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QUAND 
LES ENSEIGNANTS 
S'EN MÊLENT. . . 

NOUVEAU POUVOIR, un 
titre étonnant pour une revue 
d'enseignants... Un titre qui 
rappelle singulièrement une 
expression qui a eu cours 
lors de la contestation étudi-
ante d'octobre '68: le pou-
voir étudiant. Et pourtant, il 
y a bien des similitudes en-
tre la condition de l'ensei-
gnant et celle de l'étudiant. 

Qu'est-ce que la consulta-
tion des enseignants? Il est 
vrai qu'elle apparaît dans la 
plupart des conventions col-
lectives d'enseignants. Gé-
néralement, la Commission 
pédagogique est consultée sur 
diverses questions, par ex-
emple la nomination du direc-
teur général et du directeur 
des services pédagogiques 
d'un collège. Mais il arrive 
que des conseils d'adminis-
tration veuillent imposer des 
candidats que la Commission 
pédagogique ne veut pas ac-
cepter. C'est ce qui s'est 
produit récemment au CE-
GEP de Limoilou. 

En effet, il fallait remplir 
le poste de directeur général 
laissé vacant par le décès 
de son titulaire. Pour ce fai-
re, le Conseil d'administra-
tion crée un jury de sélec-
tion formé de personnes ex-
térieures au collège: il ne 

tient pas compte de la con-
vention qui prévoit un jury 
de promotion. Cependant la 
Commission pédagogique, 
formée d'une majorité d'en-
seignants, décide de faire elle 
aussi, son propre jury. Ce 
qui devait arriver se pro-
duisit: le Conseil d'adminis-
tration choisit un candidat de 
l'extérieur, alors que la 
Commission pédagogique 
propose un professeur de la 
maison. Après un chassé-
croisé assez pénible pour tout 
le monde, et particulièrement 
pour le candidat choisi par le 
Conseil d'administration (qui 
n'est pas accepté par les en-
seignants ni par les étu-
diants), c'est le professeur, 
candidat de la Commission 
pédagogique, qui est choisi 
comme directeur général 
intérimaire. 

NOUVEAU POUVOIR. Il 
n'est pas toujours nécessaire 
de prendre les armes. Il suf-
fit, plus simplement, d'exer-
cer les pouvoirs que prévoi 
déjà la convention collective. 
C'est l'exercice quotidien de 
ce pouvoir qui transformera 
la vie de nos maisons d'en-
seignement. 

Est-ce que ce sera le nou-
veau pouvoir enseignant? 

NOUVEAU POUVOIR. 
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Lettre du président 
Cher ami,(e) 

Le 21 septembre dernier, 
les frois Secteurs enseignants 
affiliés à la CSN (SPE, 
SPEQ, CEGEP) s'unissaient 
pour fonder la Fédération na-
tionale des enseignants qué-
bécois. 

Les délégués des trois sec-
teurs dotèrent la nouvelle fé-
dération d'une constitution, se 
donnèrent un premier exécu-
tif, définirent les tâches et 
responsabilités des perma-
nents, votèrent le budget de 
la première année et adop-
tèrent une déclaration de 
principes. 

Tous ces textes importants 
et bien d'autres vous ont été 
livrés dans le premier numé-
ro du journal qui s'appela 
temporairement LE??? 

Cette fédération tant atten-
due existait désormais; du 
moins sur papier. C'était au-
tre chose que de la réaliser 
dans les faits et rendre ain-
si tous les enseignants con-
scients de leur appartenance 
à un groupement unifié à l'in-
térieur d'une grande centrale 
syndicale. 

Comme souvent en de tels 
cas, les premiers moments 
d'allégresse passés, on se 
heurta aux réalités quotidien-
nes. 

LA DECLARATION DE 
PRINCIPES 

D'abord, notre déclaration 
de principes, une fois publiée, 
provoqua quelques remous 
chez certains professeurs, 
mais ces problèmes s'atté-

nuèrent et l'histoire québé-
coise des mois qui suivirent 
(bill 63, bill 62) prouva que 
la déclaration de principes 
de FNEQ était orientée vers 
l'avenir plutôt que tournée 
vers le passé. 

LES CONSTITUTIONS 
On se rendit vite compte 

qu'il n'y avait aucune coordi-

nation entre les diverses 
constitutions des syndicats af-
filiés et que pour la bonne 
marche de la Fédération, on 
allait devoir passer une année 
de ^'pirouettes constitution-
nelles". D'où la nécessité 
pour les prochains congrès 
de modifier les constitutions 
afin qu'au moins elles ne 
s'opposent pas. 

flUM^'JLLcmî 
m PEU 
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Lettre du président (suite) 
LE BUDGET 

Le budget adopté au con-
grès de fondation dut être 
ré-étudié en profondeur, 
compte tenu de divers chan-
gements apportés aux don-
nées initiales. A l'exécutif 
du 28 septembre 7969, on a-
brogea un des postes de per-
manent et après le Bureau 
fédéral des 29 et 30 novem-
bre, on publia un budget ré-
visé. 

PRESIDENCE 
Monsieur Jean-Pierre Bou-

tin, président de la Fédéra-
tion depuis sa fondation, ap-
porta sa démission aux dé-
légués du Bureau fédéral du 
29 au 30 novembre 1969 afin 
de se lancer activement dans 
la vie politique. Selon les 
pouvoirs que lui donne la 
constitution, le Bureau fédé-
ral m'a élu pour terminer le 
mandat de M. Boutin. 

Les lignes qui précèdent 
ne doivent pas se lire comme 
une complainte mais plutôt 
comme une affirmation de la 
volonté de poursuivre la fon-
dation de cette Fédération 
jusqu'à ce qu'elle atteigne for-
ce et maturité. 

On ne s'attend pas à ce 
que la Fédération des ensei-
gnants qui eut une période de 
gestation de plus de deux 
ans, atteigne une maturi-
té subite. 

Par contre, ce qui me pré-
occupe particulièrement au-
jourd'hui, c'est que la Fédé-
ration n'est pas encore née 
dans l'esprit de plusieurs 
membres. 

On était habitué à une for-
me de vie syndicale forte et 
étanche dans certains Sec-
teurs et il n'est certes pas fa-
cile de demeurer aussi fort 

en cédant de l'étanchéité. Les 
contacts et les informations 
entre Secteurs doivent donc 
s'intensifier; tous les mem-
bres de la Fédération béné-
ficieront de l'expérience des 
plus vieux syndiqués et de la 
fougue des plus jeunes. 

Certains défendent farou-
chement leur autonomie en 
craignant que la Fédération 
vienne leur enlever un autre 
morceau de liberté. Je crois, 
pour ma part, que l'autono-
mie totale est illusoire et que 
sa recherche débouche sur l'i-
solement et je cite les paro-
les du Président-général de 
la C.S.N. Marcel Pépin 
qui, lors du congrès de fon-
dation de la Fédération, dé-
clarait: 

"Qo'esf-ce qu'un individu 
isolé dans un monde ainsi a-

"Qu'est-ce qu'un individu i-
solé dans un monde ainsi agi-
té, aussi changeant? Qu'est-
ce qu'un syndicat isolé? 
Qu'est-ce qu'une profession 
qui s'isolerait dans une con-
joncture pareille? Peu de 
chose! Vous devez être à la 
fois syndiqués, fédérés, affi-
liés, appuyés sur un vaste 
mouvement démocratique et 
progressiste pour que votre 
profession s'organise vrai-
ment, pour qu'elle soit une 
force, pour que la bureau-
cratie ne puisse pas régner 
sur l'éducation, pour que 
vous ne soyez pas les jouets 
du pouvoir et pour que ce soit 
vous qui inspiriez et défen-
diez les valeurs et les pro-
grès du monde de l'éducation 
dans une société qui aurait 
tôt fait, autrement de vous 
utiliser au gré de ce pou-
voir." 

Pour tout cela, il nous faut 
fonder la Fédération, la 
fonder dans nos esprits, la 

fonder dans nos sections ou 
syndicats locaux, dans nos 
Secteurs, pour qu'elle devien-
ne le facteur dynamique d'é-
ducation sociale mentionné 
au congrès. 

Au niveau des moyens, je 
vous écrirai bientôt pour vous 
parler de notre place dans la 
CSN de notre participation 
aux Conseils centraux et de 
notre collaboration avec les 
autres travailleurs du Qué-
bec. 

A bientôt. 

y 
Bernard Chaput, 
Président. 

BERNARD CHAPUT. ". . . il faut 
que la Fédération devienne un fac-
teur dynamique d'éducation so-
ciale." 
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Au CEGEP de Limoilou 
Histoire de la nominatien 
du directeur générai 

Qu'est-ce que la consultation des enseignants? Il est vrai qu'elle arrive que des conseils d'administration veuillent imposer des con-
appara'it dans la plupart des conventions collectives d'enseignants. didats que la Commission pédagogique ne veut pas accepter. C'est 
Généralement, la Commission pédagogique est consultée sur di- ce qui s'est produit récemmen au CEGEP de Limoilou. 
verses questions, par exemple la nomination du directeur général (Nouveau Pouvoir, mars 1970) 
et du directeur des services pédagogiques d'un collège. Mais il 

2 0 septembre - Décès du Révérend 
Père Marcel Tremblay - D.G. (1). 

3 0 septembre - Réunion du C.A. 
(2) lequel décide de procéder par 
concours public. Il crée aussi un 
jury de sélection composé des mem-
bres du C.A. Les circonstances ont 
voulu que tous les membres de ce 
jury soient des gens de l'extérieur 
du Collège, sauf pour le secrétai-
re-général (lequel n'est même pas 
membre du C.A.). Il n'y a alors 
aucun enseignant et aucun étudiant 
sur ce jury. Ce dernier doit sou-
mettre son rappor t à la C.P. (3^ 
qui, par la suite, fera ses recom-
mandations au C.A. 

N.B. Le C.A. ne s'est pas con-
formé à la convention qui prévoit 
un jury de promotion (comprenant 
des enseignants désignés par le syn-
dicat). 

2 2 octobre - La C.P. "exige que 
toutes les candidatures reçues lui 
soient soumises sans exception". 

2 4 octobre - Fin du concours. 

6 novembre - Le jury du C.A. 
présente son rappor t (avec recom-
mandations) à la C.P. La C.P. dé-
cide de ne pas étudier le rappor t 
du jury et demande que les can-
didatures lui soient soumises. Ce-
ci est fai t et la C.P. étudie les 
candidatures (16). 

10 novembre - La C.P. (22 per-
sonnes présentes) fai t passer des 
entrevues à quatre (4) candidats dont 
les noms furent retenus lors de la 
réunion du 6 novembre. Suite à ces 
entrevues, la C.P. retient une seule 
candidature et recommande alors la 
nomination de monsieur Roland Ro-
chon pour le poste de D.G. 

(Vote : 18 pour - 1 contre - 1 
abstention - le président ne vo-
tant pas.) 

11 novembre - Le C.A. ne tient 
pas compte de l'avis de la C.P. et 
nomme monsieur " X " D.G. et ce-

ci, contrairement à la convention 
qui di t : " le C.A. tient compte. . . 

19 novembre - La C.P. "rejette 
la décision du C.A., relative à la 
nomination du D.G. et la considè-
re "ultra-vires". De plus, elle de-
mande au C.A. de suspendre sa dé-
cision à défaut de quoi elle enverra 
une lettre à monsieur " X " pour 
l ' informer qu'on s'oppose à lui. . . 

21 novembre - Le C.A. n'accep-
tant pas de suspendre sa décision, 
nous envoyons une lettre 6 mon-
sieur " X " lui demandant de consi-
dérer la situation qui prévaudrai t au 
Collège si les étudiants et ensei-
gnants étaient opposés à sa per-
sonne. 

25 novembre - Réunion de trois 
(3) représentants de la C.P. avec 
le comité exécutif où l 'on explique nos 
positions respectives. 

26 novembre - Réunion de la 
C.P. Monsieur " X " (D.G. désigné 
par le C.A.) ayant manifesté l'in-
tention de nous rencontrer, nous ac-
ceptons. Il nous indique, au début, 
que si nous ne pouvons en arriver 
a une entente, il devra prendre une 
décision radicale. Après deux (2) 
heures de discussions, les mem-
bres de la C.P. font connaître à 
monsieur " X " que leur opinion à 
son égard est restée inchangée. De-
vant cette situation, monsieur " X " 
annonce qu'i l n'accepte plus d'être 
nommé D.G. 

2 décembre - Le Comité Exé-
cutif propose la création d'un co-
mité " a d hoc" conjoint C.P.-C.A., 
afin d'en arriver à s'entendre sur 
un candidat pour accélérer et fa-
ciliter les procédures, en vue de la 
nomination d'un D.G. intérimaire, 
(jusqu'au 30 juin). 

3 décembre - La C.P. accepte 
cette procédure avec quelques mo-
difications. 

9 décembre - Le C.A. accepte 
l'idée d'un D.G. intérimaire. 

19' décembre - Première réu-
nion du Comité " a d hoc". 

Les représentants de la C.P. re-
viennent avec le nom de monsieur 
Roland Rochon et un deuxième nom; 
les représentants du C.A., suggé-
rés par le jury de sélection, pré-
sentent trois ( 3 ) noms. Après deux 
(2) heures de discussions, il y a 
un vote major i taire (non-unanimité) 
en faveur de monsieur Roland Ro-
chon. 

13 janvier - Réunion du jury du 
C.A. (encore ce fameux jury) où 
l'on invite monsieur Rochon. 

14 janvier - Deuxième réunion du 
Comité " a d hoc". 

Les membres acceptent à l 'una-
nimité cette nouvelle recommanda-
tion du jury à savoir: nommer mon-
sieur Rochon D.G. intérimaire selon 
la formule suivante: il travai l lera en 
étroite col laborat ion avec le comité 
exécutif. 

15 janvier - Deuxième réunion du 
"comité". 

15 janvier - La C.P. accepte la 
décision du comité " a d hoc" et re-
commande la nomination de mon-
sieur Roland Rochon. 

2 0 janvier - Monsieur Roland Ro-
chon est nommé directeur générai 
intérimaire. 

Yvon Poirier, professeur au 
C E G E P de Limoilou, 

Membre de la Commission 
pédagogique 

{1 ) Directeur géné ra l 
(2) Consei l d 'acJminis t rat ion 
(3 )Commiss ion p é d a g o g i q u e 
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LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE 
DU CEGEP D E LIMOILOU 

La Commission pédagogique est, 
en principe, consultée sur toute 
question touchant directement ou 
indirectement la pédagogie (voir 
convention collective). 

Elle est de plus, en train de dé-
passer ce rôle consultatif pour en 
arriver à un stade quasi-décision-
nel. Cette évolution étonnante mais 
normale s'explique par la prise de 
conscience des étudiants, ensei-
gnants et administrateurs à une 
participation nécessaire et collec-
tive à l 'administration pédagogique 
du collège. 

Les membres de cette commis-
sion se sont aperçus rapidement 
qu'ils composaient l 'organisme le 
plus représentatif du collège et 
qu'ils en vivaient quot idiennement 
les problèmes. Ce qui est loin d 'en 
él re ainsi pour le Conseil d 'admi -
nistration dont la moitié des mem-
bres sont de l 'extérieur du Cegep 
(parents et représentants des 
corps socio-économiques). D'ail-
leurs, ces derniers admet tent eux-
mêmes être moins a u courant de la 
pédagogie et de ses problèmes con-
nexes, que les membres de la 
Commission pédagogique. 

Cette prise de conscience est 
illustrée par la fréquence et la 
longueur des réunions; en effet , 
depuis le 1er octobre, dix-huit ( 1 8 ) 
réunions d 'une durée moyenne de 
quatre heures et demie ( 4 : 3 0 ) ont 
eu lieu, (dont au moins deux ( 2 ) 
de huit ( 8 ) heures). Ordinaire-
ment, la Commission pédagogique 
siège une fois par semaine. 

Bien qu 'au début, l 'administra-
tion pédagogique avait certaines 
réticences vis-à-vis la Commis-
sion, la situation a évolué, de sor-

' te qu'aujourd'hui , l 'administration 
pédagogique nous consulte sur tou-
tes les questions. De plus, nos 
décisions lient celle-ci, puisqu'el-
les sont prises par vingt ( 2 0 ) à 
vingt-cinq ( 2 5 ) personnes; la 
Commission pédagogique se sent 
unie par un genre de "solidarité 
ministérielle." 

On peut dire en conclusion, que 
de plus en plus, la Commission 
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tend à être l 'organisme décision-
nel du collège, quant aux problèmes 
d'ordre pédagogique. Certaines cho-
ses restent cependant à préciser: 
peut-il exister dans un collège, des 
situations qui ne touchent pas, mê-
me indirectement, à la pédagogie?... 

COMPOSIT ION 

Un ( 1 ) Directeur des Ser-
vices pédagogiques 

Deux ( 2 ) Adjoints a u Direc-
teur des Services 
pédagogiques 
( Nommés par le Col-
lège) 

Dix-huit ( 1 8 ) Chefs de départe-
ment (enseignants) 

Deux 

Trois 

2 ) Enseignants 
( Nommés par les en-
seignants) 

3 ) Etudiants - ( N o m m é s 
par les étudiants) 

2 6 Personnes 

Cette composition est celle qui 
avait été décidée en 1 9 6 8 - 1 9 6 9 . Au-
cun changement ne fut apporté par 
la signature de la convention, 
puisqu'aucun des partis en mani-
festa le désir. Le nombre des 
enseignants ( 2 0 sur 2 6 ) est pro-
portionnellement élevé, ceci est 
possible car notre convention (si-
gnée localement) dit: "que. . . ( le) 
nombre d'enseignants désignés soit 
au moins ( 1 ) égal au nombre des 
autres membres de la Commis-
sion." 

Cette composition est loin d'être 
idéale; au contraire, plusieurs 
membres a imeraient y voir un plus 
grand nombre d'étudiants (peut-
être la parité) et aussi d'autres 
personnes nommées par le collè-
ge. Cette question de composition 
est présentement à l 'étude. 

' 1 ) Souligné par l 'outeur de cet article. 

FAITES 



Le rôle 
des représentants syndicaux 
au Comité des griefs 

Le grief est un droit stricte-
ment syndical. Il équivaut à ur^e 
mise en demeure foite à l 'Ad-
ministration de rétoblir un re-
quérant dans les droits que lui 
reconnaît sa convention collective. 

Au Comité des griefs, où la 
prétendue violation de la conven-
tion est examinée en première éta-
pe, les representonts syndicaux 
n'ont pas à s'ériger en juges, 
lis n'ont pas de verdict à rendre. 

Avocats du membre pla ignant , 
leur rôle se limite exclusivement 
à; 
1 ) mener une enquête appropriée; 
2 ) monter une preuve de défense; 
3 ) plaider une cause. 

Si les représentants syndicaux 
jugent et condamnent un confrère 
syndiqué, comment celui-ci pour-
ro-t-il pretendre utiliser , l 'orbi-
trage et gagner sa couse? 

Rappelons ici un cas peu glo-
ri«ux de jurisprudence: le seul 
défaut des représentonts syndi-
couK de se prononcer contre une 
décision de l 'ADMINISTRATION A 
FAIT PERORE U N ARBITRAGE 
DANS U N CAS DE CONGEDIEMENT, 

Forties en cause: 
Le Syndicat professiormel des 

enseignants, section College Saint-
Tartempion 

VS 
l a Corporation du Collège Saint-

Tartempion. 

FOND JUSTIFIANT 
LE RENVOI 

'*Sur ce point, le grief était à 
l 'effet d'onnuler rétroactivement le 
renvoi en confirmant le professeur 
X dans ses droits et privileges 
d'emploi. 

"Le Conseil se doit de souligner 
d'abord que monsieur X n'était pas 
un professeur permanent et que de 
ce fait , conformément à la conven-
tion, il ne jouissait pas du droit de 
pré-avis. En outre, le Tribunal 
tient à souligner que cette partie 

du grief lui appara î t , somme toute, 
la plus importante. En effet , il 
ne peut s'abstenir de souligner 
que le très court laps de temps 
a u cours duquel monsieur X a pu 
mettre o épreuve ses capacités 
d'enseignant lui permet difficile-
ment, à prime abord, de formuler 
un jugement un tant soit peu caté-
gorique sur le rendement de ses 
capacités. Par ailleurs, comme 
la convention collective régissant 
les rapports entre la Corporation 
et ses enseignants assure moni-
festement l 'élaboration d 'un ju-
gement circonstanciel sur la si-
tuation pédagogique particulière 
concernée, il se doit de référer 
«ux multiples témoignages, débats 
et décisions à lui fournir par l 'en-
semble de la preuve. Or, le comi-
té de relations professionnelles 
et m ê m e le comité des Griefs où 
siégeaient tont des autorités de lo 
Corporation que les représentants 
du Syndicat des Enseignants,ont 
été d 'un c o m m u n accord pour ju-
ger fonde, hic et nunc et compte 
tenu des exigences imperatives du 
moment , le renvoi du professeur. 
Il aurai t fal lu que le Tribunal per-
çoive une conspiration ou une er-
reur grave pour se permettre de 
juger que cet ensemble de per-
sonnes fussent dans l'erreur. 

"Toutefois, le Conseil d 'arbitra-
ge tient à souligner que le renvoi 
précipité du professeur après 
quelques jours seulement de cours 
magistraux ne lui parait pas de 
nature à faciliter une juste éva-
luation de ses capacités comme 
enseignant ." 

Une telle sentence remet en 
cause notre motivotion et notre 
solidarité syndicoles. Est-il pensa-
ble que "l 'objectivite " et la "bon-
ne conscience" de certains délé-
gués syndicaux sapent une des rai-
sons premieres du syndicalisme: 
protéger et défendre les droits et 
les intérêts des membres! 

Cbu^GRENifR 
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Les textes ci-dessous sont des prises d e position d e la CSN. Nous les av ions soumis a u x professeurs, 
des C e g e p pour les a ider à remplir le quest ionnai re . 

• Contestation 
étudiante 

• Unilinguisme 
français 

• Commission 
Gendron 

• Rémi Paul 

• Les minorités 

• Les grèves 

• Confédération 

• Indépendance 

• Action politique 

M. Pépin a admis que le mouvemenf étudiant était plus avance que le mouvement ouvrier dans son expé-
rience de participation. Il s'est dit particulièrement intéressé par le déroulement de l'expérience qui se 
déroule présentement sous cet aspect au niveau de l'enseignement collégial (CEGEP). 

Le président de la CSN a constaté que dans le passé le mouvement ouvrier avait contesté la société de 
façon beaucoup plus verbale qu'autrement. Si nous voulons être conséquents, il sera beaucoup plus difficile 
à l'avenir de s'en tenir à des paroles et de ne pas accomplir des actions concrètes, a-t-il conclu. 

Communiqué de presse 77/9/68 

J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises dans le passé, d'exprimer mon avis sur l'utilisation de la violen-
ce physique. Je tiens à répéter cette prise de position. Je suis fermement oppose a toute violence physique 
comme je m'oppose à toute violence morale. 

Je demande donc à tous ceux qui utilisent ce moyen de cesser parce que ce n'est pas un moyen valable 
pour régler des problèmes. 

La position que j'exprime de nouveau aujourd'hui n'est pas uniquement une position personnelle. Elle re-
présente l'opinion de la centrale CSN. 

Communiqué de presse 9/7/69 

Monsieur Marcel Pépin, président général de la Confédération des syndicats nationaux, adhère au mou-
vement d'intégration scolaire. M. Pépin a tenu à préciser que son engagement était personnel. 

Le président général s'est joint aux manifestants à l'école Aime-Renaud hier et il a manifesté son appui 
aux parents et aux jeunes gens qui participent aux manifestations. M. Pépin a été très chaleureusement 
reçu par les manifestants. 

Communiqué de presse 5/9/68 

La CSN ù toujours pratiqué une politique permettant à tous, quelle que soif leur origine, de se sentir le 
plus à l'aise possible dans nos rangs. En plus de respecter, au cours de nos réunions statutaires, le droit 
de ceux qui veulent s'exprimer en anglais, de nombreuses réunions syndicales ont été tenues non seule-
ment en français et en anglais, mais aussi en d'autres langues, entre autres l'italien. Je considère que sur 
ce point, nous n'avons pas à nous faire reprocher notre attitude. 

Communiqué de presse 3/10/69 

L'usage du français partout dans une province francophone est une politique humaine et raisonnable. Il 
est indispensable que soit consacré le droit du c//oyen québécois français d'être chez-lui partout. 

Il est par contre également indispensable que les citoyens anglophones qui appartiennent a d'autres groupes 
ethniques sachent que nous respectons leur origines culturelles, quelles qu'elles soient. 

Encore une fois, la racine du malaise culturel dans le Québec provient de l'existence, au sein d'une popula-
tion française, d'une anglophonie unilingue qui n'a jamais reconnu les droits naturels de la majorité de la po-
pulation du Québec. 

Communiqué de presse'21 /10/69 

Montréal La Confédération des syndicats nationaux s'est officiellement prononcée aujourd'hui en faveur de' 
l'unilinguisme français, à tous les niveaux, dans le Québec. 

Cette position a été prise ou nom de la centrale par le Conseil confédéral, l'organisme suprême du mouve-
ment entre les congrès, qui a également décidé de ne pas présenter de memofre o la Commission GENDRON, 

Le Conseil a voté très fortement en faveur de l'unilinguisme sur une resolution présentée aux 175 délégués 
par Michel Chartrcnd, président du Conseil central de Montréal et secondee par Jean-Paul Breuleux, prési-
dent du Syndicat des foncf»onno/res provinciaux du Quebec. 

Communiqué de presse 21/10/69 

Le Bureou confédéral de la Confédération des syndicats nationaux, un des organismes directeurs de la 
centrale ouvriere, demande au premier ministre, M. Jean-Jacques Bertrand, de congédier le ministre de 
la Justice, Me Remi Paul. 

Les délégués, siégeant a Montreal, déclarent que le ministre est un ancien ami politique du faciste nazi 
Adrien Arcand, decedé en 1967, que le ministre ne semble pas reconnoitre les lignes de démarcations en-
ire le pouvoi r politique, la magistrature, la couronne et la police. Tour lui, c'est la meme chose. 

Communique de presse 3/10/69 

tes pnfessem de CiGEP 
Des professeurs réactionnaires ? 

A la suite d 'une brève enquê-
te auprès des Cegep affilies à 
la CSN, nous pouvons dresser un 
portrait du professeur à ce niveau, 
en ce qui a trait aux positions pri-
ses par la CSN et à ses att i tu-
des globales vis-a-vis des problè-
mes politiques et syndicaux. 
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Notons au départ que seulement 
155 professeurs ont répondu au 
questionnaire, sur un total d 'en-
viron 1900 . L'échantillon est tou-
tefois très valable ( 8 p. cent) et 
représente m ê m e des collèges très 
différents: Lionel-Groulx, Trois-
Rivières, Maisonneuve, La Poca-

tière, St-Jean, Val leyf ield. 
A) En ce qui concerne les at-

titudes des professeurs face aux 
prises de position de la CSN, elles 
sont très partagées. 

Les professeurs sont d'accord 
avec la CSN quant à la contes-
tation étudiante, ^ 



• aux droits l inguistiques des 
minorités, 

• à la Commission Gendron, 
• à la restructuration scolaire 

de Mont réa l , 
• à l 'uni l inguisme 
• à la démission de Rémi Paul. 
• Par contre, ils n ' a p p u i e n t pas 

la CSN en ce qui a trait à la grè-
ve des pompiers et policiers, et 
a u f inancement des collèges pri-
vés. 

Ils é ta ient a u courant des dé-
clarations publ iques de la CSN, sauf 
en ce qui concerne la restructura-
tion scolaire de M o n t r é a l , où ils 
ne croient pas q u e les déclarat ions 
a ient été opportunes. 

Dans tous les cas, on ne croit 
pas que ces prises de position 
a ient é té EFFICACES, tout en ad -
met tan t q u e c'était la responsabili-
té de la CSN de se prononcer sur 
ces questions. 

Cet te première par t ie du ques-
t ionnaire visait à mesurer le de-
gré de satisfaction des membres : 
or, le nombre élevé de "sans opi-
n ion" et l ' a m b i g u i t é de certaines 
réponses empêchent de donner une 
orientat ion claire à leur compor-
tement . O n semble sceptiques quan t 
aux résultats, tout en a d m e t t a n t 
la responsabil i té de la CSN face 
à ces problèmes. O n se réserve 
le droit de dire "oui , ma is . . . " 

B) O n d e m a n d a i t ensuite a u x 
profs d ' ind iquer quel n iveau syndi-
cal é ta i t habi l i té selon eux à pren-
dre position sur diverses questions. 

• Il ressort des résultats q u e les 
questions PEDAGOGIQUES doivent 
relever du syndicat local, et d u 
Secteur et de la Fédérat ion. Il en 
va de m ê m e pour les questions 
EDUCATIVES. 

• Par contre, dans les questions 
socio-économiques, les conflits de 

1 
MARCEL PEPIN. 81 p. cent des 
professeurs de CEGEP veulent que 
la CSN soit indépendante de tout parti. 

RENE LEVESQUE. 22 p. cent des 
professeurs de CEGEP sont pour 
l'indépendance du Québec. 

t ravai l , les problèmes polit iques et 
in ternat ionaux , on accorde la pri-
orité à la CSN. 

C) Les professeurs, à t itre in-
dividuel , deva ien t choisir les pri-
orités de l 'action syndicale. 

• Par ordre, leur choix va tout 
d 'abord aux conditions de t ravai l , 
a u salaire, à la pédagogie , aux 
conflits de t rava i l et aux problè-
mes socio-économiques. En der-
nier l ieu, ils placent les a f fa i res 
constitutionnelles et in ternat iona-
les. 

D) O n voulai t connaître l 'opinion 
polit ique des membres et ce son-
d a g e a révélé que les profs des 
Cegep se p a r t a g e n t é g a l e m e n t en 
trois options plus ou moins con-
cilia bles: 

• pour la Confédérat ion canad ien -
ne: 2 7 p. cent 

• pour l ' indépendance: 3 2 p. cent 
Par contre, 5 4 % croient que le 

Québec devra i t devenir uni l ingue 
français. 

E) A C T I O N POLITIQUE: à ce 
chapitre, les opinions sont contra-
dictoires: 

• 6 4 p. cent envisagent une ac-
tion poli t ique non-par t isane, mais 
cette action se prendra à l 'un ou 
l 'autre des n iveaux , ind i f férem-
ment . Il n 'y a pas de major i té net te 
en faveur , par exemple , de l 'ac-
tion individuel le ou collective. 

• Pour a jouter encore à l ' a m -
biguité, on note en t e r m i n a n t que 
près de 8 0 p. cent refusent à la 
CSN le droit d ' a p p u y e r officielle-
ment un part i , de l ' appuyer indi-
rectement ( 7 1 p. cent) , et surtout 
d 'en former un ( 9 3 p. cent) . 81 p. 
cent veulent que la CSN soit in-
d é p e n d a n t e de tout part i . 

Au te rme de cette enquê te , on dé-
couvre un visage plutôt pa radoxa l 

de l 'enseignant des Cegep: il para î t 
très conservateur et m ê m e réac-
t ionnaire. Il est sceptique q u a n t 
à l 'eff icacité du sydicalisme et 
opte dans ce d o m a i n e pour des 
tâches très près de son confort 
et de sa sécurité. Au point de vue 
polit ique, il est déchiré entre deux 
options f o n d a m e n t a l e m e n t di f fé-
rentes: peut -ê t re ref lète-t - i l à ce 
point de vue les préoccupations de 
la populat ion québécoise en géné-
ral. 

L ' image t radi t ionnel le de l 'ensei-
gnant qui t ransmet a u x nouvelles 
générat ions des valeurs et des pré-
jugés ne semble pas sur le point 
de s 'évanouir . 

Peut-être, en t e r m i n a n t , serait-i l 
bon de ment ionner la di f férence 
d 'a t t i tudes qui para i t exister entre 
les professeurs de la métropole et 
le reste de ta province. Au n iveau 
de l 'âge , é g a l e m e n t , il semble y 
avoir un conflit de générat ions très 
perceptible, que nous n 'avons pu 
mesurer dans cette enquête . 

Le Cegep est un mil ieu qui se 
fai t , qui n'est pas encore rodé et 
huilé. Héritier des anciens 
COLLEGE CLASSIQUES (bast i -
ons par excellence du conservatis-
me) et des INSTITUTS TECHNI-
QUES ( a u x prises avec une révo-
lution technologique ma l acceptée 
par les élites tradit ionnel les du 
Québec) , le Cegep est entre deux 
eaux. . .et les enseignants entre 
deux feux I 

L'évolution du Québec, seule, 
pourra définir une situation aussi 
peu "car tés ienne" , et préciser des 
orientat ions qui nous échappent au -
jourd'hui , alors que les jeux ne 
sont pas encore faits. 

Géra rd LORIOT, 
Cegep de Va l ley f ie ld . 
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Enquete 
SUR LA DÉCLARATION DE PRINCIPES DE LA FNEQ 
N.D.L.R.: Nous vous soumettons ici la déclaration de principes qui a été adoptée lors de l 'assemblée de fon-
dation de la FNEQ, le 21 septembre 1969 . A ce moment - là , les sections locales ou les syndicats locaux n 'avaient 
pu se prononcer sur un projet de déclaration de principes. Voilà pourquoi nous demandons aux présidents des 
sections locales du SPEQ et aux présidents des syndicats locaux du Secteur CEGEP de convoquer des as-
semblées générales au cours desquelles sera étudiée la déclaration de principes. Les présidents inscriront les 
résultats de l 'enquête sur des formulaires à cet effet. Il s'agit d' indiquer combien de professeurs sont d'ac-
cord avec tel principe, combien sont en désaccord avec ce principe; suit une reformulation du principe, s'il y 
a lieu. La reformulation doit toucher au fond m ê m e de chaque principe. 

QUELQUES REMARQUES IMPORTANTES 

1- Une déclaration de principes se situe au niveau des idées et suggère des moyens pour réaliser des 
objectifs définis par l'idéologie. 

2- Une déclaration de principes est dans l'ordre de L' INCITATION et non de la COERCITION. 

3- Au. niveau d 'une fédération d'enseignants, une déclaration de principes doit donner un sens à l'action 
syndicale. 

TEXTE DE LA DECLARATION DE PRINCIPES 

1- LES ENSEIGNANTS ET L'EDUCATION 

Principes généraux: 

La Fédération a pour principe général: "L'éducation, 
est l 'oeuvre de la formation la plus intégrale possible 
de l'horrune afin qu'il soit capable de façonner le mi-
lieu dans lequel il évolue pour pouvoir donner le meil-
leur de lu i -même dans un fonctionnement efficace de 
la société." 

La Fédération a pour principe général: "L'éducateur 
et l 'éduqué sont deux agents d i f féremment dynamiques 
et complémentaires de l'oeuvre d 'éducat ion." 

QUESTIONNAIRE 
(à l 'usage des membres de la section locale) 

Principes directeurs: 

La Fédération a pour principe directeur d'oeuvrer 
pour que s'appliquent totalement les réformes sco-
laires qui s'imposent tout en assurant aux enseignants 
une participation réelle a toute décision en mat ière 
d'éducation. 

La Fédération a pour principe directeur de revendi-
quer pour les enseignants une préparation adéquate et 
des conditions générales de travail qui leur garantis-
sent un renouvellement intellectuel essentiel à l 'exer-
cice de leur métier. 

d'accord D pas d'accord • 
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l a Fédérafion a pour principe directeur de favoriser 
une éducation qui se fonde sur un échange constant 
entre le monde étudiant et son milieu socio-culturel. 

La Fédération a pour principe directeur d'assurer 
aux enseignants la liberté de pensée et d'expression, 
sans en subir de préjudice. 

La Fédération a pour principe directeur de faire re-
connaître les droits fondamentaux prévus dans la charte 
de r O N U et ceux mentionnés dans le document de 
rUNESCO portant sur '1a condition du personnel en-
seignant". 

d'accord • pas d'accord CD 

d'accord D pa s d'accord CI 

d'accord Q d'accord C 

Il - LES ENSEIGNANTS ET LE SYNDICALISME 

Principes directeurs: 

La Fédération a pour principe directeur de participer, 
à l'intérieur des structures de la CSN, à l 'élaboration 
de l'idéologie sociale et politique de la centrale en 
amenant celle-ci, par delà la négociation de conven-
tions collectives, à contester le système dans lequel 
nous vivons en vue de transformer le syndicalisme et 
la société. 

La Fédération a pour principe directeur de participer 
aux divers mouvements de revendication sociale en 
vue de l ' instauration d 'une société plus humaine . 

La Fédération a pour principe directeur d'établir 
entre fous ses membres, par delà les spécialités et 
les secteurs des liens de solidarité durables, tout en 
respectant l 'autonomie des syndicats d'enseignants 
réunis l ibrement dans ses structures. 

La Fédération a pour principe directeur de travailler 
au regroupement de tous les enseignants dans une 
Fédération syndicale rattachée à une grande centrale 
syndicale vra iment québécoise. 

d'accord • d'accord C 

d'accord • pas d'accord • 

d'accord • pas d'accord • 

d'accord • pas d'accord • 

III - LES ENSEIGNANTS ET LA SOCIETE 

Principe générai: 

La Fédération a pour principe général: "'Les ensei-
gnants québécois font partie de la société québécoise 
a u m ê m e titre que les autres travailleurs avec lesquels 
il doivent travail ler à l 'évolution et à la démocratisa-
tion de cette société." 

d'accord • s d'accord • 

Principes directeurs: 

La Fédération a pour principe directeur de propager 
dans le milieu enseignant d 'abord et dans le public 
ensuite, l ' image réelle de l 'enseignant. 

d'accord CU pas d'accord C 
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La Fédération a pour principe directeur de travailler 
a l'édification d 'un Québec où les québécois pourront, 
en tant que tels, s'épanouir à tous les points de vue: 
politique, économique, social et culturel. 

La Fédération a pour principe général de lutter pour 
la reconnaissance du français, langue de la majorité 
des travailleurs québécois, comme seule langue na-
tionale du Québec. 

La Fédération a pour principe général de lutter pour 
l'édification au Québec d 'une vraie démocratie politi-
que, économique et sociale, où les travailleurs parti-
ciperont réellement au pouvoir, où seront jalousement 
respectés les droits de l 'homme, notamment le droit 
d'association, la liberté de croyance et de non-croyan-
ce, les libertés d'opinion, d'expression et d ' information, 
et où ne sera tolérée aucune discrimination vexatrice 
fondée sur l'origine, la race, la religion, le sexe, le 
statut civil, la fonction sociale ou les idées politiques. 

d'accord • pas d'accord Q 

d'accord Q pas d'accord Q 

d'accord D pas d'accord f l 

iSil i , i H 0 < 4 I S t > Ê C O N C t U S I O N 

î«'~ijè<iwllStratKHt dè prîhcîpes est en «e qu 'on 8ur««u fédéral ou cengies la modifie 

articles de I V d r e du |OV» à ' u n proehein Bureau federal sera le suivonJî 

ni«n d u Bureau fé (Ces résolutions on< été 
l ^ l i i i i i 

Etat des négociations du SPEQ 
Les négociations ont débuté le 12 

juin 1969. Le syndicat a alors sou-
mis un projet complet des modi-
fications qu'il désirait voir inclure 
dans la prochaine convention. 

De plus le syndicat a d e m a n d é au 
gouvernement de négocier en prio-
rité les protocoles de transfert 
des professeurs du S P E Q aux 
commissions scolaires et à l 'uni-
versité du Québec ou à toute autre 
université du Québec. 

Nous avons négocié le protocole 
de transfert aux universités en 
juillet, paraphé le 12 août 1969. 

Les négociations ont ensuite été 
suspendues car la partie patronale 
était en vacances. 

Les négociations se sont pour-
suivies en septembre par la né-
gociation du protocole relatif à l'in-
tégration des professeurs des éco-
les de métiers aux commissions 

scolaires, protocole signé le 3 0 
septembre 1969. 

La négociation de la convention 
proprement dite c'est déroulée par 
la suite au rythme d 'une séance 
par deux semaines environ. Devant 
la lenteur des négociations, l 'exé-
cutif du syndicat faisait parvenir 
le 19 décembre une d e m a n d e de 
conciliation a u ministre du Tra-
vail. Au mois de janvier, d e m a n d e 
d'un conciliateur a été transmise 
a u ministre du Travail. Nous 
avons enfin obtenu la nomination 
d'un conciliateur en février. 

C'est la première fois que le 
gouvernement accepte de nommer 
un conciliateur en dehors du gou-
vernement dans une négociation 
avec ses employés. Le concilia-
teur nommé et accepté par les 
deux parties est M . Jacques Du-
pont avocat et professeur agrégé 

de droit civil à l 'université Laval. 
Comme le conciliateur est en-

tré en fonction seulement à la 
séance de négociation du 2 0 fé-
vrier et que suivant les délais 
normaux, la conciliation se termi-
nait le 23 février, les parties 
furent d'accord pour prolonger la 
conciliation jusqu'au 15 mars 
1970. 

Deux dernières séances de 
négociation sont prévues pour le 
12-13 mars 1 9 7 0 avant que se 
termine la période de conciliation. 

Après cette date , toutes les 
sections locales auront à se pro-
noncer sur le projet complet des 
offres gouvernementales. 

Espérant que ces quelques infor-
mations vous seront utiles, 

Gilles-J. Gauthier , 
président du S.P.E.Q. 
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Mémoire 
sur le 
projet 
de loi 
no 62 

NDLR: les grandes li-
gnes de ce mémoire ont 
été acceptées par les si-
gnataires. Cependant, il 
est acquis, à cause de 
la dissolution de l'As-
semblée nationale, que le 
projet de loi no 62 ne 
sera pas présenté avant 
la prochaine session. Le 
présent texte constitue 
donc un document de tra-
vail pour tous, et nous 
demandons à nos lec-
teurs de nous faire par-
venir leurs commentai-
res. 

Nous souhaitons que le 
projet de loi no 62 ne 
fasse pas l'objet d'un 
marchandage électoral. 

(projet de) 

MEMOIRE SUR LE PROJET 
DE LOI 62 

LOI CONCERNANT 
L'ORGANISATION SCOLAIRE 

DE L'ILE DE MONTREAL 

MEMOIRE SOUMIS A LA 
COMMISSION PERMANENTE 

DE L'EDUCATION 
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

LA CONFEDERATION DES 
SYI^DICATS NATIONAUX 

et ses organismes affiliés, 
notamment: 

La Fédération nationale 
des enseignants québécois 

La Fédération des employés 
de services publics 
incorporée (CSN) 

Le Conseil central des 
syndicats nationaux de 

Montréal 
FEVRIER 1970 

INTRODUCTION 

Pour répondre à la demande du 
ministre de l'Education qui veut 
connaître le point de vue des dif-
férents organismes sur la restruc-
turation scolaire de llle de Mon-
tréal, la Confédération des syndicats 
nationaux et notamment certains de 
ses organismes plus directement tou-

chés par cette réorganisation, à savoir 
la Fédération nationale des enseignants 
québécois, la Fédération des employés 
de services publics incorporée (CSN) 
et le Conseil central des Syndicats 
nationaux de Montréal font maintenant 
connaître leurs idées relativement à 
cet important projet de loi. 

Il faut d'abord rappeler que la CSN 
et les syndicats d'enseignants qui lui 
étaient alors affiliés (le Syndicat des 
professeurs de l'Etat du Québec et 
le Syndicat professionnel des ensei-
gnants) s'étaient prononcés favorable-
ment aux nouvelles structures pro-
posées par le Rapport Parent en no-
vembre 1966. C'était à l'occasion de 
la consultation publique du Conseil 
supérieur de l'éducation. 

Pour bien comprendre la posi-
tion de la CSN, il faut aussi consi-
dérer la décision du Conseil confé-
déral d'octobre 1969 qui s'est pro-
noncé à 73% en faveur de l'unilin-
guisme français au Québec à tous 
les niveaux. Le mémoire qui va 
suivre tient évidemment compte de 
cette attitude et de celle du Bureau 
confédéral qui s'est prononcé contre 
le projet de loi 63, le 27 octobre 
dernier. Nous citons, pour la bonne 
intelligence du mémoire qui va sui-
vre, la position du Bureau confédé-
ral sur le projet de loi 63; 

La CSN retire son appui con-
ditionnel au bill 63, le gouvernement 
ne manifestant aucune intention de 
corriger le présent projet de loi et 
signifiant par son attitude que le pro-
jet de loi 63 ne cherche qu'à con-
sacrer un état de chose néfaste aux 
aspirations de nos membres telles 
qu'exprimées dans la décision du Con-
seil confédéral en faveur de l'uni-
linguisme. 

L'appui de la C.S.N. à toute 
législation touchant la langue ne 
sera jamais acquis tant et aussi 
longtemps que le français n'aura pas 
été promulgué la langue nationale du 
Québec et que les disposition légis-
latives devant en assurer la promo-
tion n'auront pas été sanctionnées. 

- La CSN considère que les é-
tages nécessaires à la réalisation 
de ces objectifs requièrent la mise 
en place dans le plus court délai 
des mécanismes les plus efficaces 
sans toutefois brimer les minorités 
appelées à s'intégrer dans le mi-
lieu national." ^ ^ 
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7 ' Accord de principe 
Les structures proposées par le 

projet de loi 62 reprennent sensi-
blement celles que la Commission 
Parent avait suggérées dans la der-
nière franche de son rapport. Nous 
ne pouvons qu'être d'accord avec 
cette strucutre à trois paliers. 
A- La création du Conseil scolaire 
de nie de Montréal est devenue 
nécessité depuis longtemps. Il faut 
à Montréal un organisme de plani-
fication et de coordination de l'admi-
nistration scolaire. La perception des 
taxes scolaires doit être centrali-
sée et la redistribution doit se fai-
re en tenant compte des besoins des 
différents secteurs scolaires. 

B- Les commissions scolaires u-
niques qui ont juridiction sur tout 
l'enseignement ^élémentaire et se-
condaire d'une région donnée vont 
permettre une 'certaine décentrali-
sation pédagogique nécessaire, si 
l'on tient compte de la population 
scolaire de Montréal, nombreuse et 
très diversitfiée. Nous croyons que 
le division linguistique renforcerait 
les privilèges de la minorité anglo-
phone. De même, la division confes-
sionnelle compliquerait inutilement 
l'administration scolaire, car il fau-
drait diviser llle à trois reprises 
et à établir des .structures superpo-
sées; de plui cette division confes-
sionnelle ne correspond pas aux be-
soins de la société très . pluraliste 
de Montréal. 

C- Les comités d'école qui doi-
vent favoriser la participation des 
parents au niveau de l'école nous 
apparaisseqt comme une struc-
ture nécessaire pour augmenter l'in-
térêt des parents vis-à-vis l'école 
qui se transforme rapidement et qui 
devra se transformer encore davan-
tage. 

1 ière Recommandation : 
La CSN se déclare d'accord avec les 
structures proposées par le projet de 
loi 62, à savoir: 
- le Conseil scolaire de IHe de 
Montréal qui doit régir toute l'ad-
ministration de l'île de Montréal 
au niveau scolaire; 

les commissions scolaires u-
niques qui ont juridiction sur tout 
l'enseignement élémentaire et se-
condaire; 
- les comités d'école qui doivent 

favoriser la participation des pa-
rents au niveau de l'école. 
2- Ame ndements au sujet du Con-
seil scolaire de llle 

a) La démocratie de participation 
Si l'on doit considérer le nouveau 

Conseil scolaire de l'île de Montré-
al comme une véritable autorité sco-
laire au service de la population 
et non pas comme un instrument en-
tre les mains du gouvernement, il 
est nécessaire que la majorité de 
ses membres soient issus de la nou-
velle structure à trois paliers que 
l'on instaure. On pourrait évidem-
ment concevoir que les structures 
scolaires soient totalement dépen-
dantes du ministère de l'Education, 
que, par exemple, le Conseil scolai-
re soit une simple succursale du 
ministère de l'Education. Telle 
ne semble pas l'intention du légis-
lateur qui s'inspire, des recomman-
dations de la Commission Parent. 
C'est pourquoi la CSN voudrait que 
chaque commission scolaire délègue 
un représentant au Conseil scolaire, 
Québec se réservant quelques sièges 
pour assurer la liaison entre le mi-
nistère de l'Education et cette nou-
velle structure de planification et de 
coordination de l'administration sco-
laire. 
2 / è m e Recommandation 
La CSN propose pour constituer le 
Conseil scolaire de llle de Montréal, 
-que chacune des nouvelles commis-
sions scolaires unifiées élise un repré-
sentant; sept (7) personnes; 
-que l'Etat québécois nomme deux (2) 
personnes résidant sur llle de Mon-
tréal; 
-que toutes les personnes ainsi 
nommées élisent elles-mêmes le 
président et le vice-président du Con-
seil scolaire. 

b)La justice dans la distribution 
des fonds. 

Le projet de loi 62 propose un 
nouveau système de taxation scolai-
re: la taxe des particuliers et la 
taxe des corporations, système qui 
remplace la taxation fondée sur la 
confession des personnes. De plus, 
les rôles d'évaluation seront unifor-
misés. La CSN accepte ces mesures 
comme des mesures de transition. 
Elle souhaite qu'éventuellement la 
taxe scolaire soit abolie et que le 
système scolaire soit entièrement 
financé par l'Etat québécois. 

Cependant le projet de loi ne nous 
apparaît pas suffisamment clair 
quant à la façon dont les fonds 
seront distribués aux différentes com-
missions scolaires. Des disparités 
existent actuellement entre les di-
verses commissions scolaires de l'î-
le de Montréal. Certaines commis-
sions scolaires comme le Protestant 
School Board of Greater Montreal 
ont été grandement favorisées par la 
taxe des neutres, dans le passé. Cer-
taines écoles sont désuètes ou sous-
équipées, à tel point que la Commis-
sion des Ecoles Catholiques de Mon-
tréal a présenté récemment un pro-
jet-pilote dans lequel une quarantai-
ne d'écoles ont été "désignées": 
ces écoles devront recevoir un trai-
tement de faveur pendant les pro-
chaines années pour pallier les la-
cunes de leur organisation matériel-
le et pédagogique. Or il se trouve 
que ces écoles se trouvent le plus 
souvent dans les mêmes quartiers, 
"les zones grises": le découpage de 
la carte scolaire créera des com-
missions scolaires défavorisées". 
Il est donc essentiel que le Conseil 
scolaire ne tienne pas compte ex-
clusivement du prorata dans la dis-
tribution des fonds aux commissions 
scolaires. Certaines commissions 
scolaires devront recevoir plus que 
leur quote-part pour "rattraper" 
leurs voisines: il faut répartir 
mieux la richesse et atténuer la pau-
vreté de certaines zones scolaires. 
En effet les zones scolaires défavo-
risées sur le plan économique et 
social ont des besoins très parti-
culiers à combler dans les domai-
nes des services scolaires et para-
scolaires. De plus les meilleurs 
professeurs devraient aller y ensei-
gner. 

3ième Recommandation 
"La CSN recommande que le Con-

seil scolaire de llle de Montréal tien-
ne compte dans la répartition des 
fonds aux commissions scolaires de 
celles qui seront défavorisées. Ceci 
permettrait aux commissions scolai-
res défavorisées de rattraper les com-
missions scolaires plus riches: on 
devrait voir à ce que ces commis-
sions scolaires défavorisées aient 
un personnel enseignant plus com-
pétent et du personnel spécialisé, 
des édifices et de l'équipement plus 
adéquats." 
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c) L'autonomie du Conseil sco-
laire de nie de Montréal 

Comme il a été dit plus tôt, on 
doit considérer le Conseil scolaire 
comme une véritable autorité régio-
nale dans le domaine scolaire. Voi-
là pourquoi les recours que ce Con-
seil doit faire à Québec dans à peu 
près tous les domaines nous sem-
blent trop nombreux dans le projet 
de loi. Il suffit que le Gouvernement 
s'assure que les opérations impor-
tantes sont faites en conformité avec 
les politiques du ministère de l'E-
ducation et dans la perspective du 
bien commun. 

4 / e m e Recommandation 
"La CSN propose que l'on ré-

duise les diverses interventions 
gouvernementales au Conseil sco-
laire de nie, le Gouvernement s'as-
suranf quand même un contrôle ef-
ficace des opérations importantes. 
(Par exemple le Conseil scolaire de-
vrait faire approuver globalement son 
budget d'investissements)". 

d) Les responsabilités relatives 
du Conseil scolaire et des commis-
sions scolaires. 

Toute l'administration scolaire de 
llle devrait relever du Conseil sco-
laire de llle de Montréal. Il est 
fondamental que la planification et 
la coordination de tous les services 
scolaires soient assurées par le 
Conseil scolaire. Dans cet esprit, 
les commissions scolaires sont des 
arrondissements du conseil qui se 
préoccupent d'abord et avant tout de 
l'enseignement et des services pé-
dagogiques à fournir à la clientèle 
scolaire de leur territoire. Nous 
sommes donc favorables au principe 
de la propriété des immeubles par 
le Conseil scolaire, les commis-
sions scolaires nétant que locataires 
de ces immeubles, mais responsables 
de leur équipement. 

A notre avis, le Conseil scolaire 
de nie de Montréal devrait être 
défini dans la loi comme le seul 
employeur au sens du code du tra-
vail. Il devrait disposer des pouvoirs 
d'engagement et de congédiement 
du personnel. Cependant les commis-
sions scolaires pourraient conserver 
l'initiative de la sélection et du per-

fectionnement de leur personnel en-
seignant et non-enseignant. On favori-
sera ainsi une plus grande mobili-
té du personnel et une meilleure uti-
lisation des ressources humaines sur 
tout le territoire de 111e. 

Sième recommandation 
La CSN propose que l'on éta-

blisse plus clairement les respon-
sabilités respectives du Conseil 
scolaire de l'île et des commissions 
scolaires en appliquant les principes 
de centralisation administrative et de 
déconcentration pédagogique. Dans cet 
esprit, l'engagement du personnel 
enseignant et non-enseignant devrait 
se faire par le Conseil scolaire de 
nie qui serait le seul employeur 
au sens du code du travail. Toute-
fois, les commissions scolaires 
pourraient conserver la sélection et 
le perfectionnement du personnel en-
seignant. 

3- Amendements au sujet des com-
missions colaires 

aj Le nombre des commissions 
scolaires. 

Le Rapport Parent proposait sept 
(7) commissions scolaires uniques; 
le Rapport Pagé proposait treize (13) 
commissions scolaires, neuf (9) de 
langue française et quatre (4) de lan-
gue anglaise; le projet de loi 62 
propose onze (11) commissions sco-
laires uniques. Il semble qu'on ait 
voulu en arriver à un moyen terme, 
sans tenir compte cependant des dif-
férences importantes de structure que 
proposaient ces deux rapports. Il 
nous apparaît que le découpage de la 
carte scolaire, tel que proposé par 
le projet de loi 62, ne respecte pas 
toujours certaines frontières natu-
relles ou sociologiques. De plus, un 
nombre plus restreint de commis-
sions scolaires permettrait d'offrir 
des services scolaires de qualité à 
un coût raisonnable. Réduire les com-
mjss/'ons scolaires de onze(ll) à sept 
(7) permettrait de diminuer les coûts 
et d'améliorer la qualité des ser-
vices. 

ôième Recommandation 
"La CSN propose que l'on réduise 

le nombre des commissions scolaires 
de onze (11) à sept (7), ce qui aura 
pour effet de réduire les coûts et d'a-
méliorer la qualité des services." 

bJLes types d'enseignement 
Le projet de loi 62 confie aux 

commissions scolaires l'enseigne-
ment élémentaire et secondaire. Nous 
sommes tout-à-fait d'accord avec 
cette recommandation. Elle devrait 
d'ailleurs s'appliquer également à tout 
le Québec. 

D'autre part, il ressort du projet 
de loi que les commissions sco-
laires pourront offrir six (6) types 
d'enseignement: l'enseignement ca-
tholique, protestant et autre, de lan-
gue française et de langue anglaise. 
Pour bien comprendre la position 
de la CSN, il faut se référer à sa 
position ou sujet du projet de loi 63. 

En effet, la CSN croit qu'on doit 
instaurer, par étapes, l'unilinguisme 
français au Québec. Ceci suppose que 
le Gouvernement a une politique glo-
bale de la langue (le français, seule 
langue officielle) et qu'il l'applique 
graduellement dans les différents sec-
teurs: l'immigration, le monde du tra-
vail, l'école... 

En ce qui concerne l'immigration, 
le comité interministériel sur l'en-
seignement des- langues aux néo-co-
nadiens avait préconisé, dès jan-
vier 1967, l'intégration des immi-
grants au secteur scolaire franco-
phone. Bien plus, ce comité intermi-
nistériel recommandait d'étudier "la 
possibilité d'instituer soit l'école 
française unique à tous les ni-
veaux, soit au moins, un régime pu-
blic comprenant deux secteurs: un 
secteur strictement français et un 
secteur bilingue à dominante fran-
çaise." 

La CSN croit que l'on doit ten-
dre graduellement vers l'école pu-
blique française pour tous. Pour at-
teindre cet objectif, il faut évi-
demment prévoir une période de 
transition, d'autant que certains fac-
teurs d'ordre confessionnel viennent 
compliquer la situation. Il faut d'a-
bord constater que l'enseignement 
protestant comme tel n'a à peu près 
jamais existé. L'enseignement pro-
testant actuel est en fait un ensei-
gnement non confessionnel ou plus 
précisément "autre que catholique". 
Nous croyons qu'il n'est mainte-
nant plus nécessaire d'offrir cet 
enseignement. Quant à l'enseignement 
catholique, il a considérablement é-
volué en fait et en droit, si l'on ex-
amine, par exemple, les nouveaux 
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règlements du Comité catholique du 
Conseil Supérieur dè i'édùcation. Nous 
croyons que cet enseignement évolue-
ra encore pour devenir muiticonfes-
sionnel, i.e. un enseignement iacuh 
iatif pour les parents ou les étudiants 
qui le désirent. (Un enseignemeni de 
morale naturelle sera prévu pour ceux 
qui ne désireront pas recevoir un en-
seignement confessionnel). 

Dans cette perspective, il faut pré-
voir une période de transition où 
les commissions scolaires offriront 
aux francophones et aux immigrants 
un enseignement multiconfessionnel et 
ceci exclusivement en français, l'an-
glais étant considéré comme langue 
seconde ,au secondaire: les anglopho-
nes recevront, pour leur part, un 
enseignement bilingue, multiconfes-
sionnel. Ces différents types d'ensei-
gnement devront évoluer vers l'éco-
le française unique pour tous, ou-
verte à toutes les ethnies et à tou-
tes les confessions. 

7ième Recommandation 
La CSN propose que, dans une 

période de transition, les commis-
sions scolaires offrent [es types sui-
vants d'enseignement : 

a) aux francophones et aux im-
migrants, un enseignement en fran-
çais, multiconfessionnel; 

b) aux anglophones, un enseigne-
ment bilingue, multiconfessionnel. 

A plus ou moins long terme, on 
devra s'acheminer vers l'école uni-
quement française pour tous, l'an-
glais étant considéré comme langue 
seconde au secondaire. 

c) Le nombre des commissaires 
et leur election 

Les commissions scolaires creées 
par le projet de loi seront suffi-
samment populeuses pour que le nom-
bre des commissaires soit unifor-
mément de 9. Ce nombre permettra 
une plus large représentation de la 
population de chaque arrondissement 
scolaire. 

La population de Montréal n'a ja-
mais eu son mot à dire dans l'é-
lection des commissaires (par ex. les 
commissaires désignés de la C.E. 
C.M, et du P.S.B.G.M. ) Il est 
temps que les citoyens de dix-huit 
ans et plus puissent élire directe-
ment les commissaires. Il ne fau-
drait pas privilégier les parents 

en leur donnant un double vote par 
le biais des comités d'école. La 
solution du projet de loi 62 peut ê-
tre séduisante à première vue; elle 
constitue à notre avis, un précé-
dent dangereux qui irait à l'encon-
tre d'un principe universellement 
accepté: "Un citoyen, un vote". 

8 / e m e Recommandation 
La CSN propose que le nombre 

des commissaires soit porté à neuf 
(9). Tous les commissaires devront 
etre élus au suffrage universel de 
tous les citoyens de dix-huit ans et 
plus du territoire de la commission 
scolaire." 

4- Amendement au sujet du comi-
té d'école. 

Les fonctions du comité d'école sont 
surtout d'ordre consultatif. Il ne 
nous apparaît pas nécessaire de 
préciser dans la loi les fonctions 
de ces comités. Il serait certaine-
ment utile que l'on précise davan-
tage au niveau des règlements de la 
loi. 

Il est tout-à-fait normal que les 
parents des élèves soient les seuls 
habilités à élire les membres du 
comité d'école. Cependant il pour-
rait être utile que des personnes 
résidant dans le quartier, mais qui 
n'ont pas d'enfants à une école, 
puissent être élus au comité d'éco-
le (par exemple des travailleurs so-
ciaux]. Ces personnes devraient ce-
pendant être en minorité au comité 
d'école. 

9ième Recommandation 
La CSN propose que l'article 624 

du projet de loi 62 soit amendé pour 
que toute personne, sans distinction, 
puisse faire partie du comité d'éco-
le, les parents demeurant les seuls 
électeurs. Cependant la majorité 
des membres d'un comité d'école de-
vrait être parents d'enfant de cette 
école . 

5- Le recensement 
La loi 62 apportera de grands 

changements dans les structures sco-
laires de llle de Montréal. Il sera 
nécessaire de faire connaître au pu-
blic la nature de ces changements et 
ce qu'ils impliquent pour la popula-
tion. Les francophones et les immi-
grants devront être informés des en-

seignements qui leur sont offerts, 
de même que les anglophones. 

Pour que les commissions scolai-
res soient en mesure d'affecter les 
élèves dans les enseignements que 
leurs parents ou eux-mêmes auront 
choisis, elles devront effectuer au 
printemps de chaque année un recen-
sement. 

lOième Recommandation 
La CSN propose qu'un recen-

sement annuel soit effectué par les 
commissions scolaires pour quanti-
fier les élèves qui seront inscrits • 
dans l'enseignement de langue fran-
çaise, multiconfessionnel. Durant une 
période de transition, les anglophones 
pourront s'Inscrire dans l'enseigne-
ment bilingue, multiconfessionnel. Les 
enfants des immigrants seront Ins-
crits dans l'enseignement de langue 
française, multiconfessionnel, dès 
l'adoption de la loi. 

CONCLUSION 
En soumettant ce court mé-

moire sur le projet de loi 62, la 
CSN et ses organismes affiliés a 
conscience de proposer des change-
ments assez radicaux aux structures 
scolaires de llle de Montréal. Il ne 
faut pas s'étonner outre mesure des 
recommandations que nous soumettons 
à la Commission permanente de l'E-
ducation. Pendant plus de cent ans, 
la population montréalaise s'est vu 
imposer des structures scolaires qui 
sont devenues de plus en plus ina-

. déquates. D'autre part, depuis dix 
ans, la volonté arrêtée de la popu-
lation de vivre en français n'a cessé 
de croître. Il est donc normal que 
les structures scolaires changent 
pour satisfaire aux aspirations de la 
majorité francophone. 

Le Gouvernement doit procéder le 
plus tôt possible à l'adoption du pro-
jet de loi 62: la restructuration sco-
laire à Montréal a déjà trop tar-
dé. La situation scolaire à Montréal 
est devenue intolérable, nous n'accep-
terons certainement pas le retrait du 
projet de loi 62 ou son remplace-
ment par une loi où la réorganisa-
tion scolaire serait boiteuse ou su-
perficielle. Il est temps que le Gou-
vernement légifère dans la perspec-
tive du bien commun, i.e. de la ma-
jorité francophone du Québec. 
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