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Pour renforcer 
nos positions 

syndicales 
Le CSE lance une "vaste enquête " sur l'état et les be-

soins de l'enseignement collégial. Le dernier Conseil 
fédéral recommandait aux assemblées générales de se 
prononcer en faveur d'une participation à cette enquête. 
Il importe de replacer cette enquête dans son contexte. 

Le mouvement suscité par la FNEQ l'automne dernier 
devant le projet de nouveau régime pédagogique a poussé 
le ministère de l'Education et la DIGEC au retrait du 
projet de régime pédagogique. La FNEQ avait noté des 
questions nombreuses et importantes soulevées par ce 
projet. Pour y répondre, il fallait, à notre sens, exiger 
des délais de "consultation" plus étendus. Il fallait con-
sulter, non seulement les directions locales qui déte-
naient le projet en primeur, mais aussi les professeurs 
et les étudiants. Il fallait au préalable faire le bilan de la 
courte expérience de l'enseignement collégial depuis 5 
ans. Il fallait, en résumé que tous aient le temps et les 
possibilités de poursuivre un travail sérieux. Le décret 
nous a cependant fixé des priorités de travail. La crise 
de la déclassification qu'il fallait mener a mobilisé les 
énergies qui auraient pu être utilisées à pousser le débat 
amorcé à la première session. 

Il reste important de reprendre le débat sur les ques-
tions principales mises en cause par le projet de régime 
pédagogique: 

• démocratisation de l'enseignement 
• rôle de l'enseignement post-secondaire. 
Quels objectifs poursuivons-nous dans le domaine de 

l'éducation? Ne devrions-nous pas nous donner une poli-
tique d'enseignement qui fonde nos revendications diver-
ses de conditions de travail? La FNEQ elle-même a be-
soin de connaître l'état et les besoins de l'enseignement 
collégial par l'oeil de tous et chacun des syndicats lo-
caux. 

Les analyses et les conclusions des syndicats locaux 
sur ces questions peuvent être lourdes de conséquences 
sur les négociations et les prises de position futures. En 
ce sens, il nous importe que les syndicats locaux fassent 
parvenir à la FNEQ seule les mémoires qu'ils produiront 
dans le cadre du questionnaire qui suit. On s'affaiblit, 
en y allant cfiacun de son rapport, à proposer des solu-
tions individuelles ou contradictoires aux problèmes vé-
cus dans les collèges. La FNEQ devrait soumettre un 
document de travail au prochain Conseil fédéral, docu-
ment qui s'élabore à partir des rapports fournis par les 
syndicats locaux. Le texte synthèse de la FNEQ devrait 
être soumis aux assemblées générales avant le prochain 
Conseil. 

Les délais de travail fixés par le CSE sont déjà écor-
chés. Le Conseil est déjà averti de nos retards et en 
tiendra compte. C'est beaucoup moins pour soumettre un 
rapport au ministère de l'Education que nous entrepre-
nons cette "vaste enquête" que pour nous donner à nous, 
des moyens dont nous ne disposons pas encore. 

Lucille Beauchemin, 
Vice-présidente. 
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Qui mène l'étude? 
1- Les membres de la commiss ion de l 'enseignement col légial du CSE 

part ic ipent étro i tement à l 'étude menée par le Conseil. Ils t iendront des séan-
ces de réflexion avec les membres du consei l au fur et à mesure que des 
données seront recuei l l ies. 

Qui sont les membres de la commiss ion de l 'enseignement col légial au 
CSE? 

BENJAMIN, Claude, président. Adjoint au v ice-recteur aux Affaires 
académiques, université de Montréal . 

PORTIER, Claude. Conseil ler pédagogique, Fédérat ion des cégeps. 
GIRARD, Mathieu. Directeur général, CADRE. 

. GRENIER, Jean. Conseil ler en administrat ion, Edward N. Hay & 
Associés. 

ALBERT, Guy. Supérieur des Oblats et professeur de phi losophie 
au cégep de Jonquiére. 

LAFOREST, Jacques. Directeur des services pédagogiques, col lège 
Lafléche. 

MCDONALD, Sylvia (Sister). 
MARTIN, Roger G. Vice-président du personnel, S idbec-Dosco Ltée. 
NAOEAU, Jean-Guy. Directeur du module Lettres et professeur, 

université du Québec. 
POIRIER, Francine (Mlle). Technologue en chimie-bio logie, hôpital 

Sainte-Jeanne d 'Arc. 
PROULX, J. Maurice. Directeur général au cégep Lévis-Lauzon. 
PROVENCAL, Pauline (Mlle). Chef du département Techniques infir-

mières, cégep de Sherbrooke. 
VAILLANCOURT, Philippe. Directeur national adjoint du service de 

l 'organisation, Congrès du Travail du Canada. 
WHITELAW, James. University Administrator . 
YOUNG, William. Directeur des services aux étudiants, cégep Vanier. 

2) Le CSE a mis sur pied un comi té de travail de sept membres chargés de 
la cuei l lette des données que le Conseil leur demande. Ce comi té est fo rmé 
c o m m e suit: 

Jean-Guy Nadeau (président) - Professeur à l 'université du Québec à 
Rimouski, ex-administrateur de cégep; ex-administrateur de régionale; 

P.E. Gingras - Service d 'étude et de recherche de CADRE. 
Rémy Gagné - Spécial iste en organisat ion et en administrat ion. 
Mme Hope (anglaise) - Principale au secondaire, choisie pour son peu 

de connaissances du système col légial. 
Conrad Johnson - V ice-président de la laiterie Laval, anc iennement 

dans le mil ieu enseignant. 
P.A. Fortin - Futur recteur de l 'université du Québec à Chicout imi . 

Ancien D.G. de Jonquiére et du cégep régional Saguenay - Lac Saint-
Jean. Etudiant en administrat ion à l 'université Laval (doctorat) . 

Roger LANGLOIS - Directeur d'une polyvalente de Montréal . 
G. Desrosiers (représentant-Membre adjoint) - S 'occupe plus spéci-

f iquement de l 'éducat ion des adultes. 
Quel sera le poids des avis des professeurs au comi té et à la commiss ion 

de l 'enseignement col légial? Le ministère de l 'Educat ion ne nous a pas appris 
à at tendre grand'chose de la "par t ic ipat ion" qu'il nous of f re généralement. 

Nous entreprenons l'étude sur l'état et les besoins de l'enseignement col-
légial pour ce qu'elle nous apportera, à nous. 

Proposition 

du Conseil 

fédéral 
A cette fin, le Bureau fé-

déral propose au Conseil fé-
déral: 

1- que le Conseil fédéral 
recommande aux assemblées 
générales de se prononcer en 
faveur d'une part ic ipat ion à 
l 'enquête menée par le CSE 
sur l 'état et les besoins de 
l 'enseignement col légial ; 

2- que le Conseil fédéral 
recommande aux - assemblées 
générales de décider des mo-
dalités locales de part ic ipa-
tion. Le syndicat local déci-
de du rapport à soumett re au 
CSE. Les rapports des diver-
ses instances syndicales lo-
cales devraient être achemi-
nés à la FNEQ; 

3- que les solutions entre-
vues par les syndicats locaux 
ne soient pas envoyées au 
CSE, mais plutôt acheminées 
à la FNEQ et discutées à un 
prochain Conseil fédéral; 

4- que la FNEQ tenant 
compte des études locales et 
des besoins des travai l leurs 
de la CSN soumette un mé-
moire col lect i f au CSE Avant 
de soumettre ce document 
au CSE, il devrait être adop-
té par le Bureau fédéral; 

5- que le document ainsi 
produit par la FNEQ, soit 
soumis au Bureau confédéral 
pour que la CSN fasse sien 
le rapport fourni par la 
FNEQ au CSE; 

6- que la CSN rende pu-
blic ce document de concer t 
avec la FNEQ, par la voie 
d'une conférence de presse. 

Adoptée à l'unanimité. 
Que le Front Commun 

CSN-FTQ-CEQ, étudie les 
rapports à soumett re au 
CSE. 

Adoptée à l'unanimité. 
Que le Bureau fédéral pré-

sente dans les plus brefs 
délais possibles un cadre 
d'analyse aux syndicats: re: 
enquête CSE. 

Adoptée à l'unanimité. 
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I- Démocratiser l'enseignement collégial 

Objectifs de départ du rapport Parent 
1.1 Rendre accessib le l 'enseignement col légial au plus 

grand nombre possible d'étudiants régul iers et d'adultes, 
tout en tenant compte des goûts et des talents. 

Quelques interrogations... 
a) Peut-être trouverez-vous bon de distinguer démo-

cratisation "économique" ou "économico-sociale" et 
"démocratisation pédagogique ". 

b) Ceiui qui a au départ le moins de chances de réussir 
facilement ses études est souvent celui qui a le moins 
les moyens de les payer. Un régime pédagogique doit-il 
en tenir compte? 

c) Peut-être trouverez-vous bon de distinguer ceux que 
le CSE appelle "étudiants réguliers" et "étudiants adul-
tes" (que d'aucuns dénomment éducation permanente!) 
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Quelques réflexions 

Dans son mémoire sur les "Priorités budgétaires de l'état pour l'exercice financier 1972-73", le Conseil du 
patronat du Québec réclame "une diminution importante du taux de croissance des dépenses affectées à l'éduca-
tion, à la santé et au bien-être". 

Pour l'année 1974-75, il propose: "compte tenu du niveau élevé des dépenses à caractère socio-éducatif, et de 
la nécessité de créer davantage d'emplois productifs, la priorité dans le budget 1974-75 devrait donc être accordée 
à la mission économique. A cette fin, une limitation sévère de 8% doit être imposée au plan des dépenses socio-
éducatives". 

Garneau prépare son budget 

US dargent au spor 
et au domaine socia, e 
moins Dour leducation 

Soleil, 29 janvier 
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Quelques réflexions 

Tableau des statistiques de l'admission de septembre 1973 à l'université de Montréal 

Tableau des statistiques de l'admission de septembre 73 à l'université de Montréal 

FACULTES CAPACITE 
D'ACCUEIL 

ADMISSION 
DEFINIT IVE 

REFUS DESISTEMENTS TOTAL 

Aménagement 115 125 154 62 341 
Anthropologie 62 19 69 150 
Biochimie 45 42 77 29 148 
Chimie 130 125 31 53 209 
Criminologie 90 101 82 91 274 
Economique 125 53 16 63 132 
Etudes allemandes 11 8 11 30 
Etudes anglaises 65 28 37 8 73 
Etudes classiques 1 2 1 4 
Etudes françaises 200 153 75 101 329 
Etudes hispaniques 40 10 13 63 
Etudes italiennes 
Etudes russes 6 4 3 13 
Géographie 80 54 35 57 146 
Géologie 60 23 24 36 83 
Histoire 199 98 109 406 
Histoire de l'Art 80 42 18 21 81 
Informatique 115 72 35 53 160 
Linguistique et 150 63 25 25 113 
philosophie 
Mathématiques 200 126 35 89 250 
Orientation 30 36 27 21 84 
Philosophie 64 14 97 175 
Psychologie 150 159 482 135 776 
Psycho-éducation 60 56 191 45 292 
Relations industrielles 81 18 70 169 
Sciences politiques 55 50 10 84 144 
Sciences biologiques 185 165 180 176 521 
Service social 60 70 108 93 271 
Sociologie 125 91 13 54 158 
Traduction 100 103 153 52 308 
Diététique et 60 54 34 80 168 
nutrition 
Droit 378 378 786 174 1338 
Education physique 150 145 108 121 374 
Médecine 195 207 1250 102 1559 
Médecine dentaire 85 85 343 39 467 
Hygiène dentaire 15 15 32 6 53 
Médecine vétérinaire 65 69 300 29 398 
Musique 84 15 35 134 
Nursing 100 104 162 111 377 
Optométrie 37 45 224 42 311 
Pharmacie 120 125 227 130 482 
Ergothérapie 35 40 39 37 116 
Orthophonie 30 38 89 24 151 
Physiothérapie 36 51 209 48 308 
Orthopédagogie 60 67 181 67 315 
Pré-scolaire 70 74 179 85 338 
élémentaire 
Théologie 78 3 34 115 
Physique 150 63 19 51 133 
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Quelques interrogations 

1.2 - Hausser le taux de fréquentat ion scolaire. • Hausser tout simplement le taux de fréquentation 
scolaire est-il un objectif valable en soi. s'il ne s'accom-
pagne d'une libération? 

• D'où viennent les normes de quotas d'étudiants par 
département? 

• N'existe-t-il pas différentes formes de sélection 
académique? Possédez-vous des données précises sur 
cette question? 

• Où vont tous les étudiants qui n'ont pas été "sélec-
tionnés"? 

1.3 - Regrouper dans un m ê m e mil ieu social les étu-
diants de l 'enseignement pré-universi taire et de l 'ensei-
gnement technique, en vue de rapprocher les futurs 
" techn ic iens" et les futurs "profess ionnels" . Faire du 
col lège un mil ieu pluraliste, sans dist inct ion de race, de 
confessionnal i té, de sexe, d'âge ou de cul ture? 

• Le C.P.Q. s'est prononcé pour des campus séparés. 
Nous? 
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Quelques réflexions 

Pyramide scolaire 

profes-
sionnel 
long 

profes-
sionnel 
court 

Conclusion d'un mémoire du Conseil du patronat du Québec: L'enseignement professionnel aux écoles polyva-
lentes et aux cégep, une erreur du gouvernement, (nov. 73) 

"A l'intérieur de ces régionales, l'on pourrait établir des campus strictement réservés à l'enseignement pro-
fessionnel. De tels campus pourraient avoir leur propre administration, leur propre norme maître-élèves corres-
pondant strictement aux besoins du cours professionnel. On pourrait y distribuer une culture générale beaucoup 
mieux adaptée à ce secteur de l'enseignement. Il y aurait possibilité d'établir des contacts beaucoup mieux structu-
rés avec les secteurs industriels concernés. Ces campus pourraient regrouper les options nécessitant des laboratoi-
res et équipements similaires, ce qui faciliterait une meilleure distribution et planification des options profes-
sionnelles dans la province. 

Une telle réforme déboucherait nécessairement sur une séparation complète de l'enseignement professionnel à 
l'intérieur d'une régionale ou d'un cégep, ce qui permettrait de bâtir un renom enviable au campus professionnel 
concerné où viendraient tout naturellement s'alimenter les secteurs industriels concernés. 

Finalement, les milieux industriels voient d'un très mauvais oeil les contestations sporadiques qui ont cours 
dans certains cégep et, à tort ou à raison, ils peuvent difficilement éliminer la possibilité qu'une partie des étu-
diants en professionnel y participent. Etant donné que ces jeunes doivent déboucher directement sur le marché du 
travail, il est compréhensible que l'industrie québécoise agisse avec prudence dans le recrutement de techniciens 
qui pourraient se révéler plus tard des contestataires "professionnels à l'intérieur de leur propre entreprise." 
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Quelques interrogations 

• Existe-t-il un clivage entre les secteurs privés et 
public d'enseignement? 

9 Existe-t-il un clivage entre le "général" et le "pro-
fessionnel"? 

• Le collège est-il un lieu de promotion purement indi-
viduelle ou collective? 

• "Faire un milieu pluraliste": parmi les distinctions 
qu'il faut abolir, le Conseil supérieur de l'éducation ne 
mentionne pas la classe sociale. 

Cela vous paraît normal? 
Est-ce que cela veut dire que dans un milieu pluraliste 

toutes les classes sociales sont égales? 

1.4 Creer un lieu de part ic ipat ion, en faisant du col iè- • En quoi le collège a-t-il été au service du milieu? 

9®- - implantation dans le milieu 
a) un partenaire de l 'Etat; . ouverture au milieu 
b) une insti tut ion au service du mil ieu; - ouverture aux problèmes du milieu 

• De quelle classe du milieu? 
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Quelques réflexions 

POUVOIRS ORGANISME COMPOSITION 

Tous les pouvoirs décisionnels 
d'une corporation 

Le conseil d'administration (CA) 5 représentants du gouvernement; 
le directeur général (DG) 
le directeur des services pédago-
giques (DSP) 
4 professeurs 
4 parents 
2 étudiants 
2 membres co-optés 

Tous les pouvoirs d'exécution des 
décisions du CA 

Le comité exécutif Le DG 
le secrétaire général 
le DSP 
3 autres (pas étudiants). 

Tous les pouvoirs de direction Le DG Le DG 

Conseiller le DG sur les politi-
ques particulières 

Le comité de Régie Le DG 
le DSP et son adjoint 
le directeur des services aux 
étudiants (DSE) 
le directeur des services de 
l'équipement 
un autre (pas étudiant) 

Contrôler et administrer les 
finances 

Le contrôleur Le contrôleur 

Diriger et coordonner les activi-
tés de secteur 

Le DSP 
leDSE 
le directeur des services de 
l'équipement 

Discuter de la pédagogie (consul-
tatif auprès du CA) 

La commission pédagogique Le DSP 
les chefs de départements 
des étudiants 

Coordonner le travail des pro-
fesseurs de chaque département 

Le chef de chaque département N.B. Chaque chef peut consulter 
les spécialistes de son départe-
ment et les étudiants 

Enseigner Professeurs 

Etudier Etudiants 

Organigramme des cégeps, Devoir, 13 avril 1971 par M. Pierre Desgroseillers. D.G. depuis peu à Lionel-Groulx. 
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Quelques interrogations 

c) Une institution où toutes les personnes intéressées 
(administrateurs, étudiants, parents éducateurs et ensei-
gnants) part ic ipent à l 'administrat ion, à l 'établ issement 
des polit iques, à la vie m ê m e de l ' institution. 

• Qu'est-ce qu'a été chez nous le conseil d'administra-
tion? 

— un nid de patronage pour organisateurs politiques? 
— au sein de ce lieu de participation, combien de per-

sonnes de la classe ouvrière, de la classe rurale? 
— l'origine sociale des parents? 
— les étudiants se sont montrés satisfaits de leur re-

présentation? 
— quel cas fait-on de l'opinion des professeurs? 
— y a-t-on jamais établi des politiques éducatives? 

0 Connaissez-vous les rapports Trudel sur le cégep 
de Saint-Laurent et de Saint-Jérôme? 

• la participation, un "rêve habitable"? 

12 • 20 décembre 1973 e NOUVEAU POUVOIR 



Quelques réflexions 

Le rapport de Louis-Claude Trudel, 
1- impute la responsabilité de la crise du cégep de Saint-Laurent, au comité exécutif. 
•Si la décision du comité exécutif s'était limitée à faire la retenue de salaire et à exiger la reprise des cours 

perdus le 5 février, l'affaire se serait presque certainement arrêtée là." (p. 66). 
"Le comité exécutif avait certes le droit de consulter des conseillers juridiques sur des mesures d'ordre légal 

que l'administration pouvait prendre dans les circonstances, sans qu'il soit nécessaire d'en faire état auprès du 
syndicat. 

Sa décision de révéler ses intentions devant le comité de relations professionnelles prouve bien qu il en avait 
assez de l'attitude du syndicat. 

On voit jusqu'à quel point l'administration n'avait pas perçu l'insatisfaction que son attitude générale et surtout 
son isolement avait créé peu à peu chez les professeurs, (p. 67). 

2- affirme la concentration du pouvoir effectif entre les mains du conseil de direction pour lequel le CA n est pas 
un contre poids suffisant. , . . , 

"Mais, peu à peu et par la force des choses, le conseil de direction est devenu le centre de decisions . (p. 119). 
"Aucun des autres groupes qui délèguent des représentants aux divers organismes ne possède la cohésion du 

conseil de direction et les possibUités de préparation et d'information en regard des questions qui sont debattues " 

Pou? évaluer cette force du Conseil de direction, il suffit d'ajouter que l'enquêteur croit que le CA "ne peut être 
un élément qui ferait le poids à la cohésion et la force du conseil de direction". 

Pourquoi le CA n'est-il pas un contrepoids suffisant? 
"La majorité des représentants sont peu familiers avec les problèmes pédagogiques. 
Sauf pour quelques exceptions, on ne voit pas l'utilité de reprendre l'étude de problèmes complexes que les direc-

teurs de services ont eu l'occasion d'étudier à fond ou pour la compréhension desquels il faudrait une bonne 
connaissance des directives et règlements nombreux du ministère de l'Education. 

Seuls les étudiants et les professeurs qui suivent le régime pédagogique pourraient discuter certaines recom-
mandations du conseil de direction. Leur intervention est trop souvent faite avec maladresse ou mal reçue." (p. 133) 

La participation à la réforme scolaire exige une participation des personnes 
La contr ibut ion du mil ieu au projet social qu'est la ré forme scolaire, la part ic ipat ion des corps const i tués et 

l 'esprit de col laborat ion qu'el le exige, les aspirat ions nouvelles des jeunes étudiants et le nouveau style de formula-
t ion qu'el les réc lament de leurs éducateurs, les t ransformat ions profondes qu 'entraînera dans l 'organisat ion des 
études l 'éducat ion permanente, autant de facteurs exigeant que le changement s 'accompl isse dans la vie intérieure des 
personnes, dans leurs att i tudes et leurs compor tements . Il ne suff ira pas que changent les structures administrat i -
ves et le régime pédagogique; chacun est appelé à changer et à voir les réal i tés éducat ives avec d'autres yeux: le 
président d 'une commiss ion scolaire appelé à élargir les horizons de sa pensée au-delà du terr i toire de sa régiona-
le; le professeur appelé à substituer à ses méthodes tradi t ionnel les d 'enseignement une pédagogie act ive; f ranco-
phones et anglophones appelés à col laborer au même projet éducati f dans un esprit de conf iance réciproque sans 
cependant sacrif ier les traits originaux de leur cul ture di f férente. Il y a inscrit dans ces innovations l 'exigence d'un 
profond changement des att i tudes et des structures mentales. Une éducat ion fondamentale qui n'a pas été encore 
entreprise jusqu'à ce jour dans le système scolaire apparaî t alors c o m m e une nécessité afin que les personnes 
accompl issent en e l les-mêmes cette t ransformat ion intérieure. 

Le faible rendement des corps const i tués aux organismes de part ic ipat ion du ministère de l 'Education (rendement 
que l 'on peut est imer sans proport ion avec le temps accordé aux comi tés par les représentants des corps intermé-
diaires), les di f f icul tés éprouvées par les parents à part ic iper aux travaux des atel iers pédagogiques dans les 
écoles où ils existent, les di f f icul tés de rencontre et de dialogue entre les groupes au sein du système scolaire, 
étudiants, parents, maî t res et professeurs, administrateurs fonct ionnaires - qui se comportent souvent comme 
des compét i teurs plutôt que c o m m e des col laborateurs, montrent bien que l 'établ issement de structures ne suffit 
pas à instaurer dans les moeurs la part ic ipat ion réelle, ni la coopérat ion à l ' implantat ion d'un projet commun qui 
pourtant intéresse au plus haut point la communau té du Québec. Les réflexes de compét i t ion et de méf iance, la 
lutte pour le pouvoir, les habitudes et les modèles conf l ic tuels persistent encore dans le système scolaire parce 
qu'ils sont ancrés dans les fibres de la personnalité. 

"L 'act iv i té éducat ive" . Rapport annuel 1969-70 du Conseil supérieur de l 'Education, p. 41 et 42 
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Il- Rationaliser le développement de l'enseignement 
post- secondaire 

Quelques interrogations 
2.1 Créer un nouveau cycle d 'enseignement qui assure 

la transit ion entre le secondaire et l 'université, un niveau 
dist inct qui prépare d'une part à l 'université et d 'autre 
part au marché du travail. 

• Le collège est-il autre chose qu'un lieu de transition 
entre le secondaire et l'université ou le marché du 
travail? 

• Ce niveau de transition doit-il être le plus court pos-
sible? 

• Pourquoi appeler le collège un "nouveau style" d'en-
seignement? 



Quelques réflexions 

La nécessaire réforme de l'université 
IVIais tout cela ne sera qu'illusion aussi longtemps que l'université continuera à exiger que l'étudiant qui s'in-

scrit dans une discipline des sciences, ou des sciences sociales, ou en médecine ait suivi telle ou telle séquence 
de cours et ait déjà accumulé un bagage mesurable de connaissances. Il serait urgent que les universitaires se 
livrent à un examen de conscience sévère sur les motifs pour lesquels ils ont établi le barrage des pré-requis à 
l'entrée de leurs départements. Il serait urgent que les universitaires se demandent s'il faut préfabriquer si 
longtemps à l'avance le futur mathématicien, le futur biologiste, le futur médecin, le futur économiste. 

Contrairement à ce que l'on croit parfois, contrairement surtout à ce que les universitaires croient d'eux-mêmes, 
l'université est un lieu où les préjugés peuvent traîner très longtemps sans être remis en cause. Comment expliquer 
autrement que les universitaires estiment encore que la mathématique appartient nécessairement au monde des 
sciences et que le futur mathématicien doivent nécessairement poursuivre d'abord des études de physique et de 
chimie? Comment expliquer autrement aussi que des universitaires imposent aux étudiants de suivre à l'université 
des cours qu'ils ont déjà reçus au cégep, sous prétexte que l'enseignement de ce dernier niveau n'a pas pu être de 
qualité égale à celui de l'université? Ce faisant, les universitaires condamnent d'ailleurs eux-mêmes les pré-requis 
qu'ils ont imposés à leurs étudiants. 

L'enseignement sera évidemment plus difficile pour les professeurs d'université lorsque les étudiants leur arri-
veront après avoir parcouru des trajectoires variées et ayant des connaissances inégales dans la discipline ou 
les disciplines qu'ils choisissent à l'université. Mais il faut reconnaître que jusqu'ici les universitaires se sont 
donnés la tâche facile en obligeant l'enseignement secondaire et le cégep à leur fournir des étudiants ayant tous 
atteint le même niveau de connaissance. Les universitaires se constituent ainsi des classes homogènes aux dépens 
de la polyvalente des niveaux d'études antérieures. 

Changement d'optique ici encore et changement d'attitude: Voilà ce qu'il faut attendre des universitaires. Ils doi-
vent accepter que l'école secondaire et le cégep n'ont pas comme fonction principale de préparer à l'université. 

REVUE MAINTENANT, JANVIER 1973. Guy Rocher et Jacques Dumont 
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Quelques interrogations 

2.2 Créer un niveau d'enseignement polyvalent, par son 
double caractère pré-universi taire et professionnel, par 
la variété de ses concentrat ions et de ses spécial isa-
tions. par la souplesse de ses organismes, par la double 
préoccupat ion de format ion générale et de début de spé-
cial isat ion. 

• Les exigences des universités, ceiles du marché du 
travail et les profils de cours laissent-ils une place à 
r"enseignement polyvalent"? 



Quelques réflexions 

Il faudra aussi convaincre les universitaires d'abandonner la notion de formation linéaire à laquelle ils se réfè-
rent depuis trop longtemps. Est-ce catastrophe si un biologiste ou un mathématicien s'est attardé quelque temps à 
la poésie? Aujourd'hui, ceux qui appliquent les connaissances scientifiques, d'une manière professionnelle ont des 
responsabilités morales, sociales et humaines qui s'étendent bien au-delà de leur formation spécialisée. Comment 
le médecin peut-il réfléchir sur le problème difficile de l'avortement ou de l'euthanasie s'il n'a pas été sensibilisé 
aux dimensions individuelles et collectives des pratiques médicales? L'hôpital est un monde social extrêmement 
complexe, dont le fonctionnement conditionne l'ensemble des gestes médicaux et la réaction des patients. Conti-
nuera-t-on longtemps à manipuler le patient hospitalisé et à le traiter comme un objet aliéné de lui-même? Tels 
sont quelques-uns des problèmes auxquels la médecine contemporaine va devoir réfléchir et au sujet desquels il 
faudra probablement reviser l'attitude du personnel médical. Est-ce y préparer convenablement que d'imposer aux 
jeunes qui veulent devenir médecins une formation sur-spécialisée en mathématiques, en physique et en chimie? 

L'ingénieur ne peut plus être un expert étroit. Il est un chef d'équipe, un leader, un administrateur. Il lui faut 
constamment être attentif à la vie du groupe qu'il dirige, au réseau complexe des interactions et des relations 
humaines, à la mécanique et à la dynamique des groupes et des institutions. Un ingénieur qui n'aurait pas une con-
naissance suffisante des sciences et qui n'aurait pas été confronté aux profondeurs de la conscience humaine par la 
voie du roman ou de la poésie, serait privé d'une capacité d'intuition et d'analyse qui risque de faire échec à son tra-
vail professionnel. Sans compter qu'il est coupé d'un univers culturel auquel il devrait normalement accéder au 
terme de tant d'années de scolarité. 

C'est en définitive le droit de l'homme de se réaliser pleinement à travers le système d'éducation au lieu de 
s'aliéner et de se diminuer, que nous réclamons pour la jeunesse actuelle et future. 

Revue MAINTENANT, janvier 1973, Guy Rocher et Jacques Dûment 

Si un système d'éducation évoluait en vase clos, le recours au jeu des crédits ne poserait guère de difficultés. Le 
problème commence au moment où le milieu de travail et les universités parviennent, grâce à ce système, à formu-
ler d'énormes exigences en termes quantitatifs. Concrètement, que peut faire un système d'éducation quand les 
milieux professionnels et universitaires n'ouvrent leurs portes qu'à ceux qui ont accumulé tant et tant de crédits? 
Il courbe humblement la tête et impose à ses élèves la quantité d'activités d'apprentissage qu'exigent les instan-
ces ultérieures. 

Cependant, il arrive que le dos du chameau n'en peut porter davantage. Une fois satisfaites les exigences des 
milieux professionnels et universitaires, il ne reste plus assez de temps pour donner aux élèves du niveau collégial 
cet équilibre entre l'enracinement et la projection en avant, entre la culture générale et la spécialisation que 
préconisait le rapport Parent. Qu'à cela ne tienne. On réduit la part faite aux cours communs obligatoires et on 
transforme le cegep en une série de petits clubs-fermes à la disposition des corporations professionnelles et des 
corps de métiers. 

LE DEVOIR, Laurent Laplante, décembre 1972 
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Quelques interrogations 

• L enseignement polyvalent est-il compatible avec le 
clivage entre professionnel et général. 

• Est-ce que la polyvalence visée par les collèges ne 
se situe pas uniquement au niveau des structures? 

• Les possibilités pour un étudiant de changer de 
champ d'orientation sont-elles vraiment plus grandes 
maintenant qu'elles ne l'étaient dans l'ancien système? 

2.3 Assurer une mei l leure uti l isation des ressources 
matér iel les et humaines disponibles, par le regroupe-
ment des institutions, la coordinat ion et la plani f icat ion 
du développement de l 'enseignement col légial. 

• La régionalisation permet-elle une meilleure utili-
sation des ressources humaines? 

• Dans quel sens la coordination et la planification de 
l'enseignement collégial ont-elles été faites? 

• Priorité à la pédagogie ou au rendement financier? 
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Quelques réflexions 

L'enseignement professionnel ne satisfait pas le patronat 
"Les milieux d'affaires sont généralement peu satisfaits de l'intégration de l'enseignement professionnel aux 

cégeps et recommandent la création dans chaque région de campus réservés à l'enseignement professionnel." 

Le Devoir, 7 novembre 1973. 

"Il ne suffit pas d'assurer l'enseignement à tous ceux qui sont aptes à le recevoir: encore faut-il que cet ensei-
gnement soit d'excellente qualité et prépare aux études supérieures ou à un emploi. Or, la population restreinte du 
Québec, sa faible densité sur une grande partie du territoire, les limites des ressources humaines et financières 
dont dispose la Province ne permettent pas de maintenir le grand nombre d'institutions variées que nous connaissons 
et de hausser en même temps la qualité de l'enseignement." _ , , , 

" Rapport Parent II , p. 156. 
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I l l- Améliorer l'enseignement 

3.1 Assurer à l 'enseignement col légial les ressources 
physiques et f inancières (construct ion, équipement, labo-
ratoires) requises pour un développement rapide. 

Quelques interrogations 

• Ce but est-il compatible avec les coupures de budget 
préconisées par le Conseil du patronat du Québec et par 
le Conseil supérieur des universités. 

0 Est-ce que cet objectif doit être un objectif priori-
taire? 

3.2 Doter les col lèges de mei l leurs services: or ienta-
tion, santé, p lacement des étudiants, bibl iothèque, audio-
visuel, recherche, aide pédagogique individuelle. 

• Placement des étudiants 
Des études du marché, existent-elles à Québec? 
Qu'en savez-vous? 
Qu'en savent les étudiants? 

• La recherche 
Que pensez-vous de CADRES, organisme de recherche 

au service de nos patrons et financé par le ministère de 
l'Education, i.e. les fonds publics? 

3.3 Recruter un personnel qualif ié, lui donner un enca-
drement amél ioré et favoriser les relat ions maî t re / 
étudiant. 

Pense-t-on favoriser les relations maître/étudiant 
en rendant la tâche des professeurs de plus en plus dif-
ficile par le nombre croissant d'étudiants et d'heures 
d'enseignement. 

• Quel sens donner à l'intention exprimée: "favoriser 
les relations maître/étudiant? 

• L'expression "personnel qualifié" est-elle compati-
ble avec la déclassification, la norme 1/15, le décret? 

3.4 Coordonner et assurer la per t inence des pro-
g rammes qui préparent à l 'université et hausser le ni-
veau des études. 

• Qu'est-ce qu'un programme pertinent? Pourquoi? Par 
rapport à quoi? 

• Les programmes universitaires font-ils partie d'une 
planification? 

3.5 Assurer la pert inence des programmes qui prépa-
rent au marché du travail , tant dans ses é léments de 
préparat ion spécial isée pour répondré' aux besoins du 
monde du travail et hausser le niveau des études. 

• Sur quels critères se base-t-on pour déclarer perti-
nents les programmes professionnels des collèges? 

• Est-il possible à des étudiants qui ont 30 heures de 
cours dans leur programme de suivre avec intérêt leurs 
cours de formation générale? 
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Quelques réflexions 

Le Conseil des universités, dans une étude récente, formule des hypothèses pour réduire l'escalade des coûts 
universitaires. 

1- Restrictions à l'entrée à l'université, de sorte que moins d'étudiants soient à la charge de la société. 
2- Mesures d'économie, par la rationalisation des activités universitaires, en fermant des programmes devenus 

désuets. 
3- Amélioration de la productivité, en utilisant complètement des ressources existantes avant d'ouvrir des pro-

grammes nouveaux, ou en recourant plus systématiquement à des moyens technologiques modernes. 
4- Appel à d'autres sources de revenus, en augmentant par exemple les frais de scolarité qui pourraient être 

assumés malgré tout grâce à un service de prêts à rembourser à long terme en fonction des revenus d'une 
carrière. 

5- Réduction de la qualité de l'enseignement. 

Des comités d'étude ont commencé des enquêtes méthodiques sur les besoins du marché. Il existe au ministère 
de l'Education des services chargés de confondre les programmes en vue de les adapter au monde du travail. Le 
"Service des moyens techniques d'enseignement" a entrepris des travaux d'une portée considérable sur l'utilisa-
tion dans l'enseignement des moyens technologiques de communication. Autant de recherches qui, à nos yeux, sont 
d'une importance capitale pour la rénovation de l'enseignement et pour l'augmentation de sa productivité. Ces re-
cherches ne font que commencer; elles devraient être poussées avec vigueur. Les recherches sur l'éducation de-
vraient prendre une grande ampleur et devenir une fonction centrale dans le système d'éducation. 

"Le système scolaire est une grande entreprise, ne serait-ce que par l'ampleur des budgets qui lui sont consa-
crés et par le rôle essentiel qu'il remplit dans la société. A cet égard, il doit avoir un souci constant de haute 
productivité. Or, à venir jusqu'à ces derniers temps, le système scolaire était une entreprise sans étude de mar-
ché, une entreprise sans service de recherche et une entreprise de caractère artisanal. Il l'est demeuré dans une 
bonne mesure. Il faut, pensons-nous, sortir de cette situation et donner à la recherche en éducation le rôle capital 
qui lui revient pour faire progresser le système scolaire." 



3.6 Renouveler les méthodes pédagogiques; favoriser 
des méthodes d 'apprent issage plus ef f icaces. 

• Norme 1/15 

3.7 Assurer aux étudiants une mei l leure or ientat ion, 
un p rogramme d'études qui t ienne compte davantage des 
motivat ions, des goûts et talents propres à chacun, d 'une 
part, et des besoins de la société de demain, d 'autre 
part; un p rogramme d'études qui s 'adapte à l 'adolescent 
de 17 à 19 ans qui d iminue les cas d 'abandons et d'é-
checs, qui prépare mieux à la vie. 

• Les préoccupations dominarttes sont-eiles le goût et 
les aptitudes des étudiants ou les critères et les exigen-
ces des patrons? 

• Le système doit-il adapter l'étudiant à la société ou 
rendre en mesure de la faire progresser? 

1 -

2 -

3-

5-

Pourcentage des jeunes au Québec accédant au cégep: max.: 23% 
Pourcentage des jeunes au Québec n'accédant pas au cégep: 77% 
En avril d'une année académique. Répartition probable: 20 jeunes au cégep pour 80 sur le 
marché du travail. 
Composition sociale de ce 20% 

Cadres Commerçants 
39.60 7.77 

7.92 1.55 
7.47 

4- Composition sociale du 80% 
Cadres Commerçants 
8.23 

Cols blancs 
9.81 
1.96 

Cols blancs 
20.74 

Ouvriers 
37.36 

7.51 

Ouvriers 
39.59 

Cuit. 
5.26 
1.05 

Cuit. 
11.45 

Tot. 
100% 

20 

Tot. 
80 

Hypothèse: Taux de natalité identique dans toutes les classes sociales soit 
17.7 0% des jeunes sont issus de familles de cadres ou petits comm. 
22.70% des jeunes sont issus de familles de cols blancs 
47.10% des jeunes sont issus de familles d'ouvriers 
12.50% des jeunes sont issus de familles de cultivateurs 

Cela implique une sous estimation des chances d'accès au cégep des étudiants issus de 
familles de cadres et de petits commerçants. 

6- Probabilité d'accès au cégep: 

Cadres et petits commerçants: 

Cols blancs: 

Ouvriers: 

Cultivateurs: 

9.47 
17.70 

1.96 
22.70 

7.51 
47.10 

1.05 
12.50 

53.50 

8.63 

15.94 

8.40 

Elimination 

46.50 

91.37 

84.06 

91.60 
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Origine sociale des étudiants par secteurs et concentrations 
C.E.M. avril 1972 

GENERAL PROFESSIONNEL 

% % % Sciences Sciences Droit Se. Hum Tectin. Tech. Tech. Info. Electro Aéro 
Cégep Général Pro- Santé Pures + Civilis. Dentaires Infirmières Admi-
Ed.M. fessionnel Sciences Lettres nistratives 

Adminis-
tratives 

CADRES 39.60 50.98 29.55 51.09 50.00 48.78 50.00 37.03 43.8 28.5 20.0 29.5 25.8 
PETITS COMMERÇANTS 7.7 8.28 7.31 5.43 5.30 19.51 5.93 7.40 3.5 9.5 4.2 8.3 9.7 
COLS BLANCS 9.81 12.20 7.70 13.04 7.40 10.98 9.32 5.55 3.5 9.5 17.1 8.3 3.2 
OUVRIERS 37.56 26.25 47.55 28.26 34.00 19.51 30.51 42.59 43.8 52.3 45.7 45.8 51.6 
CULTIVATEURS 5.26 2.29 7.89 2.17 3.30 1.22 4.24 7.4C 5.2 0 12.8 8.3 9.7 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Orientation des étudiants selon l'origine de classe. 
C.E.M. avril 1972. 
Comment s'orientent les étudiants d'une même classe sociale 

GENERAL PROFESSIONI •JEL 

Général Professionnel Sciences Sciences Droit Se. Hum. Tech. Tech. Tech. Info. Electro Aéro Total 
Santé Pures + Civilis. Dentaires infirmières Administratives 

Se. Admtnis. Lettres 
tratives 

CEGEP 58.87 41.13 10.25 12.10 10.67 25.85 5.99 5.53 7.07 7.95 3.80 10.79 100% 

E.M. 
ENSEMBLE 
CADRES 71.31 28.69 12.80 14.77 12.62 28.88 5.42 5.89 4.02 3.83 2.71 6.82 100% 
PETITS 
COMM. 58.70 41.30 8.15 9.24 29.35 10.96 6.52 2.72 8.15 4.89 4.35 14.67 100% 
COLS BLANCS 67.48 32.52 12.60 9.35 12.60 26.43 3.25 2.03 6.10 14.23 3.25 3.66 100% 
OUVRIERS 46.30 53.70 8.48 11.63 5.87 19.51 7.17 6.85 8.59 10.33 5.00 15.76 100% 
CULTIVATEURS 31.10 68.90 5.04 8.40 3.36 14.28 10.08 6.72 0 22.69 6.72 22.69 100% 

Répartition de la population 
active masculine au 
Canada, 1961 
Cadres et petits commerçants 
Cols blancs 
Ouvriers 
(production, transport, entretien) 
Cultivateurs 
Total 

Age moyen des étudiants selon 
l'origine sociale 
CEM, avril 1972 

17.70% Cadres 
22.70% Petits commerçants 
47.10% Cols blancs 

Ouvriers 
12.50% Cultivateurs 

100% Moyenne 

18.24 
18.47 
18.37 
19.38 
18.45 
18.67 
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