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LA QUESTION 
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

Un Nouveau Pouvoir est paru en 
mai dernier, posant en titre la 
question: "L'enseignement privé 
au Québec: droits ou privilèges?" 
Ce document de travail à l'inten-
tion des syndicats voulait faire 
reprendre un débat maintes fois 
laissé sur table dans les instances 
officielles de la FNEQ. On se rap-
pellera que le Rapport Nadeau, 
paru en juOlet 1975, dans un cha-
pitre sur l'organisation des res-
sources qui traitait la question 
des collèges privés dans le con-
texte d'une utilisation maximale 
des ressources recommandait: 
"Que les collèges publics et pri-
vés soient traités sur le même 
pied en ce qui regarde le finan-
cement des opérations et les 
crédits alloués à la recherche et 
au développement pédagogi-
ques". 

A la FNEQ, le débat sur l'en-
seignement privé a resurgi à 
l'occasion de l'étude du Rap-
port Nadeau. Les participants 
à une session de travail, en 
mars dernier, s'opposaient au 
financement public des écoles 
privées. Ces participants étaient 

en majorité des membres des 
syndicats d'enseignants de cegep. 

Par ailleurs, le ministère de l'Edu-
cation a mis sur pied un comité 
ministériel chargé d'étudier la 
situation de l'enseignement en 
vue de modifier la loi 56, loi de 
l'enseignement privé. Le MEQ 
avait demandé à la FNEQ de 
déléguer un représentant à ce 
comité. Jean-Vianney Simard 
n'y a jamais été convoqué. Ce 
comité ministériel devait soumet-
tre un rapport d'étape en décem-
bre 75. Un groupe de travail 
FNEQ a alors été constitué, for-
mé de représentants de syndicats 
de collèges privés; il a eu de la 
difficulté à se réunir. Le rapport 
final du comité ministériel était 
prévu pour juin 76. La FNEQ ne 
pourra pas longtemps se taire. 

La FNEQ doit être en mesure 
d'intervenir sur le plan politi-
que. C'était d'ailleurs l'objec-
tif de la création du programme 
Ecole-Société. Son intervention 
doit être la mieux préparée pos-
sible: qu'elle ne soit pas impro-
visée pour être un peu plus tard 
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regrettée. L'arrivée au pouvoir 
d'un nouveau gouvernement 
nous accorde les délais d'une 
étude sérieuse comme c'est aussi 
le cas pour la loi des collèges. 
Que tous se mettent à l'oeuvre. 

L'objectif d'unité syndicale qui a 
longtemps empêché chez nous les 
débats sur l'enseignement privé 
devrait être le moteur de la re-
lance de la question: pour la re-
vendication de garanties syndica-
les aux enseignants d'un "réseau" 
qui ne veut pas s'identifier. 

Pour la poursuite des débats en-
gagés au cours de l'année sur 
l'école privée, le Conseil fédé-
ral du mois d'août 1976 a donné 
mandat aux comités Ecole-Socié-
té locaux d'organiser des jour-
nées pédagogiques sur la ques-
tion. A la FNEQ, nous avons sou-
haité que la suite de ce mandat 
soit donnée d'abord par les syn-
dicats d'enseignants d'institu-
tions privées qui sont les pre-
miers touchés par la question. 
Les syndicats des institutions pri-
vées et la FNEQ fourniront à 
toutes les assemblées, au prin-
temps, des éléments pour la te-
nue des journées d'étude et pour 
une prise de décision. Bien sûr, 
les résultats de nos travaux de-
vront être régulièrement soumis 
aux instances officielles de la 
FNEQ. Nous souhaitons que la 
position de la FNEQ, adoptée 
en mai ou juin 1977 sur l'ensei-
gnement privé, soit la mieux 
fondée possible, et qu'elle soit 
prise dans l'unité. 

LUCILLE BEAUCHEMIN 
vice-présidente 



LES ACTIONS COLLECTIVES DES SYNDICATS 
DES MAISONS PRIVÉES D'ENSEIGNEMEN" 

DANS LE CADRE DE LA FNEQ 

Contacts et conventions collectives 

Aussitôt finies les négociations 
dans le secteur des syndicats des 
maisons privées d'enseignement, 
la FNEQ les invite à se rencon-
trer pour échanger des informa-
tions de première main sur les 
conventions signées. 

Cela répondait au mandat du 
Conseil fédéral qui avait indiqué 
la nécessité d'établir un bilan, au-
tant pour chaque syndicat que 
pour l'ensemble du secteur. 

Il s'agissait aussi pour la FNEQ 
de reprendre contact avec ses 
syndicats. Car il y avait eu un 
temps mort depuis l'éclatement 
de la table provinciale où huit 
(8) syndicats s'étaient regroupés 
pour tenter de négocier collec-
tivement. 

Deux rencontres ont eu lieu sur 
la question. La première le 10 
octobre 1976, à Montréal, et 
la deuxième le 23 octobre 1976, 
à Québec. Onze (11) syndicats 
se font représenter lors de ces 
deux réunions. 

Bien que les points à l'ordre du 
jour soient essentiellement con-
sacrés à l'évaluation sommaire 
des conventions, des résultats 
des diverses négociations locales 
et regroupées, des services de la 
FNEQ, de l'information et des 
communications entre la fédé-
ration et les syndicats, ainsi 
qu'entre les syndicats, il était 
facile de constater qu'une autre 
question surgissait souvent: la 
"position" de la FNEQ'face aux 

institutions privées d'enseigne-
ment. L'ambiguïté de cette "po-
sition" teintait passablement le 
reste des débats. Mieux valait 
tirer la question au clair. 

Une réunion consacrée entière-
ment à la question de l'enseigne-
ment privé dans le cadre du man-
dat Ecole et Société est convo-
quée à Montréal pour le 13 no-
vembre 1976. Onze (11) syndi-
cats sur dix-sept (17) s'y font 
représenter: Chicoutimi, Le Pe-
tit Séminaire de Québec, Cap 
Rouge, Mérici, le Collège de 
Lévis, St-Georges, Sherbrooke, 
Terrebonne, Notre-Dame, Bré-
beuf collégial et le Collège des 
Eudistes. 

A cette rencontre présidée par 
Lucille Beauchemin, vice-pré-
sidente de la FNEQ et respon-
sable du mandat Ecole et So-
ciété, l'objectif principal était 
de clarifier l'état de la question 
et de préciser la "position" de 
la FNEQ. Ensuite d'aborder 
collectivement une façon de 
travailler dans le cadre du man-
dat adopté par le Conseil fédéral. 

Bien que le mandat du comité 
Ecole-Société porte, pour tous 
les syndicats affiliés à la FNEQ, 
sur l'Ecole et sur l'Enseignement, 
il est clair que pour les syndicats 
implantés dans des maisons pri-
vées d'enseignement, le caractère 
privé de ces institutions met en 
évidence un aspect particulier de 
l'Ecole et de l'Enseignement. 
Compte tenu, bien sûr, des ob-

jectifs généraux d'accessibilité 
et de démocratisation poursuivis 
et défendus par les organisations 
syndicales, en particulier par la 
CSN. 

Lors de cette rencontre du 13 
novembre 1976, la première par-
tie de la journée a été consacrée 
à l'étude du "Nouveau Pouvoir" 
de mai 76 intitulé "L'enseigne-
ment privé au Québec: Droits 
ou PrivUèges?" pour conclure 
que les informations et les opi-
nions qui y étaient contenues 
ne constituaient pas des "posi-
tions" prises par les instances 
officielles de la FNEQ et n'en-
gageaient pas la FNEQ. Mais de 
conclure, aussi, qu'il s'agit d'un 
document de travail qui fait état 
de l'historique de la question à la 
FNEQ et à la CSN depuis 1963. 
Ce document de travail fait 
aussi état d'interventions, de 
positions et de résultats de tra-
vaux de comités et de personnes 
sur la question, mais le tout en 
vue d'éclairer et d'alimenter le 
débat. Non pas de conclure. 

Oui au débat! 

Même si les participants à cette 
réunion faisaient remarquer que 
le document dans son ensemble 
est très "orienté", incomplet et 
souvent imprécis, ils reconnais-
saient que la "problématique" 
d'ensemble était discutable et 
pouvait être discutée. Il ne s'a-
git donc pas de "positions" mais 
d'éléments de proposition pour 
discussion. 



La question était donc de savoir 
comment les syndicats implantés 
dans des maisons privées d'ensei-
gnement, les premiers concernés, 
devraient poser la question pour 
que le débat entre syndicats frè-
res soit fécond et généreux. 

D'abord les délégués se disent 
d'accord pour reprendre le dé-
bat sur l'Ecole et l'Enseignement, 
mais aussi sur son caractère privé. 

L'assemblée convient de retenir 
pour ce débat qu'il y a une diffé-
rence très nette entre les syndi-
cats d'enseignants et les institu-
tions privées d'enseignement, et 
de dire clairement que le débat 
ne porte pas sur les syndicats 
d'enseignants mais bien sur les 
institutions elles-mêmes et sur 
leur caractère privé. Le débat 
doit se faire sur la base d'une 
analyse solide, fondée sur des in-
formations fournies par les syn-

dicats eux-mêmes afin de s'assu-
rer que toutes les caractéristiques 
majeures seront présentées. 

Enfin, le débat devra se situer 
sur un plan syndical; c'est-à-dire 
qu'il devra poursuivre l'objectif 
général de fournir aux membres 
des syndicats-frères une défense 
pleine et entière de leurs droits et 
intérêts, tout en les situant dans 
la ligne générale de l'accessibilité 
et de la démocratisation. 

A la suite du débat, l'assemblée a 
constitué un groupe de travail 
pour étudier la question de l'en-
seignement privé, dans le cadre 
des mandats du dernier Conseil. 
L'assemblée a choisi les membres 
du groupe de travail qui coordon-
nera le travail des syndicats lo-
caux et qui leur fournira des ins-
truments de travail. 

Les délégués se sont quittés après 
avoir décidé de demander à leur 

syndicat de créer un comité Eco-
le-Société localement et après 
avoir tracé un plan de travail 
pour le secteur: 

1- Le comité doit fournir aux co-
mités locaux des instruments de 
travail le plus tôt possible; 

2- Les syndicats locaux devraient 
faire connaître les résultats du 
"portrait" de l'institution vers la 
mi-février; 

3- Le comité du secteur produit 
un document synthèse et le re-
tourne dans les syndicats pour 
discussion et modification s'il 
y a lieu; 

4- Il y a production d'un rapport 
final qui sera présenté à une as-
semblée des délégués des syndi-
cats du secteur et être soumis 
aux instances de la Fédération. 



DES INS 

POUR UN PORTRA 
UTIONS PRIVÉES D'ENSEIGNEMEN 

Pour la première étape de la recherche, le groupe de travail sur l'enseignement privé demande à chaque 
comité local sur l'école de recueillir et de compiler les renseignements nécessaires. 

QUESTIONS À TOUS LES ETUDIANTS 

Un premier groupe de questions s'adresse directement aux étudiants. Il sera parfois possible d'obtenir 
les réponses directement, en classe, sur fiche, avec la collaboration des professeurs, ou autrement, 
comme le comité pourrait l'imaginer. C'est une partie de la recherche sur la clientèle étudiante. 

1. Quel était ton classement académique au moment de ton inscription ici? 

Premier cinquième de la classe 

Deuxième cinquième de la classe 

Troisième cinquième de la classe 

2. Quelle est l'origine sociale de tes parents? 

3. Combien êtes-vous d'enfants dans ta famille? 

4. Combien êtes-vous d'enfants dans une école privée? 

Combien êtes-vous d'enfants dans une école publique? 

garçons 

filles 

garçons 

filles 

5. Quelle distance dois-tu parcourir pour venir à l'école? 



QUESTIONS A TOUS LES ENSEIGNANTS 

Les enseignants pourront répondre aux questions suivantes, soit en assemblée départementale, soit 
individuellement, selon les cas. 

1. Chez-vous, quelles sont les matières offertes à chaque degré? 

2. Quelles sont les matières-options offertes à chaque degré? 

3. Quelles sont les activités d'apprentissage prévues généralement à l'horaire dans une 
école comparable et qui ne se font pas chez vous? 

Par exemple, est-ce que certaines périodes d'étude remplacent d'autres activités qui 
devraient avoir lieu à l'horaire? (vg. période de transport) 

4. Quelles sont vos pratiques pédagogiques? 

a) évaluation 

Y a-t-il normalisation des notes des étudiants? 

Autour de quel pourcentage? 

Faites-vous échouer les étudiants? 

Dans quelle proportion? 

b) Respectez-vous l'échéancier du programme tel que fixé initialement? 

ou adaptez-vous le programme au rythme des étudiants? 



4. c ) Offrez-vous des cours de récupération? 

d) De manière générale, les étudiants ont-ils des travaux (devoirs et leçons) à faire 
à la maison? 

e) Autres - spécifiez. 

5. Quel usage faites-vous des services pédagogiques offerts par l'institution? 

6. Quelles sont les différentes méthodes pédagogiques que vous utilisez? 

Estimez en pourcentage l'utilisation de chacune d'elle: 

a) cours magistraux: 

b) travail d'équipe: 

c ) tutorat: 

d) enseignement programmé: 

e) "team-teaching": 

7. Utilisez-vous les moyens audio-visuels mis à votre disposition? 

Indiquez, pour chacun, le pourcentage d'utilisation: 



8. Y a-t-il des laboratoires à votre disposition? 

Evaluez-vous qu'ils sont satisfaisants? 

excellents? 

médiocres? 

9. Y a-t-il des appariteurs qui travaillent avec vous? 

10. Indépendamment de votre convention collective, quelle tâche faites-vous effective-
ment pour l'enseignement? 

a) nombre d'étudiants par groupe-classe: 

b) nombre de périodes par semaine de 5 jours: 

c) durée des périodes en minutes: 

Quelle tâche faites-vous pour les autres activités? 

a) énumérez ces activités: 

b) à combien d'étudiants vous adressez-vous pour chacune: 
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10. c ) nombre de périodes par semaine de 5 jours: 

Faites-vous volontairement des activités bénévoles intégrées ou non à l'horaire? 

a) lesquelles? 

b) nombre de périodes par semaine de 5 jours: 

11. Quels sont les pouvoirs réels de l'assemblée départementale? 

12. Possédez-vous des parts ou des actions dans la corporation de l'institution où vous 
enseignez? 

Si oui, pourriez-vous indiquer pour quel montant global? 



QUESTIONS AU GROUPE DE TRAVAIL LOCAL 

En plus du travail de cueillette et de compilation des données précédemment demandées, le comité 
local sur l'école devrait faire des recherches pour obtenir les renseignements supplémentaires suivants. 
Si vous jugez que le groupe de travail a omis du questionnaire, des points majeurs, nous vous deman-
dons d'ajouter ces questions et d'y joindre les réponses que vous y donnez. 

Pour faciliter la compilation des réponses au plan provincial, nous souhaitons que le comité local 
tienne compte du regroupement des questions que le groupe de travail a établi. 

1. La clientèle étudiante 

a) combien y a-t-il d'étudiants inscrits dans l'institution cette année? 

b) combien d'étudiants ont été inscrits dans l'institution en 75-76? 

en 74-75? 

en 73-74? 

c) quelle est la projection de clientèle étudiante pour l'institution où vous travaillez? 

d) existe-t-U des "voies pédagogiques" chez-vous? 

indiquez la répartition des étudiants pour chacune: accélérée? 

moyenne? 

allégée? 

e) comment décririez-vous le milieu socio-économique de l'institution? 

2. Les matières-options 

De quelle manière les enseignants participent-ils à la mise en place et à l'application 
du régime pédagogique? 

3. Les services d'encadrement 

Quels sont les services d'encadrement des étudiants offerts chez-vous? 

10 



3. a) Service aux étudiants 

. pastorale 

. sports 

. loisirs 

. culture 

. psychologie 

. orientation 

. autres - lesquels? 

Y en a-t-il d'obligatoires? 

Sinon, sont-ils utilisés par les étudiants? 

b) Services pédagogiques 

Dans votre institution, les services pédagogiques suivants existent-ils? 

. animation pédagogique 

. libération des chefs de département 

4. L'orientation des étudiants 

a) Les étudiants se dirigent-Us vers les techniques? 

les métiers? 

la formation universitaire? 

Dans quelle proportion? 

b) Les élèves du secondaire privé qui s'inscrivent au collège, obtiennent-ils: 

leur 1er choix? 

leur 2ième choix? 

leur 3ième choix? 

Dans quel pourcentage pour chaque catégorie? 

c ) Pour chaque degré, combien d'élèves sont partis au cours des 3 dernières années? 

d) Pour chaque degré, combien d'élèves n'ont pas été réacceptés au cours des 3 der-
nières années? 

11 



4. e) Pour chaque degré, à compter du secondaire II, combien d'étudiants nouveaux se 
sont inscrits au cours des 3 dernières années? 

5. La tâche 

Quelle est la tâche selon votre convention collective? 

6. La gestion des institutions 

a) Quelle est la participation des professeurs et des étudiants: 

au conseil d'administration? 

au comité de régie? 

b) A la commission pédagogique ou à la commission des études, 

combien y a-t-il de professeurs? 

combien y a-t-il d'étudiants? 

7. Le statut de l'institution 

a) Les professeurs participent-ils à la définition des objectifs de la maison? 

b) Les professeurs participent-ils à la définition des objectifs de programme? 

c) Y a-t-il des services propres à l'institution? 

d) Dans quel genre d'institution travaillez-vous? 

. institution religieuse? 

. séminaire diocésain? 

. corporation laïque? 

e) Quels sont les faits qui montrent que votre institution a su répondre aux besoins 
du milieu? 

f ) Quelles sont les raisons officielles que fournit l'institution pour être déclarée 
d'intérêt public? 

12 



8. Le financement 

a) Depuis combien de temps l'institution est-elle bâtie? 

b) Quels sont les frais de scolarité exigés des étudiants? 

c) Quels sont les frais dInscription exigés des étudiants? 

d) Existe-t-il d'autres sources de financement? 

. tirage? 

. fondations? 

. souscriptions? 

. autres - lesquels? 

e) Comme ces documents sont publics, pourriez-vous joindre au questionnaire compilé 
copie des budgets et des états financiers de l'institution. 

13 



LES ÉLÉMENTS NEUFS 
ET LES GARANTIES SYNDICALES 

En plus de tenir compte des ca-
ractéristiques de l'institution elle-
même, donc de regarder le pro-
blème de l'intérieur, il est indis-
pensable d'examiner les éléments 
neufs de la conjoncture. 

De nouveaux acteurs 
et une nouvelle pièce 

A vue de nez, il semble bien que 
le nouveau gouvernement, par 
son programme de parti, ne de-
vrait pas s'en tenir au statu quo 
sur la question de l'enseignement 
privé. Ce gouvernement ne pren-
dra peut-être pas l'initiative des 
changements, mais les éléments 
qui ont participé à son élection 
réclameront certainement leur 
part. Fera-t-il longtemps la sour-
de oreille? 

En plus, le colloque "Pour une 
école démocratique" devrait, se-
lon ses voeux, créer un mouve-
ment permanent afin de lutter 
pour la démocratisation de l'é-
cole. Sans doute que le carac-
tère privé des institutions sera 
soumis aux discussions... 

Entre-temps nous savons que 
l'ancien gouvernement libéral 
avait créé un comité ministériel 
sur la question. Ce comité de-
vait revoir les normes de finan-
cement et apporter des modifi-
cations à la loi 56 si la situation 
l'exigeait. Les travaux sont finis, 
mais rien n'est publié. Nous ne 
savons donc pas quels sont les 
intérêts qui l 'ont emporté. Nous 
ne savons pas, non plus, l 'effet 
de ces recommandations sur la 
santé financière des maisons pri-
vées d'enseignement. Ce qui ar-
riverait aux patrons nous importe 
peu, mais ce qu'il adviendra des 
syndiqués nous importe beau-

coup... Rappelons qu'il y a un 
nouveau gouvernement... que 
fera-t-il des résultats de ces tra-
vaux? 

Il nous semble cependant que les 
deux faits majeurs sont ailleurs: 
la réduction des ressources finan-
cières de l'Etat pour l'éducation 
et la solidité des dernières con-
ventions collectives signées dans 
le secteur de l'éducation au cha-
pitre de la sécurité d'emploi. Il 
ne faut pas oublier que bientôt 
la courbe démographique dé-
montrera une baisse de la popu-
lation jeune au Québec. De plus, 
il faut prévoir les effets de la 
crise économique qui gruge le 
pouvoir d'achat et qui aura pro-
bablement des effets sur la fré-
quentation scolaire. 

Devant ces faits, il semble fa-
cile de prévoir que les étudiants 
seront dirigés vers le réseau pu-
blic et que les entreprises privées 
d'enseignement devront s'organi-
ser avec la concurrence pour re-
cruter de la clientèle. Mais quel-
les seront les subventions? 

Encore une fois, les patrons nous 
importent peu. Que deviendront 
les professeurs syndiqués? Peut-
on croire que les patrons défen-
dront les intérêts des professeurs 
d'abord?... Il nous semble que 
seuls les syndicats offrent des 
garanties solides à ce chapitre. 

Des garanties syndicales 

Dans ce nouveau contexte où 
tous les intérêts vont pousser du 
coude pour y trouver leurs avan-
tages, il nous semble que les pro-
fesseurs syndiqués des maisons 
privées d'enseignement devraient 
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penser sérieusement à la défense 
de leurs propres intérêts. 

Par exemple, s'il doit y avoir des 
suites politiques au débat sur l'é-
cole, sur l'organisation scolaire, 
sur les écoles privées; quelles 
seront les garanties d'emploi? 
Une maison privée d'enseigne-
ment peut-elle assurer la sécu-
rité d'emploi aux professeurs? 
Quel effet cette insécurité a-t-
elle sur les attitudes et compor-
tements? Sur les libertés acadé-
miques? Quelles sont les con-
cessions ou les tâches supplé-
mentaires que les professeurs 
doivent faire pour le nom de 
l'école? 

Même en dehors de ces ques-
tions il faut se demander com-
ment nos syndicats peuvent 
se développer des positions et 
des propositions qui garantis-
sent la défense des intérêts des 
membres, si de nouvelles poli-
tiques devaient se développer 
par rapport aux maisons pri-
vées d'enseignement? Imaginons 
un scénario. 

Supposons que les subventions 
sont réduites dans les écoles pri-
vées. Il faut augmenter les frais 
d'inscription et de scolarité. Il 
est probable que le nombre d'é-
tudiants diminuera et que cer-
taines maisons fermeront. Les 
patrons se trouveront des jobs 
de patrons et les professeurs se 
chercheront des jobs de profes-
seurs. Mais où? Mieux vaut s'as-
surer des garanties. Pourquoi ne 
pas prendre les devants? 

Il faudrait envisager une deman-
de de transfert en bloc des étu-



diants et des professeurs dans le 
réseau public en négociant cette 
intégration. Il serait pensable de 
réclamer des garanties concer-
nant la classification, l'ancienne-
té et l'expérience. Il suffit d'étu-
dier le règlement qui est interve-
nu à l'intégration des professeurs 

des anciennes écoles techniques 
ou ceux des écoles normales pour 
constater que c'est possible. 

Faut-il attendre cinq ans pour né-
gocier un tel arrangement, quand 
le nombre d'étudiants sera à la 
baisse, alors que maintenant les 

masses étudiantes sont encore en 
croissance? 

Ce n'est qu'un scénario, mais ... 
qui écrira le prochain? En ce qui 
concerne la défense de nos inté-
rêts, l'on n'est jamais si bien servi 
que par soi-même. 

DEUX FERMETURES RECENTES 
D'ÉCOLES PRIVÉES 

ST-VICTOR DE BEAUCE 

Le Séminaire diocésain de St-
Victor a fermé ses portes. En 
plus des clercs, il comptait à 
son emploi 8 professeurs laies 
syndiqués à la FNEQ (CSN). 
Au moment de la fermeture, 
une lettre d'entente a garanti 
à ces 8 personnes une prime de 
séparation variant de $700.00 à 
$3,000.00, pour un montant glo-
bal de $15,000.00. A notre con-
naissance, l'attribution d'une tel-
le prime est une primeur dans 
l'enseignement privé: aucune 
convention collective ne prévoit 
une telle garantie. Dans le cas de 
St-Victor, on ne peut cependant 
prétendre ni à une garantie véri-
table, ni à une générosité patro-
nale puisque le montant de 
$15,000.00 est une somme d'ar-
gent accumulée par les profes-
seurs au budget de perfectionne-
ment. On peut dire qu'elle leur 
était due. 

Un comité de reclassement du 
personnel a été créé, qui n'a don-
né aucun résultat. Des 8 profes-
seurs en cause, un d'entre eux 
s'est trouvé un emploi dans un 
collège privé voisin. La FNEQ est 
sans nouvelle des 7 autres. 

St-Victor est un cas isolé qui n'a 
pas permis d'intervention con-
certée. 

L'ECOLE DES ROUTIERS 

L'Ecole des Routiers est une éco-
le privée vieille de 10 ans qui 
avait pour mission de donner des 
cours de formation routière 
d'une part à des gens qui appre-
naient la conduite de véhicules 
lourds, d'autre part à des gens 
qui travaillaient à titre de moni-
teurs dans des écoles de conduite 
automobile. L'Ecole comptait 45 
employés syndiqués à la FNEQ 
depuis décembre 1974. La clien-
tèle scolaire de l'école était cons-
tituée de chômeurs acheminés 
par le Centre de Main-d'Oeuvre 
du Canada. Le ministère de l'E-
ducation, financé par le gouver-
nement fédéral, achetait à l'éco-
le, par contrat, autant de places-
élèves qu'il décidait. Quelques 
étudiants, sans passer par le 
CMO, pouvaient, moyennant en-
viron $1,800.00, y suivre des 
cours de camionnage. 

A la suite d'une grève légale qui a 
débuté en septembre 1975 et 
aussi à la suite de révélations sur 
l'administration pourrie de l'éco-
le, les technocrates du MEQ ont 
décidé de fermer l'école en ces-
sant toute forme de subvention 
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et d'intégrer l'école dans le ré-
seau public d'enseignement. Les 
travailleurs ont dû se débrouiller 
avec des prestations d'assurance-
chômage en attendant de se trou-
ver de l'emploi par eux-mêmes. 

Dans la région de St-Jérôme, le 
MEQ et le ministère des Trans-
ports viennent d'accorder un 
permis d'école routière à la poly-
valente de St-Jérôme. Ceux qui 
donnent ces cours sont presque 
tous incompétents. Quelques tra-
vailleurs de l'ex-Ecole des Rou-
tiers y ont cependant été embau-
chés. Tous ceux qui étaient iden-
tifiés à la lutte syndicale n'y ont 
pas été engagés. 

L'Ecole des Routiers a déclaré 
faillite. Elle est liquidée, elle 
n'existera plus. Que deviendront 
les salariés syndiqués? Ils subis-
sent présentement le sort des tra-
vailleurs des COFI: fermeture 
d'institutions privées, réouvertu-
re "cheap" au niveau du réseau 
public dont les syndiqués sont 
écartés. Il faut pouvoir leur ga-
rantir une sécurité d'emploi lors 
de la transition de l'institution 
privée à une institution publique. 
Il faut aussi être en mesure d'as-
surer aux syndiqués la protection 
de certaines conditions de travail. 



e comité école-société: 
qui est-il? 

Au Conseil fédéral du mois d'août dernier, 
plusieurs mandats de recherche et d'anima-
tion ont été donnés à la FNEQ dans le cadre 
du programme Ecole-Société. Ce programme 
existe à la FNEQ depuis un an. Il vise à nous 
donner à moyen terme une "plate-forme" 
d'intervention sur l'école. C'est la vice-pré-
sidente qui en assume la responsabilité par-
ticulière. Le Conseil s'est donné des ressour-
ces humaines et des moyens financiers pour 
atteindre ces objectifs. 

Pour réaliser efficacement la grande diver-
sité des mandats sur l'école, nous avons 
constitué pour chaque champ de recherche 
un groupe de travail chargé de réaliser une 
grande part de la recherche et les instruments 
nécessaires pour les débats dans les syndicats. 
Il existe donc: 
- un groupe de travail sur l'enseignement privé 
- un groupe de travail sur la loi des collèges 
- un groupe de travail sur le régime pédago-

gique 
- un groupe de travail sur les politiques bud-

gétaires du MEQ 
- un groupe de travail sur le SRAQ 
dont les responsables sont les militants libérés 
à mi-temps pour les activités du programme 
école et la vice-présidente. Ce sont des mili-
tants bénévoles, intéressés aux questions sco-
laires, qui constituent avec eux les groupes de 
travail. Chacun de ces groupes soumet régu-
lièrement l'état de ses travaux à l'exécutif et 
au Bureau fédéral de la FNEQ, puis au Con-
seil. Ce sont les instances prévues à la consti-
tution qui décident de l'orientation des tra-
vaux. 

Il n'existe donc pas UN comité Ecole-Société 
à la FNEQ. Il existe un programme Ecole et 
divers groupes de travail pour le faire avancer. 
Régulièrement, les responsables des comités 
école locaux sont réunis pour connaître l'or-
ganisation des mandats du Conseil et pour 
faire savoir les priorités et les besoins des 
syndicats locaux. C'est, en quelque sorte, 
un grand comité de travail élargi. Il a été 
réuni le 2 octobre: on prévoit sa prochaine 
réunion pour le 29 janvier. 
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