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MOT DE L'EXECUTIF 
L'adage qui veut que l'histoire se 

bouscule nous semble on ne peut plus 
juste actuellement au Québec clans le 
domaine de l'éducation. Tout porte à 
croire en effe t que le moment privilégié 
que représentent les négociations ait, 
cette fois-ci plus que jamais, aiguillonné 
le MEQ dans ses velléités de réforme 
de bouleversement. Non seulement le 
niveau collégial est touché par ces 
r é f o r m e s , m a i s l e s m i l i e u x de 
l 'enseignement privé et universitaire 
auront droit eux aussi au cours de 
l'année qui vient à des annonces de 
réaménagement plus ou moins en pro-
fondeur. 

En ce qui concerne les CEGEP, le 22 
juin dernier le gouvernement adoptait à 
toute vapeur la loi 24 créant le conseil 
des collèges et la loi 25 modifiant de 
façon importante la loi régissant les col-
lèges d'enseignement général et profes-
sionnelle depuis 1967: la loi 21. Nous 
nous sommes vu accorder , t a n t la 
fédération que la centrale, un délai de 
12 jours pour analyser ce qui était alors 
des projets de loi, réunir les instances, 
consul te r les membres , r éd ige r un 
mémoire sur des questions qui ont une 
tel le incidence su r le contrôle et 
l 'o rganisa t ion de no t re t rava i l . Le 
ministre s'est montré fort peu soucieux 
de l'opinion des divers personnels de 
Cegep, des étudiants et de l'ensemble 
des citoyens. C'est une méthode pour le 
moins curieuse venant d'un gouverne-
ment et d'un ministre qui se disent 
(dans le livre blanc et ailleurs) soucieux 
de transparence. Pour le MEQ, désor-
mais, tout se passe comme si les enseig-
nants étaient devenus quantité nég-
ligeable, dont il ne vaille même plus la 
peine de recevoir les avis. 

Le présent Nouveau Pouvoir se 
veut donc une analyse détaillée des lois 
24 et 25, des liens que nous pouvons 
faire avec les offres patronales et des 
étapes et difficultés que nous avons 
eues à franchir jusqu'à aujourd'hui sur 
cette importante question des réformes 
de l 'enseignement collégial. 

On peut résumer les intentions du 
MEQ par une nette volonté d'une 
centralisation des pouvoirs autour du 
ministre, doublée d'un conseil des col-
lèges qui le conseillerait sur à peu près 
tout ce qui touche la pédagogie: évalua-
tion des programmes, des enseigne-
ments, des pratiques institutionnelles, 
la certification etc. Ce dernier sera de 

plus consulté sur l'allocation des crédits 
ainsi que sur la répartition des budgets 
entre les collèges. Par la loi 25 le 
ministre se donne en outre la possibilité 
de réglementer toutes ces questions et 
p l u s i e u r s a u t r e s e n c o r e d o n t 
l 'enseignement professionnel, le régime 
pédagogique, les tutelles. Les consé-
quences? Les enseignants se voient à 
t ou te s f ins p r a t i ques complè tement 
évincés du champ de la pédagogie. 

C e t t e c e n t r a l i s a t i o n s i g n i f i e un 
glissementdu pouvoirde décisions et de 
contrôle des différents aspects de notre 
travail, vers le MEQ; la réglementation 
minis tér ie l le signigie, elle, que le 
ministre se donne la possibilité de régir 
un c e r t a i n n o m b r e de q u e s t i o n s 
touchant la pédagogie et par conséquent 
a tout intérêt à ce que ces mêmes objets 
ne soient pas couverts par nos conven-
tions collectives. Ent re ces deux situa-
tions comment agir et réagir, comment 
conserver et maintenir un rapport de 
force qui peut (ou pour ra i t ) nous 
assurer d 'ê t re entendu et écouté? La 
question est lancée! 

La négociation en cours est certes un 
moment important. Nos conventions 
collectives doivent par leur écriture 
limiter le pouvoir d'intervention du 
ministre et nous permet t re d'acquérir 
un lieu d'intervention unique pour ren-
contrer et contrer notre vis-à-vis, le 
ministère de l'éducation. Pendant que 
toute l'organisation de nos mécanismes 
syndicaux de défense et de revendica-
tions est établie sur une base locale, le 
MEQ lui, centralise le pouvoir de déci-
sion. Il nous faut pouvoir intervenir en 
temps que groupe d'enseignants dans 
l e s q u e s t i o n s p é d a g o g i q u e s , 
p rog rammes , examens , évaluat ion. . . , 
s inon les f o n c t i o n n a i r e s du " G " 
deviendront bientôt les seuls "agents de 
l 'éducation" au sens le plus strict. 

Une des conclusions les plus claires 
que l'on peut t i rer à ce moment de la 
dernière intervention gouvernementale 
dans les Cegeps c'est la nécessité désor-
mais urgente pour nous de pouvoir 
intervenir au plan national sur toutes 
ces questions. Cela suppose des moyens 
de le faire, des débats, des positions 
ma jo r i t a i r e s , a u t r e m e n t no t r e syn-
dical isme se r édu i ra aux a f f a i r e s 
courantes. 

Ainsi la commission d'enseignement 
p r o f e s s i o n n e l l e e t la commiss ion 
d ' é v a l u a t i o n d e v r o n t t r o u v e r une 

F N E Q prête à réagir à ces questions ou 
à ces gestes; prête à réagir non pas à 
re je ter d'embler mais à questionner et 
au besoin à proposer et à soutenir des 
positions discutées et voulues. 

Nous savons que le Régime pédagogi-
que sera mis en cause une nouvelle fois 
cet automne. Sera-ce dans le sens déjà 
exprimé dans le Livre blanc? Cet te fois-
ci nous serons dans la situation de ne 
pas regarder passer le train. 

Le secteur de l 'enseignement col-
légial n'est pas le seul niveau où le MEQ 
sévisse de façon aussi peu limpide. 
Annoncée depuis belle lurette la posi-
t i o n d u g o u v e r n e m e n t s u r 
l 'enseignement privé se fait toujours 
a t tendre malgré ses positions politiques 
clairement énoncées dès la prise du 
pouvoir en 76. De même au niveau 
universitaire des changements (mais 
encore là de quelle nature et de quel 
ordre d'importance!) se laissent deviner 
dans les deux documents gouvernemen-
taux publiés au printemps dernier. La 
P o l i t i q u e Q u é b é c o i s e p o u r la 
recherche scientifique et le Rapport 
de la commission d'études sur les 
universités. Mais nous disons "se lais-
sent deviner" parce qu'encore une fois 
le MEQ ne fait rien pour "jouer le jeu" 
au grand jour . Le gouve rnemen t 
voudrait-il encore une fois nous met t re 
dans la situation d'une non-intervention 
en nous passant des règlements ou des 
lois à la sauvette? 

A la F N E Q nous avons toujours 
aff irmé et voulu assumer le rôle impor-
t a n t d e l ' e n s e i g n a n t d a n s 
l 'enseignement au sens large, c'est-à-
dire pour ce qui est de l'ensemble des 
facteurs qui conditionnent, au Collège, 
ou à l'université, l 'apprentissage. Les 
Cegep ont plus de dix ans. Les enseig-
nants les ont marqués de façon détermi-
nan te p a r leur t rava i l , leur e sp r i t 
d'innovation, la recherche du meilleur 
ajustement aux besoins des étudiants. 
Les lois 24 et 25 viennent chambarder le 
cadre dans lequel évolueront doréna-
vant les Cegeps et les universités et on 
ne s 'est pas soucié de savoir ce qu'en 
pensent les enseignants. 

T o u t e s c e s q u e s t i o n s e t d e 
n o m b r e u s e s a u t r e s p o u r r o n t ê t r e 
reprises lors de la tournée que nous 
e n t r e p r e n d r o n s incessamment dans 
chacune des assemblées générales. 

E t au même moment on négocie... 
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Petite histoire des 

La Loi 24 créant le Conseil des 
Collèges et la loi 25 modifiant la Loi 
des Collèges (ancienne loi 21) ont 
toutes deux été sanctionnées par 
l'Assemblée Nationale du Québec le 
22 juin dern ier et ce, malgré 
l'opposition clairement exprimée des 
divers groupes concernés et au pre-
mier chef celle de l'ensemble des 
syndicats de Cegep (personnel de 
soutien, professionnels non-ensei-
gnant, enseignants, étudiants, de la 
CSN, de la CEQ et de l 'ANEQ. 
membres de la CSN et de la CEQ. 

Il ne se sera donc pas écoulé douze 
mois entre le moment où le Ministre 
de l'Éducation Jacques-Yvan Morin 
a rendu public le Livre Blanc sur les 
collèges du Québec et l'adoption des 
lois 24 et 25 lesquelles constituent, 
a v e c la r é f o r m e du r é g i m e 
p é d a g o g i q u e p r é v u e pour cet 
automne, le fer de lance de la politi-
que gouvernementale à l'endroit des 
cegeps. 

En effet, c'est le 5 octobre 1978 
que Jacques-Yvan Morin déposait 
devant les membres de l'Assemblée 
N a t i o n a l e le L i v r e Blanc sur 
l ' e n s e i g n e m e n t col légial lequel 
porte,, dans les faits, le t i tre de: 

"Les Collèges du Québec, nouve-
lle étape 
P r o j e t du g o u v e r n e m e n t à 
l'endroit des cegep 
Annoncées dans le Livre Blanc et 
aussi, pourrions-nous ajouter, dans 
les brouillons du Livre Blanc dont 
nous avions pu prendre connais-
sance, la création du Conseil des col-
lèges et les modifications à la loi 21 
n'en n'ont pas moins pris tout le 
monde par surprise. Le passage des 
"intentions politiques" à la réalité 
concrète et brutale des projets de loi 
24 et 25 ne s'est pas fait sans heurt. 
La façon dont le gouvernement s'y 
est pris pour faire adopter "ses" 
projets de loi 24 et 25 à la sauvette, à 

la faveur des fins de session parle-
mentaire et ...académique... nous a 
privé - ainsi que l'ensemble du 
mouvement syndical - de toutes 
possibilités d'informer, de consulter 
et d'organiser la riposte aux projets, 
de loi 24 et 25. 

D'une lettre qui ne fut que 
lettre morte 

Pourtant la FNEQ avait tenté de 
voir venir les coups. 11 n'est sans 
doute pas inutile de rappeler que dès 
la parution du Livre Blanc, le comité 
École et Société de la FNEQ se met-
tait à l'oeuvre pour le décortiquer. 

l'analyser et voir ce qui se cachait 
derrière les effets de style char-
meurs du Ministre. C'est d'aailleurs 
à part ir des travaux de ce comité 
qu'eut lieu en novembre 1978 une 
session de formation et de réflexion 
de deux jours à laquelle un cinquan-
taine d'enseignants participèrent, 
ticipèrent. 

Puis en avril, peu de temps après 
son élection, le nouvel exécutif de la 
F N E Q , s ' a p p u y a n t s u r l e s 
possibilités de rencontres prévues à 
la convention collective sur les ques-
tions d'ordre pédagogique, tente de 

Au Conseil fédéral de mai 1979 , les 
délégués adoptent à l'unanimité la pro-
position suivante: 
• Attendu la nécessaire concertation avec la FESP, la FPSQ et la 
CSN; 
• Attendu nos politiques fédérales de négociation; 
• Attendu que les deux projets de lois du gouvernement péquiste 
(24 et 25) accentuent la bureaucratie gouvernementale par une plus 
grande centralisation et un plus grand contrôle par le système 
d'Évaluation (sélection idéologique); 
• Attendu que ces projets de lois s'inscrivent dans la philosophie 
de Nadeau et GTX (rentabilisation); 
• Attendu que ces projets de lois ne concourent pas à une plus 
grande démocratisation scolaire, objectif important de la FNEQ; 
Que la FNEQ dénonce l'absence de consultation, dénonce 
publiquement les projets de lois 24 et 25 du gouvernement 
péquiste et la volonté du gouvernement d'adopter à la 
sauvette deux lois fort importantes qui chambardent les 
Cégeps; en conséquence, que la FNEQ exige le report de 
l'étude des projets de lois 24 et 25, à l'Assemblée nationale 
afin de compléter une véritable consultation sur ces projets 
de lois; 
Que mandat soit donné au Bureau fédéral de rédiger un 
Mémoire sur les projets de lois 24 et 25 à présenter à la Com-
mission parlementaire à condition d'avoir un délai suffisant 
pour le faire; 
Que ce Mémoire soit élaboré sur la base des deux textes pré-
sentés au Conseil fédéral; 
Que le Bureau fédéral prépare un plan d'intervention syn-
dicale; 
Qu'advenant un refus de la part du Ministre de nous accorder 
un délai de présntation, le Bureau fédéral prenne les moyens 
de faire connaître notre position. 



lois 24 et 25 

prendre contact avec le Ministre de 
l'Education afin de connaître les 
intentions du gouvernement suite à 
la parution du Livre Blanc, les 
mesures précises envisagées ainsi 
que l'échéancier et le mode de con-
sultation prévus. 

La le t t re est demeurée sans 
réponse jusqu'au 18 mai où la CSN 
et la FNEQ reçoivent une première 
copie des projets de loi 24 et 25 ainsi 
qu'une convocation pour la commis-
sion parlementaire prévue pour les 4 
et 5 juin. La convocation précisait 
en outre que le mémoire de la 
centrale et de la fédération doit être 
remis au plus tard le 28 mai. 

Le Conseil fédéral: 
Le Conseil fédéral qui se tient 

quelques jours plus tard prend con-
naissance du contenu des projets de 
loi et adopte la position que vous 
trouverez dans l'encart ci-joint. 

D è s a p r è s le C o n s e i l , un 
télégramme est envoyé au Ministre 
de l'Éducation lui demandant, comp-
te tenu de l'importance des projets 
de lois 24 et 25, de reporter à 
l'automne l'étude et l'adoption des 
projets de lois. 

A u m ê m e m o m e n t n o u s 
entreprenons des démarches auprès 
de la CEQ et de l 'ANEQ afin de 
connaître leur position face aux 
deux projets de lois et afin de tenter 
d'en arriver à une position com-
mune. 

Ces démarches aboutissent à la 
tenue d'une conférence de presse 
conjointe CSN-CEQ-ANEQ donnée 
le 31 mai à Québec et à laquelle 
étaient présents outre les représen-
tants de chacune des fédérations 
concernées (soit la F E S P pour le 
personnel de soutien CSN, la 

FPSCQ pour les professionnels non 
enseignants de la CSN, la FNEQ 
pour les enseignants CSN, la FEC 
pour les enseignants CEQ, la section 
des employés de soutien de la CEQ 
et la Fédération des professionnels 
de CEGEP et collège pour les PNE 
de la CEQ) Robert Gaulin Président 
de la CEQ, André Chabot de 
l'ANEQ et Norbert Rodrigue Prési-
dent de la CSN. 

Au cours de cette conférence de 
presse les représentants de la quasi-
totalité du personnel syndiqué de 
CEGEP se sont adressés publique-
ment au Ministre pour lui demander 
encore une fois de repor ter à 
l'automne l'étude et l'adoption des 
projets de lois 24 et 25. 

À -l'exception de la FNEQ qui 
recevra un télégramme dans les 
heures qui suivirent la conférence 
de presse, aucun des autres groupes 
ne reçut quelque réponse que ce soit 
à sa demande. La FNEQ pour sa 
part se fit dire qu'il n'était pas ques-
tion de r e p o r t e r à la session 
d'automne les projets de lois 24 et 25 
et que le seul "arrangement" possi-
ble était la possibilité que la Fédéra-
tion remette son mémoire le 5 juin 
plutôt que le 28 mai... 

Boycott de la commission 
parlementaire 

Devant la réponse que nous avions 
reçue et devant l'absence de réponse 
des autres groupes, les fédérations 
de la CSN et la Centrale elle-même 
ont résolu de ne pas se présenter à la 
Commission parlementaire du 5 juin 
et de faire connaître publiquement 
cette position par le biais d'une 
seconde conférence de presse. 

Nous avons tenteé de convaincre 
la CEQ et l'ANEQ de se joindre à 
notre démarche. Malheureusement, 
pour des raisons qui leur appartien-

nent, et la CEQ et l'ANEQ ont 
décidé de passer outre au silence 
méprisant du Ministre et de se pré-
senter à la Commission parlemen-
taire le 5 juin. 

Pour notre part, à la CSN, nous 
avons maintenu notre position de ne 
pas nous présenter en Commission 
parlementaire car il nous semblait 
qu'y aller équivalait dans les faits 
à annuler toute la démarche pré-
cédemment suivie et de faire 
comme si nous n'avions jamais 
demandé au Ministre de reporter 
à l'automne les projets de lois et 
comme si celui-ci n'avait pas 
écarté la demande syndicale du 
revers de la main. Enfin, il nous 
semblait que se présenter à la Com-
mission parlementaire n'aboutissait 
qu'à accréditer la démarche et la 
méthode utilisée par le gouverne-
ment pour faire adopter à la vapeur 
ses projets de lois et que nous con-
sidérions comme anti-démocratique. 

Le 22 juin les projets de lois 24 et 
25 étaient adoptés en troisième lec-
ture après avoir subi de très légères 
modifications. 
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Le calendrier des événements 

• Hiver et printemps 1978: 
Le Conseil Fédéral de la FNEQ prend connaissance de la 
première écriture de ce qui allait devenir le Livre blanc sur 
les collèges du Québec. 

• 5 octobre 1978 
Le Ministre de l'Education Jacques-Yvan Morin dépose à 
l'Assemblée Nationale et rend publique la version définitive 
du Livre blanc sur les collèges du Québec. 

• 18 et 19 novembre 1978 
Session de formation et de réflexion sur le Livre blanc sur 
l'enseignement collégial organisée par le comité École-
Socété de la FNEQ à laquelle participent une cinquantaine 
d'enseignants. 

de presse nous réitérons notre demande de reporter à 
l'automne l'étude des projets de loi 24 et 25. Cette demande 
s'appuie entre autres choses sur le fait que les Centrales ne 
se sont vu accorder que 12 jours pour analyser les projets, 
rédiger un mémoire, réunir leurs instances et consulter leurs 
membres. Il nous apparaissait en effet inacceptable de ne 
pouvoir être consultés et réagir avant l'adoption de ces pro-
jets de loi. L'ANEQ se joint à la demande formulée par les 
deux Centrales. 

• 31 mai 1979 
En réponse à son télégramme du 28, la FNEQ reçoit un 
télégramme du Ministre Morin qui oppose une fin catégori-
que de non-recevoir à la demande de reporter à l'automne 
l'étude des projets de lois 24 et 25. 
Il est à noter que les autres groupes qui avaient adressé des 
télégrammes au Ministre n'ont jamais même reçu d'accusé 
de réception à leur demande. 

• Mars 1979 
Parution du Nouveau Pouvoir, 
dossier sur le Livre Blanc qui reprend en gros les textes de la 
session d'automne et qui servira à la tenue de sessions 
d'étude spéciales dans les syndicats locaux. 

• 24 avril 1979 
La FNEQ, sous la plume de sa présidente, adresse une lettre 
au Ministre de l'Éducation Jacques-Yvan Morin lui deman-
dant une rencontre dans les meilleurs délais afin de connaître 
les projets du gouvernement à l'endroit du réseau des 

• 5 juin 1979 
Tenue de la Commission parlementaire sur les projets de lois 
24 et 25. La CSN et ses fédérations affiliées (la FNEQ pour 
les enseignants, la FESP pour le personnel de soutien et la 
FPSCQ pour les PNE) refusent de se présenter à cette 
Commission parlementaire afin de ne pas cautionner ce qui 
en tout état de cause ne pouvait être qu'un simulacre de con-
sultation sur des projets de lois bouleversant assez radicale-
ment le fonctionnement des collèges. 

La CSN fait connaître publiquement cette position en con-
férence de presse expliquant également les enjeux que sup-

CEGEP suite à la parution de son Livre Blanc ainsi que 
l'échéancier et le processus de consultation prévus. A cette 
lettre, le Ministre n'a pas cru bon répondre. 

• 18 mai 1979 
La FNEQ, la CSN et la CEQ reçoivent en même temps 
qu'une copie de la première version des projets de loi 24 et 
25, une convocation pour se présenter le 5 juin en commission 
parlementaire afin d'y soumettre leur mémoire. Des conver-
sations téléphoniques avec le sous-ministre de l'Éducation 
nous apprennent de plus qu'il est de l'intention du gouverne-
ment de faire adopter les deux projets de loi d'ici la fin de la 
session parlementaire. 

posent pour les syndiqués qu'elle représente l'adoption de 
projets de loi 24 et 25. 

Pour leur part, la CEQ et l'ANEQ, passant outre semble-t-il 
l'attitude méprisante du Ministre à l'endroit des syndiqués, 
se présentent à la Commission parlementaire. 

• 14 juin 1979 
Parution dans Le Devoir d'une lettre ouverte au Ministre de 
l'Éducation Jacques-Yvan Morin signée par l'exécutif de la 
FNEQ. 

• 24-25-26-27 mai 1979 
Le Conseil Fédéral de la FNEQ prend connaissance de la 
teneur des projets de lois 24 et 25 et prend position 

• 28 mai 1979 
Conformément au mandat reçu du Conseil Fédéral, la FNEQ 
adresse un télégramme au Ministre de l'Éducation Jacques-
Yvan Morin lui demandant de reporter à l'automne l'étude et 
l'adoption des projets de lois 24 et 25. Dans les jours qui sui-
vent la CSN, la CEQ, la FEC, la FESP et la FPSCQ ainsi 
que l'ANEQ adresseront au Ministre des demandes 
similaires. 

• 22 juin 1979 
L'Assemblée Nationale sanctionne les projets de loi 24 et 25 
après y avoir apporté de légères modifications. Des repré-
sentations, observations et revendications syndicales, une 
seule a été retenue: la représentation du personnel de sou-
tien aux Conseils d'administration des collèges. 

ET MAINTENANT? 
Le Conseil des Collèges existe 
La Commission d'évaluation ainsi que la Commission de 
l'enseignement professionnel existent juridiquement et 
vont sans doute se mettre à l'oeuvre dès qu'elles auront 
été formées dans les faits. 

• 31 mai 1979 
Tenue d'une conférence de presse conjointe CSN-CEQ et à 
laquelle participent également des représentants de chacune 
de leurs fédérations affiliées. Au cours de cette conférence 

Nous savons que le gouvernement entend soumettre à 
l'automne au Conseil des Collèges le projet de réforme du 
régime pédagogique et que celui-ci commencerait à 
s'appliquer graduellement à partir de septembre 1980. 
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La loi 24 



LA LOI 24 : CREATION DU CONSEIL DES COLLEGES 

Sanctionnée le 22 juin dernier, la Loi 24 créant le Conseil 
des Collèges est depuis lors en vigueur à l'exception toutefois 
de quelques articles mineurs. 

L'on se rappelle que l'idée d'un Conseil des Collèges n'est 
pas neuve. Déjà les rapports Nadeau et GTX en préconisaient 
la création. En 1975, le Conseil Supérieur de l'éducation 
recommanda aussi la création d'un Conseil des Collèges et, par 
la suite, les versions successives du Livre Blanc ont toutes 
fait état de la nécessité de créer ce nouvel organisme. 

En fait, l'on peut dire que la création du Conseil des Collèges 
est, avec la réforme du régime pédagogique, la pièce maîtresse 
de l'énoncé de la politique gouvernementale â l'endroit des 
CEGEP. Le Conseil des Collèges vient chapeauter l'ensemble des 
institutions collégiales et constitue, comme nous le verrons au 
cours des pages qui vont suivre, une sorte d'organisme de sur-
veillance des collèges au service du MEQ. 

LE_CONS E I_L_DE S_CO L LE G E S 

Selon les termes mêmes utilisés dans le Livre Blanc, le Conseil 
des Collèges sera un organisme national indépendant et permanent 
dont la mission sera de conseiller le Ministre et les collèges dans 
la mise en oeuvre des politiques gouvernementales â l'endroit 
des CEGEP. 
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Si l'on se réfère au Libre Blanc (p. 181) l'essentiel de la 
politique gouvernementale se résume à ceci: nécessité de trou-
ver de nouveaux mécanismes de concertation, de stimulation et 
d'évaluation tant en ce qui concerne la qualité de l'ensei-
gnement, l'évaluation des pratiques institutionnelles, l'inno-
vation pédagogique qu'en ce qui a trait au développement de 
l'enseignement de réseau collégial et à l'analyse des besoins 
de ce même réseau. 

A) _Composition 

La Loi no 24 prévoit que le Conseil se composera de 18 membres 
nommés par le gouvernement, soit: 

a) le président nommé à temps plein pour cinq (5) ans 

b) huit personnes du milieu collégial, nommées après consultation 
des collèges et des associations les plus représentatives du 
milieu collégial (1) 

c) trois personnes nommées après consultation des associations les 
plus représentatives du monde des affaires et du travail et de 
la coopération (1) 

d) un représentant des parents nommé après consultation des associations 
les plus représentatives des parents d'étudiants de niveau collégial (2) 

e) une personne du milieu universitaire nommée après consultation 
des universités et une autre provenant de l'enseignement secon-
daire nommée après consultation des associations les plus repré-
sentatives des commissions scolaires; (1) 

(1) Les membres du Conseil des Collèges cités aux paragraphes b, c et d 
sont nommés pour 3 ans. Toutefois la Loi 24 prévoit que 7 de ces 13 
membres ne seront nommés que pour 2 ans. Leur mandat n'est renouve-
lable qu'une fois. 

(2) La représentation des parents au Conseil des Collèges n'était pas 
prévue dans la première version de la Loi 24. 
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f) un fonctionnaire du Gouvernement sans droit de vote 

g) le président de la Commission de l'enseignement professionnel 

h) le président de la Commission d'évaluation. 

B) _Fonction 

Les fonctions dévolues au Conseil des Collèges sont de divers 
ordres et couvrent un vaste champ qui s'étend de l'ensemble des 
questions pédagogiques aux questions financières en passant par 
1'évaluation. 

Notons immédiatement que le Conseil des Collèges s'accapare 
de la plus grande partie des fonctions qui étaient celles confiées 
au Conseil Supérieur de l'Education (CSE) relativement au niveau 
collégial. Ainsi le CSE n'aura plus de commission de l'enseignement 
collégial et ne sera plus tenu de se prononcer sur les règlements 
qui doivent régir les programmes d'études, les examens, les diplômes, 
les brevets d'enseignement et la qualification du personnel pédagogique 
de niveau collégial. Le CSE conserve néanmoins certaines fonc-
tions dont celle de se prononcer sur la coordination de l'ensei-
gnement â tous les degrés ainsi que sur les règlements régis-
sant les normes de répartition territoriale et d'aménagement des 
établissements éducatifs administrés ou subventionnés par la 
province. Il faut donc considérer que sur certains objets le 
CSE et le Conseil des Collèges vont se chevaucher. 
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Mais il convient d'analyser plus en détail le rôle, la défini-
tion et les fonctions du Conseil des Collèges. 

La fonction principale du Conseil des Collèges est de donner 
des avis du Ministre de l'Education sur l'état et les besoins de 
l'enseignement collégial et de lui faire des recommandations sur 
les mesures â prendre pour y répondre. A ces fins, il remettra un 
rapport annuel au ministre, que celui-ci déposera devant l'Assemblée 
nationale. 

Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des Collèges peut 
notamment: (article 13) 

a) proposer les objectifs qui doivent être poursuivis pour que 
soit assuré le développement de l'enseignement collégial et 
le reviser périodiquement; 

b) solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes 
et suggestions du public, en matière d'enseignement collégial; 

c) soumettre au ministre de l'Education des recommandations sur 
toute question concernant l'enseignement collégial; 

d) faire effectuer les études et les recherches jugées utiles 
ou nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 

Par ailleurs, le Ministre de l'Education est tenu de soumettre 
â l'avis du Conseil: (article 14) 

a) les projets de règlement concernant les programmes d'études, 
l'admission des étudiants, les examens, les diplômes, la qua-
lification du personnel pédagogique 

b) les projets de création de nouveaux collèges 

c) les projets de création de nouveaux programmes d'enseignement 
collégial 
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d) le plan de repartition par college des programmes d'en-
seignement collégial 

e) les politiques d'allocation entre les collèges du montant 
global des crédits annuels accordés à l'enseignement col-
légial 

f) le plan et les règles de répartition entre les collèges, 
des budgets d'investissements 

C) Les Commissions 

• Commission d'évaluation 

C'est ici que se trouve la différence la plus marquée entre 
ce qui était annoncé dans le Livre Blanc et la Loi no 24. 

Dans le Livre Blanc sur les collèges du Québec toute la fonc-
tion "EVALUATION" (1) était attribuée au Conseil des Collèges 
alors que, dans la Loi no 24, l'évaluation est confiée à une 
commission d'évaluation établie auprès du Conseil des Collèges. 
Ainsi, c'est à la commission d'évaluation que reviendra la 
charge de procéder â l'examen des politiques institutionnelles 
d'évaluation et de la mise en oeuvre de ces politiques. C'est elle 
qui adressera au Conseil des Collèges et aux collèges mis en 
cause les avis que lui suggère un tel examen. C'est elle qui 
offrira aux collèges un service d'évaluation de leur programme 
d'enseignement ou de n'importe quel autre aspect de leur 
pratique institutionnelle. 

(1) c'est-à-dire procéder à l'examen des politiques institutionnelles 
d'évaluation ainsi qu'à leur mise en oeuvre, adresser au Ministre 
et aux collèges en cause les avis que lui suggère un tel examen, 
mettre au service des collèges un service d'évalutation. 
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Cette commission est donc chargée de procéder â l'examen 
des politiques institutionnelles. 

Pour comprendre de quoi il s'agit, il nous faut retourner 
au Livre Blanc sur les collèges du Québec qui prévoyait 
que (1). 

- chaque collège devra se doter d'une politique d'évaluation 
étudiante 

- chaque collège devra se donner un système d'évaluation ins-
titutionnelle 

- pour aider les collèges, le choix d'indicateurs de qualité 
et la détermination de normes d'excellence sont urgents 

- les collèges ne sauraient toutefois "se passer de l'é-
valuation d'un observateur étranger, d'autant plus 
objectif et impartial qu'il est plus désintéressé." 

Comme le souligne la CEQ dans son mémoire remis à la Commis-
sion parlementaire du 5 juin dernier, il est à remarquer 
que "l'observateur étranger objectif impartial et désintéressé 
n'est pas le Conseil des Collèges mais bel et bien la Commis-
sion d'évaluation." (2) 

La commission d'évaluation aura un président nommé pour 3 
ans par le gouvernement sur recommandation du Conseil des 
Collèges. La tâche du président de la commission d'évalua-
tion sera à temps plein. 

C'est également le Conseil des .Collèges qui déterminera le nom-
bre des membres de la Commission d'évaluation. Ce nombre ne 
devra pas cependant excéder 8. Chacun des membres de la 
commission sera nommé par le Conseil des Collèges. 

(1) Les collèges du Québec : nouvelle étape p. 55 
(2) Mémoire â la commission parlementaire sur les projets 

de lois 24 et 25 soumis par la CEQ - 5 juin 1979. p. 24 
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Commission de l'enseignement professionnel 

Contrai rement a la Commission d'évaluation, la Commission de 
l'enseignement professionnel était prévue dans le Livre Blanc. 
Cette commission qui fonctionnera sur un modèle identique 
à celui de la Commission d'évaluation aura comme principale 
fonction de présenter des avis au Conseil des Collèges, qui 
doit la consulter, sur les politiques touchant l'enseigne-
ment professionnel. Il est probable que - comme le prévoyait 
le Livre Blanc - il y aura des modifications à l'article 178 
du Code des professions de manière que soient clairement 
définis les rôles spécifiques et les rapports mutuels de 
l'Office des professions et du nouveau Conseil des Collèges 
pour tout ce qui a trait à la formation professionnelle. 

C'est donc par l'entremise de cette commission que seront 
mises en oeuvre l'ensemble des mesures préconisées par 
le Livre Blanc au sujet de l'enseignement professionnel. 

Ces mesures sont de divers ordres: 

- création de centres spécialisés dans certains secteurs clés 
de la technologie québécoise 

- modification du régime pédagogique pour répondre plus exac-
tement aux besoins spécifiques de l'enseignement professionnel 

- mesures pour favoriser une meilleure répartition des effectifs 
étudiants et enseignants, c'est-â-dire sans doute la régionali-
sation d'options 

- formulation de stages en industrie ou mise en place de pro-
jets de fin d'étude 

- bourse spéciale aux étudiants de programmes professionnels 
désignés 

- bourses d'excellence 
- création de comités collège-travail 
- mise en oeuvre de mesures incitatives pour le recrutement 
et le perfectionnement des enseignants 
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• Autres commissions 

Le Conseil des Collèges pourra -avec l'autorisation du 
Ministre de l'Education- constituer d'autres commissions 
chargées de mandats spécifiques. 

D)__La_place_du_Conseil_des Collèges au sein du système collégial 

L'on s'en rend compte aisément, le Conseil des Collèges devient 
pour le MEQ la pièce-pivot de toute sa politique concernant 
l'enseignement collégial. De plus, par la création du Conseil 
des Collèges, le MEQ fait en sorte que l'ensemble du système 
collégial soit mis â part du reste du système d'éducation. 

Le Conseil des Collèges vient en fait chapeauter l'ensemble des 
institutions collégiales. Par les pouvoirs qui lui sont dévolus, 
par la place qui sera la sienne tant au début qu'à la fin du 
processus de prise de décision, le Conseil des Collèges sera 
â la fois un organisme de contrôle et de surveillance permettant 
au MEQ de s'assurer que les orientations et politiques décrites 
dans le Livre Blanc seront appliquées dans chaque institution de 
même que le lieu où s'élaboreront concrètement ces mêmes politiques. 
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LES IMPLICATIONS ET LA PORTEE POSSIBLE DE LA CREATION DU CONSEIL DES COLLEGES 

Il importe de se pencher un peu plus sur la signification et la 
portée réelle de la création du Conseil des Collèges et de le re-
garder à la lumière de nos objectifs en matière d'organisation 
scolaire ainsi que des débats qui, depuis plusieurs mois, sont 
engagés dans les rangs des enseignants notamment ceux qui ont 
trait â l'analyse institutionnelle, à l'évaluation, au contrôle 
sur les programmes. 

Un solide_coug_de barre_contre les_enseignants 

Il n'est guère utile de rappeler ici que, depuis le début de la 
présente décennie, l'ensemble des pays de l'OCDE ont entrepris de 
restreindre le coût croissant des dépenses d'éducation. La renta-
bilisation des programmes a toujours été de pair avec l'implantation de 
contrôles accrus, contrôles qui s'exercent à plus d'un niveau. 
C'est dans cette lignée que s'inscrivent successivement les 
rapports Nadeau, GIPEX, GTX, les tentatives de CADRE d'implanter 
dans les collèges l'analyse institutionnelle. 

Avec son Livre Blanc sur les collèges du Québec et le tout nouveau 
projet de loi no 24, le MEQ veut donner le coup de barre indispen-
sable pour systématiser ce qui, jusqu'à présent, a été tenté à la 
pièce et â la petite semaine. Là-dessus, soulignons que la résis-
tance des enseignants n'est certes pas étrangère aux difficultés 
rencontrées par les adeptes du "management" dit "moderne" et de 
"1'accountability". C'est sans doute pour contrer définitivement 
les résistances des enseignants à l'évaluation â gogo que la partie 
patronale, dans ses offres déposées en avril dernier, a clairement 
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indiqué (art. 5-2.02 du projet patronal) que l'ensemble des 
questions d'évaluation et de certification échappera au champ 
de la négociation et sera plutôt introduit par le biais d'une 
réglementation ministérielle. 

Des responsabilités pédagogiques qui sont normalement assumées 
soit par le professeur ou par le département deviendront l'apa-
nage des conseils d'administration, du MEQ et du Conseil des 
Collèges. Ces mesures pourraient bien marquer l'introduction d'un 
contrôle hiérarchique du travail quotidien des enseignants. En 
ce sens, ces mesures risquent également de remettre en cause la 
relative liberté académique dont jouissent les enseignants. 

De plus, sans que cela soit d'aucune façon formalisé et offi-
cialisé, le Conseil des Collèges devient une des parties avec 
laquelle il faudra compter dans la négociation de nos conven-
tions collevtives. 

L'évaluation â gogo 

Pour se faire une idée un peu plus juste de l'ampleur des pré-
tentions gouvernementales en matière d'évaluation, il n'est pas 
inutile de reprendre ici quelques-uns des longs passages que 
consacre à cette question le Livre Blanc: 

En fait, l'évaluation en éducation vecouvve de multiples réa-

lités: évaluation des établissements, de l'enseignement, des 

programmes, de l'apprentissage des étudiants. L'évaluation des 

établissements et de l'enseignement qu'ils dispensent permet 

à la population de savoir si les établissements s'acquittent bien 

de leurs tâches et assurent à la clientèle de toutes les ré-

gions des services éducatifs de valeur. L'évaluation des pro-
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grammes vise à vérifier si les prograwnes atteignent exacte-

ment leurs fins; elle permet de préciser les améliorations^ 

ajustements ou modifications earigés par les circonstances. 

Enfin, l'évaluation de l'apprentissage des étudiants permet 

de savoir dans quelle mesure les objectifs d'un cours ou d'un 

programme ont été atteints, et établit les bases objectives de 

la délivrance des diplômes, en plus d'être elle-même un instru-

ment pédagogique de l'apprentissage. 

Que ces diverses formes d'évaluation soient nécessaires à la 

bonne marche d'un- système scolaire, on peut l'affirmer sans 

longue discussion. Les difficultés surgissent plutôt quand on 

veut déterminer qui est responsable de quelle évaluation. C'est 

ici que s'impose une vision organique de l'école. On retiendra 

tout d'abord, comme allant de soi, que chaque intervenant doit 

évaluer ce qu'il fait: on parlera d'auto-évaluation de l'établis-

sement, de l'administration, du professeur, de l'étudiant, du 

concepteur des programmes. Mais du même souffle on affirmera 

aussi la nécessité d'offrir des services d'évaluation qui, tout 

en étant facultatifs, seront conformes a des normes publiques, 

et offerts par des instances elles-mêmes responsables devant les 

autorités plus larges; par exenple, un organisme indépendant 

et jouissant d'une crédibilité incontestée, pour l'évaluation 

des établissements et de l'ensemble de leurs pratiques; des 

commissions compétentes et reconnues, dans le cas des programmes; 

la direction pédagogique (institutionnelle et départementale), 

dans le cas des professeurs et de leur enseignement; le professeur 

et un groupe de professeurs, dans le cas du travail de l'étudiant. 
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Le gouvernement se propose donc de stimuler une pratique 

concertée de l'évaluation dans les CEGEP. A cette fin, il 

encouragera et soutiendra les efforts d'évaluation et d'ana--

lyse auxquels se livrent actuellement plusieurs établisse-

ments collégiaux; il travaillera lui-même à l'élaboration 

d'indices de qualité susceptibles de faciliter des entre-

prises d'auto-évaluation. Celles-ci demeurent le ferment le 

plus efficace et le plus durable de toute cette politique. 

Les Etats qui l'ont oublié et qui se sont lancés dans des 

interventions autoritaires ont presque toujours mi-né cela même 

qu'ils voulaient édifier: il n'est donc pas question de négli-

ger ces leçons et de considérer comme secondaires ou idéalis-

tes les démarches d'auto-évaluation que maints collèges ont 

solidjement amorcées depuis quelques années. 

Le gouvernement est, de plus, d'avis qu'il faut mettre à la 

disposition de l'enseignement collégial des mécanismes option-

nels d'évaluation, tant en ce qui concerne celle des établis-

sements et de leur enseignement qu'en ce qui touche celle 

des étudiants et des programmes d'études. Sans doute n'a-t-il 

pas l'intention d.e s'instituer garde-chioujme en la matière, 

mais il estime devoir offrir aux CEGEP qui voudront s'en pré-

valoir des services d'évaluation, sans lesquels l'égalité des 

chances demeure un leurre. " 

C'est dans une véritable pyramide d'évaluation où tout le monde 
évalue quelqu'un ou quelque chose que se situe le Conseil 
des Collèges. 

Ainsi: 

- Il revient aux collèges de mettre au point leur évaluation 

des étudiants. La formulation de cette politique produit d'or-
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dinaire d'heureux effets et est gênêratviae de santé, de trans-

parence et de orédihilitê. Les collèges qui en seraient encore 

dépourvus devraient donc s'en munir au plus tôt; c'est le 

Conseil d'administration qui y pourvoira en mettant à contri-

bution les conseils des départements et de la Commission 

pédagogique. Au moins une fois l'an ce conseil procédera à 

l'examen de l'application de cette politique. 

Il appartient également aux collèges d'évaluer l'ensemble 

de leurs pratiques institutionnelles: évaluation de la pé-

dagogie et des enseignements3 des programmes tels qu'ils 

sont localement appliqués, des résultats atteints en fonc-

tion, d'une part, des objectifs visés et, d'autre part, des 

normes régionales et locales. Les collèges qui n'auraient 

pas un tel système d'évaluation institutionnelle en formu-

leront un au plus tot. Et, comme dans le cas de l'évaluation 

des étudiants, le Conseil d'administration y pourvoira sans 

retard et procédera chaque : lannée à l'examen de l'application 

de cette politique. Quant à l'évaluation des personnels -

ce point délicat, mais capital, de l'évaluation institution-

nelle -, les conventions collectives et les politiques admi-

nistratives et salariales fixeront tout naturellement les 

limites d'intervention du collège. 

Dans le cas de l'évaluation des étudiants, comme dans celui 

de l'évaluation institutionnelle, on continuera de consacrer 

des fonds à la mise au point de techniques et d'instruments 

qui aideront les collèges dans ces démarches. Au nombre de 

tâches urgentes dans ce domaine figurent le choix d'indi-

cateurs de qualité et la détermination de normes d'excellence. 
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Ces entreprises d'auto-évaluation^ même bénéficiant 

d'indicateurs et de normes publiquement connues, ne 

sauraient se passer de l'évaluation d'un observateur 

étranger, d'autant plus objectif, impartial, qu'il est plus 

désintéressé. Celui qui se soumet, d'ailleurs, à une telle 

évaluation externe voit souvent confirmer sa crédibilité 

et sa compétence. Convaincu que les collèges, après dix 

ans de fonctionnement, sont prêts â relever ce nouveau 

défi, le gouvernement estime qu'un organisme indépendant 

comme le Conseil des Collèges doit être mandaté pour les 

y aider. 

Le Conseil des Collèges sera donc chargé de procéder pé-

riodiquement à l'eoxxmen des politiques institutionnelles 

d'évaluation-évaluation des étudiants et évaluation 

institutionnelle et de leur mise en oeuvre. Cet examen 

se fera dans un esprit de collaboration, et non de sur-

veillance ou de coercition, son but étant l'amélioration des 

politiques d'évaluation. Il sera entrepris avec le souci 

du bien de la collectivité, la transparence du système d'en-

seignement faisant aussi partie de ce bien commun. 

Aux établissements qui voudront s'en prévaloir, le Conseil 

des Collèges offrira aussi un service d'évaluation de l'un 

ou l'autre programme ou de l'un ou l'autre aspect de leur 

pratique institutionnelle. Ce service pourrait consister en 

la formation et en l'envoi sur place de comités de pairs et d'ex-

perts capables de renseigner exactement un collège sur ses 

points forts et ses faiblesses. Le rapport de cette évaluation 

volontaire ne sera remis qu'au collège en question, et sans 

anticiper sur les modalités techniques de la formation de 

tels comités, on peut penser qu^e les collèges intéressés se-
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raient eux-mêmes invités à proposer des personnes 

aptes à y siéger. Par souci de transparenoe, le collège 

pourra également choisir de rendre public le rapport du 

comité. 

Quant à l'évaluation des programmes d'études, les processus 

déjà amorcés seront poursuivis. Les commissions de programme 

examineront en priorité la cohérence des contenus par rapport 

aux objectifs, et, à cette fin, on continuera de recourir 

aux experts du milieu. Ce type d'évaluation a déjà permis de 

ju^er de la pertinence de certains programmes et de tirer 

de là des conclusions administratives et pédagogiques. Il 

apparaît opportun de poursuivre et même d'intensifier ce 

travail d'analyse. 

UNE VASTE ENTREPRISE DE CENTRALISATION HT PF NORMALISATION 

Donc, en examinant d'un peu plus près les fonctions et 
prérogatives du Conseil des Collèges, l'on se rend compte 
que le Conseil des Collèges devient l'interlocuteur privi-
légié du MEQ pour toutes les questions concernant l'ensei-
gnement collégial. C'est lui qui émet des avis sur l'état 
des besoins de l'enseignement collégial. C'est lui qui pro-
pose les objectifs qui doivent être poursuivis pour assurer 
le développement de l'enseignement de niveau collégial. 

Or, en même temps qu'il exerce cette fonction éminemment 
politique, le Conseil des Collèges via sa commission d'é-
valuation est chargé de procéder à l'examen des politiques 
institutionnelles d'évaluation, c'est-à-dire de vérifier si les ins-
titutions appliquent bien ou correspondent bien aux objec-
tifs qu'il a lui-même fixés. 
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Notons de plus, que c'est la commission d'évaluation qui 
est chargée de mettre au point les mécanismes d'évaluation. 

Pis encore, non seulement le Conseil des Collèges est partie 
aux décisions et politiques qui concernent l'enseignement 
collégial et chargé de vérifier dans les collèges ce qui se 
fait mais encore le MEQ le consultera sur des questions 
tout aussi vitales que la répartition des programmes d'en-
seignement collégial à travers les CEGEP, l'allocation de 
crédit, entre les collèges, etc, etc 

Aussi "observateur" "étranger" et "impartial" que prétend 
être le Conseil des Collèges, on peut raisonnablement sup-
poser que le collège ou le département qui ne se conforme-
rait pas aux avis et politiques mises de l'avant par le Con-
seil des Collèges subirait fort mal le "test" de l'évaluation 
institutionnelle. 

De la a supposer que s'il y a des "choix à faire" en terme 
de coupures ou de crédit, ce soit lui qui en fasse les frais, 
il n'y a qu'un pas... 

C'est donc â une véritable entreprise de centralisation et 
de normalisation que l'on doit s'attendre a plus ou moins 
brève échéance. Cette centralisation et cette normalisation 
doivent se lire et se comprendre â travers le cadre et 
l'orientation politique fournie par le Livre Blanc. 
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VEUT-ON PRIVATISER LE RESEAU PUBLIC? 

Le Ministre nous dit son attachement au réseau de CEGEP, à 
la valeur nationale du DEC. A la FNEQ nous poursuivons 
ces objectifs votés en Conseil Fédéral. C'est pourquoi nous 
nous inquiétons des répercussions éventuelles du fait que l'on 
encourage les collèges à se faire évaluer et â rendre public 
le résultat de telles évaluations. Ne retrouvons-nous pas 
ici la notion d'accréditation telle que définie dans CADRE. 
Ne s'agit-il pas là d'un procédé qui aboutira dans les faits â 
réintroduire la concurrence entre les collèges; course â 
la clientèle, course aux départements cotés, course aux 
crédits, course à l'équipement. De course en course 
peut-on raisonnablement penser que le DEC demeurera un 
diplôme national â valeur identique quel que soit le milieu 
ou le lieu d'origine des étudiants? A ce sujet, notons que 
le Livre Blanc ouvre d'ailleurs la porte à l'émission de 
diplômes qui ne seraient pas le DEC (p. 127). 

Ainsi, l'une des conséquences d'une mauvaise évaluation d'un 
collège par le Conseil des Collèges pourrait fort bien être 
la recommandation faite au Ministre de l'Education de-ne pas 
accorder le DEC aux étudiants finissants de telle option ou 
de tel collège. 

Sans même aller si loin, à quoi peut bien servir la publication 
des résultats des analyses institutionnelles sinon â ériger 
en système la pratique - condamnée par ailleurs par J.Y Morin -
de certains employeurs et des universités qui accordent plus 
de valeur à un diplôme selon qu'il a été obtenu â telle ou tel-
le institution. 



. 26 . 

Sous couvert de la qualité de l'enseignement - objectif dont 
nous sommes - le Conseil des Colleges pourrait fort bien dans 
les faits sonner le glas du réseau cegep et du DEC national. 

UN PLAN D'ENSEMBLE 

La création d'un organisme tel le Conseil des Collèges 
n'est pas le fruit du hasard. Il correspond très précisément 
à des politiques et des objectifs poursuivis par ceux qui 
l'ont parrainé. 

11 est évident que le Conseil des Collèges n'est pas indé-
pendant du MEQ dont il tentera de mettre en application 
les grandes orientations et les grandes politiques. Celles-
ci se situent comme il est dit dans le Livre Blanc dans le 
cadre d'un contexte économique social et politique diffé-
rent de celui qui a marqué la réforme de l'éducation des 
années '60 et consacre le choix fait par le gouvernement 
d'opter pour des coupures dans les budgets sociaux au profit 
de la mission économique. 

Le Conseil des Collèges sera en fait le relais entre le MEQ 
et les collèges. Par les pouvoirs et prérogatives qui lui sont 
conférés, il vise l'implantation d'un contrôle technocratique 
poussé sur l'ensemble du réseau collégial. 



La loi 25 
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LA LOI 25, LOI MODIFIANT LA LOI 21 

Depuis plusieurs années âéjà on parle de modifications à la 

Loi 21, loi créant (en 1967) les collèges d'enseignement 

général et professionnel. Plusieurs projets ont été élaborés 

de Nadeau à GTX en passant par les différentes versions du 

Livre Blanc pour l'enseignement collégial. Tous ces projets 

allaient dans le même sens soit une plus grande centralisa-

tion des pouvoirs autour du Ministère de l'Education et du 

Ministre. Le 22 juin dernier, le gouvernement du Québec 

a donné le coup de harre, en sanctionnant les Lois 24 et 

25, s'assurant ainsi une mainmise sur l'ensemble du ré-

seau collégial au Québec. On ne peut étudier et comprendre 

les modifications à la Loi 21 qu'eri ayant à la mémoire 

la Loi 24 i.e. celle créant le conseil des collèges et que 

nous avons vue précédemment. 

Nous essayerons, dans cette brève analyse, de faire ressor-

tir les modifications principales apportées à la Loi 21 

lesquelles se regroupent sous deux (2) thèmes: - une non 

reconnaissance syndicale au CA et une centralisation encore plus 

grande des pouvoirs auprès du Ministre de l'éducation. 

La Loi 25 est l'aboutissement de longues discussions sur 

l'organisation des CEGEP. L 'intention du Ministre Jacques-Ivan 

Morin est claire: reprendre le contrôle de ce qui se passe 

dans les CEGEP. 
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LA REPRESENTATIVITE AU CA : UNE PARITE ILLUSOIRE 

Un des aspects importants des modifications apportées 
à la Loi est la composition des conseils d'administration. 
Ainsi le CA passe de 19 â 20 personnes dont la réparti-
tion est la suivante (article 8): 

6 personnes extérieures dont 4 venant des milieux sooio-économiqiijes 
1 des universités 
1 des commissions scolaires 

4 parents d'étudiants 
1 professionnel non-enseignant 
5 enseignants 
1 membre du personnel de soutien 
2 étudiants dont 1 à l'éducation aux adultes 
DG- Directeur général 
DSP- Directeur des services pédagogiques 
USE- Directeur des services aux étudiants 

• Contrairement à Loi 21 où on retrouvait 11 personnes de l'exté-
rieur et 8 de l'intérieur, la Loi 25 offre une répartition égale 
aux deux groupes. S'il ne s'agissait que de la seule modification 
à la Loi 21, on pourrait y voir une intention d'augmenter le 
pouvoir et l'autonomie locale. Cependant il n'en est rien. La 
composition mathématique du CA est doublée de l'article 12, qui 
dit, qu'à part le Directeur général, aucun membre du personnel 
des collèges, incluant DSP et DSE, ne peut voter sur toute ques-
tion concernant les conditions de travail des autres catégories 
d'employés. C'est donc dire que le secteur de l'organisation 
du travail qu'il nous était encore possible d'influencer au 
niveau local est remis entre les mains des gens extérieurs au 
CEGEP. C'était d'ailleurs là le voeu émis par la Fédération des 
CEGEP. Dans le même sens, cette répartition numériquement égale 
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est tempérée par l'article 14, selon lequel, le Président 
du CA est obligatoirement choisi parmi les gens de l'extérieur, 
qu'il a droit de vote sur toute question et qu'en plus, en 
cas d'égalité des voix^le vote du président est prépondérant. 
C'est donc dire qu'en tout temps la décision finale sur 
toute question soumise au CA se retrouve entre les mains des 
gens qui ne vivent pas quotidiennement la réalité des collèges. 

Enfin, il est intéressant de voir comment chacun des groupes 
du collège est représenté: 

• Dans l'ancienne Loi 21, les étudiants avaient deux voix. 
Si l'on considère la lettre de la Loi 25, ce nombre reste 
inchangé, toutefois, dans la pratique, un seul de ces 
étudiants sera un étudiant régulier de jour, l'autre étant 
un représentant de l'éducation permanente. 

Ces deux groupes n'ont pas nécessairement les mêmes 
besoins et les mêmes intérêts. C'est une représentation 
bien mince si l'on considère que les premiers concernés 
par l'organisation des CEGEP ce sont les étudiants. A 
côté de cela, on a accepté de donner 1/5 des voix du CA * 
au groupe des parents qui est représentatif de on ne sait trop 
qui ou quoi, si non trop souvent d'eux mêmes. 

• A chaque fois qu'il fut question de modifier la Loi 21 et à chaque 
renouvellement de nos conventions collectives nous avons en tant 
que groupe de professeurs revendiqué une reconnaissance 
syndicale à ces instances comme à toutes les autres. 
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Il nous a toujours paru inacceptable que des professeurs 
aillent en leur nom personnel décider de choses qui fau-
chent l'ensemble des enseignants sans avoir de mandat et 
sans avoir à en rendre des comptes. Bien que les pratiques 
locales soient différentes d'un collège à 1' autre, la réa-
lité de la Loi 25 est que l'on tente de nous refuser la 
reconnaissance d'un droit reconnu aux travailleurs: celui 
de se regrouper en association ou en syndicat. 

Au cours des dernières négociations on nous affirmait 
qu'on ne pouvait nous accorder une représentation syndicale 
sur les CA considérant les dispositions de la Loi. Main-
tenant que la Loi a été amendée sur d'autres points et 
non sur celui-ci, il nous faudra à la Fédération, après 
consultation des assemblées locales,poursuivre ce débat 
et trancher la question de notre éventuelle participation 
aux conseils d'administration des collèges. 

PERTE DE POUVOIRS ET D'AUTONOMIE AU NIVEAU LOCAL AU PROFIT 
D'UNE CENTRALISATION EXCESSIVE 

Jusqu'à maintenant le MEQ exerçait un contrôle important 
dans les CEGEP sur toute les questions administratives et 
financières. Il pouvait et peut toujours d'ailleurs nommer 
les enquêteurs pourvus de pouvoirs d'investigation sur l'ad-
ministration et le fonctionnement d'un collège (art. 28) et capables 
d'imposer des tutelles administratives à un collège qui aurait 
encouru une dépense non prévue au budget. 
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Avec l'adoption de la Loi 25 le Ministre, donc le MEQ, vient 
de se donner le pouvoir d'intervenir au niveau local sur les 
questions d'ordre pédagogique. 

Désormais, le gouvernement pourra procéder "pour la période 
qu'il détermine" à des mises en tutelle lorsqu'un "Collège 
s'adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont 
incompatibles avec la poursuite de ses fins" (article 16 a). 
Voilà une formulation dont le moins que l'on puisse dire 
c'est qu'elle rappelle l'arbitraire du Maccarthysme et qu'el-
le ouvre toute grande la porte à l'arbitraire le plus total. 
On pourrait encore allonger la liste de l'arbitraire permis 
par un tel contrôle. 

Quant à l'article 18, il a pour effet d'ajouter la pédagogie 
aux motifs d'enquête que peut autoriser le Lieutenant-Gouver-
neur en conseil. 

• Ainsi, le Lieutentant-Gouverneur en conseil peut maintenant 
réglementer sur (entre autres) 
- les programmes d'études, l'admission des étudiants, les 
examens et les diplômes 

- sur la qualification du personnel pédagogique 
- sur les renseignements qu'un collège doit fournir dans 
son rapport annuel (autres que financiers) 

De plus par l'article 6 a) un collège peut dispenser les 
programmes pour lesquels il a reçu l'autorisation du Minis-

tre lequel peut reviser cette autorisation après avoir pris 

l'avis du conseil des collèges. 
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« 

L'article 17 prévoit le maintien de la commission pédagogique 

dont la fonction principale est d'aviser le collège sur l'or-

ganisation et le développement de l'enseignement. 

Ainsi donc, après avoir mis sur pied un conseil des collèges 
qui se veut impartial et objectif, et qui devient le princi-
pal conseiller du ministre sur toutes questions relatives à 
l'enseignement collégial, (loi 24 art 13, 14, 17, 18) le 
ministre autorisera (ou non) l'enseignement de tel ou tel 
programme dans tel ou tel CEGEP . Le Lieutenant-Gouverneur 
en conseil peut ainsi réglementer l'essence même de notre 
travail: la pédagogie. Est-ce que cela pourrait aller jus-
qu'à des programmes et examens d'Etat? jusqu'à des diplômes 
spéciaux i.e. de valeui inégale? Quant à la qualification 
des personnels pédagogiques, il nous faut faire le lien 
avec la réglementation ministérielle sur la certification 
des enseignants annoncée dans les offres patronales (art. 5-2.02) 
Quant a la commission pédagogique, on lui donne une fonction 
précise dans la loi et en la retirant de nos conventions 
collectives (offres patronales) on nous retire en fait 
toute influence possible sur la pédagogie au niveau local. 

A l'article 6-A-l, un collège peut conclure conformément 
aux normes générales que peut établir le Ministre, des con-

ventions relatives â l'enseignement que le collège a pour 

fonction de dispenser avec toute institution ou tout autre 

organisme. 

A l'article 17 a), à la demande d'un collège, le Ministre 
peut accorder un statut particulier à un programme d'ensei-

gnement professionnel qui exige un encadrement et une orga-

nisation spécifique. 
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Doit-on comprendre par l'article 6 A-1 que le Ministre 
se donne le pouvoir de fixer des normes générales rela-
tives à l'enseignement? Le Ministre vient-il de récupé-
rer un pouvoir d'intervention sur tout le normatif qui est 
ou serait fixé par la négociation? ou encore doit-on com-
prendre en liaison avec 17 a que le fait de "conclure avec toute 
institution d'enseignement ou tout autre organisme des 
conventions relatives à l'enseignement, que le collège a 
pour fonction de dispenser dans le cadre des normes 
générales que peut établir le Ministre", est une façon 
d'ouvrir la porte â la remise sur pied d'écoles profesion-
nelles? Et le diplôme (DEC) qui sanctionnerait ces pro-
grammes serait-il national ou local? Et quels liens faut-il 
faire avec la commission de l'enseignement professionnel 
créée dans la Loi 24? 

• Par l'article 27 a un collège doit soumettre au ministre 
au 1er décembre de chaque année un rapport de ses activi-
tés financières et autres. Le Ministre transmet ce rapport 
au conseil des collèges. 

L'article 28 h, le Ministre peut nommer un oontrôlewc chargé 
d'assurer la bonne utilisation des fonds publias dans tout 

collège qui n'exerce pas un contrôle budgétaire Qugé suffi-

sant. 

Ces deux articles démontrent l'intérêt manifeste du Ministre 
d'imposer un plus grand contrôle financier. On ne peut 
certes pas s'y objecter. Cependant le Système de gestion 
par activités (SGA) implanté dans les collèges â l'heure 
actuelle et dont l'objectif est d'accorder des budgets en 
fonction des critères de rentabilisation pourrait avoir des 
conséquences sur la fermeture d'option à tel ou tel endroit. 
Il suffirait d'une évaluation négative du conseil des collèges. 
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Et comment ne pas faire le lien avec l'article 6 A-1 i.e. 
l'obligation de soumettre ses enseignements au Ministre 
qui prendra avis auprès du conseil des collèges? 

Par les articles 28 a) et 26 le Ministre peut charger une 
personne de faire enquête sur quelque matière se rapportant 

à la pédagogie et suspendre les pouvoirs d'un conseil 

lorsqu'un collège s'adonne à des pratiques ou tolère une 

situation qui sont incompatibles avec la poursuite de 

ses fins. 

En faisant le lien avec le rôle donné à la commission de 
l'évaluation du conseil des collèges d'évaluer les prati-
ques institutionnelles, il y a là une intention claire de la 
part du MEQ de reprendre une partie du contrôle de l'ensei-
gnement des CEGEP et particulièrement de toutes expérien-
ces pédagogiques locales qui sont actuellement sous l'auto-
rité de la commission pédagogique et du CA. Si la commis-
sion d'évaluation posait un jugement négatif sur une expé-
rience en cours dans un CEGEP, le Ministre se donne les 
moyens de l'interrompre même contre la volonté du CA ou d'un 
groupe majoritaire à l'intérieur d'un CEGEP.Toutes les hypo-
thèses nous sont permises. 

Les articles 29 a à j permettent à la requête d'au moins 
deux collèges et sur recommandation du Ministre d'instituer 

une corporation appelée "La Société", ayant pour objet de 

fournir des services auxiliaires aux collèges qui en font 

partie. Ces services sont autres que l'enseignement. 
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S'agit-il de corporations de type cafétéria ou photocopie 
ou de services sportifs? Peut-on penser à des corporations 
de type SRAQ-BRAM, ou cadre, ou de projets de recherche? 
Quels seront leurs objectifs financiers? quelles seront les 
conséquences sur les usagers? 

Avec la Loi 25 le Ministre de l'Education se donne désormais 
tous les ^pouvoirs d'intervenir dans tous les secteurs de 
l'enseignement collégial et de donner suite aux recommanda-
tions que lui fera son conseil des collèges. On ne peut pas 
à la fois se donner la possibilité de réglementer sur les 
questions financières, sur les programmes, les examens, les 
diplômes, l'admission des étudiants, la qualification du person-
nel pédagogique et dire en même temps on vous donne du pouvoir 
au niveau local. Nous aurons donc au niveau local un CA chargé 
d'une gestion administrative dont le contenu sera pré-établi 
au niveau central. Les seuls pouvoirs qui resteront au CA 
seront à toutes fins pratiques ceux de nommer le DG, le DSP 
et le président du CA. 

En tant que groupes de syndiqués il nous faut rapidement 
envisager des réponses et/ou des réactions en regard de nos 
objectifs en matière de formation et d'organisation scolaire 
ainsi que nos acquis syndicaux sur notamment, la tâche et 
la sécurité d'emploi. La négociation qui est en cours doit 
nous assurer de fixer les limites d'intervention du Ministère 
dans des secteurs aussi importants que les programmes, 
examens, évaluation, représentation syndicale. Nous nous devons 
de revendiquer un lieu central d'intervention pour pouvoir 
en tant que groupe intervenir, influencer, contrer. 



les offres patronales 
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LES LOIS 24 ET 25 ET LES OFFRES PATRONALES 

Les projets de Lois 24 et 25 n'avaient pas encore été 
déposés à l'Assemblée Nationale lorsque nous avons reçu par 
taxi les offres patronales. Bien que la Fédération des CEGEP 
ait fait de nombreuses critiques aux Lois 24 et 25, il faut 
cependant reconnaître que sur bien des points, il existe des 
similitudes et des concordances "étranges" entre le projet 
patronal de convention collective déposé en avril dernier et 
le texte des Lois 24 et 25. 

L'évaluation : piëce-pivot_pour l^octroi_de_la_permanence 

La plus frappante de ces relations est sans aucun doute la 
création par la Loi 24, de la Commission d'évaluation rele-
vant du Conseil des Collèges qu'il nous faut lier à l'ajout, 
dans les offres patronales, d'une nouvelle condition pour 
l'octroi de la permanence. Ainsi, le projet patronal prévoit 
que le professeur doit satisfaire "aux exigences de la régle-
mentation ministérielle relative à la permanence" (5-2.02). On 
voit bien que le Conseil des Collèges (par le biais de sa 
commission d'évaluation) qui est chargé à la fois de faire des 
recommandations au Ministre sur tout ce qui concerne l'ensei-
gnement collégial et de faire appliquer la réglementation mi-
nistérielle, va pouvoir facilement définir "ces exigences" 
et fournir aux Collèges les moyens de les faire appliquer 
(par le biais de mécanismes d'évaluation). 
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Comme les offres patronales nous renvoient â telle réglementa-
tion, cela signifie que toute la question de l'octroi de la 
permanence est à toute fins pratiques soustraite de la négocia-
tion (à ceci près qu'elle continue de s'octroyer après deux 
ans et qu'elle peut être retardée). 

Ainsi, alors que la présente convention encadre très clairement 
les conditions dans lesquelles la permanence s'octroie, avec 
les offres patronales nous n'aurions pratiquement plus aucune 
prise sur ces conditions, étant donné qu'elles relèvent mainte-
nant d'une réglementation placée au-dessus de la convention. 

Par ailleurs, la question de l'octroi de la permanence pose aussi 
et encore une fois celle de l'évaluation. En effet, pour répondre 
aux exigences posées par le réglementation ministérielle quant 
â la permanence, il y aura des mécanismes et des lieux d'évalua-
tion qui seront mis sur pied et sur lesquels nous n'avons rien 
â dire. 

Concrètement, cela signifie que dans le cadre de l'actuelle 
négociation, il faut que l'octroi de la permanence relève entiè-
rement et uniquement de la convention collective et tenter de 
voir comment nous allons réagir aux "travaux" de la commission 
d'évaluation. 

La Commission pédagogique davantage au service des collèges que 
de la pédagogie. 

Ici encore, les offres patronales tentent de soustraire de 
la négociation ce qui jusqu'à présent et au prix de dures luttes 
(notamment au cours de la dernière négo] a été un des lieux pri-
vilégiés concernant la discussion de l'ensemble des questions 
pédagogiques, la Commission Pédagogique. 



. 4 0 . 

Sur ce point, soulignons que la Loi 25 n'a pas tellement modifié 
la Loi des Collèges. Elle prévoit toujours la mise sur pied 
d'une Commission Pédagogique dans le Collège, devant comprendre 
au moins trois professeurs et dont le mandat est de faire des 
recommandations au C.A. sur tout ce qui regarde la pédagogie. 
Comme la Loi prévoit l'existence d'une CP, celle-ci sera tou-
jours en vigueur, mais cependant sa composition, son fonction-
nement et sa consultation par le CA ne relèveront plus désor-
mais du Collège. 

N'étant plus consultée sur les questions pédagogiques que lorsque 
le Collège le voudra bien; 

Relevant du collège pour sa composition et son fonctionnement; 

la CP se trouve pratiquement vidée de son contenu et ne pourra 
plus être un canal important permettant d'informer les enseignants, 

Que veut-on faire avec_la_modification_du_régime_pédagogi^ 

Mentionnons également que les offres patronales prévoient à 
l'article du champ d'application de la convention que cette 
dernière ne s'applique qu'aux professeurs dispensant des cours 
prévus aux cahiers de l'enseignement collégial. Les Lois 24 et 25 
ne traitent pas de cette question, mais le Livre Blanc nous annonce 
une modification du régime pédagogique dans les Collèges, modifi-
cation qui devrait voir le jour à l'automne. Il va sans dire que 
si la convention ne s'applique qu'aux professeurs dispensant des 
cours prévus aux cahiers, des modifications pourraient y être 
apportées soustrayant certains cours ( voire certains programmes) 
de ces cahiers et que les professeurs donnant ces cours ne bé-
néficieraient plus des dispositions de la convention. 
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Si nous voulons que le fait d'avoir une convention collective 
continue de signifier quelque chose, il est clair qu'il faut 
se battre pour que celle-ci s'applique indistinctement à tous 
les professeurs dispensant de l'enseignement dans les collèges. 

Des_contremaîtres dans les_départements 

Les Lois 24 et 25 visent une plus grande centralisation et un 
plus grand contrôle de la part du gouvernement sur ce qui se passe 
dans les CEGEP. Parallèlement, les offres patronales représentent 
aussi un effort de centralisation et de contrôle de la part du 
Collège sur tout ce qui s'y passe. Les droits de gérance se 
voient largement renforcés à tous les niveaux: â l'embauche, 
sur les comités prévus à la convention (la plupart deviennent 
consultatifs,) sur les départements, au chapitre des mesures 
disciplinaires, etc. 

Dans tout ce mic ,Tiac où l'on peut voir les administrations 
de collège tenter de récupérer aux dépens des personnels de 
CEGEP les pouvoirs qu'ils perdent au profit du MEQ, ce qui doit 
le plus retenir notre attention, c'est la perte d'autonomie des 
assemblées départementales et des comités de sélection. En 
effet, le Collège, par ses offres, tente dorénavant d'exercer 
un contrôle entier et absolu sur chacune des assemblées départe-
mentales, et cela par le biais de responsable de département 
qui devient en quelque sorte un contremaître. Le projet patronal 
prévoit en effet que le responsable du département ne relève-
ra plus du département mais bien plutôt de l'administration (4-3.08) 
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Ainsi, ses règles de régie interne doivent être transmises 
au Collège, il doit accomplir ses tâches dans les délais fixés 
par le Collège, soumettre un rapport annuel et un plan de 
travail pour l'année suivante et lorsqu'il ne fait pas son 
travail au goût du Collège, celui-ci l'exécute à sa place (4-3.12). 

L'assemblée départementale n'est pas seulement attaquée par 
le biais de son responsable mais aussi en ce qui concerne les 
comités de sélection. Le rôle du département se réduirait à 
effectuer un premier tamisage des candidatures et â faire des 
recommandations au collège qui, lui, choisit les candidats. Ce-
pendant, comme il doit choisir parmi les candidats recommandés par 
au moins deux membres du comité et comme le Collège est représenté 
par deux membres du comité, il peut choisir parmi les candidats 
qu'il se recommande lui-même, sans tenir compte de l'avis des 
professeurs. 

Les attaques que veulent porter les patrons locaux à l'assemblée 
départementale cadrent tout â fait avec les velléités de contrôle 
de centralisation et de bureaucratisation qu'exprime par ailleurs 
le MEQ. 
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Ces attaques risquent de bouleverser presque de fond en comble 
les collèges et le métier d'enseignant tel que nous l'avons 
connu jusqu'ici et surtout tel que nous avons voulu qu'il 
soit. 

A travers la négociation de cette convention collective, à 
travers aussi sans doute des batailles que nous devrons 
mener contre les applications concrêges des Lois 24 et 25, c'est un certain 
contrôle individuel et collectif sur notre travail que nous 
défendons. 

Il faut se demander comment le gouvernement qui se dit pourtant 
soucieux de la qualité de l'enseignement peut imaginer que celle-
ci va s'améliorer au détriment et sans les enseignants des 
collèges du Québec. 
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CEGEP: des bouleversements inquiétants 
Nous reproduisons ici 13 Isttre ouverte 3u Ministre de l'Ëduc3tion psrue dsns Le Devoir du 14 juin 

par 
Francîne Laionde, 
Shirley Roy 
et Pierre Léonard 

Mme Francîne Laionde préside la 
Fédération nationale des enseignants 
québécois (FNEQ-ÇSN) dont Mme 
Shirley Roy est vice-présidente et M. 
Pierre Léonard secrétaire général. 
Les auteurs s'adressent ici. sous 
forme de lettre ouverte, au ministre 
de l'Éducation, M. Jacques-Yvan 
Morin, parrain de deux projets de loi 
actuellement à l'étude à l'Assemblée 
nationale. L'un prévoit la création 
d'un Conseil des collèges, et le 
second amende la loi des collèges. 

AINSI, malgré les oppositions mul-
tiples et diverses qui se sont mani-
festées, vous vous apprêtez tou-

jours à faire adopter d'ici la fin de la pré-
sente session parlementaire le projet de 
loi 24 créant le Conseil des collèges, ainsi 
que le projet de loi 25 modifiant profon-
dément la loi des collèges (Loi 21). Quelle 
urgence vous pousse a transformer à la 
vapeur et sans aucun appui du milieu col-
légial les cégeps créés sous le signe de la 
decentralisation? 

Les soussignés sont membres de l'exé-
cutif de la F^édération nationale des en-
seignants québécois (FNEQ-CSN) qui 

la sauvette que vous prétendez imposer 
de tels changements, a ors gue vous savez 
pertinemment que les colleges sont déjà 
vides de leurs étudiants et le seront sous 
peu de leurs enseignants. Ce sont là des 
méthodes connues, mais que nous au-
rions voulu croire révolues. 

Devant ces faits, les représentants syn-
dicaux de la quasi-totalite des travailleurs 
syndiqués des cegeps (soit la CSN, la 
FESP, le FNEQ et la FPSCQ d'une part, 
et la CEQ, la FEC, la Fédération des pro-
fessionnels de cegeps et la section des 
employés de soutien d'autre part, aux-
quels s'était ajoutée l'ANEQ), vous ont 
demandé publiquement en conférence de 
presse, le 31 mai dernier, de reporter à 
l'automne l'étude et l'adoption desdits 
projets de loi. Vous âvez répondu non à la 
FNEQ et ... rien du tout aux autres. 

C'estpourquoi ni la FNEQ, ni la FESP, 
ni la FPSCQ, pas plus que la CSN d'ail-
leurs, qui représentent la grande majorité 
des enseignants, personnels de soutien et 
professionnels n'ont cru bon de se présen-
ter à la Commission parlementaire du 5 
juin, pas par mépris du processus de con-
sultation en commission parlementaire, 
au contraire, mais parce qu'à cette p ^ 
node de l'année, il nous semblait que c'é-
tait le seul moyen qui nous resta t pour 
montrer l 'importance que nous at-
tachions au report à l'automne de l'étude 
de ces projets de loi. 

En refusant de nous présenter à la 
Commission parlementaire, nous refu-
sions de cautionner ce qui ne pouvait être 
qu'un simulacre de consultation. Il 

mations bureaucratiques à gogo de l'en-
seignement collégial. 

L'esprit qui prévalait au moment de la 
création des cégeps en 67 et de l'adoption 
de la loi 21 (loi créant les collèges d'en-
seignement général et professionnel) a 
conduit à la mise sur p i ^ d'entités auto-
nomes munies de pouvoirs réels de déci-
sion. Malgré la possibilité assez large de 
réglementation du lieutenant-gouverneur 
et les négociations centralisées, les coUè-
;es ont, en vous paraphrasant, monsieur 
e ministre, fait preuve de dynamisme et 

d'initiative reconnus. ^ 
C'est ce que les enseignants, entre 

autres, ont voulu conserver. Car, cela leur 
permettait d'avoir une prise plus réelle 
sur leur travail, un certain contrôle sur 
toutes les questions dites pédagogiques. 
En vous octroyant le pouvoir d'intervenir 
par réglementation sur toutes les ques-
tions, en vous octroyant le pouvoir d'im-
poser des^tutelles pour un oui ou un non, 
vous dépossédez les enseignants et tout le 
milieu collégial du contrôle sur l'en-
seignement. 

Mais là ne s'arrêtent pas la portée et les 
implications réelles des projets de loi 24 
et 25. La création du Conseil des collèges 
et les modifications à la loi des collèges 
concernent les personnels syndiqués à 
plus d'un égard. Elles concernent même 
des acquis signés et consignés dans leurs 
conventions collectives. Une des principa-
les tâches qui sera confiée au Conseil des 
collèges via la Commission d'évaluation, 
c'est l'évaluation des pratiques institu-
tionnelles, au nombre desquelles figure, 
bien entendu, l'évaluation des person-
nels, « ce point délicat mais capital » di-
sait le ministre en octobre dernier, ajou-
tant que « les conventions collectives 

D'autres implications peuvent boule-
verser la vie quotidienne des personnels 
et des étudiants. Par exemple, la possibi-
lité d'imposer des examens nationaux, la 
tutelle pour un oui ou pour un non, la ré-
gionalisation des options, etc. 

Par ailleurs, les doubles pouvoirs con-
fiés au Conseil des collèges de procéder à 
l'évaluation des pratiques institutionnel-
les pour ensuite donner des avis sur des 
questions tout aussi vitales que celles de 
l'allocation des crédits, de la répartition 
des budgets entre les collèges, ne sont pas 
sans inquiéter les personnels des Cégeps. 

Plusieurs prévisions des projets appa-
raissent ténébreuses. Plusieurs questions 
sont soulevées. Ainsi en est-il des implica-
tions des Sociétés qui pourront être insti-
tuées sur demande de quelques collèges, 
des diplômes d'institutions qui seraient 
différents du D.E.C., des programmes 
d'intérêt national, etc. 

C'est en tenant conwte de l'ensemble 
de ces facteurs que la FNEQ et la CSN se 
sont opposées et continuent de s'opposer 
à l'adoption à la vapeur des projets de loi 
24 et 25. C'est pourquoi aussi, nous conti-
nuons de demander, monsieur le mi-
nistre, que l'étude des projets de loi soit 
reportée à l'automne. 

regroupe au-delà de 9,000 enseignants du 
réseau des cégeps {80% des effectifs en-
seignants). Nous vous avons écrit en avril 
dernier, peu après notre élection, vous 
demandant une rencontre afin de con-
naître vos intentions au sujet du Livre 
blanc sur les collèges du Québec — 
Nouvelle Etape —, rendu pubUc le 5 
octobre 1978, et l'échéancier des réfor-
mes annoncées. Vous n'avez pas cru bon 
de donner suite à cette demande. Au fait, 
monsieur le ministre, vous n'avez même 
pas accusé réception de notre lettre. 

Puis, subitement, le 18 mai dernier, 
nous apprenons à la fois le dépôt des pro-
jets de loi 24 et 25 et notre convocation à 
la Commission parlementaire fixée au 5 
juin. L'on nous demandait même, pour 
faciliter le travail de la Commission, de 
remettre nos mémoires le 31 mai (sic!). 

C'est peu, monsieur le ministre, c'est 
fort peu pour étudier les dits projets de 
loi, informer et consulter nos membres et 
rédiger un mémoire significatif. 

Néanmoins, nous avons, en comité 
restreint, étudié les deux projets de loi. 
Ce que nous y avons vu nous a laissés 
quelque peu estomaqués. Les projets de 
loi 24 et 25, s'ils sont adoptés tels que 
vous le souhaitez, vont modifier et boule-
verser de fond en comble les cegeps dont 
nous vous félicitiez et vous disiez pour-
tant si fier en octobre dernier. Et t 'est à 

semble bien d'ailleurs que les divers 
groupes qui se sont présentés à la Com-
mission parlementaire vous ont égale-
ment exprimé leur vif mécontentement 
quant à la façon dont vous entendez intro-
duire subrepticement les projets de loi 24 
et 25. 

Toute votre démarche, monsieur le mi-
nistre, prouve que vous entendez procé-
der à vos prétendus « ajustements » qui 
sont, en fait, des bouleversements dans le 
dos des principaux intéressés, de ceux 
pour qui, comme vous le disiez pourtant 
si bien, les collèges publics ont été créés. 

Vous en êtes sûrement conscient, mon-
sieur le ministre, l'adoption, la mise en 
vigueur et l'application concrète des pro-
jets de loi 24 et 25 sont, pour les colleges 
et leur personnel, loin d'être anodines! 

Déjà sous les précédents gouverne-
ments, des tentatives semblables de 
contrôle et d'évaluation à tous les ni-
veaux, mais jamais d'une telle centralisa-
tion, ont été tentées. Pourtant, les « ré-
formes » avancées n'ont pu être appli-
quées, car elles ont provoqué dans les col-
leges une levée de boucliers. Avec le 
Livre blanc sur les collèges du Québec et 
les projets de loi 24 et 25 que vous comp-
tez faire adopter fin juin, vous et votre 
ministère pensez donner le coup de barre 
r ^ u i s pour lever les barrières qui em-
pêchent la centralisation et les transfor-

ainsi que les politiques administratives et 
salariales fixeront tout naturellement les 
limites d'intervention du collège ». Or, à 
la lecture du projet de loi 24, confirmée 
par le projet patronal de convention col-
lective déposé en mars dernier, on se 
rend compte que votre intention concer-
nant l'ensemble des questions d'évalua-
tion et de certification serait de les 
soustraire au champ de la négociation, 
puisqu'elles n'apparaissent pas au projet 
patronal et que l'on prétend plutôt les 
introduire par le biais d'une réglementa-
tion ministérielle. Ainsi en sera-t-il des 
questions concernant les programmes 
d'études et des diplômes. 

Sur l'ensemble de ces rubriques, le 
Conseil des collèges pourra soumettre des 
recommandations à partir desquelles le 
ministre établira des projets de règle-
ments qu'il soumettra de nouveau pour 
avis au Conseil des collèges. Les consé-
quences de cette méthode sont que les en-
seignants se verront donc presque 
complètement évincés du champ de la pé-
dagogie. 

Il nous semble normal que vous accé-
diez à notre demande qui est aussi celle 
de la très grande majorité des travailleurs 
de cégeps. Vous nous ferez valoir, sans 
doute, avoir déjà consenti quelques refor-
mulations à vos projets de loi, suite à la 
Commission parlementaire des 4 et 5 juin 
dernier. À cela, nous répondons que, 
d'une part, les modifications apportées 
sont mineures et ne remettent nullement 
en cause la centralisation bureaucratique 
que vous prétendez imposer au réseau 
collégial et que, d'aùtre part, ces modifi-
cations correspondent plutôt aux revendi-
cations patronales sur les projets de loi 
qu'aux demandes svndicales. 

Les Cégeps ont plus de 10 ans d'exis-
tence. Ils représentent une somme consi-
dérable d'efforts, de créativité, d'ajuste-
ment aux besoins exprimés par les étu-
diants et la société. Un ministre respon-
sable ne peut se permettre une telle dé-
sinvolture à l'égard de ceux qui ont 
construit cette institution. 
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