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A VENIR 
Des dossiers du Nouveau Pouvoir sont actuellement 

en préparation et vous parviendront régulièrement au 
cours des prochains mois. Ces dossiers étudient de 
plus près certaines des réformes (?) proposées par 
le Livre Blanc, et porteront sur: 

LE REGIME PEDAGOGIQUE 
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
L'EVALUATION 
LE REGIME ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER 
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Au MEQ: 
LES TRAVAUX SUR LE LIVRE BLANC 
VONT BON TRAIN! 
Issu en droite ligne des rapports 

Nadeau, GIPEX et GTX, le Livre 
Blanc sur les collèges du Québec -
rendu public le 5 octobre 1978 par 
Jacques-Yvan Morin, Ministre de 
l 'Education - sera intégralement 
mis en application d'ici 4 ans ... si 
rien ne vient lui faire échec d'ici là. 

On serait tenté de dire "ouf, 4 

ans, on a le temps de voir venir les 
coups et d'organiser la riposte des 
enseignants minutieusement, patiem-
ment". Premier réflexe réconfor-
tant. . . qu'il faut cependant rapide-
ment abandonner car il ne résiste ni 
à l'analyse ni à la connaissance des 
moeurs politiques plutôt cavalières 
du Ministre de l 'Education. 

Rappelons-nous seulement deux choses 
• Le faussement nommé Livre Blanc n'a jamais été soumis à la 

consultation comme il aurait dû l'être, mais a plutôt bel et bien été 
lancé dans le public sans qu'en aucun cas ni les enseignants ni 
leurs organisations syndicales n'en soient saisis par autre chose 
que des fuites, bouillons, versions préliminaires, etc., etc. 

• Si cela seul n'était suffisant, la façon dont le gouvernement — 
Ministre de l'Education en tête — a procédé pour faire adopter à 
la vapeur à la fin de juin, les lois 24 et 25, suffirait à nous démon-
trer hors de tout doute que le ministre entend bien imposer ses 
réformes par devers et contre les enseignants si ceux-ci refusent 
de rallier inconditionnellement les positions défendues par le MEQ. 
A ce sujet, il ne serait pas inutile de lire ou de relire le Nouveau 
Pouvoir paru en septembre sur les lois 24 et 25. 

PAGE 3 



LES LOIS 24 ET 25 ] 
Les lois 24 et 25 ont mis en place les structures qui 
vont permettre l'application à la lettre du Livre Blanc. 

LA LOI 24: 
La Loi 24 crée le Conseil des collèges. Organisme de 18 membres nommés par le gouverne-

ment, le Conseil des Collèges devient l ' interlocuteur privilégié du MEQ sur toutes les questions 
concernant l 'enseignement collégial. 

C'est lui qui émet des avis sur l'état des besoins de l'enseignement collégial. C'est lui qui 
propose les objectifs qui doivent être poursuivis pour assurer le développement de l'enseigne-
ment de niveau collégial. 

Or, en même temps qu'il exerce cette fonction éminemment politique, le Conseil des Collè-
ges via sa Commission d'évaluation est chargé de procéder à l 'examen des politiques institu-
tionnelles d'évaluation, c'est-à-dire de vérifier si les institutions appliquent bien ou correspon-
dent bien aux objectifs qu'il a lui-même fixés. 

Notons de plus, que c'est ia 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 MEO le consultera sur des questions tout aussi vitales que la répartition des pro-
grammes d'enseignement collégial à travers les CEGEP, l'allocation de crédit, entre les collè-
ges, etc., etc. 

C'est également par l 'entremise du Conseil des Collèges que sera mise sur pied une Com-
mission de l'enseignement professionnel laquelle verra à la mise en oeuvre de l'ensemble 
des mesures préconisées par le Livre Blanc au sujet de l'enseignement professionnel. 

LA LOI 25: 
La Loi 25 modifie la Loi des collèges (ex-loi 21) — Les modifications apportées aboutissent 

à deux résultats: 

• une centralisation encore plus forte des pouvoirs aux mains du Ministre de l'Education; 

• une volonté claire de neutraliser les organisations syndicales au sein de toute la structure 
collégiale et notamment aux C.A. 

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 recommandations que 
lui fera son Conseil des collèges. On ne peut pas à la fois se donner la possibilité de réglemen-
ter sur les questions financières, sur les programmes, les examens, les diplômes, l'admis-
sion des étudiants, la qualification du personnel 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 reste-
ront au CA seront à toutes fins pratiques ceux de nommer le DG, le DSP et le président du CA. 
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UN PLAN DE TRAVAIL COMPLET 
POUR LE MEO 

Les lois 24 et 25 ont donc été adoptées en ne laissant place à aucune véri-
table consultation et, dorénavant, le MEQ, ses fonctionnaires et son nninistre 
n'auront plus à s'embarrasser faussement de contraintes parlementaires. 

Ils ont le pouvoir d'imposer par règlement toutes les "réformes" qu'ils 
entendent apporter au réseau collégial... 

C'est donc l'esprit serein, tranquille qu'on peut au MEQ passer au vérita-
ble travail sérieux...! 

La FNEQ a mis la main sur un document provenant du Ministère qui s'in-
titule "Plan de travail pour donner suite au projet du gouvernement à l'en-
droit des collèges". Une à une chacune des mesures politiques, et les inten-
tions du Ministre y sont énumérées et pour chacune un échéancier très strict 
est fixé. 

Etape par étape on peut voir comment sera appliqué le Livre Blanc. C'est 
à partir de ce document que nous avons pu dégager le calendrier d'application 
du Livre Blanc que vous trouverez en annexe. 

Ce que l'on constate à la lecture de ce document c'est qu'à travers chacune 
des étapes devant conduire à l'application du Livre blanc, la FNEQ et les 
enseignants regroupés ne sont nullement consultés. Nous avons toujours pré-
tendu et aff irmé que les enseignants ont un rôle important à jouer dans la 
définition des orientations, des contenus et des méthodes pédagogiques. Nous 
avons toujours voulu assumer cette responsabilité. Les enseignants ont mar-
qué de façon déterminante jusqu'à maintenant les facteurs qui conditionnent 
l 'apprentissage des étudiants par leur travail, leur esprit d'innovation, leur 
recherche du meilleur ajustement aux besoins de ces étudiants. Pourquoi en 
serait-il autrement à partir de maintenant? 
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La convention collective de 1975-76, 
arrachée de dure lutte nous avait per-
mis de faire des gains importants, 
notamment aux chapitres de la sécurité 
d'emploi, de la tâche, des prérogatives 
syndicales, du département et du co-
mité de sélection. Il y avait particuliè-
rement lieu de se réjouir, après le 
Décret de 1972, des chapitres concer-
nant les affaires pédagogiques. 

• LA COMMISSION 
PEDAGOGIQUE 

Bien qu'à la négociation de 1975-76 
nous nous sommes vu refuser une C.P. 
nationale qui aurait été un lieu de coor-
dination syndicale et d'intervention sur 
toute question pédagogique, nous avons 
fait des gains sur la C.P. locale. Ain-
si, la C.P. devenait un lieu de consul-
tation des professeurs sur un certain 
nombre de rubriques et les délégués 
à cette instance y participaient à titre 
de représentants syndicaux. 

• LES DEPARTEMENTS 

Les départements se sont vu confier 
sous l'autorité du collège ou simple-
ment sous l'autorité de l 'assemblée 
départementale une série de responsa-
bilités touchant les questions pédagogi-
ques, à savoir: 

UN COMITE DE SELECTION OU 
NOUS SOMMES MAJORITAIRES 

d'autant plus que le collège ne peut 
engager sans la recommendation favo-
rable de ce comité. 

UN COMITE DE RELATIONS 
DE TRAVAIL 

qui se veut une instance de négocia-
tion permanente c'est entre autre ce 
qui nous a fait dire que de cette conven-
tion qu'elle était une victoire sûre et 
un pas en avant sur le contrôle et l'or-
ganisation pédagogique de notre travail. 

Depuis, trois ans d'application nous 
ont familiarisé avec ses vertus com-
me avec ses lacunes. Nous avons été à 
même de constater que les positions 
patronales se sont durcies au fur et à 
mesure de l'application de la conven-
tion, tant au CRT, qu'aux tribunaux 
d'arbitrage où les interprétations syn-
dicales se heurtent à une résistance 
concertée et croissante. 

Au cours de ces trois ans (et bien 
avant affirmons-nous), se définissait, 
se discutait et se mettait en place (une 
réforme pédagogique), une réforme 
d'ensemble de laquelle nous avons été 
complètement écartés en tant que groupe 
d'enseignants. La mise en place de cet-
te réforme confirmée par la sortie du 
Livre Blanc sur l'enseignement collé-
gial - Nouvelle étape en octobre 1978, 
concrétisée par les Lois 24 et 25 ainsi 
que par le document intitulé "Plan de 
travail" pour donner suite au projet du 
Gouvernement à l'endroit des collèges, 
nécessite des chambardements impor-
tants au régime pédagogique et aux 
conditions de travail pédagogique, donc 
aux conventions collectives. 
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LES ACQUIS DE 1 9 7 5 - 7 6 SONT EN JEUX 

Les offres patronales 
actuellement svir la table 
et desquelles nous n'arri-
vons pas (jusqu'à mainte-
nant du moins) à faire 
bouger les patrons sont en 
relation plus ou moins di-
recte avec cette réforme 
et doivent créer les con-
ditions favorables à sa 
mise en place. 

Plus généralement 
dans les offres 
patronales 

• L'évaluation des ensei-
gnants sera régie par 
une réglementation 
(Conseil des Collèges); 

• Les patrons refusent de 
nous rencontrer en tant 
qu'organisme FNEQ 
pour nous consulter sur 
les modifications pré-
vues à l'organisation 
pédagogique; 

• Les patrons veulent fai-
re de nos responsables 
à la coordination dépar-
tementale des chefs de 
départements; 

Plus spécifiquement 

Pour faciliter l'appli-
cation des politiques ré-
sultant de la mise sur 
pied de la Commission 
d'évaluation (Loi 24), les 
patrons veulent: 

• modifier la procédure 

de grief et arbitrage 
que doit suivre un col-
lège dans les cas de 
congédiements même 
pour les permanents. 

• rendre la permanence 
non automatique et su-
jette à évaluation. 

• diminuer les obligations 
patronales dans un cas 
de congédiement à l'ins-
tance CRT. 

• modifier le comité de 
sélection de telle sorte 
qu'il soit constitué de 5 
personnes et que la re-
commandation de deux 
d'entre eux soit suffi-
sante pour permettre 
l'engagement. Comme il 
est prévu que 2 patrons 
seront membres du co-
mité, cela signifie donc 
la perte réelle du con-
trôle départemental sur 
l'engagement au profit 
des patrons. 

• accorder les congés de 
perfectionnement en 
fonction des politiques 
définies par le collège 
donc en fonction des 
exigences du "milieu". 

• éliminer de la conven-
tion la Commission pé-
dagogique et ainsi nous 
retirer la p o s s i b i l i t é 
d'être consultés et d'in-
tervenir sur l'essence 
même de notre travail. 

De même pour 
faciliter l'application 
des politiques venant 
de la Commission 
d'enseignement 
professionnel, 
les patrons 

• ne consultent plus le 
CRT pour la suppres-
sion des programmes. 

• ne consultent plus la CP 
parce qu'inexistante sur 
les programmes, les 
grilles de cours, la 
création de nouvelles 
options (centres spécia-
lisés); (4.3.3 de la pré-
sente convention collec-
tive) 

• reconnaissent la possi-
bilité de la sous-trai-
tance 
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Impact sur le réseau 
collégial des lois 24-25 et 
des offres patronales 

Assemblée natioiale 

Ministère 
de l'Education 

organise la mise en oeuvre du Livre blanc par: 
les Directions générales 
(personnes ressource, experts, etc.) 

Lieutenant-gouverneur m Conseil 

les Comités pédagogiques 
(coordinations de matières) 

Art.6a: "Un collège peut dispenser les pro-
grammes pour lesquels il a reçu 
l'autorisation du Ministre lequel 
peut reviser cette autorisation 
après avoir consulté le Conseil 
des Collèges." 

Sauf le Directeur général, aucun membre du 
personnel du Collège.,membre du Conseil 
d'administration ne peut voter sur toute 
question concernant les conditions de tra-
vail d'autres catégories d'employés. 
Changement du mode de nomination des mem-
bres du C.A.: scrutin secret tenu et pré-
sidé par un officier désigné par les mem-
bres déjà en fonction du C.A. 

Ministre 
de 

dans 
les 
30 
jours 

l'É lue at ion 

Conseil d'administrât! 

Directeur génér 

Directeur des services pi 

Responsable de département 

on local Commission 
pédagogique 

édagogiques 

Assemblée dépcirtemoitale 

I ] ® D 
Conseil 
supérieur 
de l'Education 

Conseil 
des Collèges 

Commission de l'enseignement élémentaire 
Commission de l'enseignement secondaire 
Commission de l'enseignement universitaire 
Commission de l'Éducation permanente 
Commission d'Évaluation 
Conaaission de l'Enseignement professionnel 

Organisme permanent qui a pour fonction 
d'aviser le CA sur l'organisation et le 
développement de l'enseignement 
La Commission pédagogique n'est plus l'ob-
jet d'aucun article de la convention 

"Contremaître" 

Les fonctions de l'Assemblée départementa-
le changent de sens 

Affaiblissement du CRT Affaiblissement des prérogatives 
syndicales 
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Se saisir de l'actuelle négociation... 
La présence dans la conjoncture actuelle des lois 

24 et 25 et des offres patronales, et plus générale-
ment toute la réforme pédagogique et le document 
Plan de travail du MEQ nous fait comprendre assez 
clairement que pour le ministère la "consul tat ion" 
sur les grandes orientations est terminée et que l'on 
doit passer à l 'étape des réalisations concrètes. 

Une des conclusions les plus claires que l'on peut 
tirer à ce moment de la dernière intervention gou-
vernementale dans les cegep, c'est la nécessité dé-
sormais urgente pour nous de pouvoir intervenir au 
plan national, local et autre sur toutes ces ques-
tions. Cela suppose des moyens de le faire, des dé-
bats, des positions largement majoritaires. Il nous 
faut obtenir et envahir ces lieux (CP, département, 
Coordi nation de matières, lieu national d' interven-
tion etc. .) s'y faire entendre et y défendre les posi-
tions FNEQ sur les questions pédagogiques. A défaut 

de quoi, les fonctionnaires du " G " deviendront bien-
tôt les seuls "agents de l 'Education" au sens le plus 
strict. 

La négociation en cours est un moment important. 
Nos conventions collectives doivent, par leur écri-
ture, limiter le pouvoir d' intervention du ministre 
et nous permettre d'acquérir un lieu d' intervention 
unique pour rencontrer et contrer notre vis-à-vis, 
le MEQ. Pendant que toute l 'organisation de nos mé-
canismes syndicaux de défense et de revendication 
est établie sur une base locale, le MEQ, lui, centra-
lise le pouvoir de décision. 

La table de négociation est notre premier lieu de 
revendication. Il faut l'utiliser au maximum et se 
mobiliser vigoureusement sur des demandes préci-
ses qui visent à réclamer et obtenir un contrôle clair 
et acceptable de notre travail. 

. . .pour se battre pour nos demandes 
• parce qu'il nous faut mettre des balises à l'application des lois 24 et 25 
• parce que l'on doit pouvoir intervenir sur les questions qui touchent l'essence même de notre travail-

la pédagogie 

• parce que le Livre blanc sur l'enseignement collégial c'est plus qu'un énoncé de politique, c'est une 
réalité 

• parce que le statu quo sur ces chapitres serait très insatisfaisant 

• parce que le MEQ veut reprendre le contrôle de tout ce qui est pédagogique et qu'on ne peut pas le 
laisser faire. 

nous demandons 
• Que la représentation à 
toutes les instances locales 
soit syndicale; que les re-
présentants des parties siè-
gent, à ces instances à titre 
de mandatés; 
• Un lieu d'intervention syn-
dicale concertée, au niveau 
national, avec les moyens 
que cela suppose, pour sur-
veiller et contrer au besoin 
l'application des politiques 
du Ministère particulièrement 
en ce qui a trait aux modifi-
cations de programmes et aux 
réformes administratives; 
• Que la partie patronale soit 
obligée d'y déposer, pour 
information et consultation, 
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tout projet de modifîcation à 
l'organisation scolaire, aux 
programmes, aux contenus de 
cours, ainsi que tout docu-
ment y afférant; 
• Qu'elle soit obligée de les 
déposer dans des délais im-
pératifs avant toute législa-
tion, réglementation ou prise 
de décision à leur sujet; 
• De maintenir l'existence 
d'une Commission pédagogi-
que; 
• D'élargir à tout ce qui peut 
toucher à l'organisation du 
travail son champ de juridic-
tion, cette juridiction n'étant 
pas exclusive, mais plutôt 
complémentaire à celle des 

autres instances, notamment 
à celle des départements; 
• Revendiquer de donner à la 
Commission pédagogique l'i-
nitiative par rapport au col-
lège sur certains sujets re-
latifs à l'organisation du tra-
vail, ex.: modifications de 
contingentements, de pro-
grammes, évaluation des 
cours, contrôle de la qualité 
au niveau des services, etc.; 
• De maintenir l'autonomie 
des départements dans les 
domaines de leur juridiction; 
• De réduire au minimum 
l'intégration des départe-
ments à l'appareil adminis-
tratif. 



CALENDRIER 
Vous trouverez dans les pages suivantes, le calendrier détaillé du plan de travail du 

MEQ pour la mise en application du Livre Blanc. Chacune des rubriques mentionnées re-
ferre à un point précis du Livre Blanc. 

LE REGIME PEDAGOGIQUE 
1. Elaboration, d'ici le 30 juin 1979, d'un pre-

mier projet de règlement des études collégia-
les par le ministère de l 'Education, avec la 
collaboration de personnes-ressources prove-
nant des collèges (directeurs des services 
pédagogiques, responsables de l 'éducation des 
adultes, aides et conseillers pédagogiques) 
ainsi que des autres niveaux d'enseignement. 

2. Consultation des établissements de niveau col-
légial et des organismes intéressés jusqu'à 
la fin d'octobre 1979. 

3. A la suite de cette consultation, le Conseil des 
collèges sera invité à soumettre un avis au 
ministre sur le projet de règlement. 

4. Elaboration d 'une version modifiée du règle-
ment en vue de sa promulgation avant la fin 
de l 'année scolaire 1979/80. 

5. Le calendrier précis d'entrée en vigueur des 
différentes mesures sera publié en même 
temps que le règlement des études. 

LE COURS DE FRANÇAIS OBLIGATOIRl 

1. Les principaux éléments d 'une politique de 
l 'enseignement du français au niveau collégial 
ont été définis en 1978-1979. Après étude de 
ces éléments, le Ministère énoncera sa poli-
tique en septembre 1979. 

2. Cette politique orientera la révision des cours 
obligatoires de français qui constituera la tâ-
che essentielle du comité pédagogique de 
français pour 1979/1980. 

3. Les nouveaux cours seront dispensés à partir 
de la session d 'automne 1981, après leur 
approbation par le ministre de l 'Education. 

LES COURS DE PHILOSOPHIE 
OBLIGATOIRES 
1. Au cours de l 'année 1979/1980, un groupe 

de personnes-ressources proposera au minis-
tre de l 'Education une description des princi-
paux objectifs des cours obligatoires de phi-
losophie au niveau collégial. Après étude, le 
ministre arrêtera les orientations générales à 
donner à cet enseignement. 

2. Le comité pédagogique de philosophie procé-

cédera, en 1980/1981, à l 'élaboration des 
plans d'études cadres des cours de philoso-
phie, en fonction des objectifs définis. 

3. Les nouveaux cours seront dispensés à partir 
de la session d 'automne 1982, après leur ap-
probation par le ministre de l 'Education. 

LES COURS OBLIGATOIRES DE 
CIVILISATION QUEBECOISE ET 
D'ECONOMIE DU QUEBEC 
1. Une étude préliminaire, au sein d 'un groupe 

pluridisciplinaire, a permis de définir un 
mandat à confier aux comités pédagogiques 
d'histoire et d'économique. 

2. Ces deux comités pédagogiques élaboreront, 
au cours de l 'année 1979/1980, des projets de 
plans d'études cadres des nouveaux cours 
obligatoires. 

3. De septembre à décembre 1980, les collèges 
seront consultés sur les propositions de con-
tenus élaborées par les comités pédagogiques. 
En ce qui concerne les cours d'économie du 
Québec, le gouvernement s'est engagé à élar-
gir la consultation aux organismes patronaux 
et syndicaux. Au terme de cette consultation, 
le ministre de l 'Education arrêtera le contenu 
des cours. 

4. L' implantation des nouveaux cours obligatoi-
res débutera à l 'automne de 1982, à un rythme 
qui tiendra compte de la disponibilité des res-
sources dans les collèges. 

MISE EN PLACE DES COURS DE 
SPECIALISATION 
1. Au cours de l 'année 1979/1980, le ministère 

de l 'Education élaborera un cadre de réfé-
rence pour la révision des cours spécialisés; 
il le soumettra pour consultation à la com-
mission de l'enseignement professionnel du 
Conseil des collèges au début de l 'année 
1980/1981. 

2. Pour mener à bien le regroupement des pro-
grammes en "familles" et la révision des 
cours, le ministère de l 'Education entend re-
courir à la collaboration des comités pédago-
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giques, des comités consultatifs dits "indus-
triels" et des corporations professionnelles. 
L'ensemble de l'opération s 'étendra sur une 
période de cinq ans; des échéances particu-
lières seront fixées pour chaque famille de 
programmes. 

MISE EN PLACE DES COURS DE 
CONCENTRATION 
1. La définition du savoir commun que devra 

comporter chaque concentration et les moda-
lités de son articulation avec les programmes 
universitaires seront confiées à des groupes 
de travail comportant des représentants des 
deux niveaux impliqués et du ministère de 
l 'Education. Ces travaux seront terminés en 
1981. Après consultation du CLESEC (comité 
de liaison entre l 'enseignement supérieur et 
l 'enseignement collégial), le ministre de l'E-
ducation rendra publiques les orientations 
retenues. 

2. A partir des objectifs arrêtés, les comités 
pédagogiques établiront les plans d 'études ca-
dres de chacun des cours requis pour les 
nouvelles concentrations. Cette élaboration 
des contenus sera faite entre septembre 1981 
et juin 1982. 

3. La structure des concentrations et la des-
cription des cours seront publiées en mars 
1983. 

4. L' implantation des nouvelles concentrations 
se fera à partir de la session d 'automne 1983 
et les premiers diplômés se présenteront à 
l'université en septembre 1985. Entretemps, 
les universités auront modifié leurs program-
mes en fonction des changements intervenus 
au niveau collégial. 

LES COURS DE 
MATHEMATIQUES 
1. La définition des objectifs généraux des cours 

de mathématiques sera confiée à un groupe 
multidiscipl inaire auquel participeront les 
collèges; ces objectifs généraux seront arrê-
tés d'ici janvier 1980. 

2. L'élaboration du contenu des cours sera faite 

par des professeurs de mathématiques, aux-
quels on associera des professeurs de scien-
ces pures et de sciences humaines. La prépa-
ration des plans d'études cadres sera faite de 
septembre à décembre 1980. 

3. La description des cours sera publiée au prin-
temps de 1981, ils seront dispensés à partir 
de la session d 'automne de la même année. 

COMPTABILISATION DES COURS EN 
CREDITS 

La traduction des cours en crédits sera faite 
par le ministère de l 'Education; elle appa-
raî tra dans les cahiers de l 'enseignement 
collégial qui seront publiés au printemps de 
1981. 

LES RESSOURCES HUMAINES 
1. Au cours de l 'année 1980, le Ministère, les 

collèges et les enseignants établiront de con-
cert une politique globale de formation, d'em-
bauche, de perfectionnement et de recyclage 
des professeurs. Cette politique fournira le 
cadre qui permettra de définir, conjointement 
avec les universités, les objectifs et le con-
tenu des programmes de formation pédagogi-
que destinés aux candidats à une carrière 
dans l 'enseignement au niveau collégial. En 
matière de perfectionnement et de recyclage, 
on déterminera clairement les responsabili-
tés des individus, des établissements et du 
Ministère. 

2. Simultanément, le Ministère, les collèges et 
les représentants des autres catégories de 
personnel détermineront les lignes directri-
ces qui permettront aux collèges de définir 
une politique locale de développement des 
ressources humaines. Sur ce point également, 
on veillera à établir un partage clair des 
responsabilités. 

3. Pour répondre à des besoins de perfectionne-
ment déjà identifiés, un programme de stages 
en milieu de travail sera mis sur pied; desti-
nés aux professeurs et aux conseillers en 
orientation, ces stages pourront avoir lieu dès 
l 'automne 1979; ils seront organisés par le 
Service de la formation des personnels des 
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collèges et le Bureau des stages de la Direc-
tion générale de l 'enseignement supérieur. 

LA CONSOLIDATION DE LA 
DISTRIBUTION DES ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS DANS LE RESEAU 
1. Le ministère de l 'Education publiera, à l'au-

tomne de 1979, une étude sur le profil socio-
économique des territoires et des régions 
desservies par les collèges. 

2. A la lumière de ce document, mais aussi des 
études démographiques, des données sur le 
placement des diplômés, du développement 
actuel et potentiel de chaque programme, des 
dossiers seront constitués sur chacun des 
programmes identifiés. De leur côté, les col-
lèges procéderont à l 'inventaire des ressour-
ces dont ils disposent pour dispenser ces 
enseignements et exprimeront leurs intentions 
sur le maintien de ces programmes. Cette 
phase s 'étendra jusqu'en juin 1980. 

3. La consultation des collèges, sur une base ré-
gionale, se déroulera de septembre 1980 à 
juin 1981. 

4. Au terme de cette consultation, le ministère 
fera aux collèges des propositions de réamé-
nagement. Les mesures retenues seront mi-
ses en application à partir de la session d'au-
tomne 1983. 

5. Le ministère sollicitera l'avis du Conseil des 
collèges à toutes les étapes déterminantes 
du processus. 

LA CREATION DE CENTRES 
SPECIALISES 
1. Un groupe de travail, composé de représen-

tants des collèges et du Ministère, proposera 
les critères en fonction desquels le s ta tu t de 
centre spécialisé pourrait être accordé, ainsi 
que les conditions particulières qui devraient 
être faites à ces centres et aux CEGEP dont 
ils relèveront. Ces travaux s'étendront tout 
au long de l 'année d'enseignement 1979/1980. 

2. En s'inspirant de ces propositions, le Minis-
tère définira la politique qu'il entend suivre, 
ainsi qu'un calendrier d ' implantation des pre-
miers centres spécialisés. Le Conseil des 

collèges sera appelé à émettre un avis sur la 
politique et ses modalités d'application. 

3. On peut prévoir que les premiers centres spé-
cialisés seront mis sur pied au cours de l'an-
née 1980/1981 et pourront fonctionner à par-
tir de la session d 'automne 1981. 

L'INSTAURATION D'UN PROGRAMME 
DE BOURSES SPECIALES POUR LES 
ETUDIANTS DU SECTEUR 
PROFESSIONNEL 
1. Les modalités de fonctionnement du program-

me, les secteurs retenus et les critères d'ad-
missibilité seront déterminés d'ici novembre 
1979. 

2. Dès le mois de décembre 1979, le programme 
de bourses fera l 'objet d'une campagne d'in-
formation auprès des élèves du niveau se-
condaire. 

3. Les premières bourses seront octroyées à des 
étudiants qui s'inscriront à la session d'au-
tomne 1980. 

4. Tout en préservant une nécessaire continuité, 
on procédera à une révision annuelle du pro-
gramme, de manière à l 'ajuster à l'évolution 
des besoins; la Commission de l'enseigne-
ment professionnel du Conseil des collèges 
participera à cette mise à jour. 

LA CREATION D'UN FONDS DE 
DEVELOPPEMENT DE 
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Comme un tel projet déborde largement du 
domaine de l'enseignement collégial, c'est 
dans le cadre de sa politique globale de l'en-
seignement professionnel que le Gouverne-
ment entend lui donner suite. Au cours de 
l 'année 1979-1980, cette intention sera appro-
fondie et débat tue avec toutes les parties in-
téressées et notamment la Commission de 
l 'enseignement professionnel du Conseil des 
collèges. 
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LE DEVELOPPEMENT DE 
L'INFORMATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE 
1.Au cours de l 'année 1979/1980, le ministère 

de l 'Education arrêtera son choix sur la ma-
nière d'assurer la production du matériel 
d'information scolaire et professionnelle né-
cessaire au réseau des collèges. 

2. De plus, le ministère de l 'Education s'assu-
rera la collaboration des services qui, au sein 
des ministères du Travail, de l 'Industrie et 
du Commerce et de l 'OPDQ, sont en mesure 
de lui fournir les données et les renseigne-
ments indispensables à la confection d'ins-
t ruments d'information et de recherche d'em-
ploi. 

3. Enfin, le ministère de l 'Education encourage-
ra la création de services régionaux d'infor-
mation scolaire et professionnelle en fournis-
sans l'aide technique et financière qui s'im-
poserait. Ces services constitueront le pro-
longement naturel des services régionaux 
d'admission déjà en place ou qui seront créés. 
Les initiatives en ce domaine viendront des 
collèges; le Ministère les favorisera, ou les 
suscitera au besoin. 

LA PRODUCTION D'UNE 
DOCUMENTATION DIDACTIQUE 
DE LANGUE FRANÇAISE 
1. Une liste des programme et des cours prio-

ritaires a été établie et publiée en novembre 
1978. 

2. Pour réaliser les objectifs du plan de produc-
tion, le Ministère entend recourir à la com-
pétence des professeurs du réseau collégial 
et aux services des éditeurs québécois. La 
prise en charge de la publication sera assu-
rée, soit par le Ministère, soit par les mai-
sons d'édition, selon l ' importance du tirage; 
ce dernier est évidemment fonction du nombre 
d 'étudiants à desservir. 

3. Un inventaire de la production didactique écri-
te produite dans les collèges sera publié 
annuellement afin de favoriser les échanges 
entre professeurs. 

4. En vue de favoriser la créativité du milieu 

collégial, le ministère de l 'Education a décidé 
d'instaurer un prix annuel qui récompensera 
la meilleure publication didactique de l'an-
née. 

5. Parallèlement à cet effort spécial dans le do-
maine du manuel, le Ministère continuera de 
soutenir, par un apport financier et technique, 
la production de matériel didactique audio-
visuel. 

L'EDUCATION DES ADULTES 
1. A partir de l 'année 1979-1980, la gratuité 

scolaire sera étendue aux étudiants adultes 
qui s'inscriront à temps partiel à des pro-
grammes ou à des cours officiels de niveau 
collégial; les réserves dont cette mesure 
pourra être assortie seront définies en juin 
1979. 

2. Dès l 'année 1979-1980 également, les collèges 
disposeront de budgets leur permettant de 
structurer adéquatement l 'encadrement péda-
gogique et administratif des adultes. 

3. Les collèges sont invités à se rapprocher de 
la clientèle adulte à desservir en organisant 
des cours partout où s'inscrivent des adultes 
en nombre suffisant. 

4. Le ministère de l 'Education favorisera la for-
mation d'instances de concertation locale ou 
régionale entre les collèges dans le but d'a-
méliorer les services éducatifs offerts à la 
clientèle adulte; le Ministère considérera les 
initiatives en ce sens qui lui seront propo-
sées et, au besoin, suscitera d 'autres pro-
jets. 
Il encouragera de la même manière les ef-
forts qui viseront à accroître la rationalité 
et la cohérence des diverses entreprises d'é-
ducation des adultes nées dans des établisse-
ments d'enseignement de niveaux différents. 

L'EVALUATION 
1. L'évaluation de l 'apprentissage des étudiants 

revient aux collèges encore doit-elle être ré-
gie par des règles clairement établies et con-
nues des étudiants. A cette fin, le Gouverne-
ment demandera expressément aux collèges, 
au cours de l 'année 1979-80, de se doter d'u-
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ne politique d'évaluation de l 'apprentissage, 
de la communiquer aux étudiants, et de pro-
céder annuellement à l 'examen de son appli-
cation. 

2. De même, les collèges s'engageront, progres-
sivement mais sans retard, dans un processus 
systématique d'évaluation de leurs pratiques 
institutionnelles: enseignement, programmes 
de formation, services, personnel. Le conseil 
d 'administration déterminera le plan d'éva-
luation annuel, en contrôlera la réalisation 
et en fera état dans son rapport annuel. 

3. La Commission de l 'évaluation du Conseil des 
collèges aura notamment pour mandat de pro-
céder à l 'examen des politiques institution-
nelles d'évaluation des collèges et de leur 
mise en oeuvre, et d'adresser au Conseil les 
avis que lui suggérera un tel examen. En 
outre, il mettra à la disposition des collè-
ges qui en feront la demande un service 
technique d'évaluation. 

4. Le ministère de l 'Education continuera de 
procéder, avec la collaboration d'experts du 
réseau, à l 'évaluation des programmes d'é-
tudes officiels. 

5. Dès l 'année 1979/1980, un montant de 
$460 000,00 sera affecté à la mise sur pied 
ou à la consolidation d'entreprises d'évalua-
tion des pratiques institutionnelles des collè-
ges. Les modalités d 'at tr ibution de ces fonds 
seront déterminées au cours de l'été de 1979; 
les collèges seront consultés par le biais de 
leurs représentants au sein du comité mixte 
(Fédération des collèges - ministère de l'E-
ducation) sur la politique budgétaire. 

6. Le Ministère poursuivra activement les re-
cherches qu'il a commencées et celles qu'il 
a commanditées sur les techniques et les ins-
truments d'évaluation, ainsi que sur la défi-
nition d'indicateurs de la qualité de la forma-
tion. Certains indicateurs seront disponibles 
en septembre 1980. 

LE REAMENAGEMENT DES 
RESPONSABILITES 
1. La loi des collèges a été modifiée de ma-

nière à fournir plus de latitude aux collè-

ges dans la poursuite de certains de leurs 
objectifs, notamment: 
- la possibilité de créer des centres spé-

cialisés chargés de dispenser des ensei-
gnements professionnels à vocation na-
tionale; 

- la possibilité d'instituer, à la demande de 
collèges, des corporations auxiliaires 
(sociétés) ayant pour fins de fournir aux 
collèges membres des services autres 
que l 'enseignement. 

2. La création du Conseil des collèges, avec 
l'obligation faite au ministre de l 'Education de 
le consulter sur un grand nombre de ques-
tions, fournit au milieu, et aux collèges en 
particulier, un lieu privilégié et tout entier 
centré sur le niveau collégial, où ils peuvent 
faire entendre leur voix et faire valoir leurs 
positions. 

3. Certaines dispositions que comportera le rè-
glement des études collégiales sont de nature 
à accentuer les responsabilités des collèges 
en matière pédagogique; on peut citer, à titre 
d'exemples: l'insertion, dans les concentra-
tions et les spécialisations d 'un bloc de cours 
choisis par le collège; la possibilité de créer 
des programmes institutionnels conduisant à 
une certification décernée par le collège; l'é-
largissement des responsabilités du directeur 
des services pédagogiques en matière de re-
connaissance des équivalences. 

4. Le Gouvernement estime que ces premières 
mesures sont propres à créer des conditions 
favorables à un meilleur partage des respon-
sabilités et en constituent l 'amorce. Il recon-
naî t aussi que toutes les avenues de ce do-
maine n'ont pas été explorées et qu'il vaut la 
peine d'engager un large débat sur cette ques-
tion d' importance. C'est pourquoi le ministère 
de l 'Education entend inviter la Fédération 
des CEGEP à procéder, à l 'automne de 1979, 
à une revue conjointe des grands dossiers de 
l'enseignement collégial, de manière à déga-
ger une compréhension commune de leurs 
pouvoirs et de leurs responsabilités respecti-
ves à l'intérieur du cadre juridique nouveau. 
Cet examen devrait conduire à définir de nou-
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veaux modes de relations entre le Ministère 
et les collèges. 

LA POLITIQUE ADMINISTRATIVE ET 
SALARIALE 
1.Le ministère de l 'Education proposera aux 

conseils d 'administration, d'ici juin 1980, une 
politique administrative qui servira de cadre 
de référence pour les collèges. 

2. Par ailleurs, la nécessaire cohérence à main-
tenir, en matière de rémunération, dans les 
secteurs public et parapublic, justifie une po-
litique salariale uniforme. Les collèges se-
ront étroitement associés à la préparation de 
cette politique, à laquelle le gouvernement en-
tend donner force de règlement. 

LE NOUVEAU PROCESSUS 
D'ALLOCATION DES RESSOURCES 
1. Elaboration des outils de transposition et de 

conversion selon la structure d'activités des 
données financières actuelles, d'octobre 1978 
à février 1979. 

2. Transposition selon la structure d'activités du 
budget révisé 1978/1979 établi selon les rè-
gles budgétaires actuelles, de novembre 1978 
à août 1979. 

3. Approbation du budget 1978/1979, calculé se-
lon les règles budgétaires actuelles, mais 
présenté selon la structure d'activités; juin 
1979. 

4. Elaboration de la revue de programmes 1980/ 
1981 du réseau selon la structure d'activités 
et les modes d'allocation des ressources par 
activité; août 1979 à février 1980. 

5. Transposition partielle du Rapport financier 
annuel 1978/1979 selon la structure d'activi-
tés, à l 'aide d'annexes supplémentaires sur 
les programmes d'enseignement; novembre 
1979 à août 1980. 

6. Elaboration du budget révisé 1979/1980 pré-
senté selon la structure d'activités mais cal-
culé selon les règles budgétaires actuelles; 
transmission aux collèges du budget révisé 
1979/1980 selon la structure d'activités; on y 
joindra un budget révisé 1979/1980 établi se-
lon la structure d'activités et les modes pro-

jetés d'allocation des ressources par activité; 
décembre 1979 à février 1980. 

7. Approbation du budget 1980/1981 selon la 
Structure d'activités et les nouveaux modes 
d'allocation des ressources par activité; dé-
cembre 1979 à février 1980. 

8. Présentation du rapport financier 1979/1980 
selon la structure d'activités; juin 1980 à 
juillet 1981. 

LES SERVICES AUX ETUDIANTS 
1. D'ici l 'automne de 1979, le ministère de l'E-

ducation élaborera un document qui visera à 
dégager la mission spécifique des services 
aux étudiants. On y traitera des principes et 
des paramètres régissant l ' implantation, le 
maintien et le développement de ces services; 
on y proposera des axes de développement 
pour l 'ensemble des services aux étudiants 
aussi bien que pour chacun des secteurs qu'on 
y retrouve. 

2. En 1979/1980, ce document d'orientation sera 
soumis à la critique du réseau. 

3. Au terme de cette consultation, le ministre 
sollicitera un avis du Conseil des collèges. 

4. Après approbation par le ministre, la version 
finale du document sera publiée; le ministère 
et les collèges pourront s'en inspirer dès 
l 'automne de 1980. 

LES ORIENTATIONS SUR LE ROLE DES 
COLLEGES FACE A LA COLLECTIVITE 
1. Au cours de l 'année 1979/1980, une recher-

che sera entreprise avec les collèges, notam-
ment ceux qui ont vécu ou s 'apprêtent à amor-
cer des expériences d'ouverture à la commu-
nauté. L'analyse de ces expériences permet-
tra d'en dégager les éléments originaux et 
exemplaires. 

2. Sans prétendre définir ou prescrire un modèle 
uniforme de services à la communauté, le mi-
nistère de l 'Education proposera aux collè-
ges, en septembre 1980, les grandes orienta-
tions qu'il privilégiera relativement au rôle 
que les collèges pourraient jouer dans les mi-
lieux où ils sont implantés. 
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