
nouve au 
pouvoir 
Publié par la Fédération Nationale des Enseignants Québécois (CSN) . 

FNEQ 

CSN 
Janvier 1 9 8 0 

V® o^ 

TOUT SE MET EN PLACE . . 
)UCHES ^ ^ 



SOMMAIRE 

Prëambule 1 
Première partie: 
Les modifications au régime pédagogique 3 
• Les changements annoncés dans le Livre Blanc 5 

a) Cours obligatoires 
b) Cours de concentration 
c) Cours complémentaires 

• Tableau comparatif régime actuel - Livre Blanc 7 
• Le MEQ, la Fédération des CEGEP et les modifi-

fications au régime pédagogique 9 
• Tableau 10 
• Cours de concentration ou de spécialisation 11 
m Cours complémentaire 12 

Deuxième partie: 
Les problèmes soulevés 13 
• Les changements aux cours obligatoires 
• Cours de concentration ou de spécialisation 18 
• Cours complémentaire 22 
• Sécurité d'emploi 24 
Conclusion 27 

Tableau récapitulatif 29 
• Notes sur la rencontre avec le MEQ 31 
• Extrait du procès-verbal du C.F. de juin 1977 34 



LE LIVRE BLANC SUR L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL ET LE REGIME PEDAGOGIQUE 

PRE^BULE 

Les textes qui suivent sont des textes rédigés par des militants 
et se veulent une première réflexion sur les modifications au 
régime pédagogique annoncées dans le Livre Blanc sur l'enseignement 
collégial. Les modifications au régime pédagogique sont un des 
éléments importants de la réforme pédagogique au niveau collégial 
auxquelles viennent s'ajouter (conformément aux sujets abordés 
dans le plan de travail du MEQ) de nouvelles politiques sur l'é-
valuation des étudiants et l'analyse institutionnelle, l'édu-
cation aux adultes, l'enseignement professionnel etc. Nous repar-
lerons aussi des griefs sous peu. 

La réforme pédagogique au collégial devra être notre préoccupation 
première dès cette convention collective signée. Il nous faudra 
faire ensemble les débats qui s'imposent, tout mettre en oeuvre 
afin de pouvoir intervenir de façon pertinente et articulée en 
tenant compte de tous les éléments: nos objectifs en matière de 
formation et d'organisation scolaire, l'évolution du niveau 
collégial depuis ses dix années d'existence, l'évolution de la so-
ciété québécoise, les besoins des étudiants, nos conventions col-
lectives etc. Ce ne sera pas une mince affaire. Beaucoup de travail 
nous attend. Réamorçons dès maintenant cette réflexion. 

En effet, ces débats ne sont pas tout à fait nouveaux. Les ques-
tions que soulève le type de formation générale, de formation 
fondamentale, de polyvalence ou de spécialisation que l'on veut 
voir donner aux étudiants québécois futurs travailleurs se sont posées 
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depuis plusieurs années et sont ramenées chaque 
fois qu'une réforme s'annonce. Les choix que nous avons à 
faire et les positions unitaires que nous devons dégager 
ne peuvent se laisser enfermer dans le seul contexte de 
nos intérêts corporatistes soit ceux des droits acquis 
et des conditions de travail. Ils doivent s'associer aux 
objectifs de la Centrale concernant la société. Bien que 
le projet de la CSN ne soit pas clairement défini, ce sont 
des objectifs reliés à un socialisme original, â une socié-
té axée sur le développement collectif, l'égalité des 
chances, la répartition équitable des biens et services. 
L'école demeure un lieu important d'intervention et de 
création. 

Cet ensemble de textes doit être lu et étudié sous réserve 
de la sortie du document du MEQ sur le régime pédagogique 
(son document de consultation) qui devrait, semble-t-il, 
sortir bientôt. Le Ministre Morin nous a informé lors d'une 
rencontre le 29 novembre que l'intention du MEQ était de 
faire connaître sa position sur le régime pédagogique dans 
des délais assez longs pour se donner, disait-il, le temps 
d'entendre tous les groupes sur cette question. Le nouveau 
régime pédagogique devant être mis en application en septem-
bre 81, cela nous donne tout de même quelques mois pour prendre 
position. 

L'objectif de ce premier Nouveau Pouvoir sur le régime péda-
gogique se veut une première analyse et critique des débats 
qui devront s'amorcer dans tous les départements, dans toutes 
les assemblées générales parce que bientôt il nous faudra col-
lectivement aller plus loin, beaucoup plus loin si nous voulons 
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demeurer des intervenants réels dans le domaine de l'ensei-
gnement collégial au Québec. 

Remerciements aux militants qui ont consacré de leur temps 
à l'écriture de ces textes. 

I LES MODIFICATIONS AU REGIME PEDAGOGIQUE 

Le processus devant conduire à la refonte du régime pédago-
gique est d'ores et déjà amorcé (cf: Nouveau Pouvoir octobre 
1979). Malgré ce qu'en dit le Ministre dans son Livre Blanc, 
ce sont des changements d'importance qui seront apportés à 
l'actuel régime. 

Précisons tout de suite que le régime pédagogique ainsi 
qu'on le définit dans l'administration scolaire courante 
comprend l'ensemble des règles qui président à l'organisa-
tion des études, sorte de cadre général de fonctionnement dont 
les principaux éléments sont, en bref, l'admission, le program-
me, 1'évaluation et la certification. 

Sur chacun de ces éléments, une série de mesures précises. 
Nous nous limiterons cependant dans le cadre du présent document 
à étudier l'essentiel des modifications au programme et de 
tenter d'en voir les implications possibles sur notre métier 
d'enseignant et sur nos conditions de travail. 
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C'est à l'enseigne de la qualité de l'enseignement que le MEQ 
prétend loger son projet de reformulation des programmes. 

Ainsi, dans "Nouvelle Etape", la qualité de l'enseignement 
est liée au fait que les colleges accorderont plus d'impor-
tance à la "formation générale", c'est-â-dire à la "formation 
fondamentale" des étudiants. La formation fondamentale est 
celle qui caractérise le niveau collégial. Le projet gouver-
nemental la définit ainsi: 

"Parler de "formation fondamentale", c'est évoquer 
des apprentissages qui favorisent le développement 
intégral de la personne et qui sont nécessaires â 
toute activité humaine pleinement assumée. Ces ap-
prentissages sont d'ordre intellectuel (maîtrise 
des langages humains - et, au premier chef, de la 
langue maternelle, jugement, rigueur de pensée, ca-
pacité d'analyse critique, de synthèse, créativité, 
réflexion sur l'homme et la société], d'ordre 
affectif et social (capacité de communiquer, auto-
nomie personnelle, sens des responsabilités, cons-
cience sociale, développement d'un système de va-
leurs personnelles) ou d'ordre physique (hygiène, 
condition physique, respect du corps)." 
Nouvelle Etape, p. 81 

La qualité de l'enseignement et la revalorisation de la formation 
fondamentale conduisent â modifier certains éléments du régime 
pédagogique, c'est-â-dire les programmes et les contenus. . 

"Le gouvernement entend mettre le temps nécessaire mais 
sa résolution est ferme." 
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LES CHANGEMENTS ANNONCES DANS LE LIVRE BLANC S'EFFECTURAIENT: (voir tableau I) 

^^ au_niveau_des_cours_obligatoires: 

ajouts d'un cours de civilisation québécoise et d'un cours 
d'économie. 

^̂  de_concentration_et de_spécialisation: 

- pour le pré-universitaire des cours de concentration qui 
nécessitent un bloc de cours obligatoires et un bloc de 
cours à options; 

- pour le professionnel des cours de spécialisation qui 
nécessitent un bloc de cours oblitagoires incluant un 
projet de fin d'études et un bloc de cours'à options. 

La formation fondamentale et la "polyvalence" exigent 
l'implantation de troncs communs. Elles sont aussi "com-
plétées par le collège en fonction des ressources, des 
goûts des étudiants et des besoins du milieu". 

C) au_niveau des_cours complémentaires: 

"Le Gouvernement veut resserrer et orienter davantage 
certains choix de matières complémentaires." Les étudiants 
qui n'auront pas de cours de mathématiques dans leur pro-
gramme, se verront dans l'obligation d'en choisir un, en 
complémentaire. Il en sera de même pour ceux qui n'auront 
pas de cours d'art. Non seulement le choix de cours complé-
mentaires est réduit mais "Nouvelle Etape" annonce que certaines 
activités mises sur pied par le service des affaires étudiantes 
des collèges pourront satisfaire au voeu du gouvernement tou-
chant les arts." 
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Cette réforme pédagogique nous fait poser une série 
de questions: 

1. Qu'advient-il de la qualité de l'enseignement? 

2. La formation donnée aux étudiants répondra-t-elle 
aux objectifs de la "polyvalence"? Quelle forme prend 
cette polyvalence? 

3. Qu'adviendra-t-il de la sécurité d'emploi des pro-
fesseurs, autant ceux qui dispensent des cours de 
spécialisations que ceux qui dispensent des cours com-
mentaires? 

4. L'introduction de troncs communs atteindra-t-elle 
vraiment l'objectif préconisé par le MEQ d'une plus 
grande polyvalence pour l'étudiant? Ne risque-t-elle 
pas une diminution de la qualité et du niveau d'en-
seignement? Ou encore ne viserait-elle pas la dispa-
rition de certaines disciplines? 
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TABLEAU I 

A) TABLEAU COMPARATIF ENTRE LE REGIME ACTUEL ET LE REGIME PROPOSE DANS LE LIVRE BLANC 

Programme préuniversitaire selon le régime actuel et selon le régime proDosé 

Régime actuel u - • 
Kegime propose 

1- — Cours obligatoires: 
4 cours de langue et de l i t térature 
4 cours de philosophie et d'humanités 
4 cours d'éducation physique 

8 crédits 
8 crédits 

2% crédits 

18% crédits 

1. — Cours obligatoires: 
4 cours de langue et de littérature 
4 cours de philosophie ou d'humanités 
1 cours de civilisation québécoise 
1 cours d'économie du Québec 
4 cours d'éducation physique 

8 crédits 
8 crédits 
2 crédits 
2 crédits 

2% crédits 

22% crédits 
2. — Cours de concentration: 

12 cours (de durée variable) dans 3 ou 4 disci-
plines (Sciences, 32 cr.; Let t res , 24 cr.; Scien-
ces humaines, 24 ou 26 cr.) 

• Maths, philo., sciences religieuses, infor-
matique sont acceptées dans toutes les con-
centrations 

• Pour respecter le maximum de 4 disciplines, 
des regroupements ont lieu, par exemple, 
sociologie et anthropologie, sciences politiques 
et économiques, géologie et physique; etc. 

2. — Cours de concentration: 
a) bloc de cours obligatoires 
b) bloc de cours à option 

24 crédits 
8 crédits 

32 crédits 

3. — Quatre (4) cours complémentaires 8 crédits 3. — Deux (2) cours complémentaires 4 crédits 

'^O'^AL: 50% à 58% crédits TOTAL: 58% crédits 



Programme professionnel selon le régime actuel et selon le régime proposé 

Régime actuel Régime proposé 

La (iurée de la majorité des programes est de 3 ans 
1. — (Jours obligatoires: 

4 cours de langue et de l i t térature 
4 cours de philosophie ou d'humanités 
4 cours d'éducation physique 

8 crédits 
8 crédits 

2% crédits 

18% crédits 

La durée des programmes est fixée selon les besoins 
L — Cours obligatoires: 

4 cours de langue et de l i t térature 
4 cours de philosophie ou d'humanités 
1 cours de civilisation québécoise 
1 cours d'économie du Québec 
4 cours d'éducation physique 

2. — Cours de spécialisation: 
Un bloc de cours déterminé par le ministère 
pour l'ensemble des collèges. Le nombre de 
crédits varie de 49 à 75 selon les programmes. 

2. — Cours de spécialisation: 
1. — Un bloc de cours obligatoires incluant un 

projet de fin d'étude 
2. — Un bloc de cours à option choisis par le 

collège parmi une liste de cours 

8 crédits 
8 crédits 
2 cî'édits 
2 crédits 

2% crédits 

22% crédits 

±50 crédits 

±10 crédits 

3. — Quatre (4) cours complémentaires: 8 crédits 3. — Deux (2) cours complémentaires 4 crédits 

I 
00 

I 

TOTAL 75 à 100 crédits TOTAL Environ 90 crédits 
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LES INTENTIONS DU MEQ DANS SON LIVRE BLANC 
ET CELLES DE LA FEDERATION DES CEGEP SUR 
LES MODIFICATIONS AU REGIME PEDAGOGIQUE 

Le tableau II se veut le résumé des intentions du MEQ 
dans le Livre Blanc et celles de la Fédération des CEGEP 
dans un de ses nombreux projets. En effet, la position de 
la Fédération énoncée ici est extraite d'un document qui 
s'identifiait comme étant la septième version du nouveau 
régime pédagogique. S'est-elle modifiée depuis? 

Les différences et les similitudes des positions propo-
sées par l'un et l'autre organisme justifie amplement â nos 
yeux, une telle nomenclature. Il faut cependant les 
analyser sous toute réserve de la sortie sous peu, au dire 
du Ministre Jacques-Yvan Morin, de la version unique d'un 
projet qui serait soumise à la consultation des différents 
groupes. On peut cependant assez facilement imaginer qu'il 
s'agira d'une position de compromis entre le MEQ et la 
Fédération des CEGEP. 
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LE BLOC DES COURS OBLIGATOIRES 

LA POSITION DU MINISTERE DANS SON 
LIVRE BLANC 

LA POSITION DE LA FEDERATION DES 
CEGEP 

• On veut maintenir: 
- 4 cours de philo 
- 4 cours de français 
- 4 cours d'éducation physique 

• On veut ajouter 2 cours nouveaux: 

- 1 cours de civilisation québé-
coise relevant du programme 
d'histoire 

- 1 cours d'économie du Québec 

• On veut procéder â des changements 
d'orientation des programmes de phi-
lo et de français avec, dit-on, la 
participation des professeurs. 

• On veut atteindre les objectifs 
suivants : 

- pour la philo: aucune idéolo-
gie érigée en absolue 

- pour le français: une attention 
particulière à l'enseignement 
du français (comme langue). 

• On désire l'évaluation pas seule-
ment pour les cours obligatoires 
mais pour tous les cours. Mais on 
ne mentionne pas des examens com-
muns . 

• On veut maintenir: 
- 3 cours de philo (6 crédits) 
- 4 cours de français(8 crédits) 
- 4 cours d'éducation physique (2 2/3 créd.) 

• On est contre tout autre cours 
obligatoire nouveau-

"L'esprit de la fédération est 
de réduire au strict minimum les 
cours obligatoires afin d'éviter 
la secondarisation de la formation 
post-obligatoire."(i.e. perpétuer 
le niveau secondaire au collégial.) 

• On veut que les objectifs des 
cours de français et de philo 
soient â l'avenir définis par le 
Ministre (et non par les pro-
fesseurs) . 

• On veut atteindre les objectifs 
suivants : 

- pour la philo: la connaissance 
et l'action 

- pour le français: le français 
normatif 

• Pour les cours communs obligatoires 
de français et de philo on désire 
l'imposition de programmes uniques 
et des examens communs appropriés 
à la nature de ces cours. 

• On veut aussi que le MEQ définisse 
avec les collèges une politique 
d'apprentissage de la langue seconde 
propre au niveau collégial. 
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LE BLOC DES COURS DE CONCENTRATION OU DE SPECIALISATION 

Tout d'abord une précision: les cours de concentration réfè-
rent au secteur pré-universitaire tandis que les cours de 
spécialisation réfèrent plutôt au secteur professionnel. 

LA POSITION DU MINISTERE DANS SON 
LIVRE BLANC 

LA POSITION DE LA FEDERATION DES 
CEGEP 

• On veut uniformiser le nombre 
total de crédits de spécialisa-
tion à - 60 crédits au profes-
sionnel, et de concentration â 
32 crédits au général. 

• On veut uniformiser le nombre 
total de crédits de spécialisa-
tion â - 60 crédits au profes-
sionnel, et de concentration â 
32 crédits au général. 

Comment veut-on répartir ces totaux? 

• On veut instaurer un bloc de 
cours obligatoires de ̂  50 cré-
dits au professionnel et de 24 
crédits au général. 

• On veut instaurer un bloc de 
cours à options choisis par le 
collège de - 10 crédits au pro-
fessionnel et de 8 crédits au 
général. 

• On veut revenir â une formation 
fondamentale pour l'étudiant 
avec l'implantation d'un tronc 
commun de cours à l'intérieur 
du bloc de cours obligatoires. 

• On est d'accord avec le principe 
d'un bloc de cours obligatoires 
de 50 crédits au professionnel 
et de 16 crédits au pré-univer-
sitaire. 

• On est d'accord avec un bloc de 
cours â options déterminés par le 
collège, de 10 crédits au profes-
sionnel et de 16 crédits au géné-
ral. 

• On est d'accord avec l'idée du 
tronc commun de cours à la con-
dition que cela n'entraîne pas 
de fusion de programme. 

• On veut maintenir un éventail de pro-
grammes . 
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LE BLOC DFS COURS COMPLEMENTAIRES 

LA POSITION DU MINISTERE DANS 
SON LIVRE BLANC 

LA POSITION DE LA FEDERATION 
DES CEGEP 

• On veut diminuer les cours 
complémentaires â 2 (soit 
4 crédits) 

• On veut orienter ces cours: 

- vers les mathématiques 
pour ceux qui n'en ont pas 
dans leur programme 

- vers les arts pour ceux qui 
n'en n'ont pas dans leur pro-
gramme 

cependant des activités du 
service aux étudiants pour-
raient être créditées comme 
cours d'art. 

• Les cours complémentaires pour-
raient être choisis â l'inté-
rieur de la spécialité des étu-
diants . 

• On veut augmenter les cours 
complémentaires à 5 (soit 10 
crédits) 

• On veut orienter un des 5 cours: 

- vers la civilisation québécoise 
pour ceux qui n'en n'ont pas 
dans leur programme 

• On est contre l'imposition des 
cours complémentaires 

- en art 
- en mathématiques 
- en économie 
(pour ceux qui n'en n'ont pas 
dans leur programme). 

• Les cours complémentaires devront 
être choisis à l'extérieur de la 
spécialité des étudiants 
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I I LES PROBLEMES SOULEVES SONT NOMBREUX 

A) nnFT,s rHAMHFMFMT^ VFiiT_n\T APP'^RTFD A"X COURS OBLIGATOIRES? 

C'est au nom d'une formation générale, de la nécessité d'é-
tendre et d'approfondir cette formation que le MEQ préconise 
d'importants changements aux programmes. 

Rappelons que le terme FORMATION GENERALE désigne "cette 
partie de la formation que reçoit tout étudiant au CEGEP 
par le biais des cours obligatoires". Il y a cependant lieu 
de s'interroger sur les modifications que le Livre Blanc prévoit 
apporter â cet ensemble de cours. Les^changements annoncés 
par le Gouvernement portent à la fois sur le NOMBRE et le CONTENU 
de ces cours. Regardons de près ces deux aspects et analysons 
les conséquences pédagogiques et syndicales de tels changements. 

Le régime actuel prévoit déjà 4 cours obligatoires en philo, 4 en 
français et 2 en éducation physique. Le Livre Blanc prévoit en 
ajouter 2 autres c'est-à-dire 1 cours de civilisation québécoise 
et 1 cours d'économie du Québec. 

La mise sur pied d'un cours de civilisation québécoise est 
guidée par des motifs nationalistes que le Ministre définit 
dans son Livre Blanc comme: 



- 14 -

"au plan collectif, cultiver chez l'étudiant, grâce â 
l'intelligence des institutions qui encadrent et orien-
tent la société, un sentiment d'appartenance de nature 
â éclairer et à enrichir sa participation à la vie 
natij)nale" (Livre Blanc p. 23) 

Quant au cours d'économie québécoise, le Ministre invoque le 
fait que les jeunes québécois se sont trop peu préoccupés â ce 
jour des questions économiques. L'on pourrait tout aussi bien 
dire que les jeunes québécois se sont trop peu préoccupés de la vie 
politique, de la vie sociale, de la vie artistique et qu'en consé-
quence, c'est un cours de politique, de sociologie ou d'art 
qu'il faudrait rendre obligatoire. 

Chacun d'entre nous qui enseignons une matière, la trouvons 
importante et nous pourrions défendre par une multitude d'ar-
guments que notre discipline devrait faire partie de la forma-
tion générale de l'étudiant. Il y a donc deux façons de poser 
le problême de la formation fondamentale et des cours obliga-
toires. L'une serait de repenser en entier la répartition des 
crédits qui composent le bloc des cours obligatoires (recommen-
cer à zéro quoi!) ce qui ne semble pas être 1'enlignement du MEQ, 
ou encore d'analyser les conséquences et l'ajout de deux nou-
veaux cours obligatoires, quels qu'ils soient sur la formation 
des étudiants et sur l'emploi des professeurs dans un programme 
d'études où le nombre de crédits ne varie à peu près pas. 

LES CONSEQUENCES DE L'INTRODUCTION DE 2 NOUVEAUX COURS OBLIGATOIRES 

Une augmentation de la formation générale au détriment de la 
formation complémentaire 

En effet, le réaménagement des programmes ne se traduit pas par 
une augmentation de la charge de travail de l'étudiant. La se-
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maine de travail de l'étudiant est maintenue constante, 
dans certains cas, elle sera même diminuée. 

Dès lors, il faut être conscient du fait qu'une augmentation 
de 2 cours obligatoires vient automatiquement dans l'esprit 
du Ministère supprimer 2 autres cours complémentaires. 

De plus, s'il est vrai qu'une formation polyvalente peut 
être atteinte aussi bien par le biais de cours obligatoires 
que de cours complémentaires, il y a lieu de se poser la ques-
tion suivante: une polyvalence choisie (par 4 cours complé-
mentaires) atteint-elle des objectifs pédagogiques supérieurs 
à une polyvalence imposée (c'est-à-dire plus de cours obli-
gatoires) ? 

- l^.secondarisation du_cours collégial 

Le fait que de plus en plus les cours de niveau collégial 
deviennent obligatoires, que le choix de l'étudiant est 
de plus en plus restreint pour ne pas dire nul, nous amène 
à poser une autre question: n'assistons-nous pas â une sorte 
de secondarisation du niveau collégial? 

Un premier élément de réponse est sans doute la constata-
tion que nous devons faire de l'allégement des contenus de 
cours. L'exemple des cours de français dont on veut faire 
des cours de français normatif ou de langue maternelle est 
t ce niveau très éloquent. 

Pour expliquer ce qu'il en est, il est important de noter 
que le cours d'histoire nationale est déjà obligatoire au 
niveau primaire et secondaire et que le Livre Vert prévoit 
rendre l'économie obligatoire au secondaire. Le niveau col-
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légial est sensé être post-obligatoire. Pour la majorité 
des étudiants de CEGEP, cette étape de formation est la 
dernière. Quand, dans ces conditions, l'étudiant pourra-t-il 
exercer un choix de cours s'il ne le fait pas au CEGEP? 

- des cours_obligatoires allégés 

Il est une question au moins sur laquelle le Gouvernement 
et la Fédération des CEGEP s'entendent: c'est celle de 
la reformulation et de la formalisation du contenu des 
cours obligatoires. 

Tous deux sont unanimes: 

lo quant à leur intention de procéder â des changements 
fondamentaux des contenus des programmes de français et 
de philo 

2o quant à leur volonté ferme de resserrer le contrôle 
des cours communs. La Fédération des CEGEP va même jusqu'à avancer 
l'hypothèse des programmes uniques et des examens communs. 

- de la planification des contenus_â_leur_standardisati^ 

La planification des objectifs et du contenu des cours 
s'est toujours faite dans le passé, à la pige. Rappelons 
le temps lointain du début des CEGEP où les professeurs aux 
coordinations provinciales de matières jouaient un rôle plus 
actif dans la définition de leur programme de cours. Ceux-ci 
étaient planifiés de manière à fournir un encadrement guide 
pour le professeur. 
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L'objectif n'était pas d'imposer des contenus et 
des auteurs identiques mais d'assurer que des grands 
thèmes soient traités. Une telle planification avait 
également pour but d'éviter trop de recoupements à l'étu-
tudiant et pouvait permettre l'organisation séquentielle 
de cours. . 

Pour le Ministère et la Fédération des CEGEP, cette 
époque est révolue et doit faire place a une plus grande 
standardisation des contenus de cours. 

Si l'on se réfère à l'esprit du Livre Blanc, de plus 
en plus les professeurs perdront leur autonomie quant à la 
définition du contenu de leur programme de cours et-risqueront de 
devenir des répétiteurs, Les expériences de participation aux 
coordinations provinciales témoignent dans la pratique de cet 
état de fait. Le cas des professeurs de français est éloquent 
à cet égard. Depuis 5 ans ceux-ci travaillaient â l'élabora-
tion de programmes de cours séquentiels. Leur pratique péda-
gogique quotidienne les avait amenés â un tel travail. Or, 
le Ministère n'a que faire de cette planification logique 
de cours, il préfère la standardisation des contenus de 
cours et c'est dans cette étroitesse d'esprit qu'il n'a 
retenu que la séquence de cours de français normatif. 

Dans le cas des professeurs de philosophie, le Ministre veut 
s'assurer que l'étudiant ne se verra pas imposer aucune 
idéologie érigée en absolu mais précise que les objectifs 
doivent favoriser la fréquentation de plusieurs systèmes phi-
losophiques, notamment de ceux qui font partie de la tradition 
occidentale (Livre Blanc p. 23) 
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B) LES COURS DE CONCENTRATION OU DE SPECIALISATION 

Dans le chapitre précédent, nous avons voulu souligner les 
principaux enjeux de la réforme des programmes au niveau des 
cours obligatoires. Là ne s'arrêtent pas l'ampleur des modi-
fications proposées et leurs conséquences. L'enlignement que 
l'on veut donner aux cours de spécialisation ou de concentra-
tion soulève des interrogations importantes et pourrait mener 
à une déqualification de l'enseignement collégial. 

Le discours gouvernemental traite de polyvalence, de forma-
tion générale, c'est-à-dire, croirions-nous d'une formation 
plus globale des étudiants. Il met en valeur la formation 
générale qui se réaliserait à travers des troncs communs, 
c'est-à-dire un bloc de cours de concentration que les étu-
diants inscrits dans des programmes différents ex. sciences 
de l'homme, ou science de la nature pour le pré-universitaire, 
et les techniques physiques ou cliniques pour le profession-
nel auraient à suivre ensemble pour une période de temps d'un 
an ou deux dépendamment de l'option choisie. L'on éviterait 
ainsi, au dire du Ministre, les dangers d'une polyvalence qui 
aboutirait à un écartement de l'esprit pour les étudiants pré-
universitaires et l'on répondrait aux impératifs d'une forma-
tion vraiment fondamentale et de polyvalence pour les étudiants 
du professionnel (p.25 et 26) 
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Le problême que pose la mise en place des troncs communs 
n'est pas tant le fait que des étudiants de concentrations 
différentes suivent des cours en commun, qu'une certaine 
disqualification du niveau et du contenu constatée au cours 
d'expériences faites dans certains collèges au Québec. De 
plus, ils (les troncs communs) risquent de faire tomber des 
cours spécialisés à l'intérieur de certains programmes au 
profit de cours plus généraux (sans mettre en opposition 
formation générale a sur-spécialisation). Ne risque-t-on 
pas de voir disparaître par le fait même certains programmes? 

Les cours à options inclus dans le bloc des cours de spécialisa-
tion ou de concentration entre lesquels l'étudiant doit 
choisir pour compléter son programme, seront donc soit 
déterminés par le Collège, à partir des cahiers de l'ensei-
gnement collégial soit créés par le Collège, c'est-à-dire 
que ce deuxième type s'apparentera à ce que nous connaissons 
actuellement sous le nom de cours institutionnels. Le Collège 
aura donc le loisir d'orienter le contenu d'un programme 
déterminé, pour un total de dix (10) crédits (5 cours) dans le 
cas de programmes professionnels, et de 8 crédits (4 cours) 
dans celui des programmes "généraux". Le MEQ laissera "une 
marge de manoeuvre institutionnelle dans les programmes en fonc-
tion des ressources, des goûts des étudiants et des besoins du 
milieu." (p. 25) 

Mais pourquoi une telle "marge de manoeuvre"? Pour que les 
collèges puissent affirmer leur relative autonomie en matière 
d'éducation. Pour donner un accent propre à chaque collège? 
Une espèce d'image originale? 
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Il faut s'interroger longuement sur les avantages et les incon-
vénients de l'autonomie de chaque collège en matière d'éduca-
tion et cette image originale que chacun pourrait vouloir 
se donner, ne serait-elle pas la porte ouverte a la remise 
sur pied de la compétition entre les collèges qui ne manquera 
certes pas d'être renforcée par l'évaluation des politiques 
institutionnelles effectuée périodiquement par le Conseil 
des Collèges? 

Il faut se souvenir que dans le Livre Blanc, l'accent est mis 
sur la vocation régionale des collèges, que ces derniers doi-
vent répondre aux besoins de leur milieu et que doivent être 
mis sur pied des comités Collège-travail. De là à définir la 
collectivité en terme d'employeurs, il n'y a qu'un pas, déjà 
franchi par le MEQ (cf. Nouveau pouvoir de mars 1979) qui, à 
force de définir le milieu, a laissé une très large part au 
milieu des affaires, en comparaison à la population en général 
ou les travailleurs. Ils ont certes un rôle tout aussi impor-
tant à jouer dans la définition des objectifs de formation don-
nés aux étudiants futurs travailleurs. 

Comme il faut bien que ces comités Collège-Travail servent à 
quelque chose, au niveau des enseignements, il y a une place 
réservée pour une "marge de manoeuvre" où les employeurs pour-
ront "suggérer" que tel technicien en équipement motorisé, 
par exemple, soit "un peu" spécialisé dans tel domaine... en 
tout cas pour un temps, après ça, on pourrait changer; bien 
qu'il faille former les étudiants en fonction du marché du tra-
vail, il faut lui donner la possibilité d'autonomie et d'indé-
pendance vis-à-vis de l'employeur. Une sur-spécialisation 
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dictée par des regroupements d'employeurs dans une région donnée 
pourrait avoir des conséquences très sérieuses pour l'étudiant. 
Le futur travailleur mécontent d'un emploi ou congédié dans 
sa région pourrait avoir de sérieux problèmes à se trouver 
de l'emploi ailleurs à cause de sa formation limitée. 

Et puis, si par exemple, il y a plusieurs Cegeps dans une même 
région avec les mêmes programmes, au moins la variation des 
cours à option d'un CEGEP à l'autre permettra une régiona-
lisation de spécialités dans chaque programme: un tel pro-
gramme adapté à tel type de travail, tel autre programme 
adapté à tel autre emploi; bref, l'étudiant, une fois son 
Tronc commun fait, devra-t-il changer de CEGEP pour poursuivre 
son cours, ou choisir son CEGEP en fonction de l'emploi qu'il 
désire? En termes d'assessibilité et de démocratisation on 
aurait pu mieux faire! De plus, suite à l'implantation du 
"Système de gestion par Activités" (qui exige une rentabilisa-
tion des collèges, en fonction des objectifs fixés par le MEQ 
et précisés, éventuellement par le Collège) si un collège,de 
par ses cours à options, ne répond pas aux normes exigées, 
après évaluation, il sera toujours possible de lui retirer le 

programme! 

Ainsi, tous les collèges n'auront plus le même degré de 
spécialisation: on fait un Tronc commun très général et 
quelques cours à options, qui ne seront plus tous les mêmes 
dans chaque collège... 

C'est la valeur nationale du Diplôme d'Etudes collégiales qui 
se trouvera remise en cause. 
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Sa valeur réelle sera soumise aux fluctuations des cours 
à options choisis ou créés par le collège et peut-être 
qu'un étudiant , s'il veut travailler dans tel type d'en-
treprise, pourrait "chercher" auprès de ses employeurs po-
tentiels ou de l'université de son choix quels collèges ils 
favorisent. 

Il faut insister sur le maintien du diplôme d'études collégiales 
à valeur nationale afin d'assurer une qualité d'enseignement 
égale d'une région à l'autre, une plus grande polyvalence 
de la formation et une mobilité face aux employeurs. 

C'est ainsi tout le problème d'accessibilité et de démo-
cratisation de l'enseignement que pose par ce biais la 
réforme pédagogique. 

C) LES COURS COMPLEMENTAIRES 

Le Livre Blanc sur l'enseignement collégial propose dans 
l'ensemble de ses modifications au régime pédagogique la ré-
duction des cours complémentaires de 4 â 2. De plus le gou-
vernement trouve "étonnant que dans la perspective d'une for-
mation fondamentale contemporaine certains étudiants ne re-
çoivent plus de cours de mathématiques après le secondaire IV" 
et veut donc y remédier en exigeant dorénavant que les étudiants 
dont la concentration ou la spécialité ne comporte pas de maths 

soient tenus de s'inscrire â au moins un cours (2 crédits) 
Dans le même esprit, il invitera les étudiants inscrits à des 
programmes qui comptent déjà des mathématiques à inclure dans 
leurs cours complémentaires deux crédits en arts. 
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Devant une telle politique on peut sérieusement s'interroger 
sur le sérieux du Gouvernement dans son discours de 
completion de formation et de choix de l'étudiant vis-â-dis 
du bloc de cours complémentaires. Déjà réduit de 8 crédits 
à 4 dans un programme d'environ 90 crédits et dont deux seront 
obligatoires pour une bonne part d'étudiants, quel rôle peuvent 
jouer les cours complémentaires dans la formation de l'étudiant 
en fonction de ses goûts et de ses besoins? 

Rappelons brièvement que les 4 cours complémentaires donnés 
â l'étudiant dans le régime actuel vise présentement 
deux buts: 

1- fournir à l'étudiant une formation polyvalente en l'o-
bligeant â suivre des cours en dehors de sa formation; 

2- permettre â l'étudiant d'exercer un choix de cours; 

Or, la suppression des 2 cours complémentaires signifie pour 
l'étudiant la disparition presque complète de toute possibilité 
de choix. Déjà il faut noter que plusieurs administrations 
de CEGEP ont beaucoup grugé ce droit des étudiants en encadrant 
et en orientant très précisément leur choix. Si ces objectifs 
pré-cités des cours complémentaires sont justes et défendables, 
il nous faudrait à tout le moins exiger que localement des cours 
complémentaires soient l'objet de véritables choix de la part 
des étudiants. 

I 
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D) ET LA SECURITE D'EMPLOI? 

Les modifications au régime pédagogique auront-elles des 
incidences sur notre sécurité d'emploi? 

L'implantation de deux nouveaux cours obligatoires augmentera-t-il 
le nombre de professeurs en histoire et en économie? Ne nous réjouissons pas 
trop vite, il est fort à penser que cette augmentation de profes-
seurs serait contrebalancée par une diminution des cours offerts 
ailleurs - due à la suppression de 2 cours complémentaires. 

Quelles seront les matières ou les disciplines menacées par la 
diminution des cours complémentaires au profit de deux nouveaux 
cours communs? Il suffit de regarder si le département auquel 
on appartient offre plusieurs cours complémentaires. Si tel est 
le cas, la perte risque d'être assez grande, à moins d'être au 
secteur des Arts ou en mathématiques. Les deux cours complémen-
taires qui resteraient seraient principalement attribués à ces 
deux disciplines. 

Une étude au CEGEP de Maisonneuve démontre que pour ce CEGEP, 
c'est le département de langue moderne qui serait le plus af-
fecté par de tels changements car c'est un département qui 
offre principalement des cours complémentaires. Le portrait 
local de chaque CEGEP pourra entraîner des pertes d'emplois 
variables. Mais il y aura certainement des modifications. 
Il est malheureusement impossible d'évaluer avec précision 
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combien et quels postes de professeurs sont en jeu. Des 
études comme celle du CEGEP de Maisonneuve peuvent être 
réalisées dans les CEGEP et nous fournir des indications 
prévisionnelles fort utiles. 

Il est également important de noter que cette augmentation 
de postes espérée par les professeurs d'histoire et d'é-
conomie ne sera pas aussi importante qu'on pourrait le 
croire. Il faut penser qu'eux aussi perdront de nombreux 
cours complémentaires (et peut-être tous) et que les gril-
les en sciences humaines pourront être modifiées de manière 
à limiter les cours de ces deux disciplines et ainsi réduire 
au minimum l'engagement de nouveaux professeurs. Une telle 
politique est déjà très présente dans l'ensemble des admi-
nistrations de CEGEP. 

Dans les programmes professionnels quels seront les effets 
de la diminution de la semaine de travail chez les étudiants? 
La réponse qui nous vient à l'esprit c'est une diminution 
de professeurs. Cependant cette étape de la diminution du 
nombre de crédits dans les programmes professionnels est 
déjà passée. En effet, nous avons été à même de constater que 
dans certains CEGEP au cours des trois ou quatre dernières 
années les grilles de cours et les programmes avaient effecti-
vement été modifiés sur recommandation ou sur imposition d'une 
décision venant des coordinations de matières. Soit que la dimi-
nution d'heures a été compensée par l'augmentation d'étudiants 
inscrits au programme, soit que les enseignants dans ces dis-
ciplines ont été non-renouvelés ou mis â pied. Il nous faudra 
être vigilante pour les programmes qui n'auraient pas encore 
fait l'objet de modifications. 
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Les mécanismes actuels de la sécurité d'emploi nous 
protègent-ils? 

L'hypothèse de règlement actuellement sur la table nous as-
sure qu'il n'y aura pas d'augmentation de la tâche d'ensei-
gnement pour les trois prochaines années. De plus, les mé-
canismes de la sécurité d'emploi assurent que les ensei-
gnants permanents actuellement dans le réseau conserveront 
un emploi mais n'assurent cependant pas qu'il n'y aura 
pas de modifications dans la définition de la tâche. La 
fermeture de certains cours complémentaires pourrait 
faire en sorte qu'un professeur d'anthropologie par exemple 
n'aurait plus de tâche dans son collège. Il bénéficierait 
alors de la sécurité d'emploi en se replaçant dans sa 
région ou en s'assurant qu'il ne pourra rien enseigner 
d'autre que sa spécialisation sans son consentement ou en-
core qu'il pourra se recycler s'il le désire. Cependant 
dans le cas où aucune de ces possibilités ne se réaliserait 
le collège pourrait toujours faire effectuer à l'enseignant 
professeur en anthropologie des tâches autres que l'ensei-
gnement, telles la recherche ou l'expérimentation pédagogique. 

De plus, en cas de fermeture totale d'un collège, fermeture to-
tale ou partielle d'options, régionalisation d'options, mo-
difications au régime pédagogique, modifications au programme 
d'enseignement qui occasionnent un surplus de personnel, les 
parties provinciales négociantes conviendraient de modalités 
spécifiques pour régler ces cas. Malgré ces dispositions 
il nous faudra être vigilants et s'assurer que la réforme 
pédagogique n'ait pas pour effet de faire perdre de l'emploi â 
des enseignants du réseau collégial. 
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UNE CONCLUSION QUI N'EN EST PAS UNE! 

Depuis la création des CEGEP en 67 toutes les réformes 
pour modifier le régime pédagogique n'ont jamais eu véri-
tablement de suites. Cependant il faut se rappeler que 
les rapport Roquet en 1972, Nadeau et CTX en 1975 pro-
posaient une modification en profondeur du régime péda-
gogique remettant en question la formation fondamentale, 
la polyvalence etc.et allant même jusqu'à proposer un 
remaniement complet des blocs de cours obligatoires. La 
FNEQ-CSN à ce moment,sans véritablement aller sur le 
fond de ces questions,s'était opposée sur la base que 
tant que les enseignants n'avaient pas de sécurité d'em-
ploi, il nous était impossible en tant que groupe de par-
ticiper à ces débats et d'accepter des positions qui pou-
vaient mettre en cause l'emploi des enseignants. Le rap-
port fut donc mis sur les tablettes. 

Et la convention de 76 nous a donné les résultats que 
nous connaissons au chapitre de la tâche et de la sécurité 
d'emploi. 

Le Conseil fédéral de juin 77 lançait le débat de l'école 
publique mise en question â l'intérieur de la Fédération en 
votant une série de recommandations sur nos objectifs en ma-
tière de formation et d'organisation scolaire qui devaient 
faire l'objet de débats larges dans nos assemblées générales. 
Les suites â ces résolutions furent continuellement court-
circuitées, tour â tour par des conflits locaux ou provinciaux 
(non-renouvellements, évaluation etc.), par la préparation et 
l'organisation de la négociation, l'amorce même de la négociation 
et finalement par la crise récente de la Fédération. 
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Bien que d'importants travaux aient été effectués malgré que 
tout ce contexte au niveau de la FNEQ, bien peu de ces 
débats ont véritablement pénétré les assemblées générales. 

La nécessité de l'intervention de la FNEQ en tant que groupe 
et élément important du système d'éducation au Québec n'est 
plus â démontrer. Nous avons un rôle substantiel â jouer 
dans la définition et l'orientation de l'enseignement au 
Québec. Il faut l'assumer en tant que groupe spécifique 
mais aussi en liaison avec la CSN et les autres centrales. 

Notre intervention doit être â la fois une réaction contre 
l'attaque faite â nos droits acquis, mais aussi l'élaboration 
et la défense d'une position articulée, largement partagée 
par nos membres en tenant compte de l'analyse objective de 
la situation des travailleurs, travailleuses, en liaison avec 
les objectifs de la CSN. 

Un plan d'organisation en vue de l'intervention de la FNEQ 
est actuellement à être mis en place dans les différentes 
instances. Mais sans la participation active des assemblées 
générales à l'élaboration de positions largement majoritaires 
à l'intérieur de la Fédération, une intervention de la FNEQ 
sera impossible. D'ici ce temps, il nous reste beaucoup de 
travail à faire tous ensemble. 



EN RESUME TABLEAU IV 

Par où passe la formation fondamentale FORMATION FONDAMENTALE 

1 CONCENTRATIONS PRE-UNIVERSITAIRES SPECIALISATIONS PROFESSIONNELLES 

Formation fondamentale: exploration PROGRESSIVE 
- des fondements historiques et CRITIQUES 
- des concepts de base 
- des GRANDS problêmes et des GRANDS défis 

Formation fondamentale : exploration 
- des fondements historiques et SOCIO-EC. 
- des concepts et DES TECHNIQUES de base 
- des PRINCIPAUX problêmes et défis 
- DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

COURS OBLIGATOIRES 

langue et littérature 
philosophie 
éducation physique 

civilisation québécoise 
économie québécoise 

-doivent être-
maintenus 

-DOIVENT S'AJOUTER-

COURS OBLIGATOIRES 

langue et littérature 
philosophie 
éducation physique 

civilisation québécoise 
économie québécoise 

hj to 

COURS DE CONCENTRATION 

a) cours obligatoires 

- sciences pures & appliquées- sciences de la santé: 
doivent se DELESTER DES PREALABLES UNIVERSITAIRES 
et initier les étudiants aux fondements dont on a 
parlé. 

- sciences humaines : doivent se libérer beaucoup 
moins des préalables universitaires que de l'E-
MIETTEMENT ET DU PAPILLONNAGE 

COURS DE SPECIALISATION 

a) cours obligatoires 

- unité de ces programmes commandée par LA 
NATURE MEME DE LA TECHNIQUE en question. 

- possibilité d'entreprises valables de 
FORMATION RECURRENTE 



CONCENTRATIONS PREUNIVERSITAIRES SPECIALISATIONS PROFESSIONNELLES 

- chaque toncentration correspondra à un type d'ensei-
gnement universitaire 

- favorisera l'acquisition d'un SAVOIR COMMUN 

- on favorisera l'établissement de TRONCS 
COMMUNS dans les programmes apparentés 

b) cours à option b) cours à option 

La formation fondamentale sera complétée par l'introduction d'un bloc 
de cours à option choisis par le collège en fonction des ressources 
des goûts des étudiants et des besoins du milieu 

C/J o 
COURS COMPLEMENTAIRES 

les étudiants dont la concentration ne comporte 
pas de cours de mathématiques, auront AU MOINS DEUX 
CREDITS EN MATHEMATIQUES 

les étudiants qui ont déjà des mathématiques devront 
inclure DEUX CREDITS EN ARTS* 

COURS COMPLEMENTAIRES 

les étudiants dont la concentration ne comporte 
pas de cours de mathématiques, auront AU MOINS 
DEUX CREDITS EN MATHEMATIQUES 

les étudiants qui ont déjà des mathématiques 
devront inclure DEUX CREDITS EN ARTS* 

Les cours de mathématiques et d'arts conçus spécifiquement pour répondre 
aux objectifs qui leur sont assignés. 

"certaines activités mises sur pied par les services des affaires 
étudiantes des collèges pourront satisfaire au voeu du gouverne-
ment concernant les arts. 

Le contenu de ces cours sera discuté avec les professeurs intéressés. 
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NOTES SUR LA RENCONTRE AVEC LE MEQ SUR LE REGIME PEDAGOGIQUE 

Bref rappel 

C'est en avril 1979 que les premières démarches furent 
entreprises par la FNEQ afin d'obtenir une rencontre 
avec le Ministre de l'Education dans le but de connaître 
ses intentions quant au calendrier d'application du Livre 
Blanc sur les collèges du Québec "Nouvelle Etape" paru 
quelques mois plus tôt. Rappelons qu'à cette époque 
personne n'avait encore eu vent des lois 24 et 25 non plus 
que du plan de travail et que la seule chose connue, rendue 
publique, était le Livre Blanc. 

Comme chacun sait, la lettre de l'exécutif de la FNEQ 
demandant une rencontre au Ministre Morin en vertu de la 
convention collective est restée sans réponse. 

Par la suite l'Exécutif renouvela ses démarches auprès 
du MEQ. En septembre dernier une "fuite" nous faisait prendre 
connaissance peu de temps après du plan de travail pour donner 
suite au projet du gouvernement à l'endroit des CEGEP. 

Finalement, c'est le 29 novembre dernier que l'exécutif 
de la Fédération a été reçu par Jacques-Yvan Morin. 
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• La rencontre proprement dite 

Au cours de cette rencontre le Ministre nous a entre autres 
précisé que: 

1) Le Ministère a l'intention d'appliquer le nouveau 
règlement sur le régime pédagogique a compter de 
septembre 1981. Le Ministre Morin nous a dit qu'il 
entendait nous consulter sur le projet de régime 
pédagogique. 

2) Le document intitulé Plan de travail pour l'application 
du Livre Blanc est un document de travail qui n'est pas 
encore rendu à l'étape de la consultation, nous a 
également dit le Ministre. 

3) Par ailleurs, des éléments contenus dans le Plan de travail 
sont déjà mis de l'avant: 

- sur l'évaluation: le MEQ est décidé à faire procéder 
les comités à l'analyse institutionnelle et à l'éva-
luation de l'apprentissage des étudiants. Pour le reste, 
il n'est pas fixé et les sommes prévues pour l'embauche 
d'un professionnel dans plusieurs CEGEP (600,000?) ne sont 
pas encore utilisées ; ils hésitent entre la centralisation 
et la décentralisation. 

- sur l'éducation des adultes, des sommes additionnelles 
sont prévues pour la gratuité des cours des étudiants 
à temps partiel - c'est tout! 



- 33 -

- sur l'enseignement professionnel, deux décisions 
sont déjà prises: les stages en milieu industriel 
pour les professeurs à l'enseignement professionnel 
(leur ambition est que tous y passent d'ici 5 ans) 
et les bourses pour favoriser les études des étudiants 
dans certains secteurs. 

- Le Conseil des Collèges est déjà formé- sa composition 
sera connue sous peu. Elle comprendra des profes-
seurs (à titre individuel). Le mandat est de 2 ans. 

/ 

Nous avons annoncé au Ministre que sur l'ens,emble de ces 
questions, nous consulterions nos membres à partir des pro-
jets qui nous seront soumis. Nous lui avons également dit que 
pour faire des représentations, nous avons besoin de temps et 
que si celui-ci nous faisait encore une fois défaut comme 
cela fut le cas lors de la commission parlementaire sur 
les lois 24 et 25, nous nous y opposerions avec force. 

Ce à quoi le Ministre s'est dit intéressé à nous rencontrer 
de nouveau et à nous laisser suffisamment de temps pour 

-« i 
informer et conseiller l'ensemble des professeurs. 
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FEDER.^TION NATIONALE DES CONSEIL FEDERAL 
ENSEIGNANTS QUEBECOIS (CSN) 24, 25, 26, 27 mai 197f 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL FEDER.\L DES 16, 17, 18, 19 JUIN 
1977 

NOS OBJECTIFS DE FORMATION 

La FNEQ reconnaît : 

l'importance d'acquérir à l'école une formation personnelle, une 
formation sociale et une formation à une fonction économique; 

l'importance de définir nos objectifs de formation, nos objectifs 
en matière d'organisation scolaire en étroite liaison avec les 
acquis syndicaux. 

I) La FNEQ reconnaît que le niveau secondaire doit viser à une for-
mation générale de l'étudiant à la fois personnelle et sociale 
en ce sens que: 

a) La formation personnelle permette: 
1. l'acquisition et le développement de connaissances (histo-

riques, culturelles, scientifiques, etc.); 
2. le développement de la santé physique et mentale; 
3. le développement du jugem.ent critique; 
4. la maîtrise de la langue française. 

b) La formation sociale se fasse par l'acquisition de connaissan-
ces sur l'homme et son milieu favorisant: 
1. la connaissance de la société dans laquelle il vit; 
2. la connaissance de l'histoire nationale; 
3. une formation économique (en particulier du mouvement coo-

pératif) . 

La FNEQ reconnaît que le niveau collégial doit viser à une forma-
tion générale (personnelle et sociale) et à une formation per-
sonnelle (formation â une fonction économique). En ce sens que: 

a) La formation personnelle acquise à l'école permette: 
1. l'acquisition et le développement des connaissances (scien-

tifiques, historiques, culturelles, etc.); 
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2. le développement de la santé physique et mentale; 
3. le développement du jugement critique; 
4. le développement de la créativité; 
5. la maîtrise du français. 

b) La formation sociale se fasse à la fois: 
1. par l'acquisition de connaissances qui permettent de com-

prendre la société dans laquelle on vit, particulièrement 
de bien comprendre l'organisation du travail, de bien com-
prendre par qui et comment est utilisé le travail de l'hom-
me, de bien comprendre le fonctionnement de l'Etat, des 
appareils d'Etat et de permettre l'acquisition d'une for-
mation syndicale; 

2. par une formation qui permette de développer, de façon 
constante, des rapports égalitaires, et qui permette de 
développer la solidarité, à l'encontre de la concurrence; 

3. en favorisant l'apprentissage, par les étudiants, du pou-
voir social, tant dans l'école de façon générale (e.g. en 
encourageant les regroupements étudiants et associations 
démocratiques et leur participation à ces associations et 
aux services aux étudiants), que dans les lieux de parti-
cipation (départements, C.P., etc.) et que dans les clas-
ses. 

c) La formation économique soit organisée de manière à développer 
chez l'étudiant davantage 

une capacité de résoudre les problè-
mes et les difficultés que les habiletés de manipulations liées 
très directement à la production. 
En ce sens, si la formation à une fonction économique doit vi-
ser à développer une capacité, une habileté en fonction des 
exigences du travail, elle doit aussi: 

1. chercher à assurer la plus grande indépendance possible 
par rapport à la division sociale et technique du travail 
qu'imposent les impératifs de l'entreprise; 

2. développer les capacités d'analyse de l'organisation socia-
le du travail qui définit les conditions concrètes de réa-
lisation d'une fonction économique, détermine la place ou 
le rôle de tel ou tel travail et du travailleur, entraîne 
la désappropriation du produit du travail et la domination 
des travailleurs. 
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La FNEQ reconnaît que le diplôme d'études collégiales doit main-
tenir sa valeur nationale. 

La FNEQ reconnaît que les enseignants et les départements assu-
ment la responsabilité des enseignements et qu'en aucun cas la 
responsabilité de la formation ne soit assumée par les entre-
prises . 

II) La FNEQ reconnaît que les objectifs de formation personnelle et 
sociale doivent d'abord être amorcés aux niveaux élémentaire et 
secondaire avec les méthodes et les moyens appropriés. Il faut 
ajouter, pour ces niveaux, l'objectif de la maîtrise de la lan-
gue française. 

III) La FNEQ reconnaît que la formation liée à une fonction économique 
doit être fondée sur une formation générale au niveau secondaire 
et qu'elle doit être la plus polyvalente possible, c'est-à-dire 
qu'elle permette à l'étudiant de remplir plusieurs fonctions de 
travail. 

NOS OBJECTIFS EN MATIERE D'ORGANISATION SCOLAIRE 

I) La FNEQ reconnaît qu'en matière d'organisation scolaire: 

A) Que le système scolaire du Québec soit public, de la mater-
nelle à l'université inclusivement; 

Que le système scolaire du Québec soit non confessionnel, à 
tous les niveaux; 

Que le système scolaire du Québec soit gratuit à tous les ni-
veaux. 

B) Que le système scolaire du Québec soit constitué de telle sor-
te qu'il élimine la discrimination â tous les niveaux et qu'il 
favorise l'enseignement d'égale qualité sur tout le territoire. 

C) Que, dans les milieux et les régions éloignés ou défavorisés, 
le système scolaire du Qué]3ec soit doté de ressources beaucoup 
plus importantes et de services éducatifs améliorés (i.e. d'un 
choix d'options et de programmes élargis) afin de réduire la 
discrimination régionale. 
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Que le système scolaire du Québec soit conçu de telle sorte 
que l'allocation des ressources pour son implantation, son 
développement et son fonctionnement soit centralisée au Mi-
nistère de l'Education. 

Que le système scolaire du Québec soit conçu de telle sorte 
que le fonctionnement de chaque unité soit sous le contrôle 
démocratique des travailleurs, compte tenu des principes 
généraux et de la proposition votée sur la valeur nationale 
du DEC. 

D) Attendu que la FNEQ reconnaît les droits fondamentaux des po-
pulations Inuit et Amérindienne, la FNEQ (CSN) affirme qu'en 
matière scolaire: 

Les populations Inuit et Amérindienne ont le droit de se do-
ter du système scolaire qui répond le mieux à leurs besoins 
et rencontre leurs objectifs de formation. 

Les populations Inuit et Amérindienne doivent avoir un contrô-
le complet sur leur organisation et leur développement. 

Elles doivent définir elles-mêmes le contenu de l'enseignement. 

Elles ont le droit de choisir si l'administration et le fonc-
tionnement se feront dans leur langue. 

II) Ce point portait sur la tournée régionale à l'automne. 
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