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LE RÈGLEMENT DES ÉTUDES
COLLÉGIALES
UN GESTE ISOLÉ?
Le Gouvernement du Québec
publiait en octobre 1978 son Livre Blanc sur l'enseignement
collégial. On se souviendra qu'il
nous annonçait toute une série
de mesures afin de réorganiser
l'enseignement collégial. "Il fallait après dix ans, pouvionsnous lire, faire le bilan de cette
expérience et procéder à quelques ajustements en fonction
des besoins des étudiants et des
considérations d'ordre économique."
On se rend compte, au fil des
mois qui passent et des documents qui nous parviennent,
qu'une réorganisation plus profonde que nous ne l'avions innaginée est en train de se produire.

BREF RETOUR EN ARRIÈRE
En juin 1979, le gouvernement
adoptait à toute vapeur, et sans
véritable consultation des groupes concernés, les lois 24 et 25
qui modifiaient la loi 21 et donnaient au ministre de l'éducation
des pouvoirs accrus, notamment
celui d'adopter des règlements
généraux concernant les programmes d'études, l'admission
des étudiants, les examens et
les diplômes, (art. 18 de la loi
25).
En janvier 1980, le même gouvernement créait la Commission
Jean — commission d'enquête
sur la formation professionnelle
et socio-culturelle des adultes.
Cette commission n'a pas terminé ses travaux ce qui n'empêche
cependant pas le MEQ de vouloir adopter un règlement des

études qui encadrerait une partie de ia formation des aultes.
Nous avons, comme fédération
et comme centrale, participé à la
consultation organisée par la
Commission Jean. Cette commission est-elle une fumisterie?
Sinon comment peut-on réglementer dans ce secteur sans attendre que les travaux commandés ne soient terminés? La consultation est-elle sérieuse? Autant de questions auxquelles le
MEQ ne veut répondre et qui
suscitent chez nous des doutes
sérieux quant aux intentions annoncées.
En septembre 81, au moment
où la consultation est lancée sur
le projet de règlement des études collégiales, le ministère de
l'Éducation publie un deuxième
document sur la formation prof e s s i o n n e l l e lequel pourrait
court-circuiter les travaux de la
Commission Jean puisqu'il se
veut un projet d'énoncé de politique sur la formation professionnelle. De plus, les enlignements contenus dans le document sur la formation professionnelle et le projet de règlement des études collégiales ne
concordent pas. Lequel de ces
documents devons-nous prendre ie plus au sérieux? Lequel
de ces deux documents s'ajustera à l'autre? L'énoncé de politique sur la formation professionnelle sera-t-il prioritaire sur
le règlement des études collégiales, puisque dans le Livre
Blanc on y mettait un accent fort
important? Comment pourrionsnous croire l'inverse? En fait, il y

a tellement d'ambiguités dans la
démarche du Ministère pour
réorganiser l'enseignement collégial que nous avons raison
d'être soupçonneux. Il nous faut
être extrêmement vigilants, et
tenter de comprendre l'ensemble de ce dossier si nous voulons être à même de prendre les
décisons les plus adéquates
possible.

CHANGEMENT
DE
MINISTRE
En décembre dernier la FNEQ
rencontrait le nouveau ministre
de l'éducation, Camille Laurin.
C e l u i - c i , dès sa nomination,
avait demandé à rencontrer les
principaux intervenants du monde de l'éducation. Les informations que nous avons alors obtenues sont à l'effet que sur le
dossier de la formation professionelle des jeunes au Québec,
il fallait poursuivre la réflexion
avant de prendre des décisions
sur une politique sur formation
professionnelle.

...MAIS
LA
MACHINE
DEMEURE
EN
MARCHE
Cependant, le projet de règlement des études collégiales élaboré en juin 80 par le MEQ et
soumis à la consultation des
principaux intervenants respectera l'échéancier prévu. En effet,
le ministre de l'éducation entend
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soumettre son nouveau projet au
Conseil des collèges dans la
première quinzaine de février, le
conseil rendra son avis dans la
première quizaine de mars et le
Ministre de l'éducation rendra
sa décision quant au nouveau
régime pédagogique à la fin de
mars ou au début d'avril. C'est
confirmé maintenant, le processus suivra son cours!
Le nouveau projet de règlement des études collégiales qui
sera soumis au Conseil des collèges en février a "tenu compte
des mémoires et avis reçus, et a
été reformulé dans cet esprit",
nous a précisé un représentant
du Ministère de l'éducation. Que
nous réserve-t-il, ce nouveau
projet de règlement des études
collégiales?

LA
FNEQ
DÉPOSE
SON
MÉMOIRE
L'automne 80 fut une période
très fructueuse en terme de réflexion à la FNEQ sur les questions pédagogiques. Le projet de
règlement des études collégiales proposé par le MEQ, a été
l'occasion de poursuivre notre
réflexion collective sur nos attentes et nos revendications sur
le type de formation et de programmes que nous souhaiterions voir donner à tous les étudiants. Bien que nous n'ayons
pas de réponse à toutes les
questions ni de projet d'école
parfaitement articulé, de grandes avenues sont désormais tracées et constituent en ce sens
des acquis pédagogiques syndicaux considérables.
Donc, suite à la consultation
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faite dans l'ensemble des syndicats de la fédération sur la question du projet de règlement des
études collégiales, la FNEQ rédigait un mémoire qui fut l'objet
d'un débat en Bureau fédéral.
Suite à ces d i s c u s s i o n s , la
FNEQ a présenté son mémoire
au ministre et au sous-ministre
de l'éducation, en décembre
dernier.
Le mémoire de la fédération
reprend les résultats des consultations locales et tente de faire ressortir les raisons profondes de notre position de rejet.
Nous avons cru important que
l'ensemble des membres de la
fédération puisse partager l'analyse et les positions de la FNEQ
sur la question du projet de règlement des études collégiales.
Nous avons donc publié à l'intérieur de ce document le mémoire
de la FNEQ dans sa totalité. Toute l'argumentation de fond s'y
trouve donc longuement élaborée.

L'ENJEU
PRINCIPAL:
UN
RÈGLEMENT
Depuis treize ans qu'existent
les CEGEP, le régime pédagogique a toujours fait l'objet d'un
large consensus entre les différents groupes à l'intérieur du
monde de l'éducation. Et voilà
que ça ne marche plus! Par la réglementation, le ministère de
l'Éducation entend "clarifier" le
partage des responsabilités entre les administrations locales et
le ministère de l'éducation. Ce
que le ministère de l'éducation
omet cependant de dire, c'est
qu'il s'arroge ainsi le pouvoir
d'utiliser des sanctions contre

les collèges qui ne s'y conformeraient pas selon sa volonté. Ces
pouvoirs lui sont acquis par la loi
25.

À notre avis, il s'agit là d'une
entreprise d'encadrement,
d'autoritarisme et de centralisation qui n'est ni à l'avantage de
l'enseignement, ni de la vie
créatrice dans les maisons d'enseignement, ni des besoins des
étudiants. Il est d'autre part, très
inquiétant de voir le gouvernement légiférer dans des domaines qui sont déjà couverts par la
négociation de nos conventions
collectives et qui ont été négociés de bonne foi (du moins par
nous!). En touchant par règlement des chapitres comme celui
de la responsabilité départementale, de la revision des
notes, de la définition de l'année
scolaire, les responsabilités du
DSP etc, le MEQ tente de soustraire ces objets de nos conventions pour les régir par un décret
déguisé en règlement. Et même
si le contenu du nouveau projet
du MEQ était modifié complètement, la question du règlement
reste, elle, entière! Le régime
pédagogique actuel adopté sous
forme de règlement augmenterait de toute manière l'emprise
du MEQ sur les différents collèges et l'enseignement qui s'y
donne.
IL NOUS FAUT S'OBJECTER
À CETTE MANOEUVRE!

LE
RAPPEL
DE
NOS
PRINCIPES
Il n'est peut-être pas inutile de
rappeler quelques-uns des prin-

cipes depuis longtemps mis de
l'avant par la FNEQ en ce qui a
trait à toute modification possible au régime pédagogique. Or,
même si un nouveau projet s'annonce, la base de notre intervention reste la même.
• L'AUTONOMIE DÉPARTEMENTALE ET LE RESPECT
DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE
Nos luttes antérieures pour
une meilleure qualité de l'enseignement ont permis d'identifier
le département comme l'organisme responsable de cette qualité. Notre convention actuelle
garantit nos droits là-dessus.
Sous l'autorité du collège, c'est
le département qui fixe les règles pédagogiques, assure la
cohérence des enseignements
dispensés et règle les problèmes soulevés par tel ou tel type
d'enseignement. À l'intérieur de
ce cadre, les enseignants ont
évidemment le droit à leurs perspectives et à leurs méthodes. Il
est donc clair que nous nous opposerons à tout régime qui, sous
prétexte d'uniformisation, mettrait un terme à cette relative
autonomie dont jouissent départements et enseignants et dont
les étudiants sont les principaux
bénéficiaires.
• LA NÉCESSITÉ DE LA POLYVALENCE
La vie des étudiants ne se réduit pas à l'école et le marché du
travail exige de plus en plus une
main-d'oeuvre polyvalente. Nos
objectifs en matière d'apprentissage visent d'abord à assurer à
l'étudiant une formation fondamentale, à partir de laquelle il
pourra à la fois mieux s'organi-

ser et, éventuellement, se perfectionner dans le secteur de
son choix.
Dans cette perspective, l'enseignement collégial doit avoir
pour fondement la polyvalence
nécessaire à:
— l'aprentissage d'un esprit critique
— l'indépendance et à la mobilité sur le marché du travail
— la compréhension adéquate
de la société dans laquelle l'étudiant se développe.

l'infinie variété des objectifs et
des enseignements. De plus,
sous prétexte d'adaptation au
marché du travail, les entreprises peuvent décider de s'approprier ce secteur de la vie collégiale. La FNEQ tient donc à rappeler que les adultes ne doivent
pas être considérés comme des
parents pauvres de l'enseignement et que "éducation permanente" est synonyme de "formation" et non de "spécialisation".

LA

• L ' A C C È S DES T R A V A I L - MOBILISATION
LEURS À UNE ÉDUCATION EST
ADÉQUATE DANS LE RES- NÉCESSAIRE
PECT DE LEUR CHOIX EN
Le règlement des études colTENANT COMPTE DE LEURS
légiales prendra forme dans les
BESOINS CONCRETS
mois qui viennent. Vous pourrez
Le centralisme nécessaire à comprendre plus en détail, les
l'éducation collégiale et sans le- raisons du refus de l'ensemble
quel la concurrence inter-collé- des organisations syndicales du
giale serait augmentée, ne doit milieu de l'enseignement face à
pas se comprendre comme une ce projet de règlement des étuvolonté d'uniformisation, car le des collégiales à la lecture du
risque serait alors bien plus mémoire produit par la Fédéragrand. Toute initiative permet- tion.
tant de répondre aux besoins
Dans chaque CEGEP, nous
spécifiques de tel ou tel groupe
devons
établir des liens entre
d ' é t u d i a n t s serait inévitableles
différents
groupes et élaboment compromise.
rer des positions semblables. Il
faut être conscient que tous se• UN E N S E I G N E M E N T DE ront touchés par les modificaQ U A L I T É É G A L E POUR tions préconisées par le MEQ et
T O U S LES É T U D I A N T S qu'il est évident à cette étape-ci
TANT ADULTES QUE RÉGU- que le projet du gouvernement
LIERS
ne prend en compte ni les intéCe principe est d'autant plus rêts des enseignants, ni ceux
important à rappeler que la si- des autres personnels, pas plus
tuation à l'éducation des adultes que ceux des étudiants. La soliest, on le sait, extrêmement con- darité de tous dans cette lutte
fuse. Le personnel enseignant sera indispensable! Si nous ne
qui en est chargé n'est considé- voulons pas que fondements et
ré que comme un personnel les acquis de l'enseignement
d'appoint, sans relation directe collégial au Québec, nous avons
avec les départements. La con- besoin d'appuis larges et d'une
séquence de cet état de fait est mobilisation certaine!

P A G E 26

FNEO

- 4 15 décembre 1980

CSN

M E M O I R E

AU MINISTRE DE L'EDUCATION
EN CE QUI REGARDE LE PROJET DE REGLEMENT
DES ETUDES COLLEGIALES
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Monsieur le Ministre,

Dès l'automne, la FNEQ a entrepris une vaste consultation auprès
de ses membres. Les professeurs, en effet, sont intéressés à plus
d'un titre â tout changement intervenant dans le domaine de l'éducation, d'abord, bien sûr, car ces modifications regardent
leur pratique quotidienne, mais aussi parce que, depuis longtemps, et ce, par l'intermédiaire de leur syndicat, de leur fédération syndicale, ils ont souhaité approfondir la démarche inaugurée par le rapport Parent et apporter leur concours à toutes
les modifications qui iraient dans le sens d'une plus grande
accessibilité en même temps que d'une meilleure qualité de l'enseignement.

Ni la routine, ni l'absence de réponses ministérielles

positives n'ont altéré leur volonté et leur souci de fournir aux
étudiants une formation plus complète et mieux adaptée. Si la
majeure part d'entre eux ne croit pas qu'il lui appartient seule de
définir les contenus des programmes dispensés à l'école, et s'ils
ne pensent pas non plus être les seuls à pouvoir décider du meilleur type d'enseignement possible, ils sont par contre tous convaincus que toute décision en ce domaine ne peut se prendre sans tenir
compte des perspectives qui sont les leurs. Un projet qui serait
déposé sans leur assentiment ou sans une consultation rigoureuse
des enseignants obéirait-il d'ailleurs vraiment à un souci pédagogique?
Ne risquerait-il pas plutôt de répondre â des volontés extérieures
à l'enseignement et tout à fait étrangères au souci de formation
qui anime les éducateurs?
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Ce projet a donc été étudié attentivement par chacune des
assemblées locales des CEGEP. Les délégués de ces assemblées
réunis en Conseil Fédéral les 20, 21, 22 et 23 novembre 1980,
après discussion â partir des mandats de chacune de leurs assemblées, ont estimé que le présent règlement tel que présenté
par le Ministère de l'Education était inacceptable pour les
enseignants. Ce mémoire verra dans le détail chacun de nos refus.
Il convient au préalable d'expliquer comment, dans son ensemble,
ce projet ne répond pas du tout à nos aspirations.

CE QUE NOUS RETENONS:
Pourtant, nous retenons avec vous les objectifs qui sont présentés comme base du document: Pour nous aussi, la démocratisation de l'enseignement est une nécessité; pour nous aussi, une
plus grande cohérence est â établir dans les programmes, pour
nous aussi, les étudiants du professionnel doivent bénéficier
d'une formation générale étendue en même temps qu'ils peuvent recevoir les bases d'une culture technique plus approfondie. A cet égard,
nous avons noté d'ailleurs avec satisfaction, certaines des modifications approtées par le projet du MEQ. Nous ne pouvons que nous
réjouir à la possibilité pour un étudiant ayant un DES professionnel
de pouvoir accéder aux études collégiales. Nous ne nierons pas
néanmoins que les principales barrières â l'accès au Collège ne
sont pas ainsi levées. Comment par exemple, pourrait-on passer
sous silence (or le projet n'en dit mot) le fait que l'admission
au collège est actuellement conditionnée à partir d'un grand nombre
de contingentements dont la nécessité est loin d'être toujours
éprouvée. Comment peut-on ignorer surtout qu'à ce stade de l'étude,
le poids des origines sociales et des contraintes idéologiques se
fait sentir de façon vive? Cependant toute altération de ces conditions,
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aussi légère soit-elle, voit notre assentiment. Comment ne pas
approuver la régularisation de la semaine de l'étudiant? La disproportion aberrante qui existe actuellement entre les horaires
de certains étudiants du professionnel et de ceux du général
recouvre souvent des différences sociales; n'est-ce-pas
le futur technicien qui est soumis à des exigences sévères et
à un horaire parfois surchargé, tandis que c'est le futur
ingénieur à qui on laisse la possibilité de penser un peu plus
hors des contraintes de sa discipline? Certes les programmes
des étudiants sont déjà très lourds et paraissent ainsi obéir
â des visées sélectives. Pourtant il n'ont heureusement pas encore
la rigidité et l'étendue de certains programmes du professionnel.
Donc, assurer â tous les étudiants une charge équitable rencontre
notre souhait, pour autant que celle-ci n'est pas le résultat de la
seule transformation des pondérations. Et pour autant qu'elle ne
retienne pas pour modèle d'uniformisation la grille horaire des
étudiants déjà surchargés.

Finalement, le document fait preuve d'une volonté de rationalisation et de simplification dans la description des certifications.
A la diversité peu opérante qui existe dans le présent régime et
à l'imbroglio auquel conduisent, dans les faits, les multiples
certifications, le Ministère préfère un ordre plus structuré
et plus simple. Une simplification, nous en serions, si elle devait
conduire à un enrichissement de l'enseignement régulier. Mais elle
pourrait avoir aussi pour fin de grossir démesurément le réseau
parallèle de l'enseignement aux adultes. Elle viserait alors non
pas une meilleure coordination, mais, en privant les départements
d'une intervention efficace, elle conduirait â un éparpi1lement
dont les principaux bénéficiaires ne seraient évidemement pas les
usagers, déqualifiés, mais ceux qui souhaitent une formation à
court terme et la dévalorisation de l'enseignement régulier.
Nous préférons rappeler qu'il est essentiel pour l'intérêt de
l'étudiant que le DEC reste le diplôme par excellence.
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LES AMBIGUÏTES DU PROJET
Ainsi donc, vous le constatez, nous avons tenu à souligner
à quel point nous demeurons sensibles aux propositions qui
pourraient améliorer la qualité de l'enseignement dans les
CEGEP. Cependant, c'est la même raison qui nous pousse à
considérer que l'ensemble de ce projet ne répond pas adéquatement à nos aspirations. Car, entre les objectifs mis de
l'avant par le Ministère et la réalité des suggestions
avancées, la concordance ne paraît pas

toujours étroite. Sou-

vent, ils semblent même oubliés. Ce document laisse en fait
dans sa totalité une impression d'incohérence et d'ambigul'té
qui autorise toutes les interprétations et prête à de nombreuses appréhensions.

La première de ces ambigui'tés concerne l'objet même du règlement: quels étudiants concerne-t-i1?

Les jeunes actuellement

aux études dans le CEGEP ou les étudiants adultes? La définition
de la notion d'adulte que l'on retrouve dans le document rend
la réponse très incertaine.

Ambigul'té qui se poursuit quand le texte se présente comme la
pièce maîtresse de la relance de l'enseignement collégial. Qu'est-ce
à dire exactement?

Cette ^orriulation autorise toutes les craintes. Par exeimle, c^la
signifie-t-il que ce document n'est que le premier morceau d'un
ensemble (nous n'oserions écrire la charnière) qui conduirait à
la réforme de l'enseignement professionnel?

Est-ce déjà la mise

en place de ce que des documents, depuis lors publiés, nomment
la "formation professionnelle des jeunes"? Dans ce cas, nos réticences déjà nombreuses feraient place â un refus clair. Dans le
détail, convient-il de comprendre la modification apportée à
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certaines certifications comme l'introduction voilée du
contrôle de l'entreprise sur l'école? L'AEC, particulièrement,
serait-il en fait

le diplôme désormais ordonné et réservé

aux entreprises, puis décerné par l'école? Pour les futurs
techniciens, il remplacerait alors le DEC dont on prétend
par ailleurs maintenir la valeur. Dans cette perspective, que
penser aussi de la transformation des cours en "crédits"?
Autant cela pourrait apparaître souhaitable si un tel changement
vise la simplification dans la reconnaissance comptable des
acquis, autant le décalque sur l'école américaine nous paraît
trop claire pour que nous ne craignions que l'introduction du
crédit ne soit qu'un palliatif assurant peu â peu la mise en
place des unités cumulatives.

Nous tenons â ce propos â

rappeler notre opposition ferme à toute tentative qui viserait
à fractionner ces unités que constituent les cours et â en
permettre l'acquisition dans un milieu autre que l'école.

Ainsi encore, des programmes institutionnels dont la présentation
pourrait très bien répondre aux voeux de nombreuses petites entreprises, mais qui risqueraient de constituer une voie d'évitement pour les étudiants:

en même temps qu'ils pourraient très

bien lier les programmes aux souhaits immédiats et accidentels
des entreprises,

la surspécialisation qu'ils fourniraient

alors aurait encore tôt ou tard pour effet l'augmentation du
chômage.

Enfin, l'ambigu'lté

éclate

quand ce texte se définit comme

un règlement. Depuis leur existence, les CEGEP sont soumis
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aux exigences d'un régime pédagogique qui n'a jamais pris la
forme d'un règlement spécial. Quelle est donc la nécessité,
pour transformer ce régime, d'en faire un règlement? Si les
modifications apportées ne font intervenir que des changements
mineurs, un règlement n'est pas justifiable. Si par ailleurs, comme
nous le croyons, il s'agit de modifications importantes, dont
les perspectives sont déjà tracées, il devient alors tout à fait
inacceptable d'utiliser un tel procédé ou si encore la forme
du règlement garantissait plus de démocratie dans l'opération
et des consultations plus étendues, nous pourrions y trouver une
justification; mais ce n'est évidemment pas le cas. Pour nous
il ne saurait évidemment être question de renforcer la centralisation déjà instaurée par la Loi 25 en permettant d'imposer
l'application d'un régime pédagogique en lui donnant force de
règlement. Les rapports entre le MEQ et les CEGEP ne sauraient
être de cet ordre. Pour nous, il ne serait évidemment non plus
être question d'approuver quelque changement que ce soit qui
statuerait sur nos conditions de travail en prenant la forme
autoritaire d'un règlement, risquant ainsi de modifier des droits
acquis ou d'empêcher par avance toute modification à ce qui serait
gelé dans un texte. Quand on constate de plus que, en ce qui
regarde les responsabilités du DSP, ce projet de règlement
ou bien augmente abusivement ses pouvoirs â 1'encontre même
de la convention collective des enseignants, (dans le droit
élargi qu'il reçoit désormais d'accorder toutes sortes d'équivalences) ou bien les explicite tant qu'il en fait un censeur
de l'enseignement au détriment des départements et des professeurs, on ne peut que refuser la forme que prend le régime proposé.

QUELLE EST EXACTEMENT LA PERSPECTIVE DU DOCUMENT
Ainsi donc, si nous acceptons volontiers les perspectives qui
inaugurent le document, nous constatons que l'incohérence des
propositions qui s'ensuivent le rendent inacceptable dans son
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ensemble. Quelle est donc la perspective sur l'éducation
qui transpire d'un tel texte? Pour le moins, elle paraît,
si elle existe, floue et hésitante. A moins que, sans être
dite, elle ne soit tracée â partir des principales préoccupations qui, depuis une dizaine d'année, affectent le monde
des affaires et les organisations économiques capitalistes.
Alors le document se lirait autrement: le souci de formation
de techniciens de niveau supérieur, "la rationalisation" et
"l'uniformisation" apparaîtraient comme des simples prétextes
pour réduire les coûts de l'enseignement et pour former une
main-d'oeuvre servile.

La simplification du travail équivau-

drait, peu ou prou, au phénomène déjà connu depuis longtemps
dans l'industrie et dans le secteur des services de perte du contrôle par les usagers et les travailleurs de l'ensemble du processus
de travail. L'école viserait alors conformément au souhait
déjà formulé par l'OCDE, "la rentabilité", "l'efficacité"
pour s'ajuster aux besoins immédiats de la production et aux
effets de la crise. Comment expliquer d'ailleurs que ce texte
isole les CEGEP de l'ensemble du processus d'éducation? Comment
inaugurer des modifications au collégial sans songer en même
temps à les relier â ce qui peut être aux autres niveaux de
l'école? Nous avons déjà souligné le peu d'attention accordé
au passage du secondaire au collégial; rien n'est dit en ce
qui a trait aux liens entre le collégial et l'universitaire;
pourtant la composition des programmes dépend en grande partie
des conditions posées par le niveau supérieur.
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Nous soupçonnons, parfois, à la lecture de ce document,
que l'école est considérée moins comme le lieu d'un apprentissage â la vie que comme l'institution nécessaire â la connaissance restreinte de quelques techniques. Aussi, sommes-nous
en mesure de déduire que, loin de permettre un enrichissement
de la formation des étudiants, un tel projet pourrait mener
au contraire à une déqualification générale [en raison même
des possibilités ouvertes par ces certifications de nouveau
type)i nous sommes à même de constater qu'au lieu de favoriser
l'accessibilité et la polyvalence, il peut conduire à augmenter
l'écart déjà existant entre les étudiants du professionnel et
ceux du général et â renforcer, par l'intermédiaire de programmes adéquats, la spécialisation â outrance. Nous sommes â même
de conclure que, dans un premier temps, sous sa forme actuelle,
le projet nous paraît poursuivre d'autres fins que celles
énoncées et donc qu'en tant qu'enseignant chargésd'assumer
une tâche d'éducation, nous ne pouvons que nous opposer à
son application.
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CRITIQUE DU CONTENU

UNE DEFINITION LARGE DE L'ADULTE

L'élargissement de la définition d'adulte que propose le
Ministère nous paraît se traduire en une incitation faite
aux jeunes â poursuivre des études post-secondaires dans une
"filière" autre que celle que l'on pourrait qualifier de
"régulière": la facilité qu'aurait un étudiant de s'inscrire
à des programmes "courts" de niveau collégial (AEC, CEC) en
attendant chez lui ou en travaillant, donnerait peut-être l'impression d'une plus grande accessibilité des études de niveau
collégial; mais, il y aurait la, â notre avis, une illusion:
la certification "normale" au niveau collégial, et qui doit
être la seule pour les jeunes, est le DEC.

Nous s erions enthousiastes â l'idée d'augmenter l'accessibilité
(et le taux d'accès) des études

régulières collégiales,

feci

répond â un de nos objectifs d'ailleurs; mais cet élargissement
de la définition d'adulte risque plus de nuire à l'accès des jeunes adultes â une véritable formation de base

qui lui permettra

ensuite d'assumer pleinement son rôle social et d'enrichir sa
vie privée. Sans une insistance vigoureuse du Ministère pour
que le DEC soit la voie normale et pour que la formation postsecondaire passe par cette voie, nous risquons de voir plus de
jeunes adultes dans les CEGEP, certes, mais, avec une
â rabais par rapport à

formation

une "élite" qui, elle, aurait accès

au "savoir"... Ce n'est pas la ce qu'on pourrait appeler une
démocratisation de l'éducation.
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Par ailleurs, la Commission sur la Formation professionnelle
et socio-culturelle des Adultes est actuellement au travail
sur l'ensemble de l'éducation des adultes: le Ministre n'a-t-il
pas besoin d'avoir les résultats de cette enquête avant de
décider quoi que ce soit en la matière? ou cette commission,
qui coûte $1.5 million à la population, n'est qu'une façade?

L'ADMINISTRATION DES PROGRAMMES ET DES COURS

Un point qui nous apparaît très contestable est l'augmentation
évidente des responsabilités de la direction des services pédagogiques, augmentation qui ne signifie pas une plus grande
autonomie locale

puisque ce sont des responsabilités d'appli-

quer, de vérifier etc. et ce, à 1'encontre de la tradition bien
établie et confirmée par plusieurs conventions collectives

de

l'autonomie du département en la matière. Les opérations"relance
ayant montré le haut taux de satisfaction des ex-étudiants
à l'égard des enseignants et des méthodes, nous voyons mal pourquoi le Ministère centralise les pouvoirs qui, dans la réalité,
sont dévolus a d'autres niveaux

qui se sont toujours bien acquittés

de leur tâche.

Ainsi, en ce qui concerne particulièrement le plan de cours,
le régime actuel établit

l'autorité de la DSP dans la confection

de ces plans, ce qui signifie, compte tenu de notre convention
collective, que les départements sont responsables de cette question
sous l'autorité du collège.
à l'article 25

Un nouvel alinéa dans le projet

ajoute la responsabilité

à la DSP de veiller à

la distribution des plans de cours aux étudiants. Ceci â notre
avis n'aidera en rien â l'exercice par le département de leur
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responsabilité en matière de pédagogie, au contraire.
Il faut souligner par ailleurs que la préparation du plan
d'études fait partie de la tâche d'enseignement

telle que

définie â la convention collective.

Toujours en matière de pédagogie, l'article 34 confie
l'application de la politique institutionnelle d'évaluation
des étudiants au DSP. Déjà annoncée dans des documents précédents

cette politique, si elle devait être mise en oeuvre

dans chaque CEGEP, serait un boulet au pied de chaque enseignant

dans l'adaptation de sa pédagogie â sa matière et à

ses étudiants. Actuellement, ce sont les départements qui ont
la charge de déterminer les méthodes et les principes d'évaluation les plus appropriés.

Comment peut-on supposer qu'une seule politique d'évaluation des étudiants
peut satisfaire à la fois la mécanique, la philosophie ou
l'art? Les objectifs ne sont pas les mêmes, les principes de
la matière ne sont pas les mêmes: comment alors

un collège

pourrait-il décider que telle ou telle discipline aura tel
type d'évaluation, à tel rythme? Le souci d'ajuster les méthodes
â un modèle unique reviendrait à appliquer à l'enseignement des notions
contestables d'analyse de comportements (behaviorisme) ce qui nous
paraît proprement aberrant. Ce n'est pas seulement l'autonomie des
départements et la capacité inventive des professeurs qui sont remis
en cause, mais l'enseignement lui-même: en effet, l'uniformisation
des méthodes revient â réintroduire par la bande ce que tous ont
été unanimes â décrier: les examens nationaux; on ne peut séparer
artificiellement méthode et contenu, une seule méthode équivaut
donc à un contrôle sclérosant de la pédagogie.

Nous retrouvons la même tendance à tout placer sous la responsabilité de la direction des services pédagogiques à l'article 26
du projet, alors que les pouvoirs en matière d'équivalence sont

-

16 -

étendus au-delà de ceux actuellement dévolus.

Nous questionnons cependant le fait que la DSP ne soit pas
contrainte à solliciter et tenir compte de l'avis des départements concernés particulièrement quand l'évaluation relève
de l'expérience! Comment une direction des services pédagogiques
pourrait-elle évaluer la valeur de l'expérience non scolaire
et la traduire

en termes scolaires pour chaque matière enseignée

dans un collège? Il est certain qu'elle ne peut le faire
vu l'étendue encyclopédique de connaissances que cela suppose.
Il nous apparaîtrait donc nécessaire de limiter l'arbitraire
du jugement d'une seule personne par le recours obligatoire
aux instances les plus concernées et les plus compétentes,
nous voulons dire les départements.

L'article 29 du projet nous a grandement surpris. Dorénavant, le
crédit, si tant est qu'il existe officiellement, pourrait être
obtenu alors qu'un professeur n'aurait pas accordé la note de
passage à un étudiant: ce dernier n'aurait qu'à démontrer qu'il
a atteint les objectifs des cours...

Ceci nous apparaît inacceptable! L'évaluation des apprentissages a toujours été pour des raisons évidentes la responsabilité
de l'enseignement dans son département. Il nous semble que l'accord
de crédits sans que la note de 60% soit atteinte est tout simplement nier la compétence des enseignants et ouvrir la porte à
l'étudiant pour qu'il sollicite de la direction des services pédagogiques les crédits d'un cours qu'il aurait été incapable par ailleurs
de réussir.

Encore une fois, c'est le respect de la convention

collective qui est en cause. Nous ne pourrons jamais accepter que
ce qui a été négocié validement risque d'être modifié après coup
par règlement.
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Par ailleurs on peut se demander quelle sera la signification
de la note de passage, si celle-ci n'était pas reliée â la
connaissance

de l'atteinte des objectifs du cours...

Nous croyons donc indispensable de ne pas dissocier les deux
aspects de l'évaluation de l'étudiant, et de réaffirmer que
les crédits ne doivent être obtenus qu'avec la note de passage
requise (sauf équivalence, bien sûr).

De façon générale, donc, ce que le Ministère appelait, dans
le Livre Blanc, la décentralisation et l'accroissement des
responsabilités locales ne se traduit que par quelques pouvoirs
supplémentaires au DSP, non â 1'encontre de ceux du Ministre,
mais plutôt de l'autonomie relative de l'enseignant dans son
métier. Nous ne pensons pas que ceci puisse améliorer la qualité
de l'enseignement, au contraire. L'expérience dans d'autres
domaines

de la coercition

croissante n'a jamais eu pour

résultat que la passivité et le désintérêt grandissant.

LES PR0GRAI^1ES_D_^ETAT
En ce qui a trait aux cours obligatoires la Fédération s'est
prononcée pour que, dans l'immédiat, il n'y en ait pas de
rajoutés.

Ceci ne signifie pas que nous soyons contre un cours

d'histoire, de civilisation québécoise ou d'économie, mais que
d'une part nous ne voulons pas surcharger 1'étudiant par

des

cours supplémentaires alors que sa tâche est déjà très élevée,
et que d'autre part, nous pensons nécessaire de maintenir l'existence de quatre cours complémentaires (nous reviendrons plus
loin sur ce point).
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Les enseignants ne se sentent pas prêts à accepter d'emblée
que ce soit ces cours-lâ conditionnés aux autres cours actuellement obligatoires qui doivent former l'ensemble de ce bloc
de cours; il n'est pas question pour nous de remettre en question
l'existence du bloc de cours obligatoires. Mais il n'est pas
question non plus de l'augmenter. Par ailleurs, comment un
seul cours d'histoire et d'économie obligatoires pourraient-iIs
assurer les objectifs poursuivis par le Ministère et ceci sans
parler des inconvénients assurés pour l'ensemble de l'enseignement de l'histoire de même que pour l'ensemble des ouvertures
suscitées par les autres cours complémentaires. De plus, nous
ne pouvons nous empêcher de voir dans le fait même de suivre
ces cours

un élément sélectif supplémentaire. Ce sont là des

questions

qui doivent trouver une réponse adéquate avant

d'aller plus loin sur cette matière.

Nous mentionnions précédemment la nécessité, pour vous, de quatre
cours complémentaires définis de la façon que nous retrouvons
actuellement, c'est-â-dire pris hors concentration ou spécialisation.
Nous pensons qu'il est très important de marquer le caractère
post-secondaire du CEGEP: Cc'est-â-dire que l'étudiant prend
en charge,au moins partiellement, sa formation). Un cours par
session (sauf pour les étudiants du professionnel

c'est

quatre cours en 6 sessions) nous apparaît un minimum en deçà
duquel il serait indécent de descendre. On veut favoriser une
démarche autonome de l'étudiant et le seul lieu (relatif)
d'autonomie qui lui reste, lui serait enlevé? Non, il y a une
contradiction avec l'esprit même des CEGEP.
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C'est pour cette raison, entre autres, que nous nous opposons
â l'introduction d'un cours de mathématiques obligatoire: il
viendrait "gruger" sur le cours complémentaire de nombre d'étudiants. Par ailleurs, ce serait, comme pour les nouveaux
cours obligatoires, mais avec plus d'acuité, un élément sélectif
de plus: on sait que les taux d'échecs en mathématiques sont
relativement élevés; l'ogligation faite à des étudiants peut-être
moins intéressés par ce domaine du savoir, moins habiles en la
matière, de suivre un tel cours, serait un handicap sérieux à
la poursuite d'études post-secondaires. Inutile, parce qu'il
n'est pas démontré qu'un tel cours, plutôt qu'un cours en mécanique automobile, ou en astronomie, ou même en droit constitutionnel, par les temps qui courent, sera le plus avantageux
pour leur formation.

En cé qui concerne un bloc de cours de concentration et de spécialisation, nous pensons que la façon actuelle de procéder répond
adéquatement aux attentes. Pour la concentration, le collège
choisit d'après une grille proposée par le Ministère et pour
les cours de spécialisation, l'Etat intervient plus directement,
vu le caractère terminal de ce programme et la nécessité plus
grande d'en assurer la valeur nationale (ceci pour que les chances
d'emploi soient égales).

Nous ne voyons pas en quoi la proposition du Ministère vient faire
progresser quoi que ce soit: la marge de liberté des collèges peut
jusqu'à un certain point, et même de façon satisfaisante, satisfaire
aux volontés de décentralisation relatives du MEQ. Comme le débat
pourrait être long pour en arriver à une concordance vu le nombre
de crédits défini par l'Etat et celui défini par les collèges, nous
pensons que ce qui existe actuellement est préférable â toute modification qui augmenterait

indûment

les pouvoirs des collèges.
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Les programmes sans mention,pour intéressants qu'ils puissent
paraître, comportent quant a nous des risques certains quant
a la valeur nationale du DEC. En effet, si le DEC sans mention
vient à être le lot de ceux qui ne réussissent pas un DEC avec
mention, il (celui sans mention) est le signe d'un relatif échec.
Par ailleurs, les dangers évidents de surspécialisation de même que
ceux d'une formation éparpillée nous font refuser l'existence
d'un tel DEC. Nous pensons que ce but va à 1'encontre directe
des objectifs d'une école visant à la formation la plus complète
de l'individu.

LES PROGRAMMES INSTITUTIONNELS
C'est ce chapitre qui est le plus incertain, d'ailleurs le plus
court de l'ensemble du projet du Ministère. Il soulève de nombreuses interrogations. D'abord, ces programmes seront-ils ouverts
aux jeunes comme aux adultes? Si c'est le cas, il est à craindre
que l'accès réel â des études régulières en serait dans les faits
très diminué; les étudiants auraient plus tendance, pour des raisons
d'ordre économique, trop souvent, à s'inscrire dans des programmes
plus rapides plutôt que des programmes réguliers, même s'ils étaient
plus valables â long terme. Ensuite, ces programmes seront-ils des
programmes courts visant au perfectionnement, ou à la limite, pourraient-ils être l'équivalent d'un DEC institutionnel, répondant à
de stricts besoins régionaux sans égard â la formation de l'individu?
Enfin, si ces programmes en sont de perfectionnement, qui va faire
la demande de mise sur pied de tel programme? Pour
fins?

servir quelles

Quelle sera la structure d'accueil pédagogique, la CP, les

départements concernés, la DSP? Cette question rejoint pour une
part les préoccupations que nous avons à l'étude du dossier sur
l'enseignement professionnel des adultes dont nous tenons à réaffirmer
qu'il ne peut être séparé de celui de l'enseignement professionnel
des jeunes

et que pour l'instant la question appartient à la Commission Jean.
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Nous tenons quand même à marquer dès maintenant que pour nous
les incidences de tels programmes sont nombreuses et peu d'entre
elles semblent positives: il y a déjà dans le projet (et dans le
régime actuel) des diplômes de perfectionnement collégial qui
répondent a des besoins de perfectionnement.

S'il s'agit d'un

entraînement pour travailler sur des machines spécifiques pour
une entreprise particulière, nous pensons que cette entreprise
doit se charger de cette "formation" à moins que le Gouvernement
veuille subventionner indirectement, par le biais du système
scolaire, les entreprises privées?

Nous nous objectons â de tels programmes à cause des nombreuses
questions que cela soulève, et des implications douteuses qu'ils
ont, entre autres la déqualification relative de la main-d'oeuvre
qui serait formée pour répondre seulement â des besoins précis
des entreprises.
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CONCLUSION

En conclusion, parce qu'il veut remplacer l'autorité déjà
fort pesante du MEQ sur l'organisation pédagogique des
collèges en traduisant en règlement le régime pédagogique,
ce projet nous est inacceptable. Il nous est également inacceptable qu'il renforce, en grugeant sur les responsabilités des
départements, l'autorité des DSP. De plus, il ne nous apparaît
pas du tout souhaitable d'augmenter tout de go le bloc des
cours obligatoires et de diminuer le nombre de cours complémentaires, fut-ce par l'addition d'un cours d'histoire et d'économie, sans insister sur

la disproportion entre l'objectif

recherché et les moyens mis en oeuvre. En tant qu'enseignants
nous devons mettre en garde quant à l'effet sur la formation
des nouvelles voies ouvertes par les certifications multiples
si elles sont ouvertes aux jeunes, et questionner aussi, pour
les mêmes raisons la définition d'adulte. Les programmes institutionnels et la perspective qu'ils ouvrent de DEC institutionnel,
de même que le DEC sans mention et ses possibilités illimitées
nous semblent également un risque trop grand. Enfin toutes
ces raisons en plus des accrocs actuels et potentiels â la
négociation collective nous font conclure au refus du projet tel
que présenté même si nous sommes en accord avec les objectifs
proclamés et certaines mesures prévues.

Si l'actuelle crise économique avec le chômage massif et
les contraintes sur les budgets de l'Etat qu'elle entraîne
pousse dans le sens de la diminution de la qualité de la formation dispensée et du temps à y être consacré, nous ne pouvons faire
autrement que rappeler que la formation la plus complète au plus
grand nombre possible de jeunes est, pour une société, un investissement à long terme que rien ne peut remplacer.
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Dans ce sens, il nous semble qu'il faut plutôt chercher les
moyens de mettre en oeuvre ce qui nous apparaissent être les
conditions principales â l'exercice par tous les Québécois
du droit à l'éducation:

• la pleine accessibilité pour tous ceux qui veulent
étudier

• une formation polyvalente qui permettrait
- l'apprentissage d'un esprit critique
- l'indépendance et la mobilité sur le marché du travail
- la compréhension adéquate de la société dans laquelle
l'étudiant se développe

• un enseignement de qualité égale pour tous.

C'est notre rôle de mettre de l'avant les objectifs qui pensonsnous correspondent à l'intérêt de celui pour qui nous travaillons:
le peuple québécois. C'est notre rôle aussi de dire ce qui nous
semble de nature à atteindre nos objectifs et ce qui est contraire.

incidences des modifications sur la convention

PROJET DE RÈGLEMENT DES ÉTUDES COLLÉGIALES

Article 4.2
— Pour être admis à un programme, il faut satisfaire aux conditions particulières
établies par règlement du Collège.

CONVENTION COLLECTIVE

4-3.08 b) 2
— Le département recommande au Collège et à la CP s'il y a lieu, des conditions
particulières d'admission des étudiants dans le cadre des conditons générales
établies par le régime pédagogique.
4-5.02 f)
— La CP est consultée sur toute politique relative aux critères d'admission.

Article 22
L'année scolaire est divisée en trois sessions.
— deux dessions de 82 jours
— la troisième session est destinée à l'étudiant qui veut reprendre un cours ou cumuler des crédits plus rapidement.

1-1.19
Année d'engagement
Période de 12 mois prévue au contrat individuel de travail.
1-1.20
Période de 10 mois de disponibilité à l'intérieur d'une année d'engagement.

Article 23
Chaque Collège établit son calendrier scolaire.

4.5.02 d)
La CP est consultée sur le calendrier scolaire et la fixation des congés mobiles.

Article 25
Le DSP a la responsabilité de faire établir par chaque professeur et pour chaque
cours un plan d'études détaillé, conforme au plan.

4-3.08 a) 2
En assemblée départementale, sous l'autorité du collège, le département définit
les objectifs, applique les méthodes pédagogiques et établit les modes d'évaluation spécifiques à chaque cours dont il est responsable.

Le DSP s'assure que le plan d'études est distribué aux étudiants concernés au début de chaque cours.

8-3.01
La tâche d'enseignement comprend toutes les activités inhérentes à l'enseignement telles que: préparation du plan d'étude, préparation de cours laboratoires ou
stages, prestation de cours... etc.

Article 29
L'étudiant qui démontre à la satisfaction du DSP, qu'il a atteint les objectifs de
formation d'un cours obtient le ou les crédits attachés à ce cours.

4-3.08 a) 2
— En assemblée départementale, sous l'autorité du collège, le département définit les objectifs, applique les méthodes pédagogiques et établit les modes
d'évaluation spécifiques à chaque cours dont il est responsable.

Pour réussir un cours, l'étudiant doit atteindre la note minimum de 60%.
8-3.01
— La tâche d'enseignement comprend toutes les activités inhérentes à l'enseignement telles que (...) préparation, surveillance et correction des examens, revision des corrections demandée par les étudiants.
8-3.03 a)
— Le professeur compile lui-même les notes de chacun des contrôles des examens
ou des travaux qu'il donne aux étudiants

Article 33
La forme de présentation et la date de remise des résultats d'évaluation des étudiants est déterminée par le DSP.

8-3.03 b)
Le professeur remet les notes selon les directives techniques émises par le Collège.
8-3.03 c)
Le professeur remet une note finale pour chaque cours au plus tard cinq (5) jours
ouvrables après la fin de chacune des sessions fixées par le calendrier scolaire.

Article 34
Le DSP est chargé de l'application de la politique institutionnelle d'évaluation des
étudiants. À ce titre, il peut vérifier les critères d'évaluation, les procédés et les
instruments d'évaluation.

4.3.08 b 2)
Le département recommande au Collège et à la CP s'il y a lieu, des conditions particulières d'admission des étudiants dans le cadre des conditions générales établies par le régime pédagogique.

TABLEAU DES DIFFÉRENCES ET RESSEMBLANCES
ENTRE LE PROJET DE RÈGLEMENT DES ÉTUDES
COLLÉGIALES ET L'ACTUEL RÉGIME PÉDAGOGIQUE

RÉGIME 7 8 - 7 9

PREC
COURS OBLIGATOIRES

PROJET MEQ
4 langue (8 crédits)
4 philo (8 crédits)
4 éd. phys, (2 2 / 3 )
1 histoire institutions (1 créd.)
1 économie du Québec (2 crédits)

4 langue
4 philo
4 éducation physique

COURS
COMPLÉMENTAIRES

4 cours dans des disciplines autres que la concentration ou spécialisation

2 cours - (4 crédits)

COURS
CONCENTRATION

— un bloc déterminé par le Ministre
— un bloc à option choisi par le Collège
— la concentration permet à l'étudiant d'acquérir
une formation préparatoire à des études subséquentes dans un domaine particulier

— 12 cours d'un même groupe de disciplines soit:
— les cours choisis dans 3 ou 4 disciplines
pas plus que le cours dans la même discipline.
— la concentration est fonction de l'orientation de
l'étudiant vers les études supérieures.

SPÉCIALISATION

Prépare à l'exercice d'une occupation professionnelle reconnue exigeant une formation de niveau
technologique
— 1 bloc prédéterminé par le Ministre
— 1 bloc à option choisi par le collège

comprend tous les cours requis par une spécialité
compte tenu de la coordination des cours et de celles des fonctions de travail

ANNÉE SCOLAIRE

•
•
•

3 sessions
2 sessions comprenant normalement 82 jours
1 pour reprendre ou compléter des cours

•
•
•

idem
comprennent 82 jours
idem

AUDITEUR

•

personne inscrite dans un Collège et qui y poursuit des études sans l'obtention de crédits

•

idem

A D M I S S I O N DES
ÉTUDIANTS

Pour être admis il faut
• être détenteur d'un DES général ou professionnel
• satisfaire aux conditions particulières du programme
• répondre aux conditions particulières du Collège
• Le Ministre fixe les conditions particulières
d'admission pour ceux qui ne sont pas détenteurs d'un DES

Pour être admis il faut
• satisfaire aux exigences minimales pour l'obtention d'un DES
• idem mais fixé par le Ministre

PRÉSENCE AU COURS

•

ABANDON DE COURS

•
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•

idem mais fixé par le Collège

*

Le Collège fixe les conditions particulières
d'admission pour ceux qui ne sont pas détenteurs d'un DES.

obligatoire

•

idem sauf: le DSP prend les moyens appropriés
de contrôle

un étudiant qui abandonne durant la première
moitié d'un cours a un abandon

•

n'existe pas

Tableau (suite)
PREC
un étudiant qui abandonne durant la deuxième
moitié du cours a un échec

REGIME 7 8 - 7 9
•

idem

NOTE FINALE

La note finale est de 60%

idem

REUSSITE DES COURS

Un étudiant qui n'a pas réussi 50% des cours ne
peut s'inscrire à la session suivante s'il n'a pas obtenu l'autorisation du DSP

Un étudiant qui n'a pas réussi 50% des cours
s'expose à se voir refuser l'admission à la session
suivante

REMISE DU BCU

•

•

•

A la fin de chaque session le Collège remet à
chaque élève un BCU
Le Ministre décerne les DEC et CEC

•

Le DSP remet au DG le BUC de chaque étudianté.
Le Ministre décerne les DEC et les CEC.

L'INSCRIPTION

se fait aux dates prévues par le Collège.

idem

SEMAINE DE TRAVAIL

de 45 heures.

d'environ 49 heures

DIPLOMES D'ETUDES
COLLÉGIALES

DEC-diplôme décerné par le Ministre à l'étudiant qui a obtenu les crédits requis au programme de concentration.
DEC - diplôme décerné par le Ministre à l'étudiant qui a obtenu les crédits requis au programme de spécialisation.
DEC sans mention de spécialisation ou concentration visant à répondre a des objectifs personnels de formation

•

DEC. Le diplôme d'études en formation générale
avec l'indication du champ de concentration et
de la durée d'études, est décerné sur demande
du Conseil d'administration du Collège, à l'étudiant ayant achevé l'un des programmes d'un
champ de concentration d'une durée de 4 sessions (2 ans) conformément au présent régime
pédagogique.

CEC; certificat accordé à un adulte pour un programme professionnel qui ne comprend pas un
cours de formation générale

•

DEC en formation professionnelle, avec l'indication du programme complété et de la durée
des études, est décerné, sur demande du Conseil d'administration du Collège, à l'étudiant
qui a achevé les cours d'un programme professionnel de 4, 5, 6 sessions (2 ans, 2 1 / 2 ans, 3
ans) autorisé par la Direction générale de l'enseignement collégial (DGEC).
CEC: certificat accordé à un adulte pour un programme professionnel qui ne comprend pas un
cours de formation générale.

•

AEC: attestation donnée par le collège à un étudiant qui a complété un programme institutionnel.
DPC: diplôme de perfectionnement décerné par
le Ministre à un étudiant suivant un programme
de perfectionnement et qui possède un CEC ou
DEC.
PLAN DE COURS

Le Ministre veut vérifier les plans d'études détaillés, les moyens de contrôle des cours, les procédés
et les instruments d'évaluation.

•

AEC: attestation à un étudiant qui a suivi une
partie du CEC décerné par le Ministère.

•

AED: attestation en formation professionnelle
pour un étudiant ayant suivi un perfectionnement et qui possède un DEC ou un CEC. Attestation décernée par le Ministre.

Le MEQ se réserve le droit de vérifier les plans
d'études, les moyens de contrôle des cours, les
questionnaires d'examen, la correction des copies
et des autres travaux.

Le DSP est chargé de l'application de la politique
institutionnelle d'évaluation. À ce titre, il peut vérifier les critères d'évaluation, les procédés et les
instruments d'évaluation.
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Tableau (suite)
PREC
chaque cours nous est présenté dans un plan
d'études qui en définit les objectifs et décrit
les modes d'évaluation qui lui sont propres.
DSP a la responsabilité de faire établir un plan
d'études pour chaque cours conforme au plan
d'études cadre publié dans les cahiers de l'enseignement collégial.
Le plan d'études doit contenir les objectifs du
cours, une analyse du contenu, des instructions
méthodologiques, une bibliographie précise et
les modalités d'évaluation de l'enseignement...
n'existe pas.

Le DSP s'assure que le plan d'étude est distribué aux étudiants au début de chaque cours et
à chacune des sessions,
n'existe pas.

ÉQUIVALENCE

Le directeur des Services pédagogiques peut
accorder une équivalence lorsque l'étudiant
fait la preuve qu'il a atteint les objectifs du
cours pour lequel il demande l'équivalence.
Aucune équivalence ne peut être accordée pour
un cours déjà suivi, dont les crédits ont été utilisés pour une certification officielle.
Dans le cas où l'équivalence est fondée sur
l'expérience, l'évaluation relève du directeur
des services pédagogiques.
Le nombre de cours accordés par équivalence
peut atteindre le nombre nécessaire à la certification postulée moins 15 crédits, tout en remplissant les exigences du programme telles que
définies dans le présent règlement.
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REGIME 7 8 - 7 9
chaque cours nous est présenté dans un plan
d'études qui en définit les objectifs et décrit
les modes d'évaluation qui lui sont propres.
DSP a la responsabilité de faire établir un plan
d'études pour chaque cours.

— Le plan d'études doit contenir les objectifs du
cours, une analyse du contenu, des instructions
méthodologiques, une bibliographie précise et
les modalités d'évaluation de l'enseignement...
— autant que possible, l'on devra s'inspirer dans
l'élaboration des plans d'études, de principes
de la docimologie et, plus précisément, des règles établies dans la taxonomie des objectifs
pédagogiques dans le domaine intellectuel et
affectif.
— Dans la section travail de l'étudiant
chaque cours est présenté dans un plan d'étude.
— Le Ministère de l'Éducation pourra à l'occasion
utiliser lui-même les moyens qu'il jugera utiles
à l'évaluation de l'enseignement donné dans
les Collèges.
L'étudiant qui démontre à la satisfaction du DSP
qu'il atteint les objectifs de formation d'un cours,
obtient le ou les crédits attachés à ce cours.
Le directeur des services pédagogiques peut accorder des équivalences pour des cours de niveau collégial crédités dans des institutions autres que les
collèges du Québec.
Le nombre de cours accordés par équivalence peut
atteindre le nombre de cours nécessaires à l'obtention du diplôme ou du certificat postulé moins six
(6) tout en satisfaisant aux exigences d'un programme tel que définies dans le présent régime pédagogique.
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