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Démarche
et objectifs de
formation
Le Ministère de l'Éducation a
produit depuis deux ans, deux
documents sur la formation professionnelle
des jeunes. Un paraissait
en février
1980, un
deuxième en septembre 80. Il y a
quelques semaines le Ministère
de l'Education annonçait son intention de relancer le débat sur
la formation professionnelle
au
cours de la présente année. Les
décisions
quant aux grands en
lignements sur la formation professionnelle
devraient être pris
d'ici juin 1982. Jusqu'à
présent,
le Ministère de l'Éducation a sorti, coup sur coup, des études et
des analyses
qui tentaient de
faire le point sur la
formation
professionnelle.
Ces
documents, comme nous le savons
tous, proposent
des
changements importants
et fondamentaux dans l'organisation
de l'enseignement
professionnel
dans
les écoles et les collèges.
Sur la question de la formation
professionnelle,
il ne faut pas
oublier que c'est au cours de
l'automne
81 que la Commission Jean doit produire son rapport final sur l'éducation
aux
adultes.
Ce document
devrait
contenir
une série de recommandations de la
réorganisation
de la formation
à donner aux
adultes
aux différents
paliers
d'enseignement
y compris le niveau universitaire.
L'hypothèse
sera, semble-t-il prise en compte
par le Ministère de
l'Éducation

dans son document à venir sur
la formation professionnelle
au
Québec.
Au-delà des délais fixés par le
Ministère de l'Éducation
il nous
semble très important à la FNEQ
de poursuivre notre réflexion sur
la formation professionnelle
afin
de définir plus clairement
nos
positions quant aux objectifs de
formation d'une part et quant à
certains éléments qui touchent
le dossier de la formation professionnelle
à savoir: le cheminement scolaire, la démocratisation scolaire, la certification
et
les diplômes, la
régionalisation
des options et les centres spécialisés, les liens entre le collège et l'entreprise, le rôle des enseignant-e-s,
la nécessité
du
congé-éducation.
Le présent document se veut
un document
d'animation
sur
chacun des thèmes en tentant
de circonscrire
pour chacun des
grands
objectifs,
un
certain
nombre de questions
auxquelles
nous n'avons pas encore de réponse et à partir duquel il nos
faut approfondir
notre
réflexion,
quelques pistes de solutions là
où les débats sont
suffisamment
avancés.
Le dossier de la formation professionnelle
concerne
chacun
des départements
de chaque
collège,
chacune
des assemblées générales
des
syndicats
affiliés à la Fédération. Ce débat
doit se poursuivre
et s'élargir

afin que les positions prises par
la Fédération soient
enracinées
et partagées
par les membres.
Cette réflexion doit aussi se faire en liaison avec nos positions
antérieures sur l'école et les positions élaborées par la CSN sur
le système
scolaire.
La formation
professionnelle
n'est pas un débat
nouveau,
mais si nous voulons être en mesure d'influencer
les positions et
les enlignements
du
Ministère
de l'Éducation
quant à ce dossier, il nous faut dégager des positions
claires.
Nous
sommes
loin d'être en avance dans ce
dossier. Il faut tenter de rattraper
le temps perdu. Il ne faut pas
laisser passer le train des réformes sans dire un mot.
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Les objectifs de
formation
Il n'est peut-être pas inutile au
début de cette démarche de se
rappeler les objectifs en matière
de formation et d'organisation
scolaires votés par la Fédération
et les objectifs de la formation
professionnelle contenus dans
le mémoire de la CSN à la Commission Jean sur la formation
professionnelle des adultes et
qui constituent aussi une position de la Fédération.
La FNEQ reconnaît:
— l'importance d'acquérir à
l'école une formation professionnelle, 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.

1. la connaissance de la société
dans laquelle on vit;
2. la connaissance de l'histoire
nationale;
3. une formation économique
(en particulier du mouvement coopératif).
La FNEQ reconnaît que le niveau collégial doit viser à une
formation générale (personnelle et sociale) et à une formation
personnelle
(formation à une
fonction économique). En ce
sens que:

a)

La formation personnelle
acquise à l'école permet-

te:
1. l'acquisition et le développement des c o n n a i s s a n c e s
(scientifiques, historiques,
culturelles, etc.);
2. le développement de la santé
physique et mentale;
3. le développement du jugement critique;
4. la maîtrise de la langue française.

^ | L a formation sociale se
U / fasse à la fois:
1. par l'acquisition de connaissances qui permettent de
comprendre la société dans
laquelle on vit, particulièrement de bien comprendre
l'organisation du travail, de
bien comprendre par qui et
comment est utilisé le travail
de l'homme, de bien comprendre le fonctionnement de
l'État, des appareils d'État et
de p e r m e t t r e l ' a c q u i s i t i o n
d'une formation syndicale;
2. par une formation qui permette de développer, de façon constante, des rapports
égalitaires, et qui permette
de développer la solidarité, à
rencontre de la concurrence;
3. en favorisant l'apprentissage, par les étudiant-e-s, du
pouvoir social, tant dans
l'école que de façon générale
(e.g. en encourageant les regroupements étudiants et associations démocratiques et
leur participation (départements, C.P., etc.) et que dans
les classes.

La FNEQ reconnaît que le niveau secondaire doit viser à une
formation générale de l'étudiant-e à la fois personnelle et
sociale en ce sens que:
La formation personnelle
C l / permette:
1. I acquisition et le développement des c o n n a i s s a n c e s
(historiques, culturelles,
scientifiques, etc.);
2. le développement de la santé
physique et mentale:
, 3 . le développement du jugement critique;
4. la maîtrise de la langue française.
^
| L a formation sociale se
U / fasse par l'acquisition de
connaissances sur l'homme et
son milieu favorisant:
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La formation économique
O / soit organisée de manière
à développer chez l'étudiant davantage une capacité de résoudre les problèmes 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 viser à développer une capacité,
une habileté en fonction des exigences de travail, elle doit aussi:
1. chercher à assurer la plus
g r a n d e i n d é p e n d a n c e par
rapport à la division sociale
et technique du travail qu'imposent les impératifs de l'entreprise;
2. d é v e l o p p e r les c a p a c i t é s
d'analyse de l'organisation
sociale du travail qui définit
les conditions concrètes de
réalisation d'une fonction
économique qui détermine la
place ou le rôle de tel ou tel
travail et du travailleur et de
la travailleuse, qui entraîne
le désappropriation du produit du travail et la domination des travailleurs et travailleuses.
La FNEQ reconnaît que le diplôme d'études collégiales
doit maintenir sa valeur nationale.
La FNEQ reconnaît que les
enseignant-e-s et les départements assument la responsabilité des enseignements
et qu'en aucun cas la responsabilité de la formation
ne doit être assumée par les
entreprises.
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 langue française.
La FNEQ reconnaît que la
formation liée à une fonction
économique doit être fondée
sur une formation générale

au n i v e a u s e c o n d a i r e et
qu'elle doit être la plus polyvalente possible, c'està-dire qu'elle permette à
l'étudiant-e de remplir plusieurs fonctions de travail.

La formation
professionnelle
— Tout adulte doit avoir accès à
la formation de son choix. La
formation professionnelle ne
doit pas être le moyen de régulariser le marché du travail. Ceci ne nie pas par ail-

leurs la nécessité des mécanismes de placement, d'ancienneté, de sécurité d'emploi et de classification particulièrement dans les métiers
réglementés.
— Le rôle et les conséquences
de la formation sont trop importants pour limiter et soumettre la formation aux impératifs de la division et de l'organisation du travail à un
simple ajustement technique
à l'emploi déterminé en fonction d'impératifs de rentabilisation avant tout.
— Parce que la formation est un
moyen pour les travailleurs
et les travailleuses de pren-
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—

—

—

—

dre en charge individuellement et collectivement leurs
conditions de vie et de travail, ils doivent pouvoir exercer un contrôle réel sur leur
formation. Celle-ci doit être à
l'abri du contrôle des entreprises.
Ce q u e nous p r é c o n i s o n s ,
c'est une formation globale
permanente, de qualité, qui
s'attache à l'individu, qui est
orientée sur les besoins des
t r a v a i l l e u r s et t r a v a i l l e u s e s
et qui définit le travail comme
partie intégrante des conditions de vie.
Cette formation globale comprend la formation générale
et professionnelle. Elle nie la
s é p a r a t i o n trop f a c i l e m e n t
faite entre ces deux aspects
de la f o r m a t i o n , p u i s q u e
dans le travail, on retrouve
des implications scientifiques et technologiques ainsi que des implications sociales qui relèvent des sciences humaines.
Elle doit être polyvalente et
toujours perfectible compte
tenu de l'évolution technologique et scientifique.
C'est donc une qualification
potentielle dans un champ
d'activités que donner la formation et p a r t i c u l i è r e m e n t
elle visera:
•

à ce que le travailleur soit
c a p a b l e d ' o r g a n i s e r , de
réaliser de gérer et se révèle capable de réagir et
lutter contre certaines
contraintes, conditionnem e n t s et e x p l o i t a t i o n s
dont il est l'objet.
• à ce qu'il puisse exercer
ses responsabilités et ses
droits d'une façon individuelle et collective.
• à ce que l'appropriation
de la s c i e n c e et de la
technologie rattachées au
champ d'activités choisi
fasse en sorte que le travailleur et la travailleuse
soient bien équipé-e-s
pour remplir des tâches.
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•

à ce que le travailleur et la
travailleuse soient capables de c o m p r e n d r e le
changement social et culturel, à l'affronter et dans
la mesure du possible, à le
diriger et à le contrôler en
vue d'établir une société
p l u s h u m a i n e et p l u s
équitable.
— La formation professionnelle
doit viser l'amélioration de la
qualité de vie au travail.
— Pour atteindre ces objectifs,
la formation s'appuiera sur
les capacités de transfert de
connaissances acquises
dont sont capables les individ u s (exemple: la c o n n a i s sance des outils à fer entraîne la connaissance des
outils à bois) ainsi que sur la
formation pratique, concrète,
acquise par exemple à l'aide
de stages sous contrôle de
l'éducation.
— La formation professionnelle
comporte une dimension collective. Elle doit notamment
viser l'augmentation de la capacité d'intervention collective des travailleurs et travailleuses sur le processus
de travail et ses finalités.

Nos objectifs en
matière
d'organisation
scolaire
La FNEQ reconnaît en matière
d'organisation
scolaire:
^
I Que le système scolaire
C l / du Québec soit public, de
la maternelle à l'université inclusivement:
Que le système scolaire du Québec soit non confessionnel, à
tous les niveaux;
Que le système scolaire soit gratuit à tous les niveaux.

L ^ 1 Que le système scolaire
U / d u Québec soit constitué
de telle sorte qu'il élimine la discrimination à tous les niveaux et
qu'il favorise l'enseignement
d'égale qualité sur tout le territoire.
I Que, dans les milieux et les
w / régions éloignés ou défavorisés, le système scolaire du
Québec 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.
Attendu que la FNEQ reV I / connaît les droits fondamentaux des populations Inuit et
Améridienne, la FNEQ (CSN) affirme qu'en matière scolaire:
les populations
Inuit et Améridienne ont le droit de se doter du
système scolaire qui répond le
mieux à leurs besoins et rencontre les objectifs de formation.
Elles doivent
définir
ellesmêmes le contenu de l'enseignement.
Elles ont le droit de choisir si
l'administration
et le fonctionnement se feront dans leur langue.
Tel que mentionné, nous abordons maintenant le questionnement. Nous envisagerons donc
chacun des thèmes qui nous apparaissent essentiels.

Le
cheminement
scolaire
Dans son action, la Fédération
a toujours visé à ce que l'école
r e s t e o u v e r t e à t o u s . Nous
n'ignorons pas en effet que bon
nombre d'étudiant-e-s, laissé-es pour compte dans le trajet scolaire, éprouvent parfois la nécessité de retourner à l'école
poursuivre leur apprentissage.
Nous souhaitons aussi que les
adultes puissent, selon leurs
voeux, opérer un recyclage pour
perfectionner leurs connaissances. La formation permanente
relève de nos responsabilités.
L'école, dans un tel cas, est lieu
"d'entrées et de sorties multiples". Mais nous ne voulons pas
que, sous prétexte d'aider des
adultes soucieux de formation
ou des jeunes chômeurs qui
veulent obtenir un emploi, l'école en vienne à ressembler à un
hall de gare où quiconque entre
et sort quand il le veut où il veut,
c'est-à-dire que des étudiant-es i n s c r i t - e - s à l'enseignement
régulier puissent en toute opportunité "lâcher" quelque temps
leurs études et revenir, par le
b i a i s de l ' e n s e i g n e m e n t a u x
adultes, chercher un diplôme à
rabais.

I

Par exemple, il nous serait
• utile de préciser à qui
s'adresseraient ces possibilités
d'entrées et de sorties multiples.
Si une telle éventualité devait
concerner tous-tes les étudiante-s du régulier n'y aurait-il pas
lieu une fois de plus de nous y
opposer? Tandis que, "pour les

adultes qui reviennent dans le
système d'éducation, ne serait-il
pas inadmissible d'exiger de
tous et chacun qu'ils s'inscrivent dans la voie régulière de la
diplomation?" (N.P., septembre
1980)

2

De façon générale, en ce

• qui regarde l'enseignement régulier, ne serions-nous
pas d'accord pour inscrire dans
nos perspectives, la nécessité
d'une formation fondamentale
pendant les onze premières années de l'école? Toute formation
strictement professionnelle, toute spécialisation n'inclut-elle
pas nécessairement ce principe
en préalable (quitte à prolonger
l'âge de la scolarité obligatoire,
et non à le diminuer, comme
dans la plupart des propositions
avancées par les experts des
pays occidentaux).

3

Dans un tel cas, comme

• actuellement, que serions-nous en mesure d'offrir
comme solution pour les étudiant-e-s qui n'ont pas accompli
un tel trajet et qui souhaiteraient
compléter leur temps d'étude?
Serions-nous prêts, comme syndicat d'enseignant-e-s, à favoriser la création de voies de transition permettant un accès plus
rapide aux études supérieures,
et même pourrions-nous envisager des filières indépendantes?
Notre examen doit bien sûr considérer ici les problèmes des

chômeurs et chômeuses et des
adultes.

4

Si nous a c c e p t i o n s le

• principe de telles filières
et des possibilités de réintégration à l'école, il nous faudrait
alors déterminer à qui, selon
nous, devrait être confiée l'évaluation de ces possibilités d'entrées? Le dernier document du
Ministère envisageait la création
de bureaux régionaux spécialistes d u t r a v a i l . O u t r e le f a i t
qu'une telle institution risquerait
de réduire le problème du retour
aux études à une simple question technique, ne serait-ce pas
là confier à un organisme de
gestion extérieur à l'école ce qui
revient à cette dernière de plein
droit???

5

Quels critères prioritaires

• retiendrons-nous pour assurer l'entrée de ces étudiant-es dans le système scolaire. Par
exemple, exigerions-nous une
c o n n a i s s a n c e sérieuse de la
langue? Même si nous n'ignorons pas, par ailleurs, que la langue est aussi un outil de sélection sociale?

6

Pour permettre le rattra-

• page, serions-nous favorables à des cours accélérés de
formation? À quelles conditions? Que retiendrions-nous de
la formation acquise à distance
(télé-université, cours par correspondance, conférences, média...) Ne serait-il pas utile d'être
très vigilant-e-s sur ce type de
formation, quand on connaît les
visées actuelles de la télématique et ses procédés de stéréotypie?
Nul n'ignore en effet que l'une
des composantes actuelles du
développement du capital, donc
de la crise, est la réglementation
du "savoir" par le marché. Le savoir se vend, excellent moyen
d'opérer des contrôles de contenu et d'imposer de plus en plus
PAGES

une uniformité dans l'apprentissage des c o n n a i s s a n c e s .
Quand, par l'intermédiaire du
procédé Télidon, les entreprises
d'informatique se vantent maintenant de pouvoir atteindre la
presque totalité des téléspectateurs, ne convient-il pas de rappeler la nécessité de l'école
pour l'apprentissage et l'importance du recul critique que, seule, l'école peut fournir?

7

En ce qui regarde le ni• veau secondaire, le Ministère a supprimé et c'est infiniment heureux, les classes de
rattrapage, authentiques voies
de garage offertes aux étudiante-s des secteurs défavorisés.
Pourtant la réintégration de ces
é t u d i a n t - e - s dans les classes
ordinaires ne s'est accompagnée d'aucune mesure spéciale
et encore moins d'une diminution du nombre d'étudiant-e-s
par classe. Le résultat est donc
toujours identique. Ne nous faudrait-il pas exiger des pouvoirs
publics une attention particulière à ce problème, tant au niveau
du ratio-maître/élève que du
rythme d'apprentissage? En ce
sens durant les premières années d ' a p p r e n t i s s a g e , o p t e rions-nous facilement pour la
multiplication des écoles optionnelles???
"Depuis quelques années, en
effet, à l'intérieur du système
public, des écoles élémentaires
expérimentales se sont ouvertes. Leur principe est le respect
du rythme individuel d'apprentissage. Ces expériences sont
actuellement isolées et de plus
en plus vouées à le rester en raison des coupures. L'école à option exige, en effet, des aires ouvertes, la possibilité de locaux
très vastes, une bonne installation sportive, un nombre d'élèves peu élevé par classe. Nous
n'avons comme fédération j a mais exprimé notre appréhension de ce nouveau phénomène..."
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Enseignement
général et
professionnel
1

Inutile ici de décrire les

2

Les enfants issus de mi-

• d i s t i n c t i o n s recouvertes
officiellement par ces deux termes à l'intérieur de l'école. Est
compris comme général l'enseignement qui a pour fin l'université et qui est censé produire des
c o n n a i s s a n c e s synthétiques;
est décrit comme professionnel
l'enseignement qui conduit à
court ou à long terme à l'obtention d'un métier (le court terme
signifiant, en fait, l'obtention du
chômage sans assurance). Cette distinction n'est-elle pas fondamentalement à remettre en
cause? Pourquoi, par exemple,
la médecine n'est-elle pas très
tôt considérée comme un métier
mais relève longtemps de l'apprentissage général. Cette distinction nous paraît recouvrir en
fait non une différence simple de
connaissances, mais une division sociale. La différence réelle
est à faire entre la formation fondamentale (y compris dans le
secteur professionnel) et la formation à un métier particulier. À
regarder de près la réalité sociale, un tel soupçon se trouve confirmé.

• lieux sociaux défavorisés
se retrouvent toujours majoritairement dans les voies du professionnel. 28% des enfants francophones — issus des classes populaires ne terminent pas leur

secondaire (pour 13.6% de ceux
issus de classes plus favorisées) source P. Roberge, le
nombril vert et les oreilles molles. L'enquête Asope permet
d'indiquer que l'extrême majorité d'entre eux se retrouve dans
les sections du professionnel.
Même réalité encore (re A. Massot. Cheminements scolaires
après la réforme) au niveau du
Collégial. Le professionnel tant
par ses programmes et ses horaires s'adresse d'abord à ceux
qui, demain, seront soumis aux
ordres des boss et aux horaires
les plus pénibles.

3

Même constatation quand
• on considère la différenciation garçons-filles. Là encore
la sélection est très visible. Majoritairement, les filles sont inscrites dans les sections du professionnel. Même si la réforme
Parent a accru les chances des
filles de parvenir à des études
plus longues, il reste qu'elles ne
forment que 47% de la clientèle
de l'enseignement collégial (en
77, alors que la même année
elles formaient 56% des personnes détentrices d'un DES. Au niveau CEGEP 47% étaient inscrites au secteur général alors que
53% l'étaient au secteur professionnel (dont elles représentaient 54.3% de la clientèle — résultats rapportés par Diane Lamoureux, dans son enquête sur
la démocratisation. De plus, au
niveau collégial, les filles se rassemblent dans les mêmes types
d'apprentissage, jusqu'à constituer des ghettos féminins (techniques infirmières, secrétariat,
hygiène dentaire, documentaliste, etc.).
Enfin elles ne représentent
que le cinquième des personnes
détenant un diplôme de troisième cycle.

4

Même conclusion encore
• quand on observe la variable "langue". Les francophones
sont encore très défavorisés et

là encore fréquentent majoritairement les sections du professionnel. En 1 9 7 2 , 58.4% des
étudiant-e-s francophones
étaient inscrit-e-s au secteur général, alors qu'on pouvait dans
le même s e c t e u r d é n o m b r e r
89.6% d'anglophones.
Par ailleurs, 15% des francophones qui entrent au CEGEP
parviennent à l'université alors
que 44% des anglophones y ont
accès.

5

La CSN est depuis long-

• temps alertée par ce problème de démocratisation. Aux
variables déjà signalées s'ajoutent d'ailleurs les taux d'abandon et la pauvre accessibilité de
la clientèle adulte aux enseignements des CEGEP et Universités. En terme de formation, comment syndicalement, nous opposer à cette sélection sociale.

6

Le professionnel

court,

• qui constitue une voie de
garage pour les enfants de cou-

che défavorisée, et qui par ailleurs ne répond pas vraiment à
d e s o b j e c t i f s de f o r m a t i o n
n'est-il pas à s u p p r i m e r ? Ne
peut-on penser à une organisation des horaires qui soit équivalente pour tous les étudiants et
étudiantes (en ne retenant évidemment pas les surcharges
comme modèles).
Et surtout en abrogeant l'actuelle distinction professionnelgénéral, et surtout en opérant
des regroupements en familles
de métiers, en éliminant si possible les ghettos de sexe, ne répond-on pas à la fois à un souci
de démocratisation et à une vue
plus réelle de l'éducation?
Présentement, quel type d'action positive peut être imaginé
pour permettre une progression
plus rapide des filles et des enfants de secteurs défavorisés
aux études?
Comment supprimer particulièrement dans les sections du
professionnel toute référence
sexiste ou maternisante?

Certification
et diplômes
A ce sujet, nos positions commencent à être élaborées, ce qui
n'empêche pas que nous ayons
encore bon nombre de questions
et de préoccupations. Nos positions ont notamment été clarifiées lors du débat qui a concerné le projet de règlement des
études collégiales (PREC). Pour
les é t u d i a n t - e - s d u r é g u l i e r ,
nous nous refusons d'admettre
d'autre cycle de qualification
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que le DEC (diplôme d'études
collégiales). Toute introduction
de diplômes distincts soulève à
la fois une inquiétude quant à la
valeur de ces prétendues attestations et marque l'indice d'un
abaissement de la qualité de
l'enseignement. La m u l t i p l i c a tion de ces diplômes, loin de faciliter l'accès plus grand au collégial aurait pour conséquence
l'oubli pour le plus grand nombre
de la nécessité d'une formation
générale indispensable.

1

Pourtant en ce qui regarde
• l'éducation aux adultes et
le retour aux études, ainsi que la
nécessaire liaison marché du
travail — école, nos positions ne
sont pas encore claires. Nous ne
pouvons évidemment imposer à
tous, sans tenir compte de leurs
motivations, la même exigence.
En maintenant le principe d'une
formation de base polyvalente,
force nous est d'examiner la
spécificité des questions relatives à la formation des chôm e u r s ou des l a i s s é s pour
compte de l'enseignement traditionnel. Si, comme les documents mêmes du Ministère le reconnaissent, "la structure actuelle du système scolaire favorise les voies de garage" (re:
AZOPE), allons-nous maintenir
que tous les étudiants et étudiantes se doivent d'obtenir un
DEC? Que faisons-nous alors
avec ceux que le système scolaire a rejetés et qui sont prêts à
retourner à l'école pour perfectionner leur formation ou pour
acquérir des outils supplémentaires?

2

Au niveau secondaire, ne
• pourrait-on penser à un
diplôme qui atteste et sanctionne la formation commune (dont
nous avons par ailleurs suggéré
une durée de onze années). Les
étudiant-e-s auraient alors droit
et intérêt à se spécialiser dans
les concentrations de leur choix.
PAGES

Est-ce un rêve utopique que de
penser ainsi que le diplôme
n'aurait pas d'abord pour fin
l'accès au marché du travail
après une formation fondamentale mais qu'il indiquerait que
plutôt l'individu possède des
qualités culturelles de base, le
rendant apte à la préparation
d'un métier.

3

C ' e s t s e u l e m e n t en ce
• sens là que se concevrait,
c r o y o n s - n o u s , la p o s s i b i l i t é
d'une "filière continue", que le
Ministère avait déjà suggérée
pour l'enseignement professionnel. Une telle hypothèse de décloisonnement des niveaux, entre universitaire et collégial serait intéressante dans la mesure
où elle assurerait une continuité
de formation entre les niveaux et
où elle n'autoriserait pas simplement des passages à la hâte du
professionnel CEGEP au général
universitaire et vice-versa. Une
telle hypothèse exigerait que
l'on repense les contingentements et surtout que l'enseignement professionnel soit conçu
en termes de formation avant
d'être pensé en termes d'adaptation à un métier. Nous écrivions déjà en septembre 1980:
"Un-e étudiant-e ayant complété
un premier diplôme en techniques forestières au CEGEP
devrait pouvoir poursuivre ses
études à l'université facilement.
S'il-elle a atteint les objectifs
d'un programme et répond aux
critères d'admission d'un niveau
supérieur, il-elle ne devrait pas
en être écarté-e, comme il-elle
l'est souvent, parce qu'il-elle
vient d'un programme professionnel."

4

Une telle perspective obli• gérait, croyons-nous à repenser aussi la liaison diplômemarché du travail. Outre qu'elle
invaliderait une bonne partie de
la formation sur mesure, elle

nous forcerait à questionner les
exigences des entreprises. Un
retour à une formation plus comm u n e à ce n i v e a u - l à a u s s i
n'est-elle pas souhaitable?

5

Que penser des acquis
• hors-école? Comment les
reconnaître et les sanctionner?
Par quels mécanismes parviendrons-nous à maintenir ce qui
est notre principe, à savoir que
cette reconnaissance revient
d'abord à l'école, cela sans refuser que des expériences acquises ailleurs puissent être vraiment considérées? À la CSN, et
pas seulement à la FNEQ, cette
question fait problème.

6

Enfin pour le collégial,
• quel sera l'âge de l'adulte? Le Bureau fédéral a retenu
l'hypothèse de 18 ans avec deux
années d'expérience sur le marché du travail, et de 21 ans pour
l'université avec trois années
minimum d'expérience. N'est-ce
pas par simple négligence de
formulation, avoir fait fi à la fois
des chômeurs qui n'ont aucune
expérience du marché du travail
et des jeunes qui ont "droppé"
mais qui souhaiteraient revenir
sur les bancs de l'école? Comment considérer les adultes qui
n'auraient pas leur "formation de
base"? Le rattrapage donnerait
lieu alors à quel diplôme? Questions pertinentes quand on voit
que déjà les écoles techniques
spécialisés ouvrent leurs portes
à des jeunes de 16 ans sans
expérience?

Régionalisation
options et

Rappelons d'abord quels principes nous défendons:
1- Un accès égal à l'école sur
toute rétendue du territoire;
2- Des ressources équivalentes
pour c h a c u n des centres
scolaires quelle que soit la
localisation. Dans le passé,
en terme de négociation, ces
principes nous ont obligé à
défendre avec vigueur le rattrapage pour des écoles et
collèges éloignés des grands
centres.
Ce rappel pertinent ne résume
pas cependant toute la question
de la régionalisation des o p tions. Lorsque nous demandons
que les mêmes apprentissages
soient donnés partout, nous devons prendre garde de ne pas
confondre la qualité de l'apprentissage et la répartition des enseignements. À la fois des raisons de coûts et de débouchés,
le regroupement de certains apprentissages technologiques est
inévitable. Verrait-on, par exemple "techniques forestières" dispensé à Montréal? ou " t e c h niques minières" dispensé à
Québec? Que les collèges des
grands centres présentent une
même diversification est souhaitable si nous ne voulons pas revenir aux anciennes écoles de

métier. Est-ce à dire que les besoins et réalités régionales devraient être escamotés?
Ne pourrait-on donc indiquer à
la fois qu'en ce qui regarde l'enseignement professionnel;
^
I Nous sommes favorables
C l / à une certaine régionalisation. Les raisons de ce choix
sont simples:
1) La proximité des lieux d'apprentissage scolaire et des
instruments de travail. Ainsi,
l'école des pêches n'aurait
pas de sens loin du fleuve;
ainsi "avionique" ne saurait
être dispensée loin des aéroports.
2) Les exigences du développement régional, tant en termes
de développement industriel
qu'en terme de possibilité
d'emploi. Il est inévitable que
si l'on songe à un développement régional cohérent, on
songe aussi à privilégier
dans tel ou tel secteur des
t e c h n i q u e s qui correspondent à ce développement. Le
risque est évidemment que
certains collèges voient alors
leur choix orientés par les
seules entreprises environnantes. Ne serait-il pas convenable alors de fixer un plafond possible, que les institutions ne sauraient dépas-

ser dans la concentration
des options: telle école par
exemple ne serait pas autorisée d'offrir moins de quatre
ou cinq programmes..."
3) Ce qui entraîne aussi la troisième raison: que l'étudiante puisse, dans sa région,
trouver des débouchés. Là
encore les Collèges ne devraient pas, c'est une évidence, limiter leurs seules offres
de programmes aux réalités
du marché du travail local.
Mais pouvons-nous ignorer
l'avantage qu'il peut y avoir à
trouver un travail dans sa
propre région?
4) Il va sans dire que ces préoccupations ne rejoignent pas
le souci ministériel de "rationnalisation", qui consiste
dans une même ville à regrouper les options par collèges. Sous prétexte de coûts
et d'organisation matérielle,
ces visées conduiraient à
transformer les collèges en
écoles spécialisées.
De plus, penser en termes
d'économie régionale signifie que l'on songe à une authentique planification et que
l'on ne laisse pas les volontés anarchiques des entreprises décider à la place de
l'État quel est le principe du
développement régional.
5) Pour les étudiant-e-s qui doivent se déplacer, afin de rejoindre un centre de cours,
ne serait-il pas opportun de
songer à des primes leur permettant un accès plus facile
aux lieux scolaires?

i M a i s nous demeurons
^ ^ / h o s t i l e s et, ce, de façon
vigoureuse à l'introduction de
cours de services pour les étudiant-e-s, c'est-à-dire:
1) qu'il ne saurait être question
d'ajuster les cours généraux
en fonction des techniques
dominantes dans tel ou tel
CEGEP;
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2) que contre un enseignement
au rabais, nous réclamons
que la qualité et le contenu
des cours reste partout identique.
3) et que toute adaptation des
cours à une clientèle particulière relève non pas d'une
programmation différente,
mais d'un choix pédagogique
que seuls, les enseignant-es ou les départements peuvent effectuer.
Ces perspectives n'ont évidemment de sens que si est
maintenu l'indépendance des
programmes de formation et des
programmes industriels.
Dans ce contexte que penser
de l'implantation actuelle des
centres spécialisés?
Actuellement, ces centres
sont présentés comme des centres de recherche qui, soit continueraient, soit spécialiseraient
l'enseignement donné au CEGEP. Or, chacun sait quels sont
les effets de cette prétention.
Les enseignant-e-s y sont considéré-e-s comme des superprofs, et donc exclus des bénéfices de nos conventions collectives. Pas de départements, pas
de commission pédagogique,
pas de normalisation claire de la
tâche... Donc, une perspective
qui, outre qu'elle crée des différences au niveau de la formation
technique — entre ceux qui recherchent plus spécialement et
ceux qui adaptent — permet de
violer nos conventions collectives.
Que proposer?
Pourquoi ne pas considérer
qu'il a toujours été dans la mission des CEGEP d'effectuer un
tel travail de recherche et qu'en
lieu et place des centres spécialisés, il serait tout aussi simple
de maintenir le régime pédagogique des CEGEP, avec affectation particulière à un centre?
Pourquoi même ne pas considérer d'ailleurs que la recherche
est une dimension importante de
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la tâche des enseignant-e-s,
tant au niveau collégial, qu'universitaire? Du collégial à l'université, n'existeraient alors que
des degrés de recherche différents (authentique formation
continue) et non une activité par
nature différente. S'il revient aux
profs d'effectuer aussi des recherches, pourquoi ne pas leur
assurer parfois du temps pour le
faire??? L'exigence de congés
sabbatiques irait dans ce sens.

Des liens
l'industrie
Le principe que nous défendons à ce sujet est clair: La formation relève de l'école et ne
saurait en aucun cas être inféodée aux exigences des entreprises, grandes, petites ou moyennes. Reconnaître et continuer
d'affirmer un tel principe n'empêche pas que l'on admette par
ailleurs que les liens avec l'industrie sont absolument nécessaires et qu'il va de soi que la
formation doit tenir compte de
l'état général de développement
des entreprises. Reste à savoir
comment ces liens peuvent être
pensés et quelles formes ils doivent prendre.
L'exigence de congés sabbatiques irait dans ce sens, puisqu'elle permettrait d'envisager le
recyclage des enseignant-e-s et
la recherche indispensable à
l'éducation.
De plus une telle perspective
permettrait d'envisager une rest r u c t u r a t i o n de l'enseignement
supérieur qui ne serait pas seulement conforme aux vouloirs
des compagnies, mais qui ré-

pondrait à d'authentiques nécessités de recherche. Là comme précédemment, le préalable
n'est-il pas une planification authentique?

Le principe:
La CSN, lors de la présentation de son mémoire à la Commission Jean, a clairement développé le principe plus haut
énoncé en spécifiant ce qui est
du domaine de la formation en
entreprise et ce qui relève du
strict domaine scolaire. La différence établie entre la formation
d ' u n e part et l ' e n t r a î n e m e n t
d'autre part permet à la fois de
dépasser les distinctions traditionnelles général-professionnel
et aussi de mieux circonscrire le
travail que l'école doit fournir. La
formation a pour fin de développer au maximum les potentialités de chacun et donc, en ce
sens, elle n'est, en aucun cas la
préparation précise à un seul
métier. L'entraînement, au contraire, que le mémoire confie à
l'entreprise, rassemble la somme des gestes techniques nécessaires à l'accomplissement
d'un métier précis, l'adaptation
aux conditions particulières de
l'emploi (l'usage par exemple de
tel ou tel langage informatique),
le recyclage.

Dans la pratique:

ment plus étendue. Comment
parvenir dans les faits à une telle modification du régime scolaire? L'actuelle formation professionnelle, souvent proche de
l'entraînement, renforce la distinction entre les niveaux plus
qu'elle ne l'estompe...
L ^ I La programmation serait
O / é v i d e m m e n t à repenser,
probablement en fonction des
familles de métier. Si nous entendons, en effet que la formation fournie par l'école est indispensable, qu'elle exige la constitution de troncs communs pour
l'apprentissage des technologies de base, comment apprécierons-nous l'actuel enseignement professionnel, tant au niveau secondaire que collégial?
Par exemple, que ferons-nous
de la spécialisation, qui en général se donne en troisième année de CEGEP pour les concentrations du professionnel?

haut mentionnée, la différence
entre stages et visites industrielles. Une visite industrielle s'effectue en un temps limité, est int é g r é e au p r o g r a m m e d ' u n
cours, doit être décidée par le
département, et donne éventuellement droit à l'acquisition de
notes dispensées par l'école. Un
stage est une démarche plus
longue et plus suivie, qui est ord o n n é e par l ' é c o l e , d o n t le
compte rendu est jugé par les
enseignant-e-s et qui fait normalement partie de la formation.
Les stages, donc, devraient
pouvoir être effectués tant par
des étudiant-e-s du secondaire
que par des étudiant-e-s à l'université.
Les stages devraient, à la longue, p o u v o i r être r é m u n é r é s
sans que cette rémunération ne
fournisse aux entreprises le prétexte de "couper" des jobs au
personnel existant? La surveil-

^ | a u niveau secondaire, il
W / serait alors nécessaire de
penser à l'intégration possible
des centres de formation professionnelle au réseau de l'éducation régulière.
^
I la mise sur pied d'une telU / le perspective de formation obligerait évidemment à de
nombreux recyclages, en même
temps que serait posée la question de l'organisation des stages
et celle des enseignant-e-s spécialisé-e-s.

L'application d'un tel principe
pose un c e r t a i n n o m b r e de
questions:
^
I l'appréhension de la forC i / mation comme un processus c o n t i n u du secondaire à
l'université. Cette formation, en
un sens, ne serait pas différente
d'un niveau à l'autre mais seule-

Les stages, lien
fondamental avec
l'industrie
Il convient d'abord de distinguer, dans la perspective plus
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lance des stages se fait en milieu industriel. Pourrait-on songer à des modalités de surveillance qui mettent en rapport de
façon plus étroite l'école et les
entreprises?
Les objections faites en général au modèle précédent tiennent compte de la réalité actuelle des stages. D'une part les industries refusent les stagiaires,
parce que main d'oeuvre inutile,
d'autre part elles réclament plutôt une formation donnée par
elles, prétextant la surspécialisation des procédés industriels.
Elles préfèrent, et de loin, former
un technicien ou un spécialiste
dont elles savent à l'avance qu'il
t r a v a i l l e r a e n s u i t e pour elles.
Mais ne serait-ce pas alors le
rôle précis de l'État de veiller à
ce que les entreprises acceptent
des s t a g i a i r e s , q u i t t e à m o n nayer ses subventions en fonction de cette exigence.
Quant aux t e c h n i q u e s de
p o i n t e q u ' u n - e é t u d i a n t - e ne
pourrait apprendre qu'en industrie, pourquoi d'une part ne pas
songer à des échanges avec des
laboratoires d'industrie de pointe sous la forme tantôt nommée
v i s i t e s i n d u s t r i e l l e s et d ' a u t r e
part voir, à l'école à informer les
étudiant-e-s des résultats de la
recherche fondamentale?

Cours dispensés
à l'école,
subventionnés
par l'industrie:
Dans un tel cas qui se produit
parfois dans le cadre des cours
aux adultes, pourquoi ne pas faire intervenir les "comités d'ent r e p r i s e " avec r e p r é s e n t a t i o n
syndicale qui décideraient qui
va suivre ces stages, dans quel
but et à quelle fin pour l'industrie, plutôt q u e de laisser le
choix et l'orientation à la direction des entreprises?
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Dans quelques cas on peut se
demander si la fornnation relèverait de l'école ou de l'entraînement industriel (certains
programmes de rattrapage par exemple).
L'un des critères permettant de
rattacher
l'enseignement
à
l'école pourrait être celui de la
recherche dans le domaine."

enseignant-e-s,
leur
formation
I

Si l ' i m p o r t a n c e est é v i -

• dente, si leurs modalités
d'organisation dépendent des
enseignant-e-s, la tâche de ces
derniers ne doit pas pour autant
s'en trouver soit amincie, soit
alourdie. Il en est de même pour
la recherche. Ce sont des composantes essentielles de la tâche, et dans nos négociations
u l t é r i e u r e s , il serait p e u t - ê t r e
utile de commencer à introduire
de telles variables dans le calcul
de la tâche.

2

Indiquer la différence en-

• tre formation et adaptation
au métier oblige sans doute à repenser l'enseignement actuellement donné. Par exemple, cela
oblige à s'interroger sur le regroupement possible en familles
de métier. Un tel bouleversement signifie la nécessité d'un
recyclage pour l'ensemble des
enseignant-e-s, recyclage qui
pourrait se présenter sous la for-

me rotative (ne serait-ce que
pour permettre aux enseignante-s de régulièrement avoir connaissance des résultats de la recherche fondamentale, et ceci
tant au niveau des CEGEP que
des Universités et même au secondaire).

3

Quant aux spécificités de
• l'enseignement aux adultes, elles paraissent dans ce cadre, plus pédagogiques qu'administratives. Pas de différence
de nature entre les enseigné-es! Comment donc concilier cette
nécessité d'une approche pédagogique distincte avec le refus
des mythes pompeux tournant
autour de l'andragogie? Pourquoi, par exemple, ne pas introduire cette dimension dans le
cadre de la recherche départementale?

4

Que penser de l'adapta-

5

Au secondaire, le modèle

• tion au métier et parfois de
la formation hors de l'école?
D'abord que s'il est question de
formation, elle doit rester sous la
j u r i d i c t i o n s t r i c t e de l ' é c o l e .
Quant à certaines formes
d'adaptation, pourquoi ne serait-elle pas donnée par les travailleurs et travailleuses euxelles-mêmes (comme ce pourrait
être le cas pour la promotion coll e c t i v e ! ) . Q u i , par e x e m p l e ,
mieux qu'un travailleur de la
construction pourrait initier de
futurs travailleurs et travailleuses à ce métier particulier.
Dans un tel cas, les travailleurs et travailleuses demandent
une rapide formation pédagogique. Comment et dans quel
cadre répondre à cette attente?

• actuel de "sécurité d'emploi oblige souvent l'enseignante- à dispenser des cours dans
une matière pour laquelle ses
connaissances sont très réduites. Il est clair que la formule est
à repenser si l'on entend faire de
l'enseignant-e un-e véritable
formateur-trice.

Congééducation
Les obstacles principaux qui
s'opposent à une démocratisation plus réelle de l'éducation
sont d'abord une question financ i è r e , p u i s une q u e s t i o n de
temps et d'énergie. Une question de temps et d'énergie parce
que l'accès à la connaissance
ne devrait pas être possible uniquement pendant les heures de
loisirs, le soir, après le travail,
parce que cela défavorise ceux
et celles qui occupent les tâches
les plus dures et particulièrement les femmes, à cause de la
deuxième journée à faire à la
maison, à la non-reconnaissance du travail ménager à la maison pour fins d'allocation d'étude. Le congé-éducation représente donc pour nous une formule qui peut lever un certain
nombre d'obstacles à l'élargissement de la démocratisation de
l'éducation."
Il est essentiel que soit reconnu pour tous et toutes un congééducation, reconnaissant par là
l'importance accordée à la formation pour les classes populaires. Nous demandons que ce
congé-éducation soit applicable
à tous les types de formation —
académique, populaire, syndicale — pour garantir aux plus
défavorisés qui, nous l'avons dit
précédemment, ont été ignorés
par l'école, d'avoir accès à la formation qui réponde à leurs besoins comme travailleurs et travailleuses.
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Le droit au
congé-éducation
•

doit être accordé de façon
statutaire à tous les travailleurs et t r a v a i l l e u s e s s a n s
discrimination (il est entendu
que le terme travailleur-euse
couvre aussi les chômeursses, femmes à la maison dont
on ne reconnaît pas le travail
sur le plan social).
• doit pouvoir être exercé d u rant le temps normal de travail.
• ne doit pas affecter les droits
et avantages reliés à l'emploi:
ancienneté, vacances, avantages sociaux.
• doit être rémunéré au taux du
salaire habituel. Les salaires
d u r a n t le c o n g é - é d u c a t i o n
devraient être défrayés par
les employeurs tandis que les
frais relatifs aux activités de
formation devraient être
payés par les divers gouvernements.
• doit s ' a p p l i q u e r à tous les
types de formation: formation
en institution, formation populaire et syndicale, etc.

"Un outil de
démocratisation" m
Tout projet de démocratisation
de l'éducation aux adultes doit
permettre l'accès aux formations
qui correspondent aux besoins
des classes populaires.
Le congé-éducation payé peut
abattre un certain nombre des
obstacles qui s'opposent à cette
démocratisation en fournissant
aux individus des périodes de
temps pour participer à des activités é d u c a t i v e s et s u r t o u t la
responsabilité de déterminer
eux-mêmes le type de formation
qui leur est nécessaire.
La question du temps, de la
disponibilité, est primordiale
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parce qu'il est impossible de demander à des populations entières d'empiéter systématiquement sur leur temps de loisir et
de repos pour se mettre à l'étude. Un tel fonctionnement ne favorise que ceux qui ont les occupations les moins astreignantes et qui sont déjà familiers
avec l'école, donc déjà scolarisés.
(1) Extrait d'un texte publié par
L'ICEA, en octobre 1980.

Enseignement
aux adultes,
enseignement
régulier, un
seul réseau
Rappel historique
^

i L o r s de la dernière ronde

Ci/de

négociations,

nous

avons opté pour l'intégration des
enseignements aux adultes à
l'enseignement régulier. Uncertain nombre de raisons motivaient ce choix de principe:
• Nous ne voulions pas que se
constitue un réseau parallèle
d'enseignant-e-s non lié aux
i n t e r v e n t i o n s s y n d i c a l e s et
sans pouvoir d'intervention
directe sur la pédagogie. La
prolifération des cours donnés aux adultes le jour (retour

aux études) confirme que notre crainte était justifiée.
• Nous estimions que pour préserver la qualité de l'enseignement dispensé le soir, la
prérogative du département
devrait être maintenue; sinon
nous laissions aux entreprises, en accord avec des professionnels, le soin de déterminer, à leur guise, l'organisation des cours et la répartition des programmes. Là encore, la pratique actuelle démontre que nous avions raison.
• Nous estimions enfin que les
conditions de travail des enseignant-e-s aux adultes devaient être calquées sur celles des enseignant-e-s du régulier; et qu'on devait donc
éviter de monter un corps
d'enseignant-e-s sous-payée-s et corvéables à merci.
Cependant, le gouverneU / ment repoussait la majeure partie de nos demandes dans
ce dossier. Il alléguait notamment, pour le faire, l'organisation
d'une enquête future qui devait
lui permettre de déterminer les
besoins en toute connaissance
de cause (la future Commission
Jean). Nous avons seulement
obtenu que des enseignant-e-s
puissent, afin d'avoir un temps
plein, compléter leur charge le
soir. Cet acquis n'est pas négligeable mais reste très en deçà
de nos demandes. D'autres part,
il nous faut reconnaître que le
travail de sensibilisation sur ce
dossier auprès des membres
s y n d i q u é - e - s n'était pas très
avancé et qu'en conséquence,
notre propre dossier était encore
un peu mince.

Des orientations
à se donner...?
Aujourd'hui, si nous voulons
être conséquents avec nos di-

verses positions sur l'enseignement (et l'enseignement professionnel) cette question ne saurait être oubliée ou passer au
deuxième rang dans nos perspectives de négociation. Les raisons évoquées plus haut et qui
avaient leur sens en 1978 ont
a u j o u r d ' h u i e n c o r e p l u s de
poids. Nous devons donc à la
fois rappeler quelques-unes des
questions qui avaient pu être débattues dans l'ouverture du dossier et indiquer les orientations
d'ensemble qui justifient nos positions:
^ k l U n e précision d'abord:
O / d i r e que l'enseignement
aux adultes est intégré au réseau de l'enseignement régulier
ne signifie pas nécessairement
que la distinction jeune-adulte
est abrogée et que les cours
sont "mixtes". La notion d'approche pédagogique d i s t i n c t e
est importante, pas question de
la supprimer (comme le font
d'ailleurs maintenant bon nombre d'administrations de CEGEP
afin de "remplir" les classes du
soir.
L'une des difficultés renU / contrées lors de la dernière ronde dépendait du manque
d'enthousiasme des syndiquée-s. Nombreux-ses étaient et
sont encore les enseignant-e-s
qui assument une surcharge à
des fins financières et plus rarement à des fins culturelles. Sommes-nous prêt-e-s à abandonner tout revenu supplémentaire,
(d'ailleurs fort modeste, quand
on s o n g e aux p r é l è v e m e n t s
d'impôts) pour autoriser des
collègues sans emploi à occuper
des postes disponibles. Serionsnous disposé-e-s dès maintenant à recommander aux département de fixer des plafonds,
des limites aux surcharges possibles, pratique déjà adoptée par
quelques
départements???
Pourrait-on dans cette direction
aller plus loin???

A I L'hypothèse d'un seul ré^ /
seau oblige les départements à assumer la responsabilité de l'organisation des cours
pour adultes et à assurer la préparation de mini-programmes
pour des étudiant-e-s en voie de
"recyclage". Les décharges et
rétributions financières, c o n senties actuellement aux "responsables de l'éducation aux
adultes" pourraient être redistribuées pour permettre ce travail.
Des mini-équipes (composées
de professionnels et d'enseignant-e-s) pourraient voir le jour
pour penser à la distribution en
termes de programmes et d'enseignant-e-s. En dehors de ce
contexte, les professionnel-le-s
r e t r o u v e r a i e n t la p o s s i b i l i t é
d'exercer vis-à-vis des adultes
le même type de travail qu'à
l'égard des étudiant-e-s du régulier.

... leurs
conséquences
Quelles sont alors, les modalités techniques d'une telle transformation?
^
I Un principe découle néC l / cessairement de nos demandes. Celui de la gratuité.
L ' e x - m i n i s t r e de l ' É d u c a t i o n ,
Jacques-Yvan Morin avait assuré, mais c'était vaine promesse,
que les cours du soir deviendraient progressivement gratuits... Or, cette exigence est
fondamentale à toute démocratisation. Les coupures récentes
dans l'administration des cours
aux adultes ont l'effet contraire.
Le financement à .33 pour les
cours du général, et de 1.29
pour les cours du professionnel
a comme conséquence actuelle
une baisse d'effectifs de 47%,
dont le "Devoir" a rendu compte.
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i L e s départements ver^
/ r a i e n t leur activité se prolonger. En effet, dans le cas des
étudiant-e-s revenant à l'école,
un rattrapage en termes de programmes devrait parfois leur
être assuré. Comment penser
cette modalité à l'intérieur des
structures départementales? On
sait par exemple que déjà, certains départements, pour répondre à des demandes des divers
centres de main-d'oeuvre, sont
c o n d u i t s à préparer de nouveaux cours.
Que penser de la formaO / tion à distance? Un document du ministère, signé de M.
Forest, daté de 1978, prévoyait
que de tels cours seraient à publiciser et qu'ils auraient alors
beaucoup de succès auprès de
la clientèle adulte. Par une entourloupette de forme, la conclusion tirée est que la multiplication de tels cours est donc souhaitable.
Même si nous ne nous opposons pas sans nuances à l'existence de tels cours, notamment
à l'usage spécifique de malades
ou de gens très isolés sur le territoire, force nous est de rappeler quelques principes qui en limitent de façon considérable la
multiplication.
1) L ' a d m i n i s t r a t i o n de t e l s
cours devrait toujours relever du ministère de l'Éducation et la programmation être
rétablie en accord avec les
départements. Pas question
de faire des cours avec les
bons soins de "La Presse" et
les recommandations des
industries.
2) Les d e s t i n a t a i r e s de t e l s
cours ne pourraient, nous
semble-t-il, être nombreux.
Les cas exceptionnels, cités
plus haut (infirmes, très éloignés des grands centres...)
auraient à être dénombrés.
3) De tels cours pourraient très
bien prendre la forme de cassettes ou d'émissions téléviPAGE 16

sées, fournir un complément
d'information, sans pour autant être l'outil fondamental
de la formation.
4) L'atomisation des étudiante-s sur le territoire aurait un
effet désastreux, déjà rappelé dans le présent document.
La classe, le groupe, comme
outils indispensables à l'apprentissage seraient négligés, et avec eux, toute intervention critique et toute remise en question du savoir
des spécialistes.

Comment penser la coorU / dination nécessaire entre
les divers niveaux d'enseignement aux adultes? Faut-il privilégier le lieu du collégial? Faut-il
au contraire envisager une répartition des cours par niveaux?
C'est actuellement le cas de
l'anglais, essentiellement dispensé au secondaire, pour des
raisons strictement financières.
Quelle structure mettre en place
pour organiser une telle coordination (d'un niveau à l'autre,
d'un collège à l'autre)?
^ i L a c o n f e c t i o n d'un seul
W / réseau pose des problèmes pratiques aux enseignante-s, déjà évoqués lors des dernières négociations.
1) Faudrait-il songer à modifier
l'horaire de la journée de travail des profs pour permettre
une réelle intégration (division en quarts...).
2) Les enseignant-e-s auraientils le choix d'opter pour un
enseignement ou l'autre, ou
s e r a i e n t - i l s c o n t r a i n t s de
donner des cours à la fois au
régulier et aux adultes? Dans
le premier cas, quels critères
retiendrions-nous? L'ancienneté aurait-elle un poids
d é c i s i f ? Comment dans le
deuxième cas, éviteronsnous les écarts trop étroits
dans l'horaire, c ' e s t - à - d i r e
comment permettrons-nous

3)

4)

5)
.

6)

7)

à une enseignant-e qui a dispensé des cours le soir de ne
pas r e n c o n t r e r une a u t r e
c l a s s e le l e n d e m a i n matin???
Dans la perspective d'une int é g r a t i o n p r o g r e s s i v e (à
moins que nous ne prétendions otDtenir une intégration
complète et immédiate) ne
pourrions-nous songer à réclamer la constitution d'un
seul réseau dans ces collèges qui, déjà, ont, soit institutionnalisé une pratique d'intégration, ou encore s'apprêtent à intégrer les départements dans les choix des enseignant-e-s et dans les matières à offrir, (le cas de
Lévis-Lauzon, par exemple).
Que faire avec les horaires
d'étudiant-e-s? Faut-il songer à les rendre homogènes,
quelle que soit la concentration?
Dans le cas de la formation
de contremaîtres ou de toute
formation d'agents du personnel, ne revient-il pas directement aux travailleurs et
travailleuses de veiller à ce
type d'enseignement par l'intermédiaire de leurs syndicats?
C o m m e n t n o r m a l i s e r les
conditions de travail des enseignant-e-s dans les Cent r e s de m a i n - d ' o e u v r e ?
Comment penser à intégrer
des programmes, qui, pour la
plupart, sont "sur mesure",
expéditifs, et d'une durée
annuelle???
Quelles liaisons assurer
avec les divers groupes populaires et syndicaux, dans
le cadre à repenser pour les
collèges, des "services" offerts à la collectivité???

On le constate à ce chapitre, il
existe encore beaucoup plus de
questions que de réponses. Ce
constat nous indique que notre
travail doit se poursuivre si nous
voulons présenter un dossier
cette fois-ci plus complet dans
nos négociations...

