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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Éditorial

Révisions de programmes
Ivan Constantineau,

Collège Montmorency,
Président de l’AMQ

Il y a quelques semaines, la direction du collège Montmorency,
où j’enseigne, nous conviait à discuter de la révision de pro-
gramme de Sciences de la Nature, commencée depuis un certain
temps déjà. La représentante (cadre) du collège a beaucoup
insisté sur la « saveur locale » que nous devrions tous y ap-
porter. En fait, bien que cela n’ait pas été annoncé ainsi, on
semble vouloir, en haut lieu, en briser les aspects uniformes et
centralisateurs (à l’échelle de la province).

Dans quelle mesure ? Cela n’a pas été indiqué et reste à voir. À la source de ce changement,
comme support idéologique, j’ai d’abord posé l’hypothèse : « diviser pour régner ». Mais
force est d’admettre que le Ministère règne déjà pas mal ! Je crois qu’il s’agit plutôt d’un
changement structurel beaucoup plus profond que le Ministère envisage ici et qui vise peut-être
le démantèlement pur et simple, à moyen et court terme, du réseau collégial tel que nous le
connaissons à l’heure actuelle.

Je ne peux être qu’alarmiste. En effet, ce qu’on propose a tout des stratégies néolibérales
actuelles en matière d’éducation pour défaire, un peu partout dans le monde, 60 ans de mesures
socialisées et socialistes (à défaut d’être aujourd’hui socialisantes) issues des divers mouvements
de libération et de décolonisation des années 50 et 60, notamment de « notre » Révolution
tranquille. Grugées petit à petit au Québec par les 20 dernières années de pouvoir Libéral, on
semble aujourd’hui prêt à en découdre une fois pour toutes avec le « luxe » populaire.

Il est vrai que l’état de notre réseau postsecondaire n’est guère reluisant. De « nouveaux »
paradigmes apparaissent, voulant, dans un élan de « générosité » sans précédent, le sauver
de l’implosion en l’annexant, par exemple, directement aux industries comme c’est le cas
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actuellement du « modèle dual allemand ». Plusieurs organisations syndicales se penchent
actuellement sur ce problème aigu. À titre d’information supplémentaire, le lecteur pourra juger
bon s’intéresser au projet de loi 70, en cours d’adoption, qui traite de l’adéquation (rien de
moins) entre la formation et l’emploi.

Mais si on veut vraiment démanteler ce réseau, on devrait l’annoncer clairement et non pas
procéder insidieusement, comme on le fait maintenant, en l’affaiblissant de manière à l’étouffer
peu à peu. Car tel est le but évident des coupures à n’en plus finir, des mesures d’« austérité »
qui rendent sa gestion impossible et maintenant des stratégies décentralisatrices qui vont mener
les institutions collégiales à s’entre-déchirer dans un milieu « compétitif » qui n’a rien de
souhaitable, à tout le moins pour les collèges eux-mêmes. Il ne s’agit pas seulement de décisions
immorales, mais aussi d’atteintes vicieuses à la démocratie.

•

Pour nous préparer à cette discussion, on nous avait envoyé quelques liasses de documents dont
un s’intitulait Analyse comparative du programme d’études et de compétences attendues au
seuil d’entrée à l’université, publié par le MEES. Je vous invite, si ce n’est déjà fait, à vous le
procurer.

Ce qui frappe d’emblée dans ce document, c’est la très grande quantité, voire proportion, de
savoir-faire et de savoirs mathématiques attendus par les universités à l’égard des étudiants
diplômés des programmes préuniversitaires : bases classiques des mathématiques, probabilités,
statistiques, raisonnement logique, résolution de problèmes, estimation de la fiabilité,. . . et j’en
passe. La demande est forte et variée.

Pour tirer un maximum de profit de ces besoins criants en mathématiques, il nous faudra
bien sûr étudier avec soin les composants de cette réforme. Mais nous devrons aussi établir
un accord entre tous les départements de notre discipline et faire autant que possible front
commun. Il faudra adopter une stratégie pour demander d’ajouter les ressources (un –deux !-
cours obligatoire(s) ?...) nécessaires pour satisfaire la demande tout en préservant l’intégralité
de nos acquis, et ce, à la grandeur de la nation. Les réunions de coordonnateurs, si je me fie à ce
qui se passe avec les préalables, semblent porter fruit. Il est, à mon sens, tout à fait souhaitable
de poursuivre dans la même veine.
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