
ÉDITORIAL 

Congrès conjoint AMQ-ACQ 
par Claude Coupai, sec. AMQ 

11La di vision du cours dt études en un ni veau élémentaire et secondaire, 
division d'origine historique et sociologique, correspond comme on l'a 
vu, au passage de l'enfance à l'adolescence vers l'âge de douze ans. 
Elle répond aussi au besoin de changement et de.nouveauté chez l'élève 
de cet âge, après environ six années d'études dans un même établissement 
ou selon un même programme de base assez uniforme. Par ailleurs, cette 
division favorise une rupture pédagogique qui n'est pas souhaitable, et 
qui correspond mal à une conception nouvelle de l'éducation perçue comme 
un ensemble et dans une perspective unifiée." 

Rapport Parent, Tome II, chap. II art. 69; vol. 3, p. 42, 

Les structures scolaires nouvelles ont consacré la division des études en niveaux 
élémentaire et secondaire. Les avantages de cette division sont donc assurés et 
les inconvénients demeurent. 

Il nous apparait toutefois nécessaire de pallier à ces inconvénients et d'amoindrir 
la rupture pédagogique entre les deux niveaux. 

Une action est déjà amorcée dans ce sens par la création, au sein du Ministère 
de l'éducation,de la direction générale de l'enseignement élémentaire et secondai
re. Une unification des programmes de l'élémentaire et du secondaire devrait, grâ
ce à cette direction, être beaucoup plus facile à obtenir. Toutefois, cela n'est 
pas suffisant pour résoudre entièrement le problème. 

Une action plus directe doit s'exercer auprès des maîtres eux-"lllêmes. Ce sont, 
doit-on le répéter, les artisans principaux de toute réforme pédagogique. Or, 
les maîtres, depuis longtemps faisant partie de deux clans séparés à la suite de 
la division des études, ont acquis des attitudes qui les portent à se méfier les 
uns des autres. Nta-t-on pas incité les maîtres à enseigner plutôt au niveau se
condaire en offrant un salaire plus élevé et des conditions de travail plus favora
bles. Ici, encore, il faut déraciner ces attitudes négatives, permettre aux maî
tres d'enseigner au niveau qui correspond le mieux à leurs goûts et à leurs aptitu
des, et établir des formes nouvelles de collaboration entre les maîtres des divers 
niveaux. 

Nous retrouvons une division analogue à celle des études au sein des associations 
qui s'occupent des mathématiques et de leur enseignement. Deux associations, 
ayant les mêmes buts et les mêmes structures existent côte à côte, l'une recrutant 
ses membres parmi .les maîtres de l'élémentaire, l'autre recrutant plutôt aux autres 
niveaux d'études. Il faut toutefois noter qutun nombre assez grand de maîtres 
appartiennent aux deux associations. 

L'Association Cuisenaire du Québec et l'Association Mathématique du Québec (A11Q) 
ont décidé conjointement.de collaborer plus étroitement et de rapprocher leurs 
membres. 
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Le 23 janvier 1967, la résolution suivante était adoptée par les deux organismes: 

"Etant donné que - les deux associations, AMQ et ACQ, ont les mêmes 
buts et que pour atteindre ces buts elles veulent 
acquérir des moyens plus puissants 

le cloisonnement entre les divers nivaux d'en
seignement devrait être supprimé 

- le renouveau pédagogique exige des échanges 
fréquents et la communication des expériences 

- les deux associations ont avantage à s'unir 
pour établir une politique commune devant cer
tains problèmes tels que la formation des 
maîtres et le recyclage, les programmes, les 
manuels, l'expérimentation, 

il est résolu qu'un congrès conjoint AMQ-ACQ soit tenu et il est 
souhaité que cette activité aboutisse selon les désirs des membres, à une colla
boration de plus en plus étroite entre les deux associations". 

Les deux associations contribuent ainsi à une action directe auprès de maîtres 
de divers niveaux et apportent une contribution positive en vue d'une plus gran
de unification des maîtres sur le plan pédagogique. 

Dtautres mesures s'imposent et il faut espérer que ces deux associations muris
sent de nouveaux projets pour donner suite à cette tentative de rapprochement et 
pour inciter d'autres organismes à les imiter. 
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