
RENCONTRE CEQ - ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

Lors de mensuels antérieurs, nous avons mentionné ces 

rencontres avec la CEQ. A la suite de deux sessions, nous avons 

pensé vous fournir le plus d'information possible. 

Nous vous présentons, ici, un rapport de la dernière 

réunion. Il s'agit du procès-verbal préparé par les représentants 

de la CEQ. Nous constatons, cependant, qu'il est, à peu de choses 

près, identique à celui que nous avons présenté à l'exécutif de 

l'AMQ. 

Il nous est difficile de nous prononcer sur notre adhésion 

aux recommandations du rapport sans consulter l'ensemble de nos 

membres. Nous avons déjà des commentaires de certains membres, 

nous aimerions en recevoir d'autres. C'est dans ce but que nous 

vous présentons ce rapport. 

Nous attirons, particulièrement, votre attention sur les 

articles: 

3 - a) "pleine autonomie" 

3 - f) "services que la CEQ est prite à offrir". 

Espérant de nombreux commentaires, je vous présente le 

procès-verbal. 

Jean-Paul Laplante, 

participant à la rencontre. 
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RAPPORT DE LA DEUXIEME RENCONTRE DU SERVICE PEDAGOGIQUE DE LA C .E .Q. 

AVEC LES REPRESENTANTS DE DIVERSES ASSOCIATIONS PROVINCIALES 

LE 20 JANVIER 1968 AU MOTEL UNIVERSEL A STE-FOY 

Nom 

lo M. Marc Dufour 

2o Mlle Marielle Thibault 

3o M. Jean-Paul Laplante 

4o M. Rolland Dumais 

5o Frère Louis-Joseph Girard 

60 M. Roger Lemay 

7o M. Jean-Pierre Alain 

80 M. Réal Joly 

9o Ml.le Gisèle Proulx 

lOo M. Pierre Bastien 

llo M. Louis Champoux 

120 M. Laurent Lapierre 

Présences 

Association représentée 

Association des Documentalistes en 
information scolaire et profession
nelle 

Association des Documentalistes en 
information scolaire et profession
nelle 

Association Mathématique du Québec 

Association de l'Enseignement audio
visuel 

Association des Professeurs d'arts 
plastiques du Québec 

C.E.Q. 

Société des Professeurs de Géographie 

Association professionnelle des Musi
ciens éducateurs du Québec 

Association des Dipl6mées en Sciences 
ménagères et familiales 

Société des Professeurs de Géographie 
du Québec 

Fédération d'Education physique et Ré
création du Québec 

Association québécoise pour l'Education 
active 



130 M, Pierre Chevalier 

140 M. Georges-Emile Giguère 

150 M. Christian Laville 

160 M. Bernard Blier 

170 M. Jean-Marc Dion 

180 M. Fernand Toussaint 

190 M. Cyrille Deshaies 

200 M. Roland Lussier 
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Association des Professeurs de Scien
ces du Québec 

Société des Professeurs d'Histoire du 
Québec 

Société des Professeurs d'Histoire du 
'-',uébec 

C.E.Q. 

Fédération d'Education physique et 
Récréation du Québec 

C.E.Q. 

C.E.Q. 

C.E.Q. 

Messieurs Fernand Toussaint, Roland Lussier et Cyrille Des

haies président successivement la réunion. 

L 'orfu•e du jour sui va nt est d'abord adopté : 

lo Rapport de la première rencontre (25 novembre 1967): commentai

res 

2o Etudes faites depuis la première rencontre: 

a) dans les associations provinciales 

b) à la C.E.Q. 

3o Discussion sur les recommandations de la première rencontre à la 

lumière des positions prises par les organismes concernés 

4o Autres questions 
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lo Rapport de la première rencontre (25 novembre 1967). 

Les personnes présentes acceptent à l'unanimité le rapport de 

la première rencontre (25/ll/67) préparé par monsieur Fernand 

Toussaint. 

20 Etudes faites depuis la première rencontre. 

Chaque représentant fait part de l 'ét<1de que son organisme a fai

te relativement aux recommandations formulées à la rencontre du 

25/ll/67. 

A) Au nivea<1 des associations spécialisées. 

Globalement, il en ressort: 

a) q<1e la plupart des associations semblent d'accord s<1r le 

principe de la collaboration avec la C.E.Q.; 

b) que to<1tefois, q<1ant allX modalités, pl<1sie<1rs attendent 

des précisions avant de prendre <1ne position officielle; 

c) q<1e q<1elq<1es-unes n'ont pas e<1 le temps d'analyser les re

commandations d<1 25/11/67 a<1 niveau de leur exécutif mais 

que cette démarche se fera incessamment ou est en co<1rs; 

d) que quelques-unes se prononcent déjà en faveur d<1 conseil 

pédagogique pr-ovinciàl proposé le 25/n/67. 

B) Au niveau de la C.E.Q. 

Ayant pris connaissance d<1 rapport de la rencontre d<1 25/ll/67, 
le Conseil d'administration de la C.E.Q. a formé un comité "ad 

hoc" chargé d'analyser les recommandations qu'il contenait et de 
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lui faire ses propres recommandations. Ce comité a exécuté 

son mandat. Finalement, le Conseil d'administration a adopté 

un certain nombre de propositions à soumettre aux associations 

provinciales (cf. document "A" en appendice). 

3o Discussion sur les reconnnandations de la première rencontre à la 
lumière des positions prises par les organismes concernés. 

Le document "A" en appendice sert de base à cette discussion. Lui

m&ie réfère aux recommandations du rapport du 25/11/67. Nous sou

lignerons maintenant les propositions analysées et les conclusions 

qui en sont découlées. 

a) "L'expression "pleine autonomie" (page 4, Rapport du 25/11/67 

doit @tre précisée en fonction d'une politique de collaboration 

mutuellen (A. page 1). 

On demande de préciser le sens de cette phrase. Un représentant 

de la C.E.Q. indique que cette politique de collaboration mutuel

le ne signifie pas la disparition de l'autonomie des associations 

ni leur intégration indirecte à la C.E.Q. Il souligne que la 

C.E.Q. désire surtotit un engagement moral envers la réciprocité 

de la collaboration devant certaines situations ou certains pro

jets qui impliquent les organismes professionnels et le ministè·

re de l'Education ou d'autres organismes -publics. Par exemple, 

cette politique de collaborntion mutuelle s'appliquerait aux 

plans de l'information mutuelle, de la coordination de certaines 

demandes au ministère de l'Education, etc. 

Les participants semblent accepter cette perspective et adhérer 

à la proposition de la C.E.Q. 
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b) .Accord sur les propositions .A) b) et c), page 1 de l'appen

dice "A" relativement à l'impossibilité de modifier ,les struc

tures actuelles de la C.E.Q. en fonction des associations pro

vinciales spécialisées et relativement à la nécessité pour la 

C.E.Q. de prévoir d'autres modalités de services à ses membres. 

c) Création d'un Conseil provincial professionnel "afin de réu

nir les associations provinciales spécialisées, de leur permet

tre d'échanger entre elles et de présenter à la C.E.Q., s'il y 

a lieu, les recommandations opportunes lorsque cette dernière 

a à se prononcer sur des problèmes qui concernent les membres 

deE associations provinciales spécialisées" (Rapport du 25/11/67). 

Position de la C.E.Q.: cf. page 2, appendice "A". 

Les représentants d'associations semblent croire que le terme 

"commission" proposé par la C.E.Q. peut suggérer l'idée de su

bordination des associations à la C.E. Q. à travers les autres 

commissions de cette dernière. On recherche d'autres termes 

tels que "office", "conférence", etc. Aucun n'emporte l 'adhé

sion des participants et cette question de terminologie est 

laiEsée sur la table jusqu'à la prochaine rencontre. 

Sans engager leur organisme, les délégués semblent cependant 

favorables au principe d'un tel organisme. On discute longtemps 

de la composition de cet organisme (cf. (a), page 2, appendice 

"A"). La proposition de la C.E.Q. est finalement acceptée avec 

la mention toutefois que les associations puissent adjoindre à 
leurs frais, au besoin, un consultant à leur délégué. 

Les autres caractéristiques de cet organisme proposées par la 

C.E.Q, sont acceptées en b), c), d), e). La caractéristique 

f) relative aux objectifs devrait être précisée davantage. 
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d) Politique de consultation de la part de la C.E.Q. (cf. no 2, 

page 2, appendice "A"). 

Position de J.a C.E.Q. acceptée une fois qu'on eût souligné 

que cette consultation pourrait être individuelle (auprès 

d'une association) ou collective (auprès de deux associations 

ou pJ.us). 

e) Les propositions de la C.E.Q. sont acceptées (30 et 4o, page 

3, appendice "A") quant à l'information des associations au 

sujet de ses projets et quant à l'appui de ces associations 

par la C E. Q. auprès du ministère de J. 'Education. 

f) Quant aux autres services que la C.E.Q. est prête à offrir 

(cf. no 5, page 3, appendice "A"), ils font l'objet d'une lon

gue discussion. 

"Services de secrétariat rendus aprèE analyse et acceptation 

de J.eur forme et de leur ampleur". 

On s'interroge sur le mode de partage des fonds et des services 

offerts par la C.E.Q. On s'inquiète notamment de la difficuJ.té 

éventuelle de s'entendre sur la priorité et la natare des pro

jets et sur la difficulté de répartir le fonds global dans le 

temps pour que chaque association ait une part éqaitable. 

Un consensus semble se faire finalement sur les propositions 

suivantes: 

1- L'ampleur et la forme des services d:, secrétariat offerts 

par la C.E.Q. devraient faire l'objet d'une plus grande pré

cision de la part de la C.E.Q. 
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2- Le montant d'argent offert par la C.E.Q. pour des projets 

intéressants et valables devrait Ê'tre réparti, incondition

nellement entre les aesociations au prorata des membres de 

ces associatione et des membres de la C.E.Q. dans celles-ci. 

3- Les associations devraient présenter leurs projets annuels 

à une date limite en vue de l'information des autres orga

nismes et de la collaboration inter-disciplinaire. 

4- L'assistance de la C .E .Q. peut aussi se traduire par des 

services pédagogiques offerts sous diverses formes, par 

exemple en assurant la présence de spécialistes à certains 

congrès d'associations. 

5- En dégageant quelque peu les associations de contraintes 

administratives, la C.E.Q. leur permettra de se consacrer 

davantage aux travaux d I ordre pédagogique. 

g3 Accord quant à la proposition no 60, page 4, appendice 

"A". 

4o Autres questions. 

Quelques autres questions font l'objet d'une brève discussion, 

Il en résulte: 

a) que les associations provinciales désireraient avoir un exem

plaire du projet de convention collective présenté par la C.E.Q. 

au Gouvernement; 

b) que la C.E.Q. enverra sa revue "Action pédagogique" aux asso

ciations provinciales dans une politique d'échange de publica

tions; 
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c) que les associations provinciales désireraient être invitées 

aux congrès de la C.E.Q.; 

d) que l'on aurait profit à prendre connaissance du film "Ecole 

nouvelle" produit par la F.C.S.C.Q. 

5o Prochaine réunion. 

/jv 

La prochaine réunion est fixée au 23 mars à Québec. D'ici là, 

chacun saisira son organisme des propositions de la C.E.Q. 

La séance est levée vers 5:00 hres p.m. 

Fernand TOUSSAINT 

Rapporteur 
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POSITIONS DE LA C ,E ,Q. A L'EGARD DES RELATIONS 

AVEC LES ASSOCIATIONS PROVINCIALES SPECIALISEES 

A 

~: Les positions de la C.E.Q. découlent d'une étude faite par le 

Conseil d'administration des propositions contenues dans le rapport 

de la rencontre du 25 novembre 1967 (document no 1800-47). 

A) Considérations préliminaires. 

a) L'expression "pleine autonomie" (page 4) doit être précisée 

en fonction d'une politique de collaboration mutuelle. 

b) Les structures actuelles de la C.E. Q. ne peuvent, pour l 'ins

tant du moins, être modififes pour laisser place à une struc

ture basée sur des sections provinciales propres à chaque dis

cipline d'enseignement ou à certain champs d'intérêt (exemple: 

l'éducation active). 

Note: la "polyvalence" dee professeurs de l'élémentaire serait 

un obstacle particulier à une telle mesure. 

c) D'autres mesures concrètes doivent être envisagées pour rendre 

des services profeseionnels à nos membree par le biaiE de leur 

association spécialisée. 

B) A l'égard des reconnnandations des pages 5 et 6, l'Exécutif est 

d'avis: 

lo Recoilllllandation no 2: création d'un conseil provincial ..• 
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Position de la C.E.Q.: 

Un tel Conseil provincial prêterait à confusion avec le Con

seil provincial de la C.E.Q. et risquerait d'établir des structures 

parallèles. 

Il serait plut6t acceptable pour la C.E.Q. que l'on crée une 

Commission provinciale dont les principales caractéristiques se

raient les suivantes: 

a) représentation de chaque association spécialisée (1 membre) 

et de la C.E. Q. (2 membres d.u.'.Service pédagogique et les res

ponsables de ses comités pédagogiques provinciaux); 

b) organisation technique aux soins du Service pédagogique; 

c) certaines tâches connexes ou subséquentes réalisées par le 

Service pédagogique; 

d) frais de fonctionnement payés par la C.E.Q. jusqu'à un nombre 

déterminé de réunions: quatre (4), tout excédent à ce nombre 

devant être autorisé sur présentation d'un plan ou projet va

lable; 

e) décisions ou recommanrlotions n'engageant ni la C.E.Q. ni les 

associations spécialisées; 

f) objectifs communs: dialogue, échange, coordination des pro

jets et des politiques sur des problèmes communs. 

20 Recommandation no 3: consultation •.. 

Position de la C.E.Q.: 

Accord pour systématiser la consultation lorsque la C.E.Q. a 

à se prononcer sur des questions qui concernent les associations 

provinciales spécialisées. 
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30 Recommandation no 4: information des associations spéciali
sées des projets de 'la C.E.Q. 

Position de la C.E.Q.: 

Acceptation de cette recommandation mais à condition que ce 

soit un geste réciproque. 

4o Recommandation no 5: appui des associations spécialisées au
pres du ministere ..• 

Position de la C E .Q.: 

Un tel appui doit se continuer, s'il y a lieu, mais à condi

tion que ce soit dans un plan global de collaboration et sous la 

garantie d'un engagement initial en ce sens. 

5o Recommandation no 6: autres services aux associations spé
cialisées. 

Position de la C .E.Q.: 

La C.E.Q. est prête à prévoir un montant d'argent global à 

la disposition des associations spécialisées: 

a) pour des services de secrétariat rendus après analyse et ac

ceptation de leur forme et. de leur ampleur; 

b) pour le financement de projets .intéressants et valables en 

soi. 

Note: La Commission provinciale (cf. art. 1) pourrait ana

lyser ces projets et faire des recommandations appro

priées. 
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• 4 .. 

60 Recomnmndation no 7: utiliEation des media d'information 
de la C.E.Q ... 

Position de la C.E.Q.: 

Lo C.E.Q.. a déjÀ ouvert les psg,2e de ees publkntions aL\X 

associationa spécialisées et elle continuera en ce sens. 
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