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MEMOIRE 
VE LA COMMISSION VU PERFECTIONNEMENT VES MAITRES 

VE L'ASSOCIATION MATHEMATIQUE VU QUEBEC AU COMITE 
VE REVACTION VE LA CONVENTION COLLECTIVE VE LA CEQ 

PREAMBULE 

Chez chacun des membres de l'AMQ, il y a deux types de préoccupations : 
l'amélioration de l'enseignement et l'amélioration des conditions de travail. Dans 
ses objectifs comme dans ses services, l'AMQ vise essentiellement l'amélioration de 
l'enseignement de la mathématique soit par une action au niveau de l'individu qui y 
adhère ou de la collectivité dont celui-ci fait partie. 

Une commission de l'AMQ se doit de considérer la quêction du perfection
nement des maitres en exercice du point de vue de l'amélioration de 1 1 enseignement. 
L'amélioration des conditions de travail doit relever des syndicats. 

La commission a donc choisi délibérément de 
recommandations, sur l'amélioration de l'enseignement. 
sont considérées qu'en autant qu'elles peuvent fournir 
nement et permettre la réalisation de ses objectifs. 
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Dans les circonstances actuelles, nous croyons que la meilleure contri
bution que nous puissions apporter est de définir clairement les conditions néces
saires à l'améli.oration de l'enseignement via le perfectionnement des maitres. 

Nous nous engageons à faire toutes les démarches nécessaires auprès des 
organismes concernés pour promouvoir tout système de perfectionnement qui se situe 
dans l'optique que nous préconisons. 

I - LA SITUATION ACTUELLE 

A - Le chapitre 7 de la convention collective 

Les plans 1 (congé avec bourse pour études à temps plein) et 3 (congés 
sans solde pour études à temps plein) concernent un nombre restreint de profes
seurs qui quittent le milieu un certain temps pour parfaire leur formation. 

Le plan 4 a pour effet d'attribuer des primes entre $210. et $410. par 
année à tout instituteur en exercice qui complète une partie de la scolarité 
en vue d'un diplôme. On y ajoute la plupart du temps le coût des frais de sco
larité. Le professeur doit se perfectionner en dehors des heures normales de 
travail. Comme principal avantage, l'enseignant peut espérer un changement de 
catégorie salariale après trois (3) ans d'études à temps partiel ce qui impli
que une augmentation de revenu de l'ordre de $500. par année. 
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Le plan 2 concerne les cours de recyclage et de méthodes nouvelles et 
les études à temps partiel qui n'entrainent pas de changement de scolarité. 
La commission a droit à 0.48% (environ $48./prof./année en moyenne) du total 
des traitements pour organiser des cours de recyclage ou subventionner des 
cours à temps partiel. Ces cours ne sont obligatoires que s'ils sont donnés 
pendant les heures où le professeur est sous contrat ou si le comité de recy
clage (paritaire: commission-syndicat) en fait la recommandation. 

Objectifs : 1 

1 

Nous ne sommes pas d'accord avec certaines conséquences de ce système de]1 

perfectionnement. 

(1) La motivation au perfectionnement repose uniquement sur la promesse (sot 
vent illusoire) d'une augmentation de scolarité et donc de revenu. ' 

La conférence internationale de Hambourg de 1968 ,;rnr la formation conti
nue des enseignants de la mathématique au niveau secondaire a souligné 
avec force les dangers d'un tel moyen de motivation. Nous reprendrvnP à 
notre compte certaines recommandations de cette conférence. 

(2) L'enseignant qui se perfectionne tout en continuant à enseigner est pla
cé devant une alternative. Avec le plan 4, il peut bénéficier de primes 
et améliorer sa scolarité, et donc son salaire. Avec le plan 2, il ne 
s'ensuit pas de changement de scolarité. Dans les deux cas, l'enseignant 
encourt une augmentation de ses heures de travail et on peut facilement 
deviner quel sera son choix. 
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Pourtant, les cours dits de recyclage et de méthodes nouvelles sont au 
moins utiles et sûrement plus adaptées aux besoins de l'enseignant, que 
les cours suivis en vue d'un diplôme quelconque. 

De plus, ce système favorise l'individualisme dans le perfectionnement 
et ne favorise pas l'action du milieu sur son propre perfectionnement. 

(3) La composition du comité de perfectionnement au niveau de chaque commis
sion et l'absence de comités provinciaux de perfectionnement pour chaque 
discipline empêche une planification du perfectionnement des maitres et 
une coordination avec la réforme des programmes. 

Au niveau local, on tendra a priori à traiter toutes les disciplines de 
la même façon sans tenir compte de l'évolution de chacune au niveau pro
vincial ni de ses besoins au niveau d'une commission ou encore, ce sera 
le groupe qui gueulera le plus fort qui se verra accorder plus de possi
bilités. 

Au niveau provincial, il est impossible au ministère, aux universités, 
aux syndicats et aux associations professionnelles d'exercer leur rôle. 
Là se trouve peut-être la cause principale des pertes d'argent, de temps 
et d'énergie qui retardent l'évolution du système d'enseignement. Il 
faut rendre le perfectionnement fonctionnel. 
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(4) Lt~ système de perf,..;ci:ionner,i,:::nt valortse encon: deH cours qui ne, rôpon-,. 
dent pas toujours ai~ b~801ns du milieu. AinRi un proi'~sseur de math~
matiqu1:, pourra nbtentr. des créd1.ts en vue d'un changemt'nt de scoi.ar :.té 
par deE; eoors en admJ;;ü,trat:.i.o;; ou en langue seconde. 

(5) On prf;fère aldi1r les c:ommissi.ons où les enseignants sont le plus sco1a.-.. 
risés. 

te p 1.a.11 l~ ac:.~!orde de.s pr l1n.r::f. de pl1.1e. €~.11 p luE: e1 .. e.·vec~s su iv.:1rtt la se olar ::!:•~ .. 
ti~, t3.ndis que Je p:i:.m. :: aceorde aux cornrnif:13fcms un pourcenta;:e de 13 
masse totale des traltementï; qut eux dépendent de la scolarité et de 
1' expérience. 

B -- Le erfectionnement i'l l 'uni.v,~rsité : 

Nous avons vu que la convention collectlve amè.ne 1 1 e11.sei.gnant à suivre 
des cours en dehors des heures de trava:tl, dans les univE~rsltffa., 

Or, jusqu I en janvier '71, ~,::~::\!El .. ~,. u.niversl té francophone n'avait corn;,u de 
prof];ramme spécifiquement destiné aux maîtres en exercice, On offre Hux ensei
gnants de suivra, :l'i temps parti.el 1 des cours en vue d'un diplôme existant:. 

Conséauences : 

(1) Les prérequis deimav.dés à. un adulte qu::!. a quitté. les études deputs un 
tain temps sont difficUes et même impossibles à remplir dans c.erta:i.ns 
cas. La majorité des enseignants d1~vraient compléter le CEGEP et cer
tains même devraie11t compléter la 5c: du Secondaire avant d'atteindre 
1 'uni.vers::l.té, 

(2) Les cours ont très peu de liens avec 1 1 enseignement et ne sont pas coor-· 
donné::1 avec les programmes. On y utilise les méthodes mêmes que 1 1 on 
dés:lre remplac:e.r, 

(3) En mathématique parti.culièrement, la difficulté, la nature et la durée 
des cours détournent trop d'enseignants vers d'autres cours qui peuvent 
apporter quant même un gain de scolarité. 

(4) La centralisati.on même du perfect:tonnement dans les locaux de l'univer
sité ne permet pas de desservir tous les m:1..1 i.eux ni. de réaliser un per-· 
f,:?:ctionnement continu de la masse des enseignants qui soit: coordonné 
avec le. travail quot:f.dien. 

(5) Enfin et surtout, le rythme avec lequel un professeur peut se perfec
tionner dans un tel sysû'me est beaucoup trop lent pour 1 1 évolution àe 
la sod.été, 

C - La poli~igue de ~ erf ect:ionnement du ministère : 

.Jusqu'à mai.ntenant L1 -i:êfonue de 1 1enseignement s 1 est surtout lirnltêe 
aux structi.IrEis et aux briques et on a plutôt nfgligé de donner les j nstruments 
nécessaires à ceux qui devra:i.ent être les prem:Lers art:i.sans d'une véritable 

1 ____ .., 



réforme cont:lnue de 1 1 tmseignement. 

Le ministère n I a pas de polttique de perfecU.onnement des maitres en 
exercice ou il la cache soigneusement. 

Il n'a pas encore vu à assurer la nai.ssance dans les universités, de 
plans de perfectionnement adaptés au milieu,, 

Il laisse aux corriro.im;iians la responsabilité du recyclage sur place sans 
s I assurer de l'adéquation avec 1' évolution de l'enseignement dans chaque dü:i··, , 
cipline. 

Il laisse se perpétuer h, système des cours du soir à donner qui. détouY·· 
nent les enseignants du perfectionnement. 

Il faudrait pouvoir évaluer la perte d'argent et d'énergie qui cause 
cette absence quas:î.-totale de planifi.cation du développement de 1 'enseignement. 

II - QUFbÇUES PRINCIPES GENERAUX 

(1) Le perfectionnement des maitres doit répondre aux beoins de la société. Il 
est 1:i.é à l'évolution de l'ensei.gnement et do1t s'effectuer à un rythme suffi
samment rapide. 

(2) Le perfectionnement doit être continu et atteindre graduellement tous les en
seignants. 

(3) Il faut offr:!.r des cours et des activités spécifiques, adaptés aux enseignants 
en exercice. 

(4) On doit redéfinir la tiche de l'enseignant pour y inclure des activités de 
perfecti.onnement, ce qui permettrait une utilisation de l'acte d'enseigner 
lui·-même comme un des éléments du perfectionnement. 

(5) Le perfectionnement do.it faire usage des ressources du milieu en les complé-
tant par des éléments provenant surtout des universités et des centres de re·
cherche. 

(6) Le perfect::l.onnement doit être planifié provincialement par des organismes à 
large partkipation dans chaque di.scipli.ne, coordonnés entre eux. 

(7) Il est dangeureux de falre découler automatiquement des avantages de carrière 
de la format:1.on continue, car cela risque de dénaturer la finalité de celle--ci .. 

Il faut appuyer les motivations internes (désir d'amélioration de l'enseigne
ment, enrichissement personnel, ... ) par des motivations externes autres que 
le changement de catégorie ou de salaire. 



Du point de vue du min:i.13tf!re, l'annonce d'un changement de programme peut 
être un bon stimulant. 

f L 

Au ni.veau de la convention collect.ive, il faut obtenir que le temps consacrô 
par un mattre à la formation continue ao:Lt considéré comme faisant partie de 
son service et rwit retribué directement, par une diminution de charge ou une 
subvention directe. 

(8) Il faut red~finir ou abolir les catégories salariales si l'on veut permettre 
un perfectlonnement continu prof:1.table à 1' individu et à la société. 

Depuis le 12 mars dernier la CEQ a commencé 

la consultation au sujet du projet de la 

convention collective. Nous souhaitons for

temtmt que chaque membre de 1 'AMQ appuie les 

principes généraux du mémoire, lors de cette 

consultation, par une participation constante. 


