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Germain Halley 

Merci. 

Alors il y a quelques mois, lorsque M. Richard nous a demandé pour voir si 

on accepterait de venir vous rencontrer, au même moment il nous avait suggéré 

aussi - évidemment en laissant une certaine liberté-, il nous avait suggéré, 

s'il y avait possibilité, de vous entretenir des priorités du Ministère. Alors 

c'est ce que je vais tenter de faire en essayant de délimiter quelles sont ou 

quelle est la priorité majeure d'ici les prochaines années. 

Quelles sont les priorités du Ministère de l'Education pour le secteur élé

mentaire et secondaire au cours des prochaines années? 

Il y a un axe de développement qui va nous guider au cours de la prochaine 

décennie: c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement. En fait, ce sera plus 

qu'une toile de fond sur laquelle l'ensemble des actions du Ministère va se dé

couper. Mais la qualité de l'enseignement devient la priorité no 1 et probable

ment l'unique puisque tout le monde demande de faire des efforts dans ce sens. 

Que ce soit les parents, les étudiants, les professeurs -aussi paradoxal que 

cela puisse paraitre-, les administrateurs scolaires, les industriels, les com

merçants, enfin tous les éléments de la société demandent que le système de l'é

ducation améliore sa qualité et son rendement. Compte tenu que c'est là une 

demande universelle, le Ministère ne se trompe pas beaucoup en la retenant 

comme sa priorité et il devra la retenir pour plusieurs années car l'opérationa

lisation d'une telle priorité n'est pas une mince tâche. 

Il a fallu quelque dix ans pour atteindre les objectifs de la démocratisa

tion et de l'accessibilité du système d'éducation. Que l'on prenne 10 ans pour 

améliorer sensiblement la qualité de l'enseignement, cela ne fera pas un drame 
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car dans ce domaine il faut plus de temps avant de voir les résultats des actions 

prises. 

Maintenant, comment entend-on réaliser un tel objectif? Il faut en tout 

premier lieu s'assurer que le système de l'éducation repose sur des assises 

solides voulues de la société et acceptées de cette dernière. Actuellement, il 

y a un chevauchement et un enchevêtrement presqu'inextricables dans le partage 

des responsabilités pédagogiques au sein du système scolaire. Nombreux sont 

ceux qui tentent de redéfinir à leur guise ce que devrait être, dans leurs op

tiques, le processus de formation à l'élémentaire et au secondaire, pour agir 

ensuite comme bon leur semble. Des enseignants déterminent leurs propres objec

tifs généraux de l'éducation, de l'enseignement élémentaire et secondaire et 

adapte leur action pédagogique en conséquence. Certaines commissions scolaires, 

insatisfaites du programme, le reformule largement et modifie les composantes 

du programme. Dans une même commission scolaire, les objectifs proposés par les 

enseignants entrent en désaccord avec ceux de l'école, lesquels ne sont pas né-

cessairement conformes aux orientations prises par la commission. Un laxisme 

parfois considérable en terme de non respect des éléments constitutifs d'un pro

gramme, s'installe parmi les enseignants. Prenons pour exemple le dernier vécu, 

la dernière publication de la CEQ sur l'histoire de l'inflation. Devant cette 

situation inconfortable, il faut que le Ministère assume ses responsabilités 

et détermine les finalités, les buts et les objectifs de l'école élémentaire et 

de l'école secondaire. 

Depuis trois ans, le Ministère travaille à la mise au point d'un document 

sur les finalités et buts de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement 

secondaire. Après plusieurs tranches de,consultations formelles et informelles 

auprès de savants et de gens ordinaires, de spécialistes et d'administrateurs, 

le volumineux document sur les finalités et buts a été réduit à quelques pages 
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et alors on nous a dit qu'un tel document ne serait pas comestible s'il ne con

tenait pas les objectifs spécifiques de chacun des niveaux d'enseignement. Des 

travaux ont donc été amorçé pour préciser les objectifs de l'élémentaire et du 

secondaire. Le tout est sur le point de se terminer. La réalisation d'une telle 

tâche assure .. une bonne assise au système, en indiquant clairement ce que l'école 

élémentaire doit réaliser et ainsi que l'école secondaire. En parallèle avec 

cetta action, nous avons amorçé un vaste mouvement d'une plus grande spécifica

tion des programmes d'enseignement. Combien de fois, chacun de nous, entendons

nous les critiques des parents en s'inquiétant tout d'abord de peu savoir ce que 

les enfants apprennent à l'école, comment ils apprennent. De plus, des parents 

s'interrogent lorsque leurs enfants changent d'école, que ce soit à l'intérieur 

d'une commission scolaire ou que ce soit d'une commission scolaire à l'autre, 

parce qu'il semble y avoir peu de continuité à l'intérieur d'une même commission 

scolaire sur les méthodes d'enseignement. Lorsque les parents posent des ques

tions sur les programmes, soit à l'école soit à la commission scolaire ou soit 

au Ministère, la réponse "On applique le programme-cadre". Voilà, tout est là. 

Le programme-cadre donne toutes les réponses, qui sont différentes d'une person

ne à l'autre ou d'une institution à une autre, puisque chacun l'interprète à sa 

façon. Bien sûr que tous les programmes-cadres ne sont pas pareils et c'est là 
des 

un problèmes. Il n'y a pas de modèle général de ce que c'est qu'un programme-

cadre et de ce qu'il doit contenir. Nous voulons donc d'abord définir un modèle 

d'un programme-cadre en indiquant ce qu'il doit contenir et en précisant lares

ponsabilité de chacun: Ministère, commissions scolaires, écoles, professeurs. 

A première vue, cela peut vous sembler facile de fabriquer un tel document; 

mais il faut être prudent dans la facilité car un programme-cadre de français 

ou d'histoire et un programme-cadre de mathématiques demandent des outils fort 

différents. 
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éléments fondamentaux du processus d'apprentissage. Parfois, les moyens d'ensei

gnement sont tellement mis en exergue qu'ils sont pris pour les processus d'ap

prentissage. Les efforts financiers, de réflexion et d'application sont portés 

essentiellement sur eux. C'est justement au niveau des moyens d'enseignement 

que devrait jouer la liberté d'action pédagogique du professeur et non en regard 

des éléments fondamentaux du processus d'apprentissage. 

La raison d'être d'un cheminement éducatif retenu, d'un programme, est du 

ressor du Ministère et sera contenu dans le programme-cadre redéfini qui contien

dra les objectifs particuliers d'une matière ou d'un secteur d'apprentissage. 

Cette tâche de spécification des programmes demandera quelques années. L'ac

tion est amorçée au niveau élémentaire d'abord. 

En même temps, on ne peut oublier ce qu'on appelle la grille-matière et la 

grille-horaire. Cette notion implique le choix des disciplines à être enseignées 

soit de façon obligatoire soit de façon facultative ou optionnelle. Cette grille 

existe depuis 1965 et n'a jamais été remise sur le métier. Je crois qu'il faut 

revoir au complet ces grilles et traduire les exigences de formation dans un 

régime pédagogique, lequel exige un certain nombre de décisions politiques et 

non technocratiques. 

L'ensemble de ces opérations au niveau des programmes d'enseignement, qui ne 

veulent qu'assurer une meilleure qualité de formation, ne peuvent se mettre en 

marche sans regarder de plus près les différents moyens de mesure et d'évalua

tion. Quelles que soient les formes d'apprentissage, des étapes doivent être 

prévues où l'on fait le point sur ce qui a été appris. En d'autres termes, des 

examens doivent être en vigueur afin de mesurer. Une politique de mesure et éva

luation devra être bâtie et mise en application dans chaque commission scolaire, 

dans chaque école, afin de contrer une certaine forme de laxisme observé de plus 
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Ainsi, le premier moyen d'opérationaliser une meilleure qualité d'enseigne

ment, est de consolider les assises du système en précisant et spécifiant davan

tage les objectifs de l'école et des programmes d'enseignement. Le Ministère a 

entrepris cette phase depuis maintenant un an et pense pouvoir faire le cycle 

complet d'ici 4 ou 5 ans. 

Un deuxième moyen d'atteindre cet objectif, c'est la décentralisation du 

système vers les commissions scolaireset aussi des commissions scolaires vers 

les écoles. Il faut se rappeler que l'école appartient au milieu dans lequel 

elle est bâtie et que toute l'action d'apprentissage se passe là, dans l'école. 

La structure administrative au-dessus de l'école, que ce soit la commission 

scolaire locale, la commission scolaire régionale ou le ministère de l'Educa

tion, ces structures-là sont des ponctions faites sur l'école. La décentrali

sation se veut un retour aux sources et a comme objectif d'atteindre l'école. 

La première phase de cette décentralisation se fait entre le Ministère et la 

commission scolaire, en précisant les responsabilités de chacun dans le domaine 

pédagogique,dans le domaine de la gestion des ressources financières, matériel

les et humaines. Il s'agit d'essayer de définir un nouveau contrat à partir 

duquel chacun pourra mieux assumer les responsabilités ainsi définies. La con

sultation à cet égard est terminée et des rencontres ont eu lieu avec les fédé

rations concernées. La synthèse des convergences et des divergences est faite 

et des rencontres politiques devraient bientôt être amorçées pour aplanir les 

points de divergence. 

Par ailleurs, des travaux sont déjà amorçés afin de simplifier l'adminis

tration courante, soit en éliminant des exigences tâtillonnes soit en demandant 

à la commission scolaire d'assumer davantage de responsabilités. La nouvelle 

formule de financement proposée a été simulée et une expérimentation pourrait 

40 être faite dès la prochaine année scolaire dans quelques commissions scolaires. 



Evidemment ici, je réfère au document - je ne sais pas si vous en avez pris con

naissance - "Vers un nouveau mode de gestion" qui a été publié il y a maintenant 

un an par le Ministère pour une vaste consultation relativement à la décentrali

sation. 

Aussi paradoxal que cela puisse être, dans le domaine pédagogique, la com

mission scolaire et l'école avaient une grande liberté de manoeuvre car le Minis

tère avait établi un ensemble de normes et de règles pour régir les finances, les 

équipements et les personnels et avait établi peu de règles ou pratiquement pas 

pour le secteur pédagogique. Or, il est de la plus grande importance que l'Etat 

se prononce sur l'éducation en déterminant de quelle façon il entend que le ci

toyen de demain soit formé. Compte tenu de cette réalité, la décentralisation 

dans ce domaine est un leurre. C'est une centralisation qu'il faut amorçer, 

puisqu'il appartient à l'Etat de déterminer les objectifs et les orientations 

du système d'éducation et, par conséquent, des programmes de formation et leur 

contenu. L'opération décentralisation demandera 4 ou 5 ans avant qu'elle ne 

soit réalisée en bonne partie, car il faut, dans un premier temps, changer les 

mentalités des responsables et employés du Ministère ainsi que des responsables 

et employés des commissions scolaires. L'expérience dans ce domaine démontre 

que c'est là la tâche la plus difficile et la plus longue, car bon nombre d'ha

bitudes sont à vaincre. D'une part, les commissions scolaires devront s'admi

nistrer sans références à des normes qui protègent telle ou telle activité. 

Elles devront faire leurs propres choix et le Ministère ne pourra être désigné 

comme celui à qui la faute doit être imputée en cas d'échec ou d'insuccès. 

D'autre part, le Ministère devra faire confiance aux administrations locales 

et accepter que des disparités s'établissent peu à peu non seulement entre les 

_régions administratives mais aussi entre commissions scolaires d'un même terri-
r . 
\~~) 

toire. 
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L'interface de la décentralisation, pour le Ministère, c'est la restructu

ration du secteur élémentaire et secondaire à l'intérieur du Ministère. L'en-

semble des services et directions générales est regroupé dans 3 directions géné

rales, soit la Direction générale du développement pédagogique qui est consti

tuée d'un groupe de recherches STAF, d'un service des programmes, d'un service 

de mesure et d'évaluation et d'un service des moyens d'enseignement. Soit aussi 

la Direction générale de l'administration qui sera constituée d'un groupe d'ana

lyse des coûts, d'un service des finances, d'un service des équipements et éven

tuellement, d'un service des personnels. Enfin, la Direction générale des ré

seaux qui est constituée des 10 directions régionales de l'éducation et de 2 

services STAF au centre à Québec. Cette nouvelle structure vise à unifier les 

canaux de communication entre les commissions scolaires et le Ministère via les 

nouvelles directions régionales, c'est-à-dire les ex-bureaux régionaux et a 

faire en sorte que les commissions scolaires trouvent la majeure partie de leurs 

réponses auprès des unités régionales, C'est donc une déconcentration du Minis

tère vers le milieu. 

Le pivot de la restructuration pour le secteur élémentaire et secondaire 

est la Direction régionale de l'éducation. Cette unité régionale sera investie 

des pouvoirs nécessaires tant au niveau financement que des équipements. Au 

plan de l'action pédagogique, elle sera responsable de l'implantation des program

mes et de l'animation du milieu. La mise en place de la nouvelle structure de

mandera quelques mois en ce qui concerne l'administration, c'est-à-dire à 

Québec. L'organisation des directions régionales va demander 2 ou 3 ans avant 

qu'elles soient opérationnelles dans/toutes les régions même si nous démarrons 

en janvier prochain avec 2 sites pilotes, soit Rimouski et Hull. 

Un troisième moyen pour améliorer la qualité de l'enseignement, c'est en 

aidant de façon particulière les petites écoles qui sont encore assez nombreuses 
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sur le territoire au Québec. Ainsi, on constate pour l'année scolaire 1975-76 

qu'il y avait 1475 écoles élémentaires, soit 51% des écoles, qui contenaient 

moins de 225 élèves pour un total de 175 000 élèves, soit le~ des élèves de 

l'élémentaire. De même, au secondaire, il y a encore 500 écoles de moins de 

500 élèves pour une clientèle de 100 000 élèves. Le problème est tragique, 

surtout à l'élémentaire. En effet, dans beaucoup de villages, 1,'école représen

te la dernière structure organisée et si l'école ferme, c'est le village qui 

semble voué à la mort. Le regroupement des élèves s'est fait avec beaucoup de 

facilité au début de la réforme scolaire, mais maintenant, c'est devenu très 

difficile car la population ne croit plus aux vas,tes agglomérations où les élè

ves doivent retrouver une gamme variée de services et d'enseignements. Les pa

rents cherchent à garder les enfants le plus près possible de la demeure fami

liale et s'opposent souvent avec force à la fermeture d'écoles et ce n'est pas 

toujours au profit de l'enfant que l'école demeure ouverte. Dans les limites 

viables d'une école élémentaire, nous voulons bâtir un instrument qui aiderait 

ces petites écoles à continuer à donner un enseignement de qualité. Souvent, 

il faut faire face à des situations contradictoires. Ainsi, dans beaucoup de 

cas, on demande du personnel supplémentaire pour éviter que les enfants soient 

regroupés en des degrés multiples. C'est un peu étonnant, car en même temps, 

dans les villes, on regroupe les enfants dans des grés multiples afin de pour

suivre les objectifs pédagogiques. A l'analyse de la situation du refus de 

regrouper les élèves en des degrés multiples, on constate que l'enseignant n'est 

pas préparé à faire face à une telle situation ou refuse tout simplement. Ce 

phénomène des petites écoles n'est pas sur le point de disparaitre, au contraire. 

Dans les milieux ruraux, en plus de la chute de la natalité, il y a l'exode vers 

les centres urbains. Dans ces milieux, ce phénomène va en s'accentuant. De 

(_Jus, même en milieu urbain, on constate le cas de petites écoles, que ce soit 

à Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke ou Montréal. Au cours des prochaines années, 
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le Ministère entend donc aider ces petites écoles en leur fournissant des outils 

pour maintenir une qualité comparable de l'enseignement. 

On ne saurait parler de l'amélioration de la qualité de l'enseignement sans 

aborder la question de la formation des maitres et de leur perfectionnement. 

Dans le vent de la réforme scolaire, les écoles normales ont été fermées au 

profit des universités qui devaient prendre la relève et assumer cette respon

sabilité. Je ne veux qualifier ici si l'université a réussi ou failli à sa tâche, 

car je craindrais qu'on qualifie aussi le Ministère et j'aime autant le faire 

moi-même avant. Il appartient au Ministère de l'Education de déterminer les 

besoins qualitatifs des maîtres pour l'enseignement élémentaire et secondaire. 

Cette responsabilité n'a pas été clairement et franchement supporté par le Mi

nistère, mais il entend le faire dorénavant. Nous constatons qu'il y a actuel

lement une variété assez grande de types de formation, tels que enseignement à 

la maternelle, enseignement au premier cycle de l'élémentaire, enseignement au 

2e cycle de l'élémentaire ou toute combinaison de ces 3 types. Et que dire de 

la pléiade au niveau secondaire. Les enfants à l'élémentaire ont besoin d'un 

maître en qui ils placent toute leur confiance. Nous devrions trouver peu de 

spécialistes à l'école élémentaire. Le titulaire de classe devrait être capable 

d'assumer la responsabilité de toutes les disciplines. L'école est un lieu de 

formation et d'intégration, et c'est au maitre d'assumer cette responsabilité. 

L'introduction des spécialistes a morcelé beaucoup le processus d'apprentissage 

et éliminé la responsabilité d'intégration. L'école doit continuer à être un 

lieu de formation et d'intégration et les maitres devront être formés en consé

quence soit beaucoup plus en terme de généralisme. Quant au perfectionnement, 

il y a dans les conventions collectives suffisamment d'argent pour répondre aux 

besoins du système d'éducation, mais pas assez - et jamais il n'y en aura assez 

pour répondre aux besoins individuels de chacun des professeurs. Les conventions 
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collectives donnent environ $1 000 000 par année pour le perfectionnement des 

maitres. Si on ajoute les différentes subventions en sus de ces montants soit 

aux commissions scolaires soit aux universités, il y a une vingtaine de millions 

de dollars consacrés annuellement au perfectionnement. Le problème réside dans 

le fait que la presque totalité de ces sommes sont consacrées aux besoins des 

individus en tant que tel et non aux besoins du système d'éducation. Les com

missions scolaires devront définir leurs besoins et tenter de s'entendre avec les 

enseignants pour y répondre adéquatement. Bien sûr que cela serait bien plus 

facile à réaliser si le système de rémunération était bâti de façon différente, 

ce à quoi j'espère que les prochaines négociations pourront répondre. 

Enfin, quels que soient les moyens que le Ministère entend utiliser, il 

demeure que l'amélioration de la qualité de l'enseignement réside, en majeure 

partie, dans les mains des enseignants. Ce sont eux qui possèdent la clé de 

succès d'une telle opération et tous les efforts seront vains si une telle vo

lonté n'existe pas chez le corps enseignant. 

Merci. 
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(Guy-W. Richard) 

On remercie beaucoup M. Halley. 

Nous avons convenu avant la rencontre, que les deux sous-ministres feraient 

leur exposé et après quoi, on passera à la période de questions qui sera dirigée 

vers l'un ou vers l'autre des sous-ministres qui est plus particulièrement im

pliqué dans le dossier. 

Maintenant, Monsieur Girard, le sous-ministre adjoint du secteur post-se

condaire. Pour mettre clair en votre esprit,.c~èst quoi le secteur post-secon

daire, Monsieur Girard est responsable de la Direction générale de l'enseignement 

supérieur, de la Direction générale de l'enseignement collégial, du Service des 

prêts et bourses, de la Direction générale des adultes, de Multimédia et du Bu

reau de sciences et de technologie. 

Or, Monsieur Girard va vous parler un peu plus en détail des prospectives 

qu'il y a dans chacun de ces secteurs. Evidemment, avant de lui céder la parole, 

j'avais quelques petites réticences et je me suis informé de son ancien profes

seur de mathématiques pour voir s'il pouvait nous exposer ça clairement. Son 

ancien professeur de mathématiques est bien connu parmi vous, c'est Michel Girard 

qui s'excuse de ne pas être ici aujourd'hui pour nous dire si Monsieur Girard 

était bon en mathématiques avec les classes de Michel. Alors, on va faire con

fiance pour le moment et on pourra dire après à Michel comment il a réussi avec 

son élève. 
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