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ÉDITORIAL 

Le projet de loi 40 
et la création d'un organisme national 

de développement pédagogique 

Le projet de loi 40 a suscité ces derniers temps de nombreusef réactions autant du côté des adhi,i~is~,> 
trateurs que de celui des pédagoques et des parents. Aprèsdnq semaines en commission pârlèmèn'
taire au cours de laquelle ont été entendus de nombreux intervenants, des opinions et suggestions des 
plus variées, personne ne peut demeurer indifférent. 

Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIP) qui regroupe 23 associations prof es-. 
sionnelles totalisant près de JO 000 membres a amorcé un début de réflexion sur l'arûcle 307 du pro:. 
jet; ce projet traite de la création d'un organisme national de développement pédagogique. Pour le .. · 
moment, on ne sait pas ce qu'il en adviendra, .suite à la nouvelle présentation du projet de loi 40. En · 
supposant qu'il soit maintenu, je me permets de vous faire part de quelques points d'étude mis de 
l'avant par le C.P.I. Q., suite à une proposition de mand9t (document de travail de la Direction 
générale de développement pédagogique). De par ses orientatio'ns, ce Conseil pédagogique peut/en' 
tout ou en partie, répondre à la problématique sous-jacente à l'artiêle 307. On rètient la pertinence· 
d'unir les forces des enseignants dans un organisme pédagogique professionnel et permânênlqu{ 
coopérerait avec les divers agents d'éducation; ce qui exigerait deux choses:. ·· ··• 

1) le mouvement doit partir des enseignants eux-mêmes et 

2) l'organisme doit être contrôlé par les enseignants et être appelé à coopérer avec les autres irr:;., 
tervenants de l'éducation. 

Le C.P.I. Q. aimerait que le terme «enseignants» ne recouvre que les professionnels qui ont comme 
tâches de dispenser régulièrement des activités d'enseignement-apprentissage auprès des élèves et le 
personnel appelé à les soutenir directement dans leur action pédagogique, 

Quant au champ d'action, on recommande de le concentrer aux «services d'enseignement», celui · 
des «services éducatifs» étant beaucoup trop vaste. Pour ce qui est des «pouvoirs» appropriés, le 
C.P.I.Q. comprend qu'il s'agit: · · · 

-de parler «pédagogie» d'égal à égal Clvec d'autres partencû~es; 

-de disposer de !'«autonomie» nécessaire à son bon fonctionnement; 

-d'avoir les «ressources nécessaires» à son développement; 

-:-de partager ces pouvoirs avec d'autres partenaires, d'où la nécessité du dialogue. 



., •. ''1.,/eM~lrlble: <i~fj~c:hes de prodÜ~tion, d'é~aiuat,iôn ef dé coopération lui convient d'uriefaçon 
glnéraJ~.: En ,ce Ql!(C(mcerne l~f onçtion.nem~nt généra/de cet organisme,celui-ci «devra se dévelop-

. ,pêc ifib}d::ftJ?r,ie, :qal:tf lt: ciul,re, çl}lirzg:ll'liss(On qul<ie>{t .f µi êt,;espécifique çomnie. les ~utres partenaires., 
deJ'ér!ùê.âtiof1. /'ont, fait; >;Sàfqnçtiôn esse1~tielle sera de conseiller ie M.E:. Q. de façon privilégiée sur 
toute. qués(ion. (}t nature didaçtiqµê et pédagogique;. 

,,~ ... •,>':::,~~·-:,,·-.,;;;;::.~i~i/}i'>' -·:>:<.;:,,,<,,:""_,' ,' (:;;,:>·', "''-' 

çôi,f,fil té c.k:f J:}•i//Jlc14réprêt i ~tre cet organisme~ sê pôs{alôrs leproblèrÎie de sateprésen-
.. ,tC1tiyitii~i~-1-vi/qes~nse,ig7Jants irdesa str1çture actüeile, czuq,uél ilfqu.dralrôutêr unê solution~ adve
ndf)tié,/qit qil 'i{dfvienT1.è(:e(drûm#1ne:. ~ n êf f èt, ifqev!4 ~efêes§glr{rn'éntit,Fblb; «µnfstrûcture qui,, 
c,q.Uyrf,;ér#Jes grqricfs4oniâiÎ!es dedefveloppêment ou d'action pédagogiqùe:• . . >> < · · · 
" ':•--~;\,>~-;,~•: -,r,> . , \ ' ",:.à,~;;·_~[:·•,••,:/~-;' ... , . ,- "' . • , ""• '. ' ' . •"• 

. ,,f b 'ôrg~~.isnie, dispêhse.,;a,i(de~,se,;viceS ali primaire èt~Û. sec~nd~ife d 'aqC>fd/puis,· il. lèi étendrait . 
. âuxC!iêntèleicdés.nivèaiix collégialet universitaire eh he négligeanipas ia clientèle 'ânglôpÎiône; 

' f' ,· ,,. ,, -. . ' . •" ·,- -, .· . '· ' -

... ;.;t•Üne~rande pilrtiede··~.on fohc(ionnein1ntpourrait sef airJ par .«prêt» .. depersonnel, provenant ·de·.• 
: ~iV~ïf hîVé9ux ê(dê 'différents îrit~ryenânt{è# éducation. Le financement pourrait provenir de Cotisa-
. ti8n.f<lfsubventions,' le côntralf de 'services ou de percejJt~on de 'droits. ' ... 
)~;i~:,1t1¾;),},;:; .... :,.··;\:/ .. •t:c!f;:.;:;,:(~, •. ; ': t:;;·. ·. '' .. ,\·:•\ .• · • 1•:· \;·t,•·····•···,,.<· , •• { et ...... ;· .. ·. ' · ,i ... LeC.P.l. Q. a lui-même depuis longtemps songé àcréer ce carrefottr pédagogique, ,mais faute de 
i-essourc~s n'a pu mener ce projet à terme. On ne peut prédire actuellement le rôle futur dµ CP.I. Q., 
inais)lsèmble qùël~Mi~istre 'de l'Édûèation attache présentement une:grande importance· au 

.'di{flô/p~ifilii{pédagÔgiquê'<iit.QÛébec::iriitiàtive · ,o~ableelJ .auiant que les enseignants,-,- in-
.· i~fv~nanffdepfemierplanenéduëation -:-'.sôient au,pœurde cettenouvelle orientâtion et qu'ils y 
· Joit~nipleinement leur rôle de professionnels de l'actépédagogiquè, .. . . . . ... . . . 

,'..), 

Louise Trudel, 
présidente de l'A.MQ, .•. 

Sincères remerciements à M. René Lauzon 

M. René Lauzon, professeur de mathématiques à la Commission 
scolaire des Écores, enseigne depuis de nombreuses années à la 
polyvalente Leblanc (Laval). Il fut vice-président aux groupes en 
1978-1979 et vice-président aux services de 1979 à 1983. Présente
ment, c'est M. François Clermont, professeur de mathématiques 
au Cégep Ahuntsic, qui le remplace. Pendant six ans, M. Lauzon a 
participé activement à la destinée de l'AMQ. Au nom de tous les 
membres de l'AMQ, nous le remercions bien sincèrement d'avoir 
donné bénévolement tant d'années à une association à laquelle il 
croit et pour laquelle il a voué un intérêt constant. 
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