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DAVID AFRIAT LE DEVOIR

Après les cégépiens, ce sera au tour des élèves des écoles primaires et secondaires de prendre le chemin de l’école lundi.

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

F in août, l’été colle encore au thermo-
mètre. Mais, signe indéniable que
l’automne arrivera bien vite, les car-
tables sont prêts et les crayons et les
cahiers tout neufs attendent patiem-

ment de se rendre utiles. Les enfants s’impa-
tientent en se demandant si le petit voisin sera
dans la même classe qu’eux et quelle ensei-
gnante les prendra sous ses ailes.

Un ministre tout neuf se prépare aussi pour
sa première rentrée en se permettant une tour-
née des régions. On se demande si Sébastien
Proulx est aussi anxieux que les enfants, après
les règnes aussi courts que houleux de ses pré-
décesseurs depuis avril 2014.

C’était d’ailleurs le calme avant la tempête de
la rentrée à la petite école primaire montréa-
laise Saint-Isaac-Jogues lundi dernier. Les plan-
chers et les fenêtres, quoiqu’âgés de quelques
décennies, brillaient.

Signe de la « priorité des priorités » dont dit
faire de l ’éducation le gouver nement

Couillard : là où on envoie générale-
ment un simple député, il y avait

trois élus du gouver ne-
ment libéral, dont deux

ministres, pour une
annonce d’agrandis-

sement de quelques millions de dollars. Six
nouvelles classes dont la directrice, Nancy
Riendeau, a fait savoir qu’elles étaient plus que
nécessaires, alors que son école af fiche un
taux d’occupation de 125 % et que la biblio-
thèque est sans cesse mise en péril par ce
manque d’espace flagrant.

Un ministre en tournée
Le ministre Proulx était passé par l’Outaouais

et l’Abitibi pour faire des annonces similaires la
semaine précédente, dans le cadre de l’octroi
d’une enveloppe de 553 millions de dollars dé-
diée à des projets d’agrandissement et de
construction.

Alors que l’an dernier les enseignants mani-
festaient et les parents formaient des chaînes
humaines autour des écoles, l’automne 2016
s’annonce plutôt sous le signe de la consulta-
tion. C’est en tout cas ce qu’espère Sébastien
Proulx, qui lancera une consultation en vue
de développer une politique de la réussite
éducative.

Le milieu constate que le ministre est acces-
sible. « Je rencontre beaucoup de gens, dit le prin-
cipal intéressé en entrevue. L’esprit est bon et
positif, les gens adhèrent à l’idée de se doter d’une
politique de la réussite. Je souhaite que le dia-
logue qui s’est installé soit encore possible. J’ai
senti un changement de ton. »

L’avocat de formation ramène tous ses
chantiers en devenir au dénominateur de la
réussite éducative. Le béton ? « Il y a les ser-
vices, il y a la réussite pour tous, mais aussi les
milieux de vie qu’il faut développer », af fir-
mera-t-il ce matin d’août dans le gymnase de
l’école Saint-Isaac-Jogues, ajoutant qu’il y a
« depuis trop longtemps des écoles qui sont mal
en point ».

Pour Sébastien Proulx, « il faut avoir des
classes en nombre suf fisant et en bon état »
pour assurer le succès d’une future politique
de la réussite. Il faudra mettre les bouchées
doubles à ce chapitre. En ef fet, le « déficit

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le ministre Proulx souhaite 
que le dialogue soit « encore possible»
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d’entretien » des bâtiments de la seule com-
mission scolaire de Montréal (CSDM) s’élève
à plus d’un milliard de dollars. Elle a obtenu
51,2 millions pour des agrandissements et
79,1 millions pour des travaux de tous genres,
du toit au plancher.

Réformes administratives
Après la brique et le mortier viennent, au

chapitre des chantiers éducatifs, les rouages de
la machine elle-même. Le maintien des élec-
tions scolaire, après l’abandon du projet de loi
86, a mis fin à un débat qui divisait le milieu là
où le ministre souhaite plutôt voir naître la col-
laboration.

Mais parlant de rouages, le financement des
écoles, lui, pourrait faire l’objet d’une réforme.

« Il faut mieux organiser le financement pour
simplifier les choses », résume le ministre en en-
trevue. «Déjà, nous avons décentralisé 195 mil-
lions de dollars vers les écoles pour qu’elles fas-
sent des choix adaptés à leur milieu. »

Concernant les élèves handicapés et en diffi-
culté d’adaptation ou d’apprentissage (EH-
DAA), le ministre a évoqué l’idée que le finan-
cement puisse précéder un diagnostic et qu’il
suive davantage l’élève.

Parcours à revoir
Le parcours scolaire lui-même fait l’objet

d’une réflexion. Maternelle 4 ans, école obli-
gatoire jusqu’à 18 ans, parcours par ticulier
pour les jeunes à besoins particuliers : dif fé-

rentes idées ont été évoquées. Sébastien
Proulx est un partisan de l’intervention pré-
coce. « Si on ne travaille pas à éliminer les re-
tards tôt dans la vie, ils peuvent se transformer
en dif ficultés d’apprentissage qui dureront
toute la vie », déplore-t-il. « Je pense aussi qu’il
faut améliorer la littératie, la lecture, l’écri-
ture, l’apprentissage des mathématiques et
éventuellement celui de l’informatique et de la
programmation. Je suis personnellement préoc-
cupé par le niveau d’alphabétisation dans no-
tre société. Si on avait agi plus tôt, nous au-
rions moins de gens avec des dif ficultés dans
notre société. »

«Avec les gens de la société civile, avec les pa-
rents, avec les acteurs du milieu de l’éducation,
avec les chercheurs qui y ont réfléchi, nous allons
voir quels leviers devront être bougés pour amé-
liorer la diplomation», promet-il.

Pour se faire plus rassembleur, Sébastien
Proulx n’a pas hésité à reléguer aux oubliettes
des idées qu’il a défendues du temps qu’il était
député au sein de la défunte Action démocra-
tique du Québec (ADQ), comme l’abolition des
commissions scolaires.

Reste à voir comment il naviguera dans les
eaux pas toujours calmes d’un réseau de l’édu-
cation qui doit panser les plaies laissées par des
années de compressions. Le réinvestissement
consenti suffira-t-il ? La consultation donnera-t-
elle naissance à des réformes concrètes, et sur-
tout, utiles ?

L’élève Sébastien Proulx af fiche une belle
motivation, et son bulletin sera rapidement
rempli par les acteurs du milieu qui attendent
beaucoup de cette nouvelle année scolaire.

Le Devoir

SUITE DE LA PAGE H 1

PROULX

Les chantiers du ministre Proulx
Depuis sa nomination en février dernier, le ministre de l’Éducation a évoqué différents
chantiers possibles pour le milieu de l’éducation :
- L’école obligatoire de 5 à 18 ans
- La maternelle 4 ans pour les milieux défavorisés d’abord puis pour tous ensuite
- Un meilleur arrimage entre le milieu de la petite enfance et le milieu scolaire
- Un Institut d’excellence en éducation
- Un ordre professionnel des enseignants

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le ministre de l’Éducation visitait, lundi, l’école primaire Saint-Isaac-Jogues dans Ahuntsic, qui
connaît des problèmes d’espace en raison de la surpopulation.
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L’ÉCOLE 
PUBLIQUE, 
C’EST BON 
POUR TOUS
LES ÉLÈVES.
Les élèves, tout-petits, jeunes et 
adultes, sont en bonnes mains parce 
que les enseignantes et enseignants 
sont les premiers experts en 
pédagogie.

Faisons-leur confi ance.

BONNE 
RENTRÉE!
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Projet de loi 105, ordre professionnel des enseignants, Insti-
tut d’excellence en éducation : plutôt que de créer ces nou-
velles structures, le ministère de l’Éducation pourrait travail-
ler avec celles déjà en place pour atteindre ses objectifs,
d’après la CSN.

VIRAGE EN ÉDUCATION

La CSN s’interroge sur
l’utilité d’une réforme
de structures

«On jugera l’arbre à ses fruits », selon 
la présidente de la CSQ, Louise Chabot

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

«Quand on parle d’une politique de réussite éducative qui devrait nous conduire, selon le gouvernement, dans une politique nationale
de l’éducation, il faut voir ça dans un continuum», explique Louise Chabot.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

«O n jugera l’arbre à ses
f r u i t s » ,  s ’ e x c l a m e

Louise Chabot, présidente de
la Centrale des syndicats du
Q u é b e c  ( l a  C S Q )
quand on lui demande
ce qu’elle pense du vi-
rage dans les poli-
tiques du nouveau mi-
nistre de l’Éducation,
S é b a s t i e n  P r o u l x .
« Après trois ministres,
des projets abandonnés
et d’autres revus, on
nous dit qu’on met de
côté les distractions et
qu’on s’attaque aux vrais pro-
blèmes de l’éducation, soit la
réussite éducative. J’oserais dire

quand même que personne n’est
dupe», souligne la présidente.

Le plan du ministre
En entrevue avec le col-

lègue Tommy Chouinard de
La Presse, le 13 mai dernier, le

ministre Proulx faisait
état de son plan pour
« prendre le virage de
la réussite ». Dans les
grandes lignes, il sou-
haite étendre la mater-
nelle 4 ans à tous les
milieux — à ce sujet,
le ministre met
quelques bémols dans
son entrevue parue sa-
medi dernier dans nos

pages —, rendre l’école obli-
gatoire jusqu’à 18 ans, revoir
le financement aux élèves en

dif ficulté et l’of fre de forma-
tion professionnelle et créer
un ordre professionnel des
enseignants. Le ministre ajou-
tait que de telles mesures ne
pour raient être mises en
place qu’en misant sur une
mobilisation large du milieu.

« On est encore devant une
approche qui va du haut vers le
bas plutôt que l’inverse. La mo-
bilisation, ça veut dire prendre
en compte les réalités du ter-
rain pour consulter les ac-
teurs », déplore Louise Chabot
qui voit qu’on tente encore
une fois d’imposer plutôt que
de consulter. La présidente de
la CSQ trouve inquiétant de
prendre à la pièce ces dif fé-
rentes mesures. « Quand on
parle d’une politique de réus-
site éducative qui devrait nous
conduire, selon le gouverne-
ment, dans une politique natio-
nale de l’éducation, il faut voir
ça dans un continuum.»

Louise Chabot le rappelle,
certaines statistiques sont tê-
tues ; les élèves en dif ficulté
d’apprentissage représen-
taient 12 % de tous les élèves

en 2001-2002, puis en 2015-
2016, leur nombre est passé à
21%. Selon elle, il est impératif
de continuer à favoriser et à ac-
croître les maternelles 4 ans
en milieu défavorisé, mais pas
de les généraliser : « De deux
choses l’une : la généralisation
nous amènera soit à fragiliser
les services éducatifs à la petite
enfance soit à les renforcer. L’of-
fre est adéquate à condition que
le dépistage d’enfants en dif fi-
culté d’apprentissage se fasse
dès la petite enfance. C’est ce
que ça veut dire quand je parle
de continuum. On ne peut pas
privilégier d’agir en amont, de
dépister de façon plus précoce,
de s’attaquer aux problèmes en
lecture qui sont flagrants et en
même temps de dénaturer le sys-
tème des services éducatifs à la
petite enfance comme on est en
train de le faire. »

De l’autre côté du spectre,
garder les élèves à l’école de
façon obligatoire jusqu’à
18 ans peut sembler une me-
sure assez contraignante. La

Quatre ministres depuis la dernière élection, des millions et
des millions de dollars de compressions, la menace d’abolir
les commissions scolaires, des négociations interminables et
des parents en colère… Puis, une embellie : le ministre a an-
noncé la tenue de consultations à l’automne afin d’accoucher
d’une politique sur la réussite scolaire. Louise Chabot, la pré-
sidente de la CSQ, en a long à dire sur le sujet.

Louise Chabot
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Collaboration spéciale

L’ abandon du projet de loi
86 qui abolissait les élec-

tions scolaires a fait place au
projet de loi 105 qui sauve les
élus et prévoit quelques chan-
gements dans la gouvernance
des commissions scolaires.
Les commissaires parents ob-
tiendront le droit de vote et
pourront se faire élire à la
vice-présidence de leur com-
mission scolaire. Beaucoup
d’énergie dépensée par le gou-
vernement avec ce projet de
loi alors qu’on aurait pu travail-
ler avec ce qu’on avait déjà,
d’après la CSN.

« Pour faire plus de place
aux parents, le gouvernement
aurait seulement pu faire un
règlement, affirme Véronique
De Sève, 3e vice-présidente à
la CSN. Il y avait consensus
sur cette question. Il y aurait
eu une journée de discussion et
cela aurait été réglé. Pas be-
soin de faire un projet de loi
là-dessus. »

Dans un objectif de décen-
tralisation, le projet de loi
comprend aussi la création
d’un comité de répar tition
des ressources qui donnera
les enveloppes budgétaires
directement aux établisse-
ments scolaires. Les direc-
tions d’école y seront majori-
taires. Cela n’est pas sans in-
quiéter la CSN.

« Les commissions scolaires
ont le rôle de répartir les res-
sources sur leur territoire, selon
les besoins, explique Mme De
Sève. Elles ont une vision d’en-
semble du terrain et font l’arbi-
trage, avec les choix déchirants
que cela nécessite. Comment ce
comité arrivera-t-il à faire ça?
Est-ce que les écoles des milieux
défavorisés arriveront à faire le
poids pour obtenir les res-
sources dont elles ont besoin?»

La centrale syndicale craint
également que ce comité ait
de plus en plus recours à la
sous-traitance.

« On regardera les services
offerts par les commissions sco-
laires et, bien sûr, certains ne
sont pas rentables, dit-elle. Je
n’aime pas lorsqu’on parle de
rentabilité en éducation, parce
qu’on investit dans nos jeunes,
pour le futur. Couper un petit
service ici, en sous-traiter un
autre : chaque geste peut avoir
l’air anodin, mais si on prend
la situation globale, cette vi-
sion néolibérale d’austérité est
menaçante. »

Pouvoir du ministre
Sébastien Proulx, ministre de

l’Éducation, s’est octroyé dans

le projet de loi 105 un «pouvoir
de directive» pour s’assurer du
bon fonctionnement des com-
missions scolaires.

« Il pourra ainsi ordonner à
des commissions scolaires de se
soumettre à l’accompagnement
du ministre et imposer des me-
sures, explique Véronique De
Sève. On voit l’analogie avec ce
qui s’est passé au ministère de
la Santé et des Services sociaux.
C’est inquiétant. Bien sûr, les
deux ministres sont très dif fé-
rents, mais les ministres pas-
sent à l’Éducation alors que les
lois restent. Depuis que j’ai été
élue à la vice-présidence en
2014, j’ai connu quatre minis-
tres de l’Éducation. Oui, l’État
doit donner des orientations,
mais il doit aussi laisser les
gens travailler sur le terrain. »

Plusieurs chantiers 
de front

À peine quelques mois
après son entrée en poste, le
ministre a également évoqué
la possibilité de procéder à
de grands changements en
éducation.

« On a l’impression qu’il est
en train de faire un sommet sur
l’éducation primaire et secon-
daire avec tous ces chantiers ! »,
s’exclame Véronique De Sève.

Heureuse de l ’entendre
dire haut et for t qu’i l  a à
cœur la réussite des élèves,
elle applaudit devant cer-
taines annonces. Comme de
revoir le financement des ser-
vices aux élèves avec des be-
soins par ticuliers. Elle sou-
haite toutefois qu’il ouvre la
discussion avec le personnel
dans les écoles.

« Et pas seulement avec les
directions et les enseignants,
précise-t-elle. Il faut aussi
écouter le personnel de soutien
qui est toujours absent des
consultations. Ces gens sont en
contact avec les élèves et peu-
vent remarquer des éléments
importants que d’autres n’ont
pas vus. »

La possibilité d’ajouter des
classes de maternelle 4 ans
préoccupe la CSN.

« J’ai peur qu’on déshabille
Pierre pour habiller Paul, af-
firme Véronique De Sève. Il y
a eu beaucoup de coupes dans
les services de garde en milieu
scolaire, dans les CPE et dans
les services de garde en milieu
familial. Fermera-t-on des CPE
pour avoir plus de maternelles
4 ans? Puis, avons-nous le per-
sonnel formé pour ces mater-
nelles 4 ans et suffisamment de
ressources professionnelles
d’appui ? »

VOIR PAGE H 10 : CSN
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«Fermera-t-on des CPE pour avoir plus de maternelles 4 ans ?»
s’interroge Véronique De Sève, 3e vice-présidente à la CSN.
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Collaboration spéciale

Q ue peut faire un enseignant qui constate
que l’approche pédagogique sociocons-

tructiviste, notamment l’apprentissage par pro-
jets, fonctionne moins bien avec quelques
élèves en difficulté dans sa classe ? Tenter d’au-
tres approches ? Eh bien non ! Car depuis la
mise en application de la réforme, il y a une
quinzaine d’années, les enseignants
sont obligés de respecter cette ap-
proche, d’ailleurs la seule prévue au
Programme de formation de l’école
québécoise.

« Et c’est ainsi même s’il est démontré
que les élèves en dif ficulté réussissent
mieux avec des approches plus systé-
miques », déplore Sylvain Mallette, en-
seignant d’histoire depuis 25 ans et pré-
sident de la FAE.

Pour valoriser la profession, Sylvain
Mallette a une suggestion : «Peut-on d’abord ad-
mettre que les enseignants font du bon travail en
classe puis leur donner de l’espace dans les ap-
proches pédagogiques?»

Il déplore que le ministre Proulx prenne le
chemin contraire. Il donne l’exemple de l’éduca-
tion des adultes.

« Avant, la réforme y était volontaire parce
que ces centres ont une clientèle variée et à
risque, explique Sylvain Mallette. Le jeune de
16-17 ans et l’adulte de 35-40 ans n’ont pas les
mêmes parcours ni les mêmes attentes en ma-
tière de formation. Les enseignants savent bien
que ce ne sont pas les mêmes approches qui fonc-
tionnent avec tout le monde. Or, on ne les a pas
écoutés et le ministre a rendu l’application de la
réforme obligatoire. »

Le président de la FAE regrette également
que, depuis deux ans, le débat fasse rage sur la
question des élus scolaires alors qu’on ne dis-
cute pas de la reconnaissance de l’expertise
des enseignants. Et que lorsque le ministre
parle de valoriser la profession enseignante, il
en parle sous l’angle de la formation continue.

« On laisse ainsi entendre qu’il n’y a pas de
formation continue qui se fait actuellement
alors qu’il y a déjà des millions de dollars oc-
troyés aux commissions scolaires pour les
plans de per fectionnement, af firme Sylvain

Mallette. C’est géré selon les besoins, par des
comités formés par des enseignants et des
membres des directions. »

Ordre professionnel
C’est un peu le même débat, d’après Sylvain

Mallette, avec l’idée de créer un ordre profes-
sionnel des enseignants.

«On dit que ça valoriserait la profession, mais
ce n’est pas le rôle d’un ordre professionnel, qui

sert à protéger le public », explique-t-il.
L’Office des professions du Québec a

déjà étudié la question il y a près de
15 ans.

« Il a conclu que la qualité de l’ensei-
gnement était déjà davantage encadrée
qu’elle pourrait l’être avec un ordre pro-
fessionnel, rappelle Sylvain Mallette. Il
y a la Loi sur l’instruction publique, le
régime pédagogique, la convention col-
lective, les ententes locales, le protec-
teur de l’élève, la convention de réussite

et de partenariat, le plan de réussite, etc. Puis,
pour créer un ordre professionnel, il faut une
volonté dans les milieux. Or, on avait mené un
sondage à l’époque et 90 % des enseignants n’en
voulaient pas. »

École obligatoire jusqu’à 18 ans
Le ministre a aussi évoqué la possibilité de

rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans. Syl-
vain Mallette se demande si on ne pourrait pas
commencer par s’occuper adéquatement des
élèves jusqu’à 16 ans.

« Est-ce qu’on se demande d’ailleurs pourquoi
on se retrouve avec autant de jeunes de 16-
17 ans en éducation aux adultes ? On ne règle
plus les problèmes dans les classes. On a empêché
le redoublement et à la fin de la deuxième secon-
daire, on dirige les élèves en difficulté vers les mé-
tiers semi-spécialisés, auparavant suggérés aux
gens qui avaient des déficiences intellectuelles.
On dit que le taux de diplomation augmente,
mais on inclut maintenant dans les statistiques
les attestations pour les métiers semi-spécialisés. »

Or, Sylvain Mallette af firme que cette voie
crée bien des mécontents.

«Les parents ruent dans les brancards et on les
comprend ! Puis, les jeunes se rendent bien
compte à un moment donné qu’ils ne passeront
pas leur vie à être commis d’épicerie ou aide-bou-

cher. Alors ils vont à l’éducation des adultes. On
tait cette réalité, parce que ce serait avouer que
la réforme n’a pas fonctionné. »

Maternelle 4 ans
Un grand point positif maintenant pour la

FAE : l’ajout de 30 classes de maternelle 4 ans
en plus des 70 annoncées dès la rentrée.

«Tant que ce n’est pas obligatoire, pour éviter
que ce soit vécu comme un traumatisme, nous
appuyons le déploiement des classes de mater-
nelle 4 ans dans les milieux défavorisés, affirme
Sylvain Mallette. Elles permettent d’identifier

plus rapidement les dif ficultés et d’intervenir, à
condition bien sûr que ces classes viennent avec
les ressources professionnelles nécessaires. »

Il ne croit pas que ces classes viennent jouer
dans les plates-bandes des CPE.

« La maternelle 4 ans a un programme parti-
culier, conçu pour les enfants avec un bagage par-
ticulier, précise-t-il. Puis, ce n’est pas le rôle des
CPE de réaliser une mise à niveau scolaire des
enfants défavorisés. De plus, très souvent, les en-
fants défavorisés ne fréquentent pas les CPE.»

La FAE regroupe huit syndicats et plus de
34 000 enseignants.

Dépôt du projet de loi 105 pour revoir la gouvernance des commissions scolaires, volonté de
créer un ordre professionnel des enseignants, possibilité de rendre l’école obligatoire jusqu’à
18 ans : depuis son arrivée en poste en février comme ministre de l’Éducation, Sébastien
Proulx a mis de l’avant plusieurs projets. Toutefois, d’après la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE), il reste trop silencieux sur l’un des problèmes majeurs dans le système d’édu-
cation québécois : le manque d’autonomie des enseignants.

FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT

Le système scolaire 
souffre du manque
d’autonomie des enseignants

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le ministre a aussi évoqué la possibilité de rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans. Sylvain Mallette
se demande si on ne pourrait pas commencer par s’occuper adéquatement des élèves jusqu’à 16 ans.

Sylvain
Mallette

Pour créer un ordre professionnel, il faut une volonté
dans les milieux. Or, on avait mené un sondage à l’époque 
et 90 % des enseignants n’en voulaient pas.
Sylvain Mallette, enseignant d’histoire et président de la FAE

«
»

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L a Fédération nationale des
enseignantes et des ensei-

gnants du Québec (FNEEQ),
af filiée à la CSN, prépare un
Sommet sur l’enseignement
supérieur pour le printemps
2017. Pourquoi organiser pa-
reil événement maintenant,
d’autant plus que l’ancien gou-
vernement Marois se soit livré
à l’exercice en février 2013? Et
en quoi sera-t-il dif férent du
précédent ?

« L’idée de tenir un nouveau
Sommet sur l’enseignement su-
périeur vient de nos membres,
explique Caroline Senneville,
présidente de la FNEEQ. De-
puis quelque temps, nos mem-
bres ont organisé des ateliers et
même des rencontres régionales
sur le sujet. Il est ressorti de ces
réunions un désir de la part de
nos membres de poursuivre la
discussion sur l’enseignement

supérieur. D’où la demande de
leur part d’organiser un Som-
met sur le sujet. »

C’est aussi que le Sommet
de février 2013 du gouverne-
ment Marois n’a pas entière-
ment satisfait les membres de
la FNEEQ, d’une par t, mais
aussi une bonne partie du mi-
lieu syndical lié à l’éducation,
d’autre part. «Le dernier Som-
met a été très formaté et enca-
dré par le gouvernement, no-
tamment au chapitre des sujets
de discussion. Par exemple, la
gratuité scolaire, pourtant une
revendication au cœur du Prin-
temps érable, a été écartée d’em-
blée par le gouvernement. Nous
aurions aimé au moins que la
question soit étudiée. De plus,
nous croyons que la portée de la
réflexion sur l’enseignement su-
périeur aurait dû aller plus
loin. Et bien que ce Sommet ait
accouché de cinq chantiers à
mettre en œuvre, nos membres
ont eu l’impression d’avoir été

laissés sur leur faim.»
Autre raison pour tenir un

nouveau sommet : le nombre
de personnes qui se sont suc-
cédé au portefeuille de l’édu-
cation depuis la tenue du der-
nier Sommet. «Avec un tel va-
et-vient, on peut se demander si
le gouvernement actuel a une
véritable vision d’ensemble de
ce que doit être l’enseignement
supérieur au Québec. » Sans
compter que Caroline Senne-
ville croit le moment venu au
Québec pour amorcer une
telle réflexion. « On a vu ces
deux dernières années un re-
gain d’intérêt de la part de la
population en ce qui concerne
l’éducation au Québec. Et la so-
ciété civile s’est même mobilisée
pour soutenir l’école publique. »

Pas seule
Bien que la FNEEQ ait ré-

p o n d u  à  l ’ a p p e l  d e  s e s 

PRINTEMPS 2017

La FNEEQ prépare un Sommet sur l’enseignement supérieur

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

S’il est trop tôt pour connaître les détails du contenu abordé lors de ce prochain Sommet sur
l’enseignement supérieur, un thème majeur, entre autres, semble ressortir : l’utilité de l’enseignement
supérieur au Québec.VOIR PAGE H 10 : FNEEQ
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Le maintien des élections scolaires est une
véritable victoire pour la Fédération des com-
missions scolaires du Québec (FCSQ). Si le
nouveau projet de loi 105 va encore être soi-
gneusement étudié par la Fédération, il a
déjà été accueilli avec plus d’enthousiasme
que sa version antérieure et avec un certain
soulagement.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

« I l faut le dire et je pèse mes mots, nous
avons sauvé la démocratie scolaire au

Québec », lance d’emblée la présidente de la
FCSQ, Josée Bouchard, en entrevue au Devoir.
Elle rappelle aussi que, si l’idée d’abolir les
élections scolaires a déjà été avancée par plu-
sieurs partis politiques, aucun ne s’était rendu
jusqu’à un projet de loi. « Je l’ai dit en commis-
sion parlementaire, je ne pouvais pas croire ni
concevoir qu’on pouvait se permettre au Québec

d’abolir une démocratie, alors
qu’au même moment, nous ac-
cueillions des réfugiés syriens,
dont la démocratie est bafouée»,
rapporte-t-elle.

Dès le dépôt du projet de loi
105, le 8 juin dernier à l’Assem-
blée nationale, la FCSQ a af-
firmé sa satisfaction. Selon
Mme Bouchard, avec l’abandon
du projet de loi 86, le nouveau
ministre de l’Éducation, Sébas-

tien Proulx, valorise le travail accompli par les
commissions scolaires. «Ce n’est pas pour rien
qu’au Québec et ailleurs au Canada, nous nous
sommes dotés d’élus, ajoute-t-elle. C’est pour nous
assurer que les décisions prises reflètent les va-
leurs et les besoins locaux. » Mme Bouchard rap-
pelle que l’objectif ultime des élus scolaires est
de faire en sorte que les ressources soient ré-
parties de façon équitable, et non égale. «Nous
voulons être sûrs que les commissions gardent la
maîtrise sur les décisions pour refléter et bien ré-
pondre aux besoins et valeurs de leur commu-
nauté», précise-t-elle.

Les présidents des commissions scolaires
vont se réunir à Québec pour leur conseil géné-
ral les 26 et 27 août et vont rigoureusement
analyser le nouveau projet. « Je peux déjà dire
que nous sommes tout à fait en accord avec le
ministre sur l’octroi du droit de vote aux parents,

commente la présidente. C’est quelque chose que
nous avions appuyé dès le départ. »

Favoriser la réussite scolaire
Lors des consultations, les pouvoirs addition-

nels du ministre n’ont toutefois pas été abordés.
Pour Mme Bouchard, la centralisation aurait des
impacts sur les milieux et sur les élèves. «Il faut
respecter le rôle de chacun et ne pas se perdre
dans des guerres de pouvoir», résume-t-elle. Si la
question est discutée plus en détail par les prési-
dents lors du conseil général, la Fédération es-
time d’emblée que le rôle du ministère n’est pas
de prendre des décisions locales. «[Son rôle] est
de donner la vision d’ensemble sur la réussite, de
donner les grandes orientations ; c’est important
d’avoir un capitaine qui nous indique vers où on

s’en va, commente-t-elle. C’est aussi important
de faire confiance aux gens qui sont dans les éta-
blissements, qui sont là, localement, pour faire les
choix et bien administrer.»

Pour Mme Bouchard, les quelques éléments
du «plan d’action» déjà dévoilés par M. Proulx
vont dans le bon sens et mettent la réussite et
la persévérance scolaires au cœur de la poli-
tique de l’éducation publique.

Par rapport à l’objectif d’étendre la maternelle
4 ans à tous les milieux, Mme Bouchard cite les
études scientifiques. Celles-ci convergent toutes
dans le même sens, affirmant que souvent, notam-
ment dans les milieux défavorisés, il s’agit d’un
grand atout pour l’enfant. «Si le gouvernement se
dirige vers l’offre générale, à tous les futurs élèves du
Québec, c’est alors une question bien pragmatique,

il faut du financement», nuance-t-elle.
Par ailleurs, revoir le financement des ser-

vices aux élèves en difficulté est tout à fait né-
cessaire, selon Mme Bouchard. « Il est évident
qu’il y a des besoins qui ne sont pas comblés ac-
tuellement, affirme-t-elle. Les compressions bud-
gétaires des six dernières années ont fait beau-
coup de mal, nous l’avons dit ; cela touchait les
services aux élèves. » Mme Bouchard estime
aussi que l’offre de formation professionnelle a
besoin d’être revue, mais aussi revalorisée.
Pour elle, il s’agit d’un véritable défi de société.
«Au Québec, nous avons trop valorisé les profes-
sions, au détriment des métiers », pense-t-elle.

Elle précise qu’aucune position officielle n’a
encore été prise par la Fédération concernant
le projet de rendre l’école obligatoire jusqu’à
18 ans, la création d’un Institut national d’excel-
lence en éducation et d’un ordre professionnel
des professeurs. Ces questions font toutefois
partie des futures discussions de la FCSQ.

Une rentrée motivante
L’investissement de 553 millions de dollars,

annoncé par M. Proulx la semaine dernière, est
de « l’oxygène» pour le secteur, selon Mme Bou-
chard. «Ça répond vraiment à un besoin dans nos
milieux, insiste-t-elle. Les présidents étaient très
contents de pouvoir dire à leur communauté qu’ils
allaient pouvoir enfin ajouter un espace ; parfois
c’est un gymnase, parfois c’est un établissement
complet.» Malgré cette annonce, ainsi que celle
de la fin des compressions budgétaires, Josée
Bouchard rappelle que le financement des
écoles doit s’inscrire dans une logique claire.

Si Mme Bouchard estime que ces mesures fa-
vorisent la persévérance et la réussite scolaire,
elle insiste sur l’importance d’une cohérence.
Citant l’exemple des iPad à l’école Le Sommet
de Charlesbourg, elle pense qu’il faut éviter de
« fonctionner avec l’actualité », mais plutôt de fa-
çon rigoureuse et scientifique.

«Avec cette rentrée, il y a quelque chose de très
motivant», assure la présidente de la Fédération.
Après les négociations de l’an passé et le débat sur
les structures, elle estime être face à ce qui est le
«plus important»: «faire un Québec qui réussit, où
les élèves peuvent profiter de l’oxygène qui semble
être donné avec la rentrée, puisqu’on nous dit que la
grande période des compressions est du passé.»

La Fédération se prépare maintenant à partici-
per au grand rendez-vous en commission parle-
mentaire, le 22 septembre prochain. Cet automne,
elle prendra aussi part à la consultation sur la
réussite éducative prévue par le ministre Proulx.

FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

«Nous avons sauvé la démocratie scolaire»

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’investissement de 553millions de dollars, annoncé par M. Proulx la semaine dernière, est de
« l’oxygène» pour le secteur, selon la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard.

Ce n’est pas pour rien qu’au Québec et ailleurs au Canada,
nous nous sommes dotés d’élus. C’est pour nous assurer 
que les décisions prises reflètent les valeurs 
et les besoins locaux.
La présidente de la FCSQ, Josée Bouchard

«
»Josée

Bouchard
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Les négociations pour le renouvellement des
conventions collectives du secteur public ne
sont pas toutes terminées. Celles des profes-
sionnels des cégeps sont encore en cours, et
le représentant syndical crie même au
sexisme !

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

L es quelque 700 professionnels des cégeps
sont en colère et ne se laisseront pas faire,

prévient Richard Perron, président du Syndicat
de professionnelles et professionnels du gou-
vernement du Québec (SPGQ). Ce syndicat ne
faisait pas partie du Front commun qui a conclu
une entente globale avec le gouvernement ce
printemps.

« Nous représentons des conseillers pédago-
giques, des psychologues, des conseillers en orien-
tation, des responsables de ré-
seaux informatiques… Bref,
tous les professionnels dont les
collèges ont besoin pour fonc-
tionner», résume M. Perron.

Le problème, illustre-t-il,
c’est que le Front commun a
réglé pour tous les conseillers
pédagogiques de la même ma-
nière. «Sauf qu’un conseiller pé-
dagogique dans une commission
scolaire n’a pas du tout la même
complexité d’emploi qu’un conseiller pédagogique
dans un collège », dit-il. Cette fonction exige
même, selon lui, une expertise et une expé-
rience supérieures à celles d’un professeur de
cégep.

Iniquité salariale sexiste
« Ce que nous dénonçons, poursuit-il, c’est

que, si auparavant les professionnels des collèges
étaient à majorité masculine et qu’ils étaient
payés en moyenne 10 % de plus qu’un ensei-
gnant, à présent on est devant une majorité fé-
minine qui va se retrouver, selon les of fres qui
sont sur la table, à être payée de 5 à 10 % de
moins que les enseignants ! Nous dénonçons
donc cette discrimination basée sur le sexe. C’est
de l’iniquité salariale ! »

Le chef syndical souligne en outre que ces
professionnels ont, dans leurs revendications,
l’appui de la direction des cégeps. « C’est le

Des
professionnels
frustrés

L’année dernière, la rentrée dans les cégeps
s’est faite à l’ombre du renouvellement des
conventions collectives du secteur public.
Mais voilà qu’on peut espérer que ce réseau,
qui fêtera sous peu ses 50 ans, aura enfin la
chance de se développer à nouveau.

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

«L a rentrée scolaire dans le milieu collégial
n’est jamais calme puisqu’il y a toujours

des enjeux, observe Bernard Tremblay, prési-
dent-directeur général de la Fédération
des cégeps. Mais on se réjouit de savoir
que la négociation est derrière nous. »

Soulignant que le collégial est un mi-
lieu de concer tation et de travail en
équipe, M. Tremblay ajoute que
« lorsqu’on peut compter sur des gens qui
se concentrent sur le service aux étu-
diants — parce qu’il n’y a pas d’autres
enjeux qui viennent les perturber — c’est
toujours une bonne nouvelle pour nous,
gestionnaires du réseau.»

Il rappelle cependant que ce ne sont pas des
années faciles pour le réseau collégial : « N’ou-

blions pas qu’on a subi 175 millions de dollars de
compressions au cours des cinq dernières années,
rappelle-t-il. On s’en ressent donc énormément
puisque ces compressions ont encore et toujours
d’énormes impacts. »

Un régime de négociations à repenser
En outre, le p.-d.g. de la Fédération des cé-

geps se désole qu’un dernier groupe d’em-
ployés ne soit pas encore parvenu à conclure
une entente collective avec le gouvernement.
Il s’agit des 700 professionnels des cégeps,
membres du Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ), qui assurent une foule de services di-

rects aux étudiants, notamment en
orientation et en aide psychologique et
pédagogique.

« Nous avons un régime de négocia-
tions très curieux au Québec, énonce
Bernard Tremblay. Pourquoi ? Parce
qu’une grande partie des négociations du
secteur public est centralisée au Conseil
du trésor, alors que ce sont les employeurs
comme nous qui en subissent les consé-
quences.»

C’est ainsi que les professionnels des
cégeps exercent des moyens de pression de-
puis la rentrée. «C’est dire que nous allons subir

ces moyens de pression sans pouvoir ne rien y
faire, déplore M. Tremblay. Et nous n’avons
aucun moyen pour faire avancer la négociation.
C’est un contexte pour le moins frustrant à vi-
vre », exprime-t-il.

«À mon avis, le régime de négociations mérite-
rait une révision impor tante, poursuit-il,
puisqu’il compor te beaucoup d’inconvénients
pour les organismes publics qui ont à of frir les
services. »

Réinvestissements dans les cégeps
Par contre, les directions des collèges se ré-

jouissent des investissements que les gouver-
nements de Québec et d’Ottawa s’apprêtent à
réaliser, notamment dans les infrastructures.
« Comme nous le voyons dans le cas de nos
routes, il est important de garder un équilibre
entre les investissements associés aux infrastruc-
tures et ceux associés au fonctionnement, résume
Bernard Tremblay. Nous savons que de laisser
nos installations sans mises à niveau, ça nuit
grandement aux services. »

«Mais c’est sûr qu’au quotidien, ce dont on a
surtout besoin, ce sont des ressources pour le fonc-
tionnement, poursuit-il. À cet effet, on est toujours
en attente et on espère que M. Couillard — qui se

CÉGEPS

Une rentrée en demi-teinte

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

«Au quotidien, ce dont on a surtout besoin, ce sont des ressources pour le fonctionnement», résume Bernard Tremblay, président-directeur général de
la Fédération des cégeps.

Bernard
Tremblay ISTOCK

Le Syndicat de professionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec (SPGQ) représente,
entre autres, les professionnels des cégeps.

VOIR PAGE H 9 : FRUSTRÉS

Richard
Perron

VOIR PAGE H 10 : RENTRÉE
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C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

L es régions éloignées des
grands centres se vident de

leur jeunesse. Voilà qui a, entre
autres, pour conséquence de
menacer la survie de certains
cégeps tout en privant ces ré-
gions de l’apport et de la vita-
lité des jeunes pour leur déve-
loppement économique.

Pour contrer cet exode, le mi-
nistère de l’Enseignement su-
périeur vient de lancer un pro-
gramme de mobilité étudiante
interrégionale. Il s’agit d’encou-
rager des étudiants de Mont-
réal et de Québec à s’inscrire
dans des cégeps en région. On
cherche ainsi à faire d’une
pierre deux coups : donner un
coup de pouce aux cégeps en
manque d’étudiants tout en per-
mettant à de jeunes citadins de
découvrir le Québec.

Comme le lance tout sourire
Bernard Tremblay, président-

directeur général de la Fédéra-
tion des cégeps, « ce pro-
gramme permettra aux étu-
diants qui sont dans une réalité
urbaine de vivre autrement
qu’en faisant le tour de la Gas-
pésie sur le pouce durant une
semaine ! Il s’agit de leur faire
connaître une véritable expé-
rience de vie».

Le gouvernement souhaite
pour sa part que les étudiants
des grands centres soient ten-
tés par « l’expérience extraordi-
naire des régions».

Parfois, il s’agit 
de si peu…

Surtout, ce programme de
mobilité étudiante pourrait
faire « une belle petite dif fé-
rence » pour cer tains cégeps
en région, poursuit Bernard
Tremblay. Parfois, pour qu’un
programme de formation se
donne au collégial, il manque
deux, trois ou quatre étu-
diants, dit-il. « Alors, la venue

de quelques-uns pourrait faire
toute la différence. »

Ce programme sera déployé
dès l’automne 2016 dans 19 cé-
geps situés dans les régions
où une baisse de l’effectif étu-
diant est prévue. Ces cégeps
se partageront une somme de
1,5 million par année pour l’ac-
cueil d’étudiants provenant
des grands centres.

De la sor te, ces établisse-
ments pourront développer et
administrer un programme de
mobilité étudiante en fonction
de leurs caractéristiques, de
leurs programmes d’études,
de la clientèle visée et de leurs
particularités régionales.

Une par ticularité du pro-
gramme qui réjouit M. Trem-
blay est le fait que les sommes
vont être allouées aux régions,
et non pas par cégep. «C’est donc
dire que les régions qui comptent
plusieurs cégeps vont devoir me-
ner un exercice de répartition en-
tre les établissements, dit-il. Or,

cet exercice pourrait amener les
cégeps à partager entre eux leurs
meilleures pratiques.»

Le défi des particularités
régionales

Voilà d’ailleurs pourquoi la
Fédération des cégeps se ré-
jouit vivement de la mise en
œuvre du programme propo-
sée par la ministre de l’Ensei-
gnement supérieur. «Ce qui est
intéressant dans l’idée mise de
l’avant par Mme David, c’est
justement la souplesse du pro-
gramme qui permet de tenir
compte des par ticularités de
chaque région et de chaque cé-
gep», explique le représentant
des directions de cégep.

«Et nous aussi, comme fédé-
ration, nous allons chercher à
favoriser les meilleurs échanges
possible et une meilleure circula-
tion des idées, ajoute M. Trem-
blay. Notre défi, en fin de
compte, sera de trouver un équi-
libre entre une approche qui soit

cohérente pour l’ensemble du ré-
seau, mais qui tiendra compte
des particularités et des spécifici-
tés de chaque cégep.» Il s’agit en
outre de répondre à la fois aux
besoins de la population étu-
diante tout en assurant la vita-
lité des cégeps des régions
plus éloignées.

« Tout un défi ! », obser ve
Bernard Tremblay, puisqu’un
tel programme ne permettra
pas de contrer les baisses dé-
mographiques qui af fligent
cer tains cégeps. « Car, entre
vous et moi, un programme de
1,5 million par année, ce n’est
pas beaucoup ! Ce n’est sûre-
ment pas là-dessus que doit re-
poser la survie des cégeps. »

Il est d’ailleurs impossible
d’estimer le nombre d’étu-
diants qui pourraient se préva-
loir du programme : quelques
dizaines ou des centaines ?
« On ne peut vraiment pas le
dire puisque tout dépendra des
montants d’aide ou de bourse

qui pourraient être accordés à
chacun», précise M. Tremblay.

Pourquoi pas
l’international?

Le p.-d.g. de la Fédération des
cégeps a néanmoins bon espoir
que ce programme intéressera
les jeunes citadins. Il espère
d’ailleurs qu’on se dirigera vers
des programmes de mobilité de
plus en plus importants, y com-
pris pour favoriser la mobilité
internationale. «Toutes les direc-
tions de cégep constatent que
cette préoccupation figure dans
les attentes des étudiants de cé-
gep. Mais pourquoi ne pas,
avant d’aller à l’international,
leur donner l’occasion de vivre la
réalité québécoise?»

M. Tremblay estime en ou-
tre qu’un programme qui per-
mettrait aussi de recruter des
étudiants étrangers intéressés
à s’installer ici répondrait à
plusieurs objectifs, dont celui
de régionaliser l’immigration.

NOUVEAU PROGRAMME DE MOBILITÉ INTERRÉGIONALE

Les collégiens encouragés à étudier en région

La ministre responsable de l’Enseignement
supérieur, Mme Hélène David, a avancé
quelques propositions de changement au
fonctionnement de l’enseignement supérieur,
dont notamment la création d’un Conseil des
universités et d’un Conseil des collèges. Il a
été aussi question de la possibilité d’of frir le
DEC par cumul d’AEC. Réactions de la CSQ
et de la FNEEQ.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

U n Conseil des universités servirait-il à rem-
placer la défunte Conférence des recteurs

et principaux des universités du Québec (CRE-
PUQ) ? «Si la CREPUQ s’est dissoute, explique
Mario Beauchemin, vice-président de la CSQ,
c’est que les universités québécoises sont devenues
au fil du temps des petits châteaux. Aujourd’hui,
elles se font concurrence, ce qui est peu propice à
un climat de coordination. Si le Conseil des uni-
versités reproduit la CREPUQ, je ne vois pas
comment ça pourrait marcher. »

Selon Mario Beauchemin, le succès d’un
Conseil des universités repose sur sa composi-
tion. «Les directions des universités doivent évi-
demment en faire partie, mais il faut aussi que
le personnel enseignant ainsi que les étudiants
trouvent une place à cette table. De plus, il faut
que toutes ces personnes arrivent à travailler en
collégialité. »

Caroline Senneville, présidente de la
FNEEQ, s’interroge sur l’éventuel mandat que

le gouvernement pourrait confier à ce Conseil
des universités. « Si ce Conseil des universités
n’a comme mandat que celui d’établir des cotes et
faire des palmarès, je n’en vois pas l’intérêt. Il
faut que ce mandat en soit un de coordination et
de cohérence, et ce, pour l’ensemble de la commu-
nauté universitaire. »

Est-ce que la création d’un Conseil des uni-
versités sonne le glas du Conseil supérieur de
l’éducation ? C’est une idée qui circule. « Il ne
faudrait surtout pas, avance Mario Beauchemin.
Le Conseil supérieur de l’éducation est un orga-
nisme indépendant dont le mandat est de donner
des avis sur l’éducation. C’est un organisme indé-
pendant qui ne représente aucun intérêt ou
groupe particuliers. Si la création d’un Conseil
des universités mène à l’abolition du Conseil su-
périeur de l’éducation, alors nous sommes contre
la création d’un Conseil des universités. » Une
opinion que partage Caroline Senneville. « Le
Conseil supérieur de l’éducation a un mandat
très large, qui va de la petite enfance jusqu’au
doctorat. Il faut donc le préserver. Par contre, il
faut s’assurer qu’il n’y a pas de dédoublement en-
tre le mandat du Conseil supérieur de l’éducation
et celui du Conseil des universités. »

Le niveau collégial
Quant à la création d’un Conseil des collèges,

les deux syndicalistes la voient d’un bon œil,
mais ont toutefois certaines réserves. «Les prin-
cipes que nous avons évoqués pour le Conseil des
universités doivent être les mêmes pour le Conseil
des collèges, affirme Caroline Senneville. Tous les
intervenants de la communauté collégiale doivent
y siéger et non seulement les directions.»

À ce sujet, Mario Beauchemin y va d’une
suggestion. « Il y a déjà eu un genre de conseil
autrefois, mais il a été aboli lors de la réforme
Robillard au début des années 90 et remplacé
par la Commission d’évaluation de l’enseigne-
ment collégial. Si le nouveau Conseil des col-
lèges vient remplacer la Commission d’évalua-
tion et en assume le mandat, je suis d’accord. Si-
non, ce n’est qu’une autre structure que l’on
ajoute au réseau collégial. »

La ministre David envisage aussi la possibi-
lité de permettre l’obtention d’un DEC par cu-
mul d’AEC. « C’est une pente dangereuse, croit
Caroline Senneville. D’une part, les collèges ont
beaucoup de latitude dans la création des AEC,
alors comment en comparer la valeur ? D’autre
par t, n’y a-t-il pas là un risque de créer deux
DEC de valeur différente, ce qui pourrait dévalo-
riser le DEC régulier? Il ne faut pas oublier que
le DEC régulier est un diplôme d’État, qui doit
avoir la même valeur pour tous. Que vous obte-
niez un DEC à Gaspé ou à Montréal, il doit don-
ner accès aux mêmes compétences et doit avoir la
même valeur partout sur le territoire québécois. »
Et que faire de la formation générale ? «À mon
avis, avance Mario Beauchemin, un DEC par
cumul d’AEC n’est envisageable que si la forma-
tion générale est obligatoire. »

Le cas des régions
Plusieurs collèges en région souf frent

d’une pénurie d’étudiants. Pour cor riger

cette situation, la ministre envisage de don-
ner davantage de souplesse à ces collèges de
sorte qu’ils puissent mettre en place des pro-
grammes plus spécialisés et mieux ancrés
aux besoins du marché du travail de leurs ré-
gions respectives. « Ce que je crains, c’est que
ça nuise à la mobilité des étudiants si le pro-
gramme est trop spécialisé, estime Caroline
Senneville. Par exemple, un étudiant en fores-
terie à Trois-Rivières pourrait-il facilement
poursuivre ses  études en foresterie  à Ri -
mouski ? » Selon Mario Beauchemin, une
trop grande adéquation pourrait même nuire
à la mobilité des travailleurs une fois formés.
« Si la formation colle trop aux besoins spéci-
fiques d’une entreprise, qu’arrive-t-il si cette

entreprise ferme ses portes ? Est-ce que la for-
mation de ce travailleur aura été suf fisam-
ment générique pour lui permettre de se repla-
cer ailleurs ? »

Selon Mario Beauchemin, la pénurie d’étu-
diants dans les collèges régionaux pourrait se
corriger si le gouvernement mettait en place un
programme de mobilité étudiante. « Un pro-
gramme d’aide financière pour soutenir les étu-
diants des régions urbaines, là où les pro-
grammes sont souvent contingentés, faute de
places, qui choisiraient alors de poursuivre leurs
études en région m’apparaît comme une bonne
piste de solution. » Il se réjouira sans doute d’ap-
prendre que le gouvernement vient tout juste
de lancer pareil programme.

Les propositions de la ministre David accueillies avec réserve

Au cours des 50 dernières années, le Québec 
a connu une grande effervescence en matière 
d’éducation. Qu’en est-il donc 50 ans plus tard ? 
Cet ouvrage dresse le portrait de l’évolution 
du système éducatif québécois et des 
politiques éducatives, dont le rapport Parent.
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Le nouveau programme de mobilité interrégionale sera déployé dès l’automne 2016 dans 19 cégeps situés dans les régions où une baisse de l’ef fectif étudiant est prévue. Ces cégeps se partageront une
somme de 1,5 million par année pour l’accueil d’étudiants provenant des grands centres.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La ministre responsable de l’Enseignement
supérieur, Hélène David
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DAVID AFRIAT LE DEVOIR

En raison de la surpopulation des écoles primaires, il est devenu dif ficile d’of frir des services de qualité aux élèves.

Elle sera encore très nombreuse, en 2016, la
nouvelle population du primaire à frapper aux
portes de certaines écoles de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM). L’Alliance des
professeures et professeurs de Montréal
(APPM) s’inquiète au sujet des places de qua-
lité qui seront disponibles pour ces élèves dans
un parc immobilier déjà fragilisé.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

P résidente de l’Alliance pour un deuxième
mandat, Catherine Renaud rapporte qu’il

existe des quartiers qui seront plus af fectés
que d’autres par ce nombre supplémentaire
d’élèves à la CSDM.

« Si la tendance se maintient », il y aurait en-

core des problèmes en 2016 dans Ahuntsic-Bor-
deaux-Cartierville, dans Saint-Michel Nord,
dans Rosemont, dans Notre-Dame-de-Grâce et
dans Côte-des-Neiges. En se basant sur les don-
nées de 2015, elle laisse savoir que « le nombre
de classes qui manqueraient et qu’il faudrait
créer se situe à environ 280».

Elle attribue les causes de cette surpopula-
tion au nombre élevé d’élèves issus de l’immi-
gration sur le territoire de la CSDM, aux mini-
baby-booms survenus au cours des dernières
années et à une migration des gens vers cer-
tains quartiers.

Si une telle augmentation des effectifs a de quoi
la réjouir, Catherine Renaud n’en déplore pas
moins que le manque d’espace cause de sérieuses
difficultés dans les circonstances actuelles : «Il
n’est pas simple de répondre aux besoins. On sait
que la commission scolaire réclame des agrandisse-
ments de certaines écoles année après année; cer-

tains ont eu lieu, mais il demeure toute une liste
d’établissements où ceux-ci se font attendre.»

Investir rapidement
Il en résulte qu’il est devenu difficile dans ces

cas-là d’offrir des services de qualité aux élèves.
Des raccourcis plutôt inappropriés sont pris pour
y arriver: «Par exemple, on va souvent réquisition-
ner les bibliothèques, les différents locaux de spécia-
listes comme les professeurs de musique ou d’arts
plastiques ; on partage aussi des espaces avec les
services de garde. Donc, la réalité est difficilement
vécue par les divers membres du personnel, dont
les enseignants, et surtout par les élèves.»

Catherine Renaud pose le constat «qu’on est
en attente d’investissements de la part du gouver-
nement pour agrandir les écoles ». Au moment
de l’entrevue, le ministère de l’Éducation venait
d’annoncer qu’une somme de 553 millions se-
rait versée en 2016-2017 pour la rénovation et la

construction d’écoles ; Mme Renaud faisait
preuve d’inquiétude et de scepticisme sur la
part de cette somme qui serait dirigée vers la
CSDM dont les besoins sont criants.

Ce qui plus est, aucune nouvelle école n’a été
construite depuis longtemps: «On tarde à le faire
pour répondre aux besoins liés à la surpopulation
dans certains quartiers.» Le gouvernement doit
tenir compte dans les plus brefs délais des de-
mandes qui lui sont acheminées: «Il faudra atten-
dre jusqu’à quatre ou cinq ans entre l’achemine-
ment d’un projet et sa mise en chantier.»

Il apparaît impossible à Mm e Renaud de
fonctionner de cette façon sur une aussi
longue période de temps : « Si on dit que l’édu-
cation est une priorité nationale, si le premier
ministre dit qu’il est celui de l’éducation, il doit
prendre acte de cette situation et intervenir ra-
pidement afin que les fonds nécessaires soient
débloqués pour y remédier. »

SURPOPULATION À LA CSDM

Le manque de locaux complique la tâche des professeurs

Le gouvernement du Québec annonçait dans son dernier budget que des montants supplémen-
taires de 1,2 milliard seront consacrés à l’éducation ; environ 500 millions de dollars de cette
somme seront dirigés vers les services aux élèves et 700 millions seront investis dans les infra-
structures. Dans le seul territoire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), près de 200
écoles se retrouvent dans un état qui nécessite des soins plus ou moins urgents et ponctuels.

MISE À NIVEAU DES BÂTIMENTS DE LA CSDM

Il manque de personnel 
pour entretenir les écoles

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

P lus précisément, 191 éta-
blissements sont dans

cette situation, relève Sylvie
Tremblay, vice-présidente-tré-
sorière de la Fédération des
employées et employés des

ser vices publics de la CSN
(FEESP).

Le diagnostic suivant a été
posé : « Il y a dans bien des cas
des besoins criants : des toi-
tures sont en mauvais état et
des problèmes sérieux de moi-
sissure se posent. Des bâtisses
ont même été détruites et d’au-

tres reconstruites, ce qui fait
qu’on parle aussi de déménage-
ments d’élèves en plein milieu
de l’année scolaire. »

Elle remonte dans le passé
pour mieux faire comprendre
la dégradation actuelle : « Si

VOIR PAGE H 9 : ÉCOLES

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

En avril dernier, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a annoncé un investissement de
370 millions de dollars pour la rénovation des écoles, entre autres.
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on revient une quinzaine d’an-
nées en arrière, il est certain que
l’entretien des bâtiments ne s’est
pas fait de la bonne façon. Il y a
eu négligence et sous-finance-
ment de ce côté-là, ce qui fait
qu’on récolte ce qu’on a semé.»

Les personnels et l’argent
Pour le personnel rattaché à

la Fédération, les tâches se
complexifient: «Ça devient pour
eux un fichu casse-tête; et je parle
notamment ici des personnes af-
fectées aux services de garde, des
ouvriers et des préposés à l’entre-
tien. Ces gens-là sont appelés à
ramasser les pots cassés.»

Il ressor t des propos de
Mme Tremblay que les 700 mil-
lions de dollars prévus en in-
vestissements et qui
sont destinés à la
mise à jour des infra-
structures seront in-
suffisants pour colma-
ter les brèches : « Je
dirais qu’ils le seront
parce que’au fil des
années, il y a eu des
coupes en éducation et
que la priorité est ap-
parue du côté du ser-
vice aux élèves.»

L’entretien des bâti-
ments a été négligé : «On a eu
moins de monde pour le faire
pendant que la tâche s’est alour-
die : en 2016-2017, l’augmenta-
tion du nombre d’élèves devrait
se chif frer à 1800 ; ils seront

donc plus nombreux et les lo-
caux à entretenir le seront
aussi. Et durant cette période, le

nombre de bras pour
effectuer le travail de-
meurera le même.»

D a n s  u n  t e l
contexte, les bâti-
ments vont continuer
à se détériorer et il
deviendra difficile de
rattraper les retards
accumulés pour les
maintenir en bon état
et pour faire en sorte
qu’ils soient aptes à
offrir les services re-

quis aux élèves : « Tout cela
sans oublier les coûts af férents
à la préservation du patri-
moine, dont on doit tenir
compte à Montréal », conclut la
vice-présidente.

SUITE DE LA PAGE H 8

ÉCOLES
Les bâtiments
vont continuer
à se détériorer
et il deviendra
difficile 
de rattraper
les retards

Conseil du trésor qui pose problème», dit-il.
Les négociations ont même donné lieu à un

affront le printemps dernier.
« Les représentants du Conseil du trésor nous

ont dit que nos arguments les ont fait réfléchir et
qu’ils allaient par conséquent créer un comité
d’évaluation de la complexité de nos emplois, ra-
conte Richard Perron. Voilà qui était une bonne
nouvelle. »

Cependant, ce syndicat a été exclu du comité!
«Imaginez donc, les autres syndicats sont invités à
participer à ce comité, mais pas le SPGQ, lance,
incrédule, M. Perron. Laissez-moi vous dire que
cela a fait des flammèches et qu’on s’est dit qu’on
allait “se revoir” à la rentrée scolaire…»

Gaétan Barrette à la rescousse?
Pour sortir de l’impasse, Richard Perron sug-

gère de recourir aux responsables politiques,
« qui, seuls, peuvent changer cette façon de voir
les choses », dit-il.

Il cite ainsi la façon de faire du ministre de la
Santé. «Comme disait Gaétan Barrette, vient un
moment où les dirigeants des organisations doi-
vent s’asseoir pour régler la négociation. “C’est
comme ça que ça a toujours marché et que ça
marchera toujours”, m’a un jour dit le Dr Bar-
rette et, depuis ce temps, je le cite ! », lance,
amusé, le chef syndical.

Hélas, celui-ci attendait toujours, au moment
de mettre sous presse, de rencontrer la minis-
tre de l’Enseignement supérieur «pour l’inviter,
insiste-t-il, à intercéder auprès de son collègue du
Trésor afin qu’on débloque la situation ». Mais
une telle rencontre a été reportée quelques
fois, déplore-t-il.

« Nos membres ne lâcheront pas tant qu’il
n’y aura pas une reconnaissance de leur exper-
tise qui se reflétera dans les échelles sala-
r ia l e s » ,  p rév ient  avec  fer meté  le  che f  
syndical.

SUITE DE LA PAGE H 6

FRUSTRÉS
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La force  
syndicale 
en éducation !

C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

D ifficile de résister à l’idée
d’une caverne d’Ali Baba

contenant 8000 ressources
éducatives et pédagogiques.
Pourtant, au Québec, encore
peu de gens connaissent
Idello, une plateforme numé-
rique lancée en février der-
nier, accessible sur abonne-
ment, qui s’adresse tant aux
enseignants qu’aux élèves et
à leurs parents.

Français, mathématiques,
histoire, musique, santé, vie
animale : i l  y a de tout sur
Idello, qui est conçue par le
Groupe Média TFO, le média
public francophone de l’Onta-
rio. On y trouve des produc-
tions maison puisées à même
la chaîne télévisée de TFO,
tandis que d’autres sont des
coproductions ou des acquisi-
tions. Une vaste majorité des
ressources, soit de 6000
à 7000, est constituée de vi-
déos dont la durée peut aller
de trente secondes à plus
d’une heure. On y trouve
aussi des applications numé-
riques, des jeux et du maté-
riel pédagogique qui peut être
utilisé en classe.

«Il y a aussi du contenu exclu-
sif à Idello, indique Julie Caron,
directrice principale de l’ap-
prentissage numérique chez
Groupe Média TFO. Les conte-
nus sont sélectionnés pour leur
valeur éducative par une équipe

qui comprend des pédagogues.»
Idello a eu un ancêtre : la

plateforme éducative TFO, qui
existait depuis plusieurs an-
nées et qui était destinée avant
tout aux enseignants.

« La principale nouveauté,
avec Idello, c’est l’idée d’ouvrir
la plateforme à l’ensemble des
intervenants du monde sco-
laire, donc aussi aux élèves et à
leurs parents. Il y a des ensei-
gnants qui utilisent notre maté-
riel en classe, de toutes sortes
de façon. On leur fournit des
outils de travail pour préparer
des cours et des activités péda-
gogiques, avec des dossiers thé-
matiques. Ils utilisent le maté-
riel pour faire leur prépara-
tion, mais aussi en classe, avec
les élèves. »

Avant d’arriver en classe
Ces outils pédagogiques

sont par ticulièrement utiles
aux enseignants qui ont re-
cours à la stratégie de la
«classe inversée».

« La classe inversée est une
nouvelle stratégie pédagogique
qui propose une prise de
contact des contenus éducatifs à
la maison avant qu’ils soient
abordés en classe, explique Ju-
lie Caron. Les vidéos seront
donc vues par les élèves à la
maison, avant le cours, en
étant encadrées par des
consignes ou des activités à réa-
liser. Le lendemain, quand
l’élève revient en classe, l’ensei-
gnant fait les exercices reliés à

ce contenu avec les élèves et
cela permet à l’acte pédago-
gique de prendre plus de sens,
parce que le contenu a été préa-
lablement abordé par l’élève. »

Par exemple, pour appren-
dre la règle des participes pas-
sés, l’élève va regarder une
courte vidéo à la maison en ré-
pondant à un questionnaire ou
en prenant des notes. Une fois
de retour en classe, l’ensei-
gnant montrera par fois de
nouveau la vidéo aux élèves,
ou passera directement aux
exercices individuels ou en
équipe sur la matière.

«Cela permet de maximiser le
temps en classe pour mieux ab-
sorber la matière. C’est aussi
très intéressant pour les parents,
sur tout quand les élèves arri-
vent en cinquième ou en sixième
année. Souvent, les concepts étu-
diés en classe à ces niveaux sont
lointains dans la mémoire des
parents. Ces vidéos donnent une
idée de ce que l’enfant apprend à
l’école et permettent au parent
de reprendre contact avec les
matières enseignées.»

Partager le savoir
Idello permet également à

ses utilisateurs de par tager
du contenu. Un enseignant,
par exemple, peut par tager
des activités qu’il a faites en
classe en lien avec un contenu
de la plateforme.

« La philosophie éducative
qui inspire la sélection des
contenus de la plateforme cor-

respond à un ensemble de va-
leurs. Ce qui nous inspire parti-
culièrement est de nous posi-
tionner comme un joueur à
l’avant-garde de l’apprentissage
numérique. On veut mettre de
l’avant les compétences du
XXIe siècle, comme la créativité,
la collaboration, la communica-
tion, le développement du sens
critique et le leadership. Ce sont
des valeurs qui inspirent non
seulement le choix du contenu,
mais la façon dont la plate-
forme elle-même se déploie dans
ses activités et ses fonctionnali-
tés. On veut promouvoir le volet

collaboratif et favoriser les
échanges entre les enseignants,
qu’ils soient dans une même
école ou qu’ils fassent par tie
d’une même communauté d’in-
térêts pour retrouver d’autres
enseignants au Canada qui
partagent ces intérêts. »

Les enseignants peuvent
donc créer un profil précis et
recevoir des suggestions de
contenu en fonction de ce
profil. Prochainement, une
n o u v e l l e  f o n c t i o n n a l i t é
d’Idello permettra aux mem-
bres de créer des groupes en
fonct ion de leurs champs

d’intérêts pour échanger sur
leur pratique pédagogique et
sur leur utilisation ou leur
appréciation des ressources
de la plateforme.

« À partir de septembre, les
enseignants vont pouvoir pro-
poser eux-mêmes des activités
ou des fiches pédagogiques qui
deviendront accessibles aux au-
tres membres. Tout le monde
pourra enrichir le contenu et
l’expérience des éducateurs et
des autres utilisateurs. Les en-
seignants sont généralement
plutôt généreux et fiers de par-
tager ce qu’ils font. »

Idello, la nouvelle plateforme numérique éducative de TFO

SOURCE IDELLO

Français, mathématiques, histoire, musique, santé, vie animale : il y a de tout sur Idello, qui est
conçue par le Groupe Média TFO, le média public francophone de l’Ontario.

présidente juge que la priorité est ailleurs :
«L’important c’est d’empêcher le décrochage et de
faire en sorte que nos élèves obtiennent un di-
plôme, que ce soit à 20 ou à 16 ans.» Elle répète
qu’il faut agir en amont et rappelle que 46% de
nos élèves en difficulté n’obtiendront pas de di-
plôme. «Si le ministre souhaite faire un change-
ment important, il faudrait qu’il mentionne que
l’école d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier et ne
sera pas celle de demain et qu’il faille repenser le
système. » Selon elle, il est primordial de s’atta-
quer à la question de l’égalité des chances et de
la réussite éducative pour tous; il s’agit vraiment
de la bonne priorité. «Pour ce qui est des moyens,
il faut les aborder dans un ensemble, avec des me-
sures qui concernent l’école, mais aussi d’autres
qui concernent la société en général».

Dans son plan, Sébastien Proulx ressort l’idée
d’un ordre professionnel des enseignants, idée
dont on avait déjà entendu parler en 2003 par le
Parti libéral et en 2011 par la Coalition avenir
Québec. «Certains chercheurs mettent de l’avant
que pour avoir une éducation de qualité, il faut
avoir des enseignants mieux formés et mieux en-

cadrés et que pour y arriver, il
faut mettre sur pied un ordre
professionnel », dit Louise
Chabot. Elle ajoute que la
première mission d’un ordre
professionnel est avant tout
de protéger le public et que
toutes les démonstrations
ont été faites que dans la loi
sur l’instruction publique,
c’est exactement ce qu’on
s’exerce à faire. «Du côté des
enseignants, on sait très bien
que ce n’est pas un ordre pro-
fessionnel qui va régler les
problèmes qu’on connaît ac-
tuellement en éducation. Il
faut favoriser l’autonomie et
la formation continue, mais

ce n’est pas en mettant des contraintes excessives
qu’on va y arriver.»

Revoir le système
On ne se le cache pas, ce que souhaite

Louise Chabot, c’est une réforme en profon-
deur du système d’éducation avec une ap-
proche globale des problèmes. « Les derniers
états généraux en éducation remontent à plus de
20 ans. Ce n’est peut-être pas nécessaire de re-
commencer tout ce long processus, mais il faut
un minimum de consultation des milieux. Il faut
prendre le temps de se doter d’une véritable poli-
tique nationale en éducation qui inclura aussi
l’enseignement supérieur. »

Une rencontre avec le ministre est prévue
avant la rentrée. « On sent un ministre à
l’écoute, qui nous a même dit que si son minis-
tère avait fait des erreurs, il allait les corriger ! »
La CSQ ne peut que saluer l’idée qu’on veuille
s’attaquer aux vrais problèmes de la réussite
et de la persévérance. Dans un deuxième
temps, on se réjouit qu’on veuille mobiliser les
acteurs du milieu. « Pour nous, ça signifie cer-
taines conditions, comme d’être consultés.
Quand le ministre dit vouloir donner plus d’au-
tonomie aux enseignants, il est important que
ce soit une autonomie pédagogique et non pas
administrative. »

Louise Chabot considère que ce changement
de cap est une opportunité à saisir : « L’éduca-
tion, c’est une priorité pour les citoyens et, si dans
les campagnes électorales on parle rarement
d’éducation, là on s’aperçoit que le vase a dé-
bordé et que la population veut s’assurer que ses
enfants auront les moyens d’être de vrais citoyens
et qu’on leur donne toutes les chances. On ne
peut pas avoir une société économiquement et so-
cialement forte si on abandonne l’éducation. »
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La CSN préconise la fré-
quentation des CPE pour les
enfants de quatre ans.

« On dit qu’ils  ne les fré-
quentent pas de toute façon,
mais pourrions-nous trouver
des moyens de les amener à les
fréquenter ? » ,  quest ionne
Mme De Sève.

Pour ce qui est de la créa-
tion d’un ordre professionnel,
la CSN croit que le gouverne-

ment devrait plutôt travailler
avec les structures en place.

« Il peut y avoir des amélio-
rations à faire pour s’assurer
de la qualité de l ’enseigne-
ment, dit-elle. Par exemple,
pourrait-on revoir l’évaluation
du stage ? »

Même chose pour la créa-
tion de l’Institut d’excellence
en éducation.

« On a déjà le Conseil supé-
rieur de l’éducation, affirme Vé-
ronique De Sève. A-t-on besoin
de modifier son mandat pour
avoir des améliorations plutôt
que de créer un institut?»

À ses yeux, le plus urgent
demeure toutefois très simple
et loin des réformes de struc-
tures.

« Il faut donner les ressources
aux gens dans les écoles pour
qu’ils puissent faire leur travail
et s’assurer que les enfants arri-
vent en classe le ventre plein.
C’est ainsi qu’on pourra édu-
quer nos enfants et qu’ils pour-
ront devenir des adultes capa-
bles de s’adapter dans les mo-
ments plus difficiles. C’est pour-
quoi l’éducation est un investis-
sement pour la société et non
une dépense. »
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membres et qu’elle se soit portée volontaire
pour l’organisation de ce nouveau Sommet, elle
ne fait pas cavalier seul. « Nous travaillons de
concert avec l’ensemble du monde syndical de
l’éducation, pas seulement celui des enseignants,
mais aussi celui des employés de soutien, tout
comme nous travaillons avec l’ensemble des
groupes étudiants. »

Et le gouvernement dans tout cela ? « Nous
n’avons pas encore pris de décision quant à la pré-
sence du gouvernement. À ce sujet, il y a présente-
ment deux écoles de pensée. La première serait
d’inviter le gouvernement uniquement en tant
qu’observateur, la seconde serait d’en faire un par-
tenaire du Sommet. Mais dans un cas comme
dans l’autre, il n’est pas question que ce Sommet
se déroule sous le contrôle du gouvernement.»

Un vaste chantier
S’il est trop tôt pour connaître les détails du

contenu qui sera abordé lors de ce prochain
Sommet sur l’enseignement supérieur, un thème
majeur semble ressortir. «S’il y a un thème qui
pourrait chapeauter l’ensemble des activités et des
contenus de ce sommet, je
le résumerais ainsi : “ À
quoi ça sert l’enseignement
supérieur au Québec? En
a-t-on une idée claire? La
société québécoise a-t-elle
une vision d’ensemble de ce
qu’est et pourrait être l’en-
seignement supérieur au
Québec?”»

Et certains sujets s’im-
posent d’emblée. C’est le
cas de l’accessibilité aux
études supérieures. On
peut donc avancer sans
crainte que la question de
la gratuité scolaire sera
au menu. « Mais il y a
aussi la question de l’ac-
cessibilité aux études supé-
rieures en région, là où
l’on trouve la majorité des étudiants de première
génération aux études supérieures. Peut-on met-
tre en place des mécanismes d’aide afin de mieux
soutenir les étudiants en région?»

Le fonctionnement des universités sera aussi
scruté. «Présentement au Québec, on assiste à la
création d’un marché des études universitaires.
Chaque établissement cherche à se démarquer et
à augmenter son attractivité afin de pouvoir re-
cruter davantage d’étudiants. Est-ce la bonne
voie? Faut-il rappeler que le réseau universitaire
au Québec est principalement financé par les de-
niers publics? Est-il normal que les universités se
concurrencent entre elles? Ne serait-il pas plutôt
souhaitable qu’elles collaborent?»

Il faut aussi, selon Caroline Senneville, se pen-
cher sur le but de l’enseignement supérieur.
«Lorsqu’on pense à l’enseignement supérieur, c’est
d’abord la transmission des savoirs qui vient en
tête. Mais il ne faut pas oublier que l’enseignement
supérieur produit aussi des savoirs. C’est une mis-
sion fondamentale qu’il ne faut pas négliger.»

Une autre question qui sera soulevée est
celle de l’adéquation entre la formation univer-
sitaire et le marché de l’emploi. «Que la forma-
tion en enseignement supérieur, au collégial
comme à l’université, tienne davantage compte
des besoins du marché de l’emploi ne nous pose
pas de problème. Par contre, il ne faut pas ne la
réduire qu’à cela. On ne peut pas se permettre
d’avoir une vision uniquement utilitaire de l’édu-
cation. Il faut aussi se rappeler que l’éducation
est l’un des piliers importants de nos sociétés dé-
mocratiques. Je veux bien que l’éducation serve à
former des travailleurs, mais elle doit aussi en
même temps être en mesure de former des ci-
toyens et des êtres humains épanouis. »
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« Avec un tel va-
et-vient, on peut
se demander si
le gouvernement
actuel a une
véritable vision
d’ensemble de
ce que doit être
l’enseignement
supérieur au
Québec. »

dit le “premier ministre de
l’Éducation” agira en consé-
quence.  À vrai  dire,  nous
sommes encore très loin de ce
dont on a besoin pour un
fonctionnement optimal des
cégeps. »

Ce qu’attendent en outre et
« avec impatience » les direc-
tions des cégeps, ce sont les
sommes que le gouvernement
fédéral a annoncées dans le ca-
dre de son Fonds d’investisse-
ment stratégique dédié à l’en-
seignement supérieur et à la
recherche, rapporte M. Trem-
blay. «Difficile pour nous de sa-
voir à quoi nous en tenir
puisqu’il faut aussi que s’ajou-
tent des sommes complémen-
taires provenant d’autres
sources. Nous attendons donc
les résultats du programme fé-
déral en concer tation avec le
gouvernement du Québec. »

Vers un Conseil 
des collèges?

Le 12 juillet, Le Devoir révé-
lait que la ministre de l’Ensei-
gnement supérieur songe à
créer un Conseil des collèges

et un Conseil des universités.
Hélène David a ainsi mandaté
Claude Corbo et Guy Demers
pour mener des consultations
sur l’implantation de ces
conseils. M. Demers doit d’ail-
leurs rencontrer sous peu les
partenaires du réseau collégial
puis formuler des recomman-
dations dans un rapport qu’il
devrait déposer cet automne.

Bernard Tremblay men-
tionne ne pas avoir encore ren-
contré Guy Demers et ne pas
savoir non plus à quoi s’en ter-
nir quant au rôle et au fonc-
tionnement d’un éventuel
Conseil des collèges.

« Nous sommes en attente
d’une proposition qui serait for-
mulée par M. Demers, dit-il. À
ce stade-ci, on ne peut que sup-
poser… Mais je vous dirai que
nous souhaitons qu’il s’agisse
d’une instance qui permettra
au réseau collégial de se déve-
lopper à nouveau.»

Le p.-d.g. de la Fédération
des cégeps souligne incidem-
ment que ce réseau fêtera ses
50 ans l’an prochain. « Le ré-
seau des cégeps a permis au
Québec — qui était jadis l’une
des sociétés les moins scolari-
sées en Occident — de devenir
un chef de file en éducation, dit-
il. Et ce réseau est à présent cité
partout dans le monde !»

À preuve, cite-t-il, l’OCDE
a déjà mené une analyse du
réseau collégial québécois
pour conclure qu’il s’agit là
d’une formule remarquable
qui devrait  être expor tée.
« De notre côté ,  poursuit
M. Tremblay, nous sommes
sollicités par nos collègues du
Sénégal ,  qui nous disent
qu’après avoir étudié les dif fé-
rents modèles,  i ls  trouvent
que le modèle québécois est le
meil leur.  On a aussi  beau-
coup d’appels de pays d’Amé-
rique latine qui sont à repen-
ser leur système d’éducation et
qui nous disent qu’après avoir
comparé les systèmes améri-
cain, français et québécois, ils
estiment que le nôtre est par-
ticulièrement intéressant. »

Le système collégial est
l’une des richesses du Qué-
bec, déclare Bernard Trem-
blay, « et nous espérons qu’un
conseil permettra de faire des
constats sur la qualité de l’en-
seignement qui est of fert dans
nos cégeps. Nous espérons éga-
lement que ce conseil sera en
mesure de fournir au ministre
de l’Enseignement supérieur
des avis sur la façon de faire
progresser le réseau collégial
qui, présentement, stagne un
peu… par manque de res-
sources et de souplesse».

SUITE DE LA PAGE H 6

RENTRÉE

«On sent 
un ministre 
à l’écoute, qui
nous a même
dit que si son
ministère avait
fait des
erreurs, 
il allait 
les corriger ! »


