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Jusque dans les années 60, l’éducation au Québec était gérée par l’Église catholique. Un vent de changement entraînera la sécularisation de ce domaine et la création du ministère de l’Éducation.

Le Québec, « maître » de son éducation depuis 50 ans
« On ne pouvait pas réussir une révolution ou un changement socioéconomique important
sans modifier le système d’éducation »
Le 22 juin 1960, Jean Lesage et son équipe du tonnerre chassent l’Union nationale du pouvoir et prennent en charge la gouverne de la province : une révolution tranquille plutôt mouvementée s’amorce. À la même époque, un vent de modernisme
souffle sur le monde religieux et balaiera graduellement la résistance à une profonde mutation en éducation. En parallèle,
des réalisations comme la nationalisation de l’électricité et la
création de la Caisse de dépôt et placement du Québec s’inscrivent dans la volonté proclamée haut et fort d’être « Maîtres
chez nous », signe précurseur d’élans de souveraineté.
RÉGINALD HARVEY

S

ur le contexte ou le
climat politique, religieux et socioéconomique régnant au moment où le rappor t
Parent vient chambouler de
fond en comble le monde de
l’éducation dans les années
1960, le sociologue Guy Rocher
est disert.
En 1963, il est à l’aube de
ses 40 ans, il est membre de la
Commission d’enquête qui accouchera du rapport Parent, il
a fait le saut de l’Université Laval vers l’Université de Montréal en 1960, là où il enseigne
et dirige le Département de sociologie : « La principale caractéristique à ce moment-là, c’est
que l’État québécois acceptait
d’assumer ses responsabilités
dans les différents champs d’intérêt public et, en par ticulier,
dans le domaine de l’éducation », rapporte-t-il.
Jusque dans les années

1960, l’Église catholique et la
communauté protestante héritent de tout le dossier de l’éducation à quelque niveau que ce
soit : « Le gouvernement s’était
délesté complètement de sa vocation et de sa mission en cette
matière. C’est le grand changement qui se produit et c’est un
tel climat politique qui ser t
d’abord à la création de la commission Parent. Celle-ci venait
en quelque sor te cristalliser
beaucoup de mouvements de
pensée qui se manifestaient depuis plusieurs années au Québec ; loin d’être une créature
spontanée, la commission Parent avait été précédée de plusieurs courants de réflexion qui
avaient fait l’objet de différents
rapports. »
Il existe donc un esprit d’ouverture de la part des gens en
place au pouvoir, de sorte que
la commission profite de cette
écoute positive : « Quand elle a
décidé de proposer la création
d’un ministère de l’Éducation, ce

Cultiver l’éducation au Québec

qui n’était pas alors le souhait de ments dans les mentalités et « Elle va insister, dans bon nom- d’être interventionniste », raptout le monde dans la société dans la liturgie.»
bre de passages de son rappor t, pelle Guy Rocher, en parlant du
québécoise, elle a pu aller de
Et, en même temps, sur- sur la neutralité de l’État en contexte de cette époque.
l’avant : nous avons rejeté l’idée vient au Québec la création du matière de religion, de croyance
Durant ces années, Jacques
de mettre sur pied un
Mouvement laïque de et de foi. C’était la première fois Parizeau devient également le
conseil de l’éducation
langue française, qui dans un document public, je maître d’œuvre de la Caisse de
voué à l’enseignement et
se consacre à la promo- crois, qu’on fait état de cette dépôt et placement: «Gérald Fiun ministère tourné
tion de la laïcité : « On neutralité nécessaire de l’État, lion, qui faisait partie de la comvers l’administration,
voyait là qu’il y avait de sa séparation avec les ins- mission Parent, a été nommé le
pour opter plutôt pour
au Québec un nouveau tances religieuses, quelles premier responsable de cette
un ministère qui avait
pluralisme religieux qu’elles soient ; c’est un sujet qui caisse. Il y a là toute cette idée
l’entière responsabilité
chez les Canadiens fran- revient aujourd’hui, mais, à que nous avons besoin de prendu financement, de
çais. Par exemple, on cette époque, ça n’a pas créé dre en main l’économie québél’administration et de
annonce un programme d’urticaire à personne. » Dans coise. On voulait créer un climat
l’enseignement.»
de reconnaissance de la foulée de cette neutralité, le économique favorable au déveTout est religieux en
parents qui veulent au- projet d’université mis de loppement de l’entreprise canamatière d’éducation au Jean Lesage
tre chose que des écoles l’avant par les jésuites est dienne-française et c’est dans
tour nant des années
catholiques et qui récla- abandonné, les cégeps et l’Uni- cette perspective-là qu’on deman1960. Guy Rocher en fournit la ment un enseignement neutre. » versité du Québec verront le dait à la commission Parent
preuve: «De leur côté, il ne faut
E t u n s o u f f l e d e l i b e r t é jour, pendant que l’Université qu’on ait maintenant ici une popas l’oublier, les protestants te- anime de surcroît le monde ca- Laval et l’Université de Mont- pulation québécoise beaucoup
naient aussi à leurs écoles confes- tholique et chrétien sur la réal abandonneront leur plus instruite.»
sionnelles, qui étaient protégées scène mondiale pendant ce charte religieuse pour se laïci« L’espèce de révolution induspar la Constitution de l’époque à temps. Il en parle de cette fa- ser : « On assiste alors à un trielle et technologique dans latitre de minorité au sein de la çon : « Un bon nombre de prê- grand mouvement de déconfes- quelle on se lançait devait être
majorité catholique; avec la créa- tres, de sœurs et de frères ensei- sionnalisation ou de laïcisation soutenue par l’éducation, fait-il
tion d’un ministère, ils se sont gnants ont remis en question dans le monde de l’enseigne- savoir, parce qu’on ne pouvait
aperçus qu’ils perdaient une cer- leur vocation. Je pense que ces ment en par ticulier ; et tout pas réussir une révolution ou un
taine indépendance dont ils jouis- hommes et ces femmes se ren- s’est passé très rapidement. »
changement socioéconomique
saient depuis longtemps.»
daient compte qu’ils étaient enimportant sans modifier le sysQu’à cela ne tienne, « des trés dans le sacerdoce ou dans Le gouvernement se mêle
tème d’éducation. Il allait de soi
vents de changement importants les communautés religieuses d’économie
à l’époque que le Québec n’avait
souf flent du point de vue reli- dans un climat sans doute
Le premier ministre Lesage pas un niveau d’instruction sufgieux », comme le laisse obser- quelque peu contraignant ; ils utilise la formule « Maîtres fisant pour faire face à des transver le sociologue : « Il faut pen- ont tout à coup senti, comme je chez nous » lors de la cam- formations majeures ; s’il voulait
ser que le concile Vatican II était l’ai vu et perçu, un certain vent pagne électorale de 1962, qui répondre aux aspirations de
en pleine action. Entre 1962 de liberté qui leur permettait de porte essentiellement sur la na- “Maîtres chez nous”, il fallait
et 1965, on entendait beaucoup remettre en question leur voca- tionalisation de l’électricité, un vraiment qu’on le soit avec une
parler de celui-ci et de tout ce qui tion ou leur appar tenance à dossier que pilote un cer tain population beaucoup plus insse brassait d’idées nouvelles dans une communauté et de se tour- René Lévesque, ministre des truite. »
les nouveaux rapports de l’Église ner vers la laïcité. »
Richesses naturelles. Sur le
catholique avec la modernité ; il
Dans un tel contexte, la com- plan socioéconomique, « là enCollaborateur
y avait notamment des change- mission Parent se positionne : core je dirais que l’État a décidé
Le Devoir

Concert-bénéfice
Carte blanche
à Yannick Nézet-Séguin
Le lundi 11 novembre 2013, 19 h
Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau

20 $ étudiants
60 $ grand public
150 $ V.I.P. (avec cocktail et reçu pour déclaration ﬁscale)
Renseignements et billets : www.rapport-parent.uqam.ca

Photo : Rémy Boily © Gouvernement du Québec
(Les Prix du Québec).
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APPEL À UNE NOUVELLE COMMISSION PARENT

Je ne peux demeurer « tranquille », même à l’approche de mes 94 ans
Le 50 e anniversaire du rapport Parent me fournit une occasion unique de faire un retour sur la Révolution tranquille des
années 60 en éducation et de revivre ce moment historique,
cet épisode collectif que j’ai eu la joie de piloter. Mais cette
commémoration doit aussi nous permettre de faire le point
sur l’état de l’éducation dans le Québec d’aujourd’hui.
ès 1961, en l’absence d’un
D
ministère de l’Éducation
et comme ministre de la Jeunesse, j’avais déjà fait adopter
une dizaine de projets de loi
qui, sous l’appellation de
Grande Charte de l’éducation,
rappelaient le droit universel à
l’éducation et en ouvrait l’accessibilité à tous les niveaux.
Cette charte précisait déjà certains droits et obligations tant
des étudiants que des parents
et des enseignants. Elle attribuait aussi de nouvelles responsabilités aux écoles, aux
commissions scolaires, aux
universités et aux établissements privés. Ce premier train
de mesures de la Révolution
tranquille incluait la fréquentation scolaire obligatoire
jusqu’à l’âge de 15 ans, l’obligation faite aux commissions
scolaires d’assurer gratuitement l’enseignement jusqu’à
la 11e année, une hausse des allocations statutaires aux commissions scolaires, des subventions pour l’organisation de
maternelles, un plan quinquennal de financement des universités, la reconnaissance du
droit de vote aux élections scolaires pour les parents d’un enfant âgé de moins de 18 ans,
des allocations scolaires mensuelles pour les élèves de 16 et
17 ans, un régime de prêts et
bourses pour les études postsecondaires et des bourses
pour la formation universitaire
du personnel enseignant.

Le rôle de la commission
Parent
Une fois ce premier virage
amorcé, une consultation populaire et une analyse prospective s’imposaient, ce qui nous

a conduits, au même moment,
à créer la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement,
la commission Parent, à laquelle s’ajouta la formation du
comité Ryan sur l’éducation
des adultes, dont les recommandations en 1964 seront reprises dans le rappor t de la
commission Parent.

Vers l’avenir
La commission Parent a
exercé un rôle majeur dans
cette Révolution tranquille.
Elle fut le catalyseur d’un
consensus général tourné vers
l’avenir. Sans elle, nous n’aurions pu renverser démocratiquement, comme nous avons
réussi à le faire, les résistances culturelles et politiques
de l’époque. Plus concrètement, la commission a été le
concepteur et l’incubateur des
instances nouvelles qui caractérisent depuis lors notre système d’éducation. Pensons
aux écoles secondaires polyvalentes, aux commissions scolaires régionales, aux cégeps,
au réseau public de l’Université du Québec, aux facultés
d’éducation pour assurer une
meilleure formation à tous les
futurs enseignants, sans oublier évidemment la création
stratégique d’un ministère de
l’Éducation.
Un point faible : la
formation professionnelle
Toutefois, faisant un retour
en arrière sur cette période décisive de notre histoire de
l’éducation et tout en reconnaissant les avancées majeures
ainsi réalisées, je ne peux
m’empêcher de souligner une
limite impor tante de ces ré-

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Paul Gérin-Lajoie (ici photographié en 2002) rêve d’une deuxième
Révolution tranquille.

formes capitales. Je renvoie ici
à la place marginale faite à la
formation professionnelle, tant
pour les jeunes que pour les
adultes. Personnellement,
dans les débats de l’époque et
depuis lors, j’ai toujours refusé
la dichotomie, sinon l’opposition, entre formation générale
et formation professionnelle.
Déjà en 1961-1962, j’étais au
fait des initiatives allemandes
valorisant la formation professionnelle et les passerelles entre les diverses filières éducatives. Mais le souci justifié de
revaloriser la culture générale
pour tous et à tous les niveaux
ainsi qu’une vue simplifiée de

la polyvalence et des voies d’accessibilité scolaire ont, sauf au
niveau collégial, détourné l’attention des équipes chargées
de la mise en place des réformes.
On a alors négligé cette
composante impor tante des
systèmes d’éducation qu’est la
formation professionnelle. Hélas, il aura fallu pratiquement
deux décennies pour que les
ministres de l’Éducation, à la
suite de Claude Ryan en 1986,
commencent à redresser la situation et à refaire une place à
la formation professionnelle,
tout au moins dans les prestations à temps complet. L’image

négative de cette formation
professionnelle dans l’opinion
publique que cela a produite
ou renforcée continue d’exercer son influence auprès des
parents et de la société en général. De plus, encore aujourd’hui, l’accès à temps partiel à la formation secondaire
professionnelle et à l’enseignement technique collégial demeure plus que limité, et cela,
en dépit des demandes pressantes des acteurs du marché
du travail.

ment nécessaire. Enfin, si
l’éducation des adultes a fait
des bonds majeurs dans les domaines de la formation reliée
au travail et de la formation générale, elle demeure nettement sous-développée dans le
champ de la formation socioculturelle et de l’éducation populaire. Il faut souligner ici la
situation des personnes âgées
qui, au Québec, voient leur
parcours éducatif et donc
l’éducation tout au long de la
vie s’arrêter à 65 ans.

Pour une deuxième
Révolution tranquille
Un retour en arrière sur les
50 dernières années montre
donc des progrès majeurs, en
particulier quant à l’accessibilité à la formation secondaire
et postsecondaire. Mais une
deuxième Révolution tranquille doit être mise en chantier pour assurer l’exercice du
droit de tous les jeunes et des
moins jeunes à une éducation
de qualité. Il faut, eu égard à la
formation professionnelle et
technique, penser des passerelles entre les filières éducatives, diversifier ainsi les cheminements éducatifs et les
prolonger tout au long de la
vie. La situation dif ficile des
écoles secondaires publiques
dans les quartiers à faible revenu doit aussi être corrigée :
le taux de réussite scolaire y
est tellement plus faible qu’ailleurs. Les enfants de ces milieux ont aussi besoin, dès la
petite enfance, de programmes scolaires pour remédier aux inégalités éducatives
et culturelles qu’ils vivent au
quotidien ; ces inégalités, on le
sait, sont annonciatrices de difficultés prévisibles lors de l’entrée à l’école primaire.
Il importe aussi d’accroître
l’accès à l’université, en particulier pour les étudiants de
première génération, ce qui
est à la fois une question
éthique et un investissement
public devenu économique-

Le droit d’apprendre
L’exercice du droit d’apprendre, sans discrimination aucune, est en effet la meilleure
défense contre la violation des
autres droits. L’exercice généralisé de ce droit est aussi le
meilleur investissement pour
l’avenir d’un pays, car il s’agit
de développer le potentiel de
ses citoyennes et citoyens, de
libérer les véritables forces
créatrices de nos sociétés.

Au cœur de l’enseignement supérieur
Fides éducation, une ﬁliale de COOPSCO, le plus vaste
réseau de librairies en milieu scolaire au Québec.
www.fideseducation.ca

50 ans à conjuguer et
multiplier les talents
à Montréal.
Le rapport Parent a posé les bases d’une ville de savoir moderne.
Montréal s’afﬁrme maintenant comme la métropole de la connaissance,
de la culture, de la créativité et de l’innovation.

Pour une nouvelle
commission Parent
Une tout autre Révolution
tranquille s’impose pour mobiliser la collectivité autour des
injustices scolaires, mais surtout autour du double défi de
créer une citoyenneté créatrice ouverte sur le monde et
de constr uire une économie
dynamique et solidaire.
Je ne peux demeurer « tranquille », même à l’approche de
mes 94 ans. Je rêve parfois de
retourner à l’action, de lancer
cette deuxième et autre Révolution tranquille et de créer,
pourquoi pas, une commission
grand-grand-Parent, si on
me permet ce jeu de mots. Je
rêve aussi de faire une opération semblable à l’échelle internationale, pour tous nos frères
et sœurs, pour nos enfants et
petits-enfants de tous les pays
du monde.
Paul Gérin-Lajoie
Le 30 août 2013
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Après le défi de l’accessibilité s’impose celui de la réussite pour tous
Les enfants issus d’un milieu défavorisé sont les actuels grands perdants
prentissage de la lecture, précise-t-elle. Les enfants issus
d’un milieu favorisé sont généralement exposés aux lettres à
la maison, mais, trop souvent,
les enfants issus d’un milieu défavorisé ne le sont pas. Or, à la
fin de la première année, un enfant doit savoir lire pour assurer la suite de sa scolarité. La
fenêtre est très courte. »
Monique Brodeur croit que
l’ar rivée de la mater nelle à
quatre ans pour ra aider à
contrer les inégalités et permettre aux enfants de mieux
réussir à l’école. « Il faut tout
de même que, dans tout le parcours scolaire, dif férentes approches et connaissances provenant de l’ensemble de la recherche soient utilisées pour favoriser la réussite de tous », affirme-t-elle.

Le système d’éducation québécois d’aujourd’hui doit encore
beaucoup au rappor t Parent, publié il y a un demi-siècle,
mais il a encore plus d’un défi à relever. Monique Brodeur,
doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal, rend compte des enjeux actuels.
MAR TINE LETAR TE

our Monique Brodeur, Alphonse-Marie Par ent,
P
prêtre catholique, ancien recteur de l’Université Laval,
président de la commission
Parent et auteur du célèbre
rapport, pourrait toujours se
retrouver dans le système
d’éducation québécois tel
qu’il est devenu.
La base demeure, mais le
système a évolué et continue
de le faire selon les actuels défis à relever, comme le haut
taux de décrochage et l’arrivée
aux études postsecondaires
d’élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage. « La
structure du système d’éducation est demeurée la même,
avec les écoles secondaires, les
cégeps, le Conseil supérieur
de l’éducation », énumère
Mme Brodeur.
La réforme Parent reposait
sur l’idée d’of frir l’accès à
l’éducation pour tous. « Il fallait mieux organiser le système
d’éducation pour assurer un
rattrapage, précise-t-elle. Dans
les années 60, moins d’un Québécois sur deux terminait la
7e année et, pour ce qui est des
études postsecondaires, la participation des francophones était
très faible. C’était la catastrophe chez les femmes, et en
milieu rural le problème était
amplifié. »
Le rapport Parent a entre autres rendu l’école obligatoire
jusqu’à l’âge de 16 ans.

Réussite pour tous ?
Après l’accessibilité vient le
défi de la réussite pour tous.
C’était l’objectif souhaité par la
dernière réforme implantée à
la fin des années 90. « On a vu
une arrivée impor tante de
jeunes avec des besoins particuliers aux études postsecondaires,
grâce à la mobilisation de différents acteurs sur le terrain, indique Monique Brodeur. On a
réussi à offrir une accessibilité.
Maintenant, il faut voir comment opérationnaliser tout ça.
Il reste encore beaucoup de travail à faire. »
Elle s’inquiète particulièrement du taux de décrochage.
« Dans certaines communautés
autochtones, on atteint un taux
de décrochage de 70 à 90 %,
alors que la moyenne québécoise est de 25 ou 26 %, précise
la doyenne. Dans cer tains

SOURCE OFFICE DU FILM DU QUÉBEC

Dans les années 60, moins d’un Québécois sur deux terminait la
7e année.

vaux de recherche devraient guider de façon plus systématique les
décisions prises à
l’égard de l’éducation
Après l’accessibilité vient le défi
au Québec, affirme-telle. Avec les réalités et
de la réussite pour tous.
les besoins complexes
C’était l’objectif souhaité par
d’aujourd’hui, nous
pouvons penser qu’on
la dernière réforme implantée
aurait besoin de faire
appel à différentes théoà la fin des années 90.
ries prouvées par la requartiers défavorisés de Mont- cherche pour développer des interréal, on a repéré un taux de dé- ventions plus fines.»
crochage de 53, voire 59 %. »
Elle donne l’exemple de la
Pour relever le défi de la réus- réforme qui veut que les ensite pour tous, Monique Bro- fants réalisent leurs apprentisdeur croit que tous devront met- sages en contexte significatif.
tre la main à la pâte: adultes, in- « C’est excellent comme aptervenants, ministères, milieux proche, mais, en même temps,
scolaires, universités. « Les tra- on a évacué l’idée de la connais-

sance de savoirs plus techniques
qui sont essentiels, dit Mme Brodeur. Pour l’apprentissage de la
lecture, il faut enseigner par
une approche explicite le son des
lettres et les correspondances entre graphème et phonème. Or
montrer les lettres de l’alphabet
aux enfants n’a pas de sens en
soi, donc ç’a été évacué du
programme. »
La doyenne de la Faculté
des sciences de l’éducation affirme que ce sont les enfants
issus d’un milieu défavorisé
qui en sont les grands perdants. « La recherche montre
depuis 1967 que la connaissance du nom et des sons des lettres est l’indicateur le plus puissant pour prédire le succès d’ap-

Meilleure orchestration
de la recherche
Plusieurs projets de recherche intéressants se réalisent dans le milieu de l’éducation, aux yeux de Monique
Brodeur, dont le champ d’expertise comprend le développement professionnel des enseignants, l’adaptation scolaire
et la prévention des difficultés
d’apprentissage en lecture.
« Il manque toutefois une orchestration de l’ensemble des
réalisations en recherche dans
le domaine de l’éducation », affirme-t-elle.
Elle donne l’exemple du
thème de la violence en milieu
scolaire. L’UQAM vient de lancer la Chaire Robert-Sheitoyan
sur la prévention de la violence
et le décrochage scolaire, l’Université Laval a lancé l’an dernier la Chaire de recherche
sur la sécurité et la violence en

milieu scolaire, avec l’appui du
ministère de l’Éducation, et
l’Université de Sherbrooke a la
Chaire de recherche de la
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur l’engagement, la persévérance et la
réussite des élèves.
« À quelle por te devrait cogner le décideur d’une école ou
d’une commission scolaire qui
rencontre une problématique de
violence et qui voudrait trouver
les meilleures pratiques basées
sur l’état actuel des connaissances ?, questionne Mme Brodeur. Les travaux se font de façon décousue. Il devrait y avoir
un lieu où on rassemble les différents acteurs d’un domaine et
les résultats de leurs travaux. »
Monique Brodeur croit que
le milieu de l’éducation pourrait bénéficier de la création
d’un organisme fédérateur
dans la même veine que l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ).
« On va dans le site Internet
de l’INSPQ et on voit ses
grandes thématiques de
recherche et ses partenaires. On
dit qu’on veut faire de l’éducation une priorité nationale,
mais comment y arriver ? Je
crois que cette volonté doit nous
amener à poser un geste for t
pour réussir une meilleure orchestration. Beaucoup d’argent
est investi dans la recherche en
éducation, mais pas nécessairement d’une façon optimale.
Une plus grande collaboration
entre les grands acteurs permettrait de réaliser des travaux
plus rigoureux ayant une portée
plus bénéfique pour les enfants
et les apprenants. »
Collaboratrice
Le Devoir
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Une accessibilité à l’enseignement
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des cégeps et du réseau de
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R A P P O RT PA R E N T
« On peut parler d’une continuité », croit le ministre Duchesne
Le rapport Parent est l’une des grandes réalisations issues de la Révolution tranquille,
juge Pierre Duchesne, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie, qui précise que
les chantiers de travail en cours émanant du
Sommet sur l’enseignement supérieur s’inscrivent en droite ligne avec l’esprit et la lettre
des tomes de ce rappor t produit il y a un
demi-siècle.

Accès à tous
Une réflexion n’est pas sans rappeler certains
enjeux auxquels sont présentement confrontés
les réseaux collégial et universitaire, juge le ministre Duchesne. « Il faut s’assurer que les cégeps
en région puissent continuer à exister. Et c’est d’ailleurs une des suites que s’est données le Sommet
sur l’enseignement supérieur [tenu les 25 et 26 février derniers], dont l’un des chantiers porte sur la
formation collégiale, chantier qui doit évaluer et
me proposer des outils pour assurer la solidité de
certains cégeps.»
Pour ce qui est du réseau universitaire, le ministre rappelle une récente annonce qu’il a faite
concernant l’établissement d’un pavillon universitaire à Sept-Îles, dont la livraison est attendue l’an prochain. « On sait que, lorsqu’on installe des établissements d’enseignement supérieur
dans des régions, il y a une hausse de la diplomation. C’est important comme enjeu. »

THIERRY HAROUN

t Parent, c’est probablement la
grande réalisation de la Révolution
«tranquille,
L eplusrappor
avec la nationalisation de l’hydroélectricité. Écoutez, ce rapport annonçait la création
du ministère de l’Éducation, puis la mise sur pied
du réseau des cégeps à travers le Québec ainsi que
du réseau de l’Université du Québec », note d’entrée de jeu le ministre Pierre Duchesne.
« La démocratisation de l’éducation » lui vient
aussi à l’esprit quand on évoque le rapport Parent, « ce qui n’est pas peu », dit-il, d’autant « que
nous étions une des sociétés qui avaient, surtout
chez les francophones, un taux de scolarisation
anormalement bas. Et on sait que tout progrès
d’une société passe par le savoir. Et du moment
qu’on peut partager ce savoir, en faire profiter le
plus grand nombre, il s’ensuit indéniablement une
économie plus riche et une société plus tolérante. »
Ce rapport, dit-il, est un des éléments fondateurs
d’un Québec qui passait à la modernité.
«On est passé d’une société qui était ultracatholique — l’enseignement passait par les communautés religieuses — à la sécularisation, et ce, d’une
manière paisible et par étapes, ce qui a ainsi fait
passer le Québec au statut de société moderne. Vous
savez, les conséquences de ce rapport sont multiples
et elles continuent à se faire sentir aujourd’hui.»

Une suite logique au rapport
Le ministre est par ailleurs d’avis que les
chantiers de travail émanant du Sommet sur
l’enseignement supérieur s’inscrivent en droite
ligne avec l’esprit et la lettre du rapport Parent.
« On peut parler d’une continuité. Il faut dire que
c’est 50 ans plus tard et dans un contexte qui évolue. On peut ainsi évoquer une suite au rapport,
notamment sur le plan de l’accessibilité [de l’enseignement supérieur] dans l’ensemble du territoire et sur le plan de la reconnaissance de l’enseignement comme bien commun ».
Le ministre tient à faire remarquer qu’il avait
tenu à ce que le sociologue Guy Rocher, l’un
des signataires du rapport Parent en 1964, « soit
invité au Sommet sur l’enseignement supérieur »,
notant que, lors de la première rencontre préparatoire du sommet, il tenait dans ses mains
« le tome I du rapport que j’ai d’ailleurs cité ! »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’une des recommandations du rapport, selon laquelle il importe pour les universités « d’innover et
d’expérimenter », est très évocatrice encore aujourd’hui, souligne le ministre Pierre Duchesne.

Toujours d’actualité
Dans l’un des tomes du rapport Parent, il est dit
que l’éducation doit à la fois s’enraciner dans la tradition et se projeter dans l’avenir. Une phrase qui
est toujours au goût du jour, selon le ministre Duchesne. «C’est d’actualité plus que jamais, parce
qu’une société qui se modernise et qui se projette
dans l’avenir doit aussi tenir compte de ce qu’elle a
été, afin de ne pas répéter les erreurs du passé. Nous
sommes, dans les faits, porteurs d’un passé.»
Par ailleurs, l’une des recommandations du
rapport, selon laquelle il importe pour les universités « d’innover et d’expérimenter », est très

évocatrice encore aujourd’hui, souligne le ministre. « On le savait déjà à l’époque. Et ce qui
est lumineux dans ce rapport, c’est le fait de reconnaître que le savoir permettra à la société
d’être riche à plusieurs égards. C’est vraiment
d’actualité. Il s’agit de penser au réseau de l’Université du Québec. » Le rapport Parent évoquait
aussi le souhait « que l’enseignement soit de
bonne qualité partout et que, pour cela, on relève
le plus rapidement possible le niveau de l’enseignement dans nombre de quartiers urbains, de
régions rurales ou de centres éloignés qui constituent des secteurs particulièrement défavorisés ».

Collaborateur
Le Devoir

HIER ET AUJOURD’HUI

Ce que démocratiser signifie
Moins de 14 enfants francophones sur 100 terminaient leur 11e année en 1958
En 1937, le cardinal Villeneuve parle d’une « vraie macédoine » pour décrire le désordre qui règne parmi les écoles
québécoises. Entre les écoles secondaires anglo-protestantes
et les collèges classiques, les écoles de rang et les « académies commerciales », le « primaire supérieur » et des dizaines
d’écoles ménagères ou de métiers, le destin scolaire d’un enfant dépend beaucoup des hasards de sa région d’origine, de
sa religion et de la fortune de ses parents.
JULIEN PRUD’HOMME

Julien Prud’homme est
professeur associé au Centre
interuniversitaire de recherche
sur la science et la technologie

ne fois passée la boucherie de 1939-1945, les enU
fants fréquentent davantage
l’école, et plus longtemps. En
hausse depuis le XIXe siècle, la
fréquentation scolaire est
fouettée par la loi libérale de
1943 qui rend l’école obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge
de 14 ans. Le taux de scolarisation explose, surtout chez les
plus jeunes : chez les enfants
de 14 ans, il passe de 57 à 92 %
entre 1950 et 1961. Pour les
plus vieux, ni contraints par la
loi, ni soutenus financièrement, c’est moins net : encore
en 1958, moins de 14 enfants
francophones sur 100 terminent leur 11e année.
L’obligation scolaire repose
sur un incitatif économique :
l’école obligatoire est aussi gratuite, et les parents doivent respecter la règle s’ils veulent bénéficier des allocations familiales du gouvernement fédéral.
Cette gratuité de l’école primaire est toutefois vite battue
en brèche. Élu en 1944, le premier ministre Maurice Duplessis est fiscalement conser vateur. Soucieux de ne pas hausser la taxe scolaire, il encourage les commissions scolaires
à réintroduire des droits de scolarité au niveau élémentaire.
La mesure ravit les propriétaires d’immeuble. Mais elle
inquiète ceux qui, attentifs aux
besoins nouveaux de l’écono-

mie et d’une civilisation urbaine, croient que l’accès du
plus grand nombre à l’éducation est nécessaire à la collectivité. Pour l’opposition libérale,
les syndicats et les chambres
de commerce, la généralisation de l’instruction primaire
n’est qu’un premier pas.
Dans les années 1950, libéraux
et syndicats exigent de façon
répétée le retour à « l’école
gratuite » à l’élémentaire, tandis que l’avenir de l’enseignement secondaire occupe de
plus en plus les esprits.

L’éducation, un enjeu
À la mor t de Duplessis, en
1959, l’éducation est un enjeu
brûlant. Le nouveau premier
ministre, Paul Sauvé, annonce
que la prochaine session parlementaire sera la « session de
l’éducation ». Le chef libéral,
Jean Lesage, avait déjà proclamé que l’instr uction publique serait « la principale
préoccupation de mon gouvernement » s’il était élu. Porté au
pouvoir en 1960, Lesage traduit effectivement en actes ce
que démocratiser l’école signifie en cette aube de la Révolution tranquille.
Dans le Québec des années
1960, la démocratisation de
l’éducation est à la fois un projet
social et une nécessité économique. Pour mener les masses
à l’école, estime-t-on, il faut la
rendre gratuite. Dès 1961, des
lois et des budgets assurent la
gratuité scolaire jusqu’à la onzième année — y compris la
gratuité du transport et des manuels. En contrepartie, l’obliga-

tion de fréquenter l’école
s’étend à l’âge de 15 ans. Une allocation est prévue pour les parents des jeunes qui poursuivent leur scolarité jusqu’à 17
ans, tandis que des prêts et
bourses facilitent l’accès à l’université et aux dernières années
du collège classique. En 1967,
la création des cégeps gratuits
doit assurer l’accès de tous à la
formation pré-universitaire et
professionnelle.

Pour l’accessibilité
La plupart des acteurs politiques, de gauche comme de
droite, soutiennent ces politiques d’accessibilité. Le chômage des moins instruits préoccupe et la gratuité est perçue
comme un puissant levier de
développement. Conquise au
primaire et au secondaire, elle
reste toutefois incomplète.
Tous l’admettent. En 1960, les
libéraux avaient promis «la gratuité scolaire à tous les niveaux,
y compris celui de l’université ».
Aux élections de 1966, ils réitèrent cette promesse, alors que
l’Union nationale, l’ancien parti
de Duplessis, propose à son
tour «l’offre de gratuité scolaire»
à tous les échelons: «au niveau
universitaire, cette gratuité s’établira par étapes».
C’est « en attendant », en
quelque sorte, que le gouvernement Johnson, campé à droite,
institue le régime de prêts et
bourses en 1966 (les bourses
sont alors supérieures aux
prêts), puis gèle les droits d’inscription à l’université en 1968.
L’horizon de la gratuité est
alors largement partagé. La sagesse du temps veut que les
mesures favorisant la formation et l’autonomie des citoyens
ne constituent pas une dépense, mais un investissement.
Que la véritable per te réside
dans le gaspillage de talents et
la persistance d’obstacles à la
mobilité sociale. Que l’endettement des jeunes adultes, et de
leurs parents, nuit au progrès

économique. Le tome III du
rapport Parent, paru en 1966,
reprend l’argument.
Cette raison se dissipe après
1970. Après 1990, un premier
dégel des droits de scolarité à
l’université stoppe net la crois-

sance des inscriptions chez les
francophones, en recul de 1992
à 1997 et en état de quasi-stagnation depuis ce temps. Depuis,
le coût réel de l’instruction n’a
fait que croître et les hasards
de la naissance influencent da-

vantage les parcours scolaires.
Pourtant, le manque de jeunes
qualifiés et l’endettement des
ménages inquiètent.
Comment croire, dès lors,
que les années 1960 n’ont plus
rien à nous apprendre ?
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Préface de Guy Rocher

Repenser l’école. Une anthologie des débats sur
l’éducation au Québec de 1945 au rapport Parent

L’éducation pour tous. Une anthologie
du Rapport Parent

Portrait d’une époque pas si lointaine
où à peine 4 % des Québécois francophones
obtenaient un diplôme universitaire.

Regards sur l’un des textes fondateurs
de la société québécoise contemporaine.
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R A P P O RT PA R E N T
CÉGEP

La commission Parent instaure un nécessaire niveau scolaire
« La polyvalence du cégep permet aux étudiants de trouver la formation qui leur convient le mieux »
Le cégep, acronyme de « collège d’enseignement général et
professionnel », a vu le jour en 1967, à la suite du dépôt en
1963 du rapport de la commission Parent. Quels étaient les
objectifs visés par les commissaires lorsqu’ils ont suggéré
ainsi la création de ce nouvel échelon scolaire, typiquement
québécois et inédit ailleurs ? Et, 50 ans plus tard, le cégep a-til tenu ses promesses ?
PIERRE VALLÉE

l faut d’abord se remettre
Iantérieure
dans le contexte de l’époque
à la commission Parent. L’enseignement postsecondaire au Québec prend plusieurs allures. Il y a d’abord le
collège classique, sous la responsabilité des communautés
religieuses, qui combine l’enseignement secondaire et la
préparation aux études supérieures. Mais il demeure peu
accessible, sauf pour l’élite.
Plus accessibles sont les collèges professionnels, comme
les collèges commerciaux et
les écoles d’infirmières, dont
la responsabilité incombe aux
communautés religieuses
mais aussi à plusieurs ministères ou organisations gouvernementales. Dans ce dernier
cas, l’enseignement postsecondaire prend des allures de
fouillis et son of fre est peu
attrayante.
« C’est l’une des raisons pour
lesquelles, en 1951, six Québécois sur dix ont une scolarité inférieure à une neuvième année.
De plus, seulement 1,9 % de la
population détient un diplôme
universitaire, soit un minimum
de 17 ans de scolarité, explique
Nicole Boutin, ex-présidente,
de 2006 à 2011, du Conseil supérieur de l’éducation. Nous
étions la pire province au Canada. Et cela, à une époque où
les pays occidentaux découvrent
que l’éducation est un important levier de développement et
de prospérité. »

Les objectifs de la
commission Parent
Selon Nicole Boutin, la création du cégep s’inscrit pleinement dans les objectifs visés
par la commission Parent. « Le

premier objectif était évidemment de rehausser le taux de
scolarisation au Québec. Un second objectif recherché avec la
création du cégep était d’uniformiser l’accès à l’université et
aux études supérieures. »
Les commissaires voulaient
aussi, en proposant ce nouveau niveau scolaire, favoriser
l’accessibilité à l’enseignement
postsecondaire. « Deux mesures ont grandement favorisé
l’accessibilité au cégep : d’une
part, l’absence de droits de scolarité et, d’autre part, l’architecture du réseau, qui se déploie
dans toutes les régions du Québec et garantit l’accessibilité territoriale. » Les commissaires
ont aussi opté pour une approche favorisant la polyvalence. « Les commissaires souhaitaient of frir, avec le cégep,
un enseignement de qualité
mais aussi une éducation polyvalente, d’où l’idée de réunir
sous un même toit l’enseignement général et l’enseignement
professionnel et technique. »
De plus, les commissaires
ont été novateurs en demandant au cégep de répondre
aux besoins par ticuliers des
élèves de cette tranche d’âge.
« Les commissaires avaient compris que prolonger le secondaire
entraînerait une perte de motivation chez les élèves, mais ils
avaient aussi constaté que ces
derniers n’étaient pas encore
tout à fait prêts pour entrer à
l’université. Ensuite, ils avaient
saisi qu’il était normal pour des
élèves âgés de 17, 18 ou 19 ans
de ne pas savoir exactement
quel métier ou profession ils
voudraient exercer plus tard.
L’orientation est un élément impor tant au cégep et la polyvalence du cégep permet aux étudiants de trouver la formation

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

L’instauration des cégeps a permis de valoriser l’enseignement supérieur et d’augmenter le nombre de diplômés postsecondaires.

qui leur convient le mieux. »

Pari tenu ?
Selon Nicole Boutin, le
constat qu’on doit faire aujourd’hui au sujet du réseau
actuel des cégeps est qu’il a
été capable « non seulement
d’assumer les responsabilités
qu’on lui avait confiées lors de
sa création, mais qu’il a réussi
au fil des ans à relever de nombreux nouveaux défis. Il a
réussi à valoriser l’enseignement supérieur et à considérablement augmenter le nombre
de diplômés postsecondaires. »
De plus, le cégep a su
s’adapter à de nouvelles réalités. « Le cégep a constamment
mis à jour ses programmes afin
de suivre l’évolution des savoirs.
Ces formations techniques se

sont bien adaptées aux besoins bécois et à la société québé- nauté de savoir bien ancrée
toujours changeants du marché coise dans son ensemble, par dans sa collectivité. « Cela est
du travail. Aussi, la souplesse rapport à ce qui se fait chez les particulièrement important en
dont fait preuve le cégep lui a voisins immédiats du Québec ? région, notamment là où il n’y
aussi permis de s’adapter aux « Le premier avantage et le plus a pas d’établissement universinouveaux besoins de sa clien- évident est l’accessibilité à la taire. À ces endroits, le cégep detèle. Il a mis en place des méca- fois financière et territoriale au vient un important pôle de sanismes de reddition de comptes cégep. Ailleurs, il est plus coû- voir, de culture et de technoloqui ont fait en sor te qu’on ne teux et plus dif ficile d’accéder gie. Il forme certes les étudiants,
doute pas de l’ef ficacité de sa au niveau collégial. »
mais il appor te aussi un sougestion. C’est une entité qui sait
Le deuxième avantage lui ap- tien à la collectivité. » Elle n’héce qu’elle est, qui comprend ce paraît être celui de la souplesse. site pas à qualifier le cégep
qu’elle fait et qui a conservé sa « La polyvalence des cégeps leur « d’innovation sociale avant la
capacité de s’ajuster. » Une en- permet une grande capacité lettre, car les commissaires de
tité qui, selon elle, n’a pas d’adaptation. Elle permet aussi la commission Parent, en properdu sa per tinence et de- de mieux orienter l’étudiant posant la création du cégep, ont
meure un élément-clé du sys- dans son parcours, puisque ce fait montre d’innovation sotème scolaire au Québec.
dernier est moins rigide que ce ciale, bien avant que soit cerqu’on trouve ailleurs. Le cégep of- née la définition précise d’une
Avantage québécois ?
fre à l’étudiant davantage de mo- innovation sociale. »
La présence du réseau des bilité et de flexibilité.»
cégeps confère-t-elle de nets
Elle constate aussi que le céCollaborateur
avantages aux étudiants qué- gep constitue une commuLe Devoir

Nouveaux programmes, pédagogie renouvelée et classes mixtes !
Le président de la Fédération des cégeps, Jean Beauchesne,
est fier de ce que le cégep a pu accomplir depuis sa création,
à la suite du dépôt du rapport de la commission Parent. Et,
aujour d’hui, il envisage même ce que sera le cégep de
demain.
PIERRE VALLÉE

ous pouvons dire que
«en N
c’est mission accomplie
ce qui concerne les grands
objectifs visés par la commission Parent, souligne Jean
Beauchesne. Un de ces objectifs
était de hausser l’accessibilité
aux études supérieures, et le cé-

gep à cet égard a bien réussi
car, aujourd’hui, le taux d’inscription au cégep est de 72 % et
le taux de diplomation est
de 67 %. »
Autre objectif visé par la
commission Parent : améliorer la qualité de l’enseignement, en par ticulier dans le
secteur professionnel et tech-

nique. « Avant la création du
cégep, l’enseignement professionnel dans les instituts techniques était de qualité variable. Aujourd’hui, grâce au cégep, les étudiants, peu importe
où ils se trouvent, reçoivent
une formation de qualité égale.
De plus, nous avons bonifié l’offre, puisque le réseau des cégeps compte présentement
130 programmes de
formation technique. »
Il est clair à ses yeux que le
cégep favorise une meilleure
transition vers l’université, ce
que visait aussi la commission

Le cégep, une création du rapport Parent

D’hier à demain,
façonner notre société
• Les 48 cégeps du Québec contribuent tous
les jours à bâtir

notre avenir

en formant des jeunes

et des adultes dans toutes les régions.
• Créés il y a près de 50 ans, ils sont toujours
l’un des

meilleurs atouts du Québec.

www.fedecegeps.qc.ca
Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

Parent. « Les jeunes ont hâte de
partir du secondaire, et, à leur
arrivée au cégep, c’est une occasion pour eux de se refaire en
neuf et de bien choisir leur vocation future. Et la souplesse du
cégep le permet. À preuve, un
étudiant sur trois change de
programme en cours de route. »

Jean Beauchesne prévoit
que les collaborations entre
les établissements d’enseignement sont appelées à croître,
et pas seulement entre les cégeps, mais aussi entre les cégeps et les universités. « Il
n’est pas question ici de s’immiscer dans les affaires des universités, elles ont leur rôle spéciS’adapter à la clientèle
fique et leur importance, mais
Tout au long de son exis- je crois que certaines collaboratence, le cégep a su s’adapter à tions sont possibles et même
une nouvelle clientèle, une souhaitables. »
clientèle qui n’était pas prévue
Il donne en exemple l’Unià l’époque de la
versité du Québec
commission Parent.
à Chicoutimi, qui
« D’abord, le parcours Tout au long
a choisi de se
traditionnel du secon- de son
construire un immeudaire au cégep puis à
ble à Sept-Îles, tout à
l’université n’est plus existence, le
côté du cégep. « Cela
la norme. Les
donne un campus à la
p a r c o u r s s o n t a u - cégep a su
fois universitaire et
jourd’hui plus longs et
collégial et renforce la
plus sinueux. Ensuite, s’adapter à
collaboration entre les
une nouvelle clientèle une nouvelle
deux établissements.
est apparue, celle des
De plus, il n’est plus
adultes qui souvent clientèle, une
nécessaire que les unidoivent concilier le traversités aient une
vail et les études, celle clientèle qui
présence physique
des familles monopalorsqu’elles veulent rerentales, celle des étu- n’était pas
joindre des étudiants
diants avec des besoins prévue à
en région. Elles peupar ticuliers. Et nous
vent tout simplement
avons réussi à adapter l’époque de la profiter des ressources
nos services afin de tematérielles du cégep. »
nir compte de cette commission
Cégep virtuel
nouvelle réalité. »
Et, aujourd’hui, Parent
Les technologies
une nouvelle cliende l’infor mation et
tèle, issue des communautés des communications ont fait
culturelles, a fait son entrée en fondre les distances et, selon
scène. « Le cégep est appelé à Jean Beauchesne, le cégep dedevenir de plus en plus multi- viendra à l’avenir de plus en
culturel. C’est déjà le cas dans plus virtuel.
cer tains cégeps en milieu
« Il y a bien sûr l’enseigneurbain, en particulier à Mont- ment à distance, celui que l’éturéal. Et je pense que, en région, diant reçoit assis devant son orle cégep deviendra un pôle d’at- dinateur à la maison. Nous tratraction pour les nouveaux arri- vaillons à développer ce genre
vants. De plus, comme nous d’apprentissage, et le mandat
voulons augmenter le nombre national à ce sujet a été confié
d’étudiants étrangers, il va de au cégep de Rosemont. Mais
soi que la clientèle du cégep nous pouvons aller encore plus
s e r a à l ’ a v e n i r d a v a n t a g e loin et nous commençons déjà à
diversifiée. »
le faire. Je parle ici de la pré-

sence vir tuelle en classe d’étudiants. Par exemple, si vous
avez une cohor te de 15 étudiants à Rimouski, il est aujourd’hui possible, grâce à la
technologie, de rajouter à cette
cohorte des étudiants qui, eux,
sont à Matane. Leur présence
en classe est assurée par un
écran et ils suivent le cours en
temps réel de la même façon
que les étudiants qui sont physiquement sur les lieux. Ce genre
de modèle d’enseignement est
appelé à se développer. »

Davantage de science
Il souhaite aussi que la
science, et en particulier la recherche scientifique, occupe
une plus grande place dans le
cégep de demain. Grâce aux
centres collégiaux de transfert
technologique (CCTT), il se
fait déjà beaucoup de recherche scientifique au niveau
du cégep, mais c’est sur tout
de la recherche appliquée et
souvent en lien avec les
besoins technologiques des
entreprises.
« Évidemment, les CCTT
continueront à se développer.
Mais, ce que nous devons développer au cégep, c’est la recherche hors CCTT, la recherche que peuvent faire à titre
personnel nos professeurs. Aujourd’hui, près de 40 % de nos
professeurs sont détenteurs
d’une maîtrise ou d’un doctorat.
Ils sont donc outillés pour faire
de la recherche scientifique
dans leur domaine d’expertise.
Malheureusement, la situation
actuelle ne les encourage pas.
Pour favoriser cette recherche
scientifique, il faudrait plutôt
inclure dans leurs tâches un
temps voué à leur activité de recherche. On viendrait ainsi
créer au niveau collégial un statut d’enseignant-chercheur. »
Collaborateur
Le Devoir
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La sensibilisation à l’écocitoyenneté est un incontournable
« Tout l’art de la pédagogie doit s’adapter au contexte, aux situations, à l’âge des enfants »
Un des objectifs du rappor t Parent a été
d’amener l’éducation dans le monde contemporain. À cette époque, les questions d’ordre
écologique n’étaient pas d’actualité. Mais, au
fil des décennies, elles ont pris de plus en
plus d’importance, que l’on pense entre autres aux dossiers du gaz de schiste, de la
mine d’uranium à Sept-Îles et du Suroît, sans
compter les deux accidents pétroliers majeurs
que le Québec a connus dernièrement. Développer l’écocitoyenneté pour faire face aux enjeux socioécologiques actuels apparaît désormais comme un incontournable et se situe
dans les suites logiques du rapport Parent.
JACINTHE LEBLANC

i la citoyenneté fait référence « essentielleS
ment à la dimension politique du vivreensemble », pour Lucie Sauvé, l’écocitoyenneté

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Pour Lucie Sauvé, la mobilisation citoyenne face à l’attaque contre le bien commun et à l’invasion
des territoires par l’industrie du gaz de schiste est un exemple précis de la nécessité d’une
sensibilisation à l’écocitoyenneté.

la force des lobbys qui a préséance et qu’il y a des
enjeux d’équilibre de pouvoir et électoralistes qui
font que l’État n’est parfois pas le meilleur acteur
pour prendre les meilleures décisions. »

Le cas du gaz de schiste
comme exemple
Pour Mme Sauvé, qui a activement participé à
la lutte contre les gaz de schiste, notamment
via le Collectif scientifique sur la question du
gaz de schiste, la mobilisation citoyenne face à
l’attaque contre le bien commun et à l’invasion
des territoires par l’industrie est un exemple
précis de la nécessité d’une sensibilisation à
l’écocitoyenneté.
Lucie Sauvé est catégorique sur le rôle du
gouvernement dans ce cas précis : « Aucun ministère ne s’est manifesté pour protéger le bien
commun […]. Les ministères ont travaillé sous
la pression des lobbys. Et je pense que c’est sévère
ce que je vais dire, mais on a constaté, dans ce
cas-là et dans d’autres cas, que les responsables
de la prise de décisions n’ont pas bien étudié leur
dossier. » Les citoyens, voyant le danger, entre

autres, menaçant les sources d’eau, l’agriculture et leur qualité de vie, n’ont pas eu d’autre
choix que d’entrer dans l’action.
« N’eût été un sentiment très violent, dans le
cas du gaz de schiste, d’une invasion des territoires chez les citoyens qui, sans ressources financières entre autres […], se sont mobilisés pour
exiger qu’on arrête les moteurs, l’invasion de l’industrie du gaz de schiste aurait probablement
commencé à s’installer », analyse-t-elle.

Sensibiliser à l’écocitoyenneté
L’écocitoyenneté peut-elle se développer à
l’école ? De l’avis de Lucie Sauvé, oui, mais il ne
faut pas s’arrêter là. « La sensibilisation à l’écocitoyenneté, de toute évidence, passe à travers tous
les ordres d’enseignement. […] Mais plus encore ! C’est tout au long de la vie », répond-elle.
Ainsi, le développement de l’écocitoyenneté
s’acquiert dans l’interaction sociale qui se fait
autant à l’école, au travail, à la maison, à la garderie ou encore dans une maison de retraite.
Dans le système scolaire québécois, Lucie
Sauvé, qui est également professeure au Départe-

Résistance ministérielle
Quant au ministère de l’Éducation,
Mme Sauvé avance que, « dans toute la réserve
que [ce] ministère a, il y a cette prise de
conscience plus ou moins affirmée que l’environnement est une question politique, et on a peur
de ça ». Pourtant, les questions écologiques touchent l’ensemble des citoyens et une sensibilisation à l’écocitoyenneté permettrait d’être
mieux outillé pour faire face aux défis qui nous
attendent.
La sensibilisation à l’écocitoyenneté est donc
une nécessité et les connaissances écologiques
se bâtissent jour après jour. Chacun d’entre
nous en est constructeur. « Les enfants aussi,
note la directrice, sont amenés à être constructeurs du savoir écologique et le rôle de l’école
n’est pas de transmettre ce savoir, mais d’accompagner les enfants et les jeunes. Ensuite, les
adultes. Ensuite, dans les universités populaires,
dans ces processus de construction du savoir »,
conclut Mme Sauvé.
Collaboratrice
Le Devoir

CONJUGUONS
NOS EFFORTS AU
POUR LE

se définit comme « vivre ici ensemble ».
Selon la directrice du Centre de recherche
en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté, on oublie trop
souvent que l’être humain est situé dans le
temps et dans l’espace. « On n’est pas seulement
une entité sociale qui flotte au niveau des idées et
uniquement des interrelations humaines. Vivre
ici ensemble […] nous rappelle qu’ici c’est “oïkos”, c’est éco, c’est la maison, explique-t-elle. Et
ça, pour moi, c’est l’idée-clé de l’écocitoyenneté.
Nous vivons ici ensemble, nous apprenons ensemble à vivre ensemble dans cette maison de vie
partagée. »
L’écocitoyenneté cherche donc à mettre en
lumière les liens entre les différentes composantes d’un milieu de vie. Plus encore, « c’est développer les compétences pour être capable de se
mettre en situation d’interaction collective au niveau de l’action ou du débat, pour faire en sorte
qu’on va contribuer au choix collectif qui nous
concerne », précise Mme Sauvé.
Ce qui a mené à son caractère incontournable,
c’est le fait que, au Québec, « on se rend compte
que c’est à la société civile que reviennent le plus
souvent le fardeau de la preuve et la tâche de dénoncer, de résister et de proposer les solutions de
rechange ». Mme Sauvé pose un regard réaliste
sur le mode de gouvernance et le système politique actuel, où l’État québécois ne se fait plus
protecteur du bien commun, surtout en matière
d’environnement. « Je pense que l’État, d’abord,
en a plein les bras, analyse-t-elle. On se rend
compte dans les dynamiques que c’est bien souvent

ment de didactique de l’Université du Québec à
Montréal, souligne qu’il y a un grand travail à faire
pour y inclure la sensibilisation à l’environnement
et, plus spécifiquement, à l’écocitoyenneté.
Au primaire et au secondaire, il faut faire attention à la confusion entre écocivisme et écocitoyenneté. Le premier, qui renvoie à « des comportements civiques écologiquement responsables
et […] à un comportement individuel », comme
la récupération, les boîtes à lunch écologiques
ou la réduction de la consommation d’eau, est
plus présent dans les écoles. Le second veut développer des compétences permettant « de s’insérer dans une dynamique de réflexions écosociales. Et, bien souvent, ça prend place dans l’action », souligne-t-elle.
De la compétence écocitoyenne globale découlent trois compétences interreliées : la compétence politique, la compétence critique et la compétence éthique. «Et tout ça se développe en fonction des âges et des situations de vie. Les approches
et les stratégies, c’est aussi tout l’art de la pédagogie
qui doit s’adapter au contexte, aux situations, à
l’âge des enfants», complète la professeure.
Du côté des universités, celles-ci ont un travail de formation des enseignants à accomplir,
en plus de montrer l’exemple en tant que vigile
et critique sociales et créatrices de savoirs et de
solutions de rechange. En ce sens, Lucie Sauvé
soutient que le développement durable n’y a
pas sa place. Elle note quand même l’amélioration dans cer tains programmes, « mais c’est
beaucoup trop timide ».

DE NOS ENFANTS
Nous travaillons pour que tous
les enfants du Québec réussissent
à l’école et dans la vie.

fondationchagnon.org

G 8

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

2 1

E T

D I M A N C H E

2 2

S E P T E M B R E

2 0 1 3

R A P P O RT PA R E N T
PÉDAGOGIE

Entre enjeux complexes et technologie, l’école d’aujourd’hui
Les enfants d’aujourd’hui évoluent dans un environnement
bien dif férent de celui que décrit le rapport Parent. Ils ont
changé, leurs enseignants ont changé et ce qu’on attend de
l’école a changé aussi.
SARAH POULINCHAR TRAND

e se contentant plus d’enN
seigner du « par-cœur »
s u r f o n d d e t a b l e a u n o i r,
l’école d’aujourd’hui doit maintenant naviguer au milieu d’enjeux complexes : intimidation,
dif ficultés de comportement,
omniprésence des écrans dans
la vie des enfants. France
Capuano et Simon Collin, tous
les deux professeurs à
l’UQAM, étudient la façon
dont l’école adapte son enseignement aux réalités qui
l’entourent.

Prévenir l’intimidation
dès la maternelle
La lutte contre l’intimidation
est partout et elle commence
dès le préscolaire, par l’enseignement d’habiletés sociales.
« On attend de l’enfant à la maternelle qu’il montre des attitudes pour établir des interactions positives, explique France
Capuano, professeure au Département d’éducation et formation spécialisées de
l’UQAM. Ces attitudes ne sont
pas innées, elles sont acquises. »
Dès les années 80, les recherches ont démontré que

les enfants qui présentaient
des comportements agressifs
avaient des problèmes d’habiletés sociales. Plusieurs programmes ont été développés
au courant des années 90 afin
de miser sur les habiletés à développer chez ces enfants. Dès
la maternelle, on essaie ainsi
de leur apprendre à entrer en
contact avec l’autre et à savoir
décoder ses émotions. « Depuis les dernières années, par
contre, on vise de plus en plus
tous les enfants d’un groupe,
afin de créer un climat de
classe positif et de donner des
outils à chaque enfant. » Chez
certains enfants timides, continue France Capuano, ces programmes les aident à développer les aptitudes qui permettent de tisser des liens.
Si on vise tous les enfants
d’une classe dans l’enseignement des habiletés sociales,
c’est aussi parce que la littérature scientifique tend à démontrer que l’intimidation ne
touche pas seulement l’agresseur et sa victime, mais le
groupe en entier. « Les enfants
par ticipent par fois aux dynamiques d’intimidation parce
qu’ils s’ennuient, qu’ils trouvent
que c’est drôle ou qu’ils ne veu-

Cinq universités,
un seul programme
MARIE LAMBER T-CHAN

L

e professeur Jean Bélanger
en est bien conscient: sans le
rapport Parent, il n’y aurait pas
de doctorat réseau en éducation,
un programme dont il est le directeur depuis trois ans. Unique
dans la province, ce diplôme est
offert depuis 25 ans par l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) en par tenariat avec
quatre autres constituantes du
réseau de l’Université du
Québec (UQ), soit Rimouski
(UQAR), Chicoutimi (UQAC),
Trois-Rivières (UQTR) et l’Outaouais (UQO). Il permet aux
étudiants d’avoir accès à plus de
200 professeurs issus d’une variété impressionnante de disciplines et de courants de pensée
en éducation, tous aptes à encadrer leurs travaux de thèse.
« D’abord, si ce n’était du rapport Parent, les établissements
de l’UQ n’existeraient même
pas, observe Jean Bélanger, qui
enseigne à la Faculté des
sciences de l’éducation de
l’UQAM. Par ailleurs, le rapport aspirait à donner une meilleure accessibilité aux études et
à faire les choses autrement
dans le système d’éducation québécois. En ce sens, la philosophie
de ce document a marqué la définition de notre programme :
nous accueillons les étudiants
des quatre coins de la province,
nous sommes les porteurs d’une
vision interdisciplinaire et originale de notre champ scientifique
et le travail de nos doctorants et
professeurs contribue à l’évolution même de l’éducation. »
Le directeur se fait une
fierté de la longévité de ce diplôme de troisième cycle, qui
a formé plus de 230 étudiants.
« Depuis toutes ces années, nous
faisons la démonstration qu’il
est possible qu’autant d’universités gèrent collectivement un
programme, tout en gardant
une bonne part d’autonomie. »
Le doctorat réseau en éducation permet à ses étudiants
de bâtir une vision plus systémique de leur problématique

de thèse grâce à son orientation interdisciplinaire, explique le professeur Bélanger.
« Théoriquement, on en fait
des spécialistes beaucoup plus
complets dans leur domaine
d’expertise, car on les confronte
à des points de vue diversifiés
sur leurs travaux, déclare-t-il.
C’est l’originalité et la raison
d’être du programme. »
Ainsi, un étudiant qui travaille en didactique pourrait se
faire critiquer pendant un séminaire par des professeurs et des
étudiants ayant des champs
d’intérêt aussi diversifiés que la
psychologie, la sociologie, l’anthropologie, les arts, la sexologie, etc… « L’éducation est une
science alimentée par plusieurs
autres disciplines», remarque le
directeur. En échangeant avec
Jean Bélanger, on se rend vite
compte que le terme « réseau »
ne décrit pas uniquement le
par tenariat entre les constituantes de l’Université du Québec. La str ucture du programme favorise l’instauration
d’un climat d’entraide entre les
doctorants, même si ceux-ci habitent à des centaines de kilomètres les uns des autres.
Ce programme a bien des
qualités, mais il n’est pas toujours évident pour un étudiant de
Rimouski de concilier travail, famille et déplacements bihebdomadaires à Montréal, admet
M. Bélanger. C’est pourquoi l’enseignement à distance est progressivement introduit dans les
séminaires. Cet automne, pour la
première fois, des cours sont
donnés en vidéoconférence.
La tentative divise les doctorants. « Ils sont ambivalents.
Certains le réclament. D’autres
s’inquiètent, car, malgré la distance à parcourir, ils apprécient
la compagnie de leurs collègues.
C’est à nous de trouver les aménagements pédagogiques possibles qui ne nuiront pas à la
qualité du programme », indique Jean Bélanger.
Collaboratrice
Le Devoir

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’omniprésence des écrans dans la vie des enfants est un des
enjeux avec lesquels les pédagogues doivent composer.

lent pas être victimes, dit la pro- problèmes de comportement.
fesseure de l’UQAM. Ces pro- « Le développement des habilegrammes visent à leur faire tés sociales, la gestion des procomprendre l’impact de leurs blèmes et des émotions nécessigestes. »
tent beaucoup d’encadrement
Mais n’est-ce pas le rôle des de la par t des parents comme
parents que d’apprendre à des enseignants », résume la
leurs enfants ces habiletés à vi- professeure.
vre en société ? « Oui, les parents ont un rôle à jouer avant Omniprésente technologie
l’entrée à l’école, mais nous déS’il y a un autre élément
veloppons nos habiletés sociales avec lequel les enseignants
tout au long de notre vie », n’avaient pas à composer il y a
avance France Capuano. Les 50 ans, c’est celui de l’omniprédif férents programmes en sence de la technologie. Elle
place dans les écoles travail- est par tout dans la vie des
lent main dans la main avec jeunes et se trouve maintenant
certains parents, surtout dans dans bon nombre d’écoles.
les cas où les enfants ont des « Les technologies ont changé

nos activités et nos pratiques », tionne sur le mode discipliconfirme Simon Collin, profes- naire en enseignant par maseur au Dépar tement des di- tière, les nouvelles technolodactiques des langues de gies apprennent plutôt aux
l’UQAM. « Mais elles sont beau- jeunes à développer des comcoup plus présentes dans le pétences méthodologiques.
contexte socioculturel que dans « Il y a un déplacement de l’attention, qui est moins sur la
le contexte scolaire. »
Oui, les outils technolo- manière de retenir l’informagiques sont entrés en classe et tion que sur la manière d’aller
l’enrichissent, mais ils n’ont la chercher », résume le profespas encore transformé la ma- seur Simon Collin.
Apprendre de mémoire ne
nière d’enseigner comme ils
ont transformé nos rappor ts semble plus pertinent chez les
personnels, croit celui qui s’in- jeunes générations, puisque
téresse au transfer t des l’information est disponible
usages technologiques entre par tout, en tout temps. Les
les sphères scolaire et sociale. technologies, pour l’instant,
Est-ce à dire que l’école a du ont donc surtout modifié la faretard face aux nouvelles tech- çon d’apprendre des élèves,
nologies ? « L’école a du mal à plutôt que la manière d’enseiprendre en charge certains as- gner. « On néglige peut-être
pects des technologies, qui sont l’importance de l’apprentissage
porteuses d’une culture chez les méthodologique dans nos
écoles », ajoute-t-il.
jeunes. »
L’exper t de l’UQAM met
En fait, l’école enseigne encore d’une manière très « for- néanmoins en garde contre la
malisée » : en groupe, tous tentation de faire entrer les
dans la même trajectoire, avec nouvelles technologies à tout
un leader. Les jeunes, de leur prix dans les classes. « La littécôté, sont maintenant plus en- rature scientifique montre que
clins à apprendre en réseau, les jeunes ne sont pas tous
par les pairs. « Les modèles égaux face aux technologies, ils
d’apprentissage sont dif férents ont des dispositions variables
et c’est ce qui explique en partie face à celles-ci. Il faut donc
l’écart entre les deux univers », faire attention et développer un
rapport éducatif aux technoloavance Simon Collin.
gies. Cela devrait être le manNécessaire méthodologie
dat de l’école. »
Autre différence majeure entre les jeunes et leur milieu
Collaboratrice
scolaire : alors que l’école foncLe Devoir

DIDACTIQUE

« Il y a encore une révolution à faire »
La diplomation en science est en nombre nettement insuffisant
qui ne le font sur tout pas en tout lorsqu’on monte en grade.
désespoir de cause, dit-il. On a « Il faut être “ fait for t ” pour
donc tort de dévaloriser la for- traverser les cours de science et
mation professionnelle en y en- technologie », résume-t-il en
riant. De surcroît, tout prof de
voyant n’importe qui. »
Pour cette raison, le didacti- science se fait poser la quescien préconise de faire en t i o n : q u ’ e s t - c e q u e ç a
sorte que ceux et celles qui ac- donne d’étudier les sciences…
cèdent à une formation profes- à quoi ça sert ? !
La conséquence de ce désindreault, qui suit de près la for- sionnelle possèdent les préalamation professionnelle depuis bles. « Ce n’est pas une voie térêt pour les sciences est la
quatre décennies, obser ve d’évacuation, dit-il, mais bien pénurie de main-d’œuvre quaqu’on a commis l’erreur de ju- une sortie vers de bons emplois lifiée dont on a tant besoin.
« Dans la plupar t des pays
meler celle-ci à la formation et professions. »
générale au secondaire. « Ce
Heureusement que, à partir membres de l’OCDE, on a obqu’on a fait à la suite du rap- du milieu des années 1980, on servé, ces 20 dernières années,
port Parent, ç’a été de regrou- a entrepris de « sortir la forma- une explosion des populations
per sous un même toit la forma- tion professionnelle des polyva- universitaires, mais un plafontion générale et la formation lentes » pour créer des écoles nement en science », indique
professionnelle au secondaire, spécialisées, fait valoir M. Bou- Patrice Potvin. Le nombre aben créant les polyvalentes. On dreault. Il reste maintenant à solu de diplômés en science
pensait alors qu’on valoriserait valoriser cette formation aux reste le même, alors que les
autres disciplines universicette dernière, ce qui n’a pas été yeux de tous et chacun !
taires ont doublé et par fois
le cas… bien au contraire ! »
même triplé. Or les besoins
De fait, explique-t-il, lorsque La science : intéressant…
en personnel hautement qualiles directions d’école éprou- mais pas à l’école !
Pour sa part, Patrice Potvin fié sont de plus en plus grands
vent des dif ficultés avec certains élèves — dues à un suit de près l’intérêt que por- et on arrive difficilement à les
manque de motivation, à des tent les élèves à la science et il combler.
« Nous savons que, parmi les
capacités limitées, etc. — elles observe de curieux paradoxes.
« On constate une di- facteurs susceptibles d’intéresminution de l’intérêt ser les élèves, il y a la nécessité
On a cependant commis,
envers les sciences chez de contextualiser les notions de
les jeunes au fur et à science qu’on enseigne, indique
sans le savoir, quelques erreurs
mesure qu’ils grandis- le didacticien. Cela peut vousent, dit-il. Ce désinté- loir dire qu’il s’agit de prendre
d’importance dans l’application
rêt progresse régulière- un problème du quotidien des
du rapport Parent et il est temps
ment jusqu’à la fin du élèves et de chercher à le résousecondaire. » C’est d r e p a r l e s m o y e n s d e l a
de corriger le tir
dire que, comme tout science, ou de prendre des
parent l’observe aisé- exemples qui sont dans la réaont tendance à les envoyer en ment, bon nombre d’enfants lité et de les explorer avec une
formation professionnelle. « On s’intéressent naturellement aux lunette scientifique. »
Quant à l’intérêt, ou au
a ainsi fait entrer le plus grand sciences, ce qui n’est plus le
manque d’intérêt, des jeunes
nombre possible d’élèves en for- cas à l’adolescence.
Or ce qui étonne les cher- pour les sciences au Québec,
mation professionnelle parce
qu’on n’était pas capable de les cheurs, c’est que, en réalité, M. Potvin obser ve qu’« on est
placer ailleurs, ce qui a stigma- les jeunes s’intéressent tou- p a s m a l n o r m a l » ! O n e s t
jours autant à la science en gé- peut-être même un peu mieux
tisé cette clientèle », déplore-t-il.
Voilà qui a, du coup, dévalo- néral… mais de moins en que cer tains autres États,
risé la formation profession- moins à celle enseignée à puisque nous produisons un
n e l l e . O r, f a i t r e m a r q u e r l’école. « La science en général bon nombre absolu de diplôM. Boudreault, la majorité des garde la cote, indique M. Pot- més, ajoute-t-il. « Voilà qui tétravailleurs au Québec ont une vin, mais pas ce qu’on enseigne moigne peut-être que nos professeurs font, malgré tout, du
formation professionnelle de à l’école ! »
Pour expliquer ce curieux bon travail ! »
niveau secondaire. « On a besoin de plombiers, de mécani- phénomène, le chercheur note
Collaborateur
ciens, de carrossiers… compé- q u e l ’ a p p r e n t i s s a g e d e s
Le Devoir
tents qui aiment leur métier et sciences à l’école est ardu, sur-

Le rapport Parent marque sans aucun doute d’immenses progrès pour la société québécoise, car il a fait en sorte que tous
et chacun bénéficient d’une éducation de base. Pourtant, la
formation professionnelle ou l’enseignement des sciences ne
bénéficient toujours pas de l’engouement que connaissent les
autres disciplines.
CLAUDE LAFLEUR

l’esprit du rapport
Parent, personne ne de«vaitDsortirans
de l’école sans avoir
une formation professionnelle,
qu’elle soit de niveau secondaire, collégial ou universitaire », rappelle Henri Boudreault, professeur de didactique à l’UQAM.
« De ce point de vue, on peut
dire que ç’a été un grand succès,
puisqu’il n’y a à peu près plus
personne au Québec qui
échappe au système scolaire, enchaîne son collègue Patrice
Potvin. C’est une belle réussite !
Toutefois, il y a encore une révolution à faire en ce qui a
trait à un meilleur accès aux
connaissances et au savoir. Il y
a là encore beaucoup à faire. »
Ce qui intéresse un didacticien comme M. Boudreault,
c’est de rendre accessibles les
apprentissages difficiles. « La
didactique vise à faire en sorte
que les élèves ne fassent pas
plus d’ef for ts qu’il ne le faut,
dit-il. Il s’agit de rendre l’apprentissage le plus économique
possible en matière d’énergie et
d’ef fort : comment donc favoriser le potentiel de chacun des
étudiants ? »
Selon ces deux chercheurs,
on a cependant commis, sans
le savoir, quelques er reurs
d’impor tance dans l’application du rapport Parent et il est
temps de cor riger le tir. « Il
faudrait peut-être un deuxième
rapport Parent ! », lance en souriant M. Potvin.

Dévalorisation,
accidentelle, de la
formation professionnelle
C’est ainsi qu’Henri Bou-
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R A P P O RT PA R E N T
PROJET-PILOTE À SAINT-HENRI

Le rapport Parent recommandait la maternelle à 4 ans
L’adoption en juin du projet de loi 23, présenté par la ministre de l’Éducation, Marie Malavoy, entraîne cet automne la
création au Québec de maternelles à temps plein pour des enfants de quatre ans issus d’un milieu défavorisé. Si plusieurs
se sont montrés sceptiques envers cette démarche, Yolande
Brunelle, ex-directrice d’école, rappelle que le rapport Parent
recommandait déjà une initiative semblable.
BENOIT ROSE

recommandons que
des ef for ts soutenus
«soient
Nfaitsous
pour développer graduellement un réseau d’écoles
maternelles publiques de bonne
qualité, mixtes, gratuites, à l’intention des enfants de cinq ans
d’abord, et, dans une seconde
étape, à l’intention des enfants
de quatre ans ; nous recommandons que des subventions spéciales soient accordées aux régions et aux quartiers de ville
défavorisés, là où la maternelle
est particulièrement nécessaire
pour remédier aux insuf fisances de la famille en ce qui
concerne le développement des
enfants. » Cette recommanda-

tion concer nant l’éducation
préscolaire québécoise émane
du deuxième tome du rapport
Parent, publié en 1964.

Projet-pilote
Yolande Brunelle, ancienne
directrice d’école dans le quartier montréalais de Saint-Henri,
s’est replongée dans ce document sans se douter que l’actualité la rattraperait avec autant
de force. « Je trouve ça fabuleux», confie-t-elle. L’école SaintZotique, qu’elle dirigeait jusqu’à
l’an dernier, a été la première à
mettre sur pied un projet-pilote
de maternelle à quatre ans à
temps plein, en 2009. « Je vous
avoue que je n’avais pas lu ça
auparavant. Ça nous permet de

Des professeurs-médiateurs
Présidente du Conseil supérieur de l’éducation de 1997
à 2002, la sociologue Céline
Saint-Pierre animera, le 24 septembre prochain à l’auditorium de la Grande Bibliothèque, un événement intitulé
«Le rapport Parent, un point
d’arrivée et un point de départ», au cours duquel Claude
Corbo, ancien recteur de
l’UQÀM, et Guy Rocher, le réputé sociologue, partageront
leurs réflexions en public.
Selon Mme Saint-Pierre, depuis
50 ans, l’enjeu de la démocratisation du système scolaire a
été davantage compris et pris
en compte dans sa dimension
sociale que dans sa dimension
culturelle. Or aujourd’hui, souligne-t-elle, «la diversité ethnoculturelle croissante de la population québécoise complexifie le
rôle culturel de l’école, notamment dans les grands centres urbains. L’école québécoise est dorénavant sollicitée pour inscrire
formellement dans son projet
éducatif un objectif de transmission d’un noyau de valeurs et de
savoirs universels», et elle participe donc à l’établissement
d’un patrimoine commun. Un
défi de taille, explique-t-elle, la
culture commune ne devant
pas neutraliser la diversité sociale et culturelle des élèves.
«Le cours d’éthique et culture
religieuse et le volet de sensibili-

sation à la citoyenneté du cours
d’histoire ont été inscrits dans
les programmes actuels dans
cette perspective d’une éducation inclusive et d’un vivreensemble harmonieux, note-telle, permettant de concilier
l’appartenance commune et la
diversité. Malheureusement, les
controverses ont pris le pas sur
une évaluation de fond de leur
potentiel et il faudra en évaluer
les retombées dans les prochaines années.»
« La prise en compte de la
diversité sociale et culturelle
dans le projet éducatif québécois nécessite de pouvoir compter sur des enseignants et enseignantes qui sont en mesure
d’assumer un rôle de passeur,
voire de médiateur culturel,
au sein de la communauté scolaire », croit la sociologue, qui
souligne que l’Université de
Sherbrooke a récemment
mis sur pied un programme
de maîtrise en médiation interculturelle. La formation à
la médiation culturelle propre
au rôle de l’enseignant devrait d’ailleurs être intégrée
aux programmes des
facultés d’éducation. L’école,
rappelle-t-elle, joue plus que
jamais un rôle stratégique
dans le processus d’inclusion
sociale et culturelle de
chaque citoyen dans la
société québécoise.

remettre les choses dans une perspective historique », dit-elle. Et
d’obser ver ainsi où nous en
sommes, 50 ans plus tard, sur
cette question.
Car la présentation récente
du projet de loi 23 par la ministre de l’Éducation, Marie Malavoy, permettant justement la
création en milieu défavorisé de
maternelles à temps plein pour
les enfants de quatre ans, en a
irrité plus d’un. À commencer
par Camil Bouchard, ancien député péquiste, qui déclarait en
mars dernier que cette initiative
créerait « des ghettos d’enfants
pauvres » et qui dénigrait une
approche qu’il qualifiait « d’intégration par ségrégation». L’Association québécoise des centres
de la petite enfance, sans surprise, mais aussi 17 chercheurs
universitaires s’interrogeaient
publiquement, quant à eux, sur
la qualité des résultats qu’on
pourrait obtenir avec une telle
mesure, adoptée finalement par
Québec en juin.
Pour tant, à Saint-Henri en
2009, les besoins pour une telle
initiative semblaient évidents,
l’école de Mme Brunelle comptant alors un taux d’enfants vulnérables supérieur à celui de
l’ensemble de la ville de Montréal. Une enquête sur la maturité scolaire dévoilée à l’époque
par la Direction de la santé publique lui confirmait cette réalité. «Les statistiques démontrent
que les enfants issus d’un milieu
défavorisé fréquentent beaucoup
moins les CPE, alors que, quand
on offre un service de maternelle
à quatre ans, leurs parents viennent les inscrire à l’école naturellement. C’est un service complémentaire, et non pas en concurrence avec les CPE », précise-telle. Son but est d’outiller des
enfants qui, autrement, passeraient directement de la maison

CLÉMENT ALLARD LE DEVOIR

La maternelle à 4 ans permettrait aux enfants issus d’un milieu défavorisé d’avoir plus d’occasions
de socialiser et de développer leurs habiletés langagières.

à la maternelle à cinq ans, souvent sans avoir eu les mêmes
occasions de socialiser et de développer leurs habiletés langagières que leurs camarades.

L’égalité des chances
L’équipe de l’école Saint-Zotique s’est donc associée à un
groupe de chercheurs en
sciences de l’éducation de
l’UQÀM, dont Mme France Capuano, afin de mettre sur pied
une maternelle à quatre ans à
temps plein qui soit équilibrée.
Tous ont travaillé à l’implantation de programmes s’appuyant sur des recherches
scientifiques, tout en s’assurant du soutien adéquat de l’enseignant et de l’éducatrice
concernés. « C’est un projet solide qui peut encore être peaufiné, mais on a travaillé for t

pour que ça donne des résultats émis un avis indiquant qu’on
tangibles », explique Mme Bru- avait tout à gagner avec des manelle, qui souligne que l’écart ternelles à quatre ans à temps
s’est resserré entre les enfants plein dans les milieux défavoriainsi encadrés et ceux qui arri- sés. » Dans cet avis daté
vaient déjà suffisamment pré- d’août 2012, qui suggère de
parés pour la maternelle à cinq « mieux accueillir et éduquer les
ans. Elle rappelle que le rap- enfants d’âge préscolaire », le
por t Parent avait mené à da- CSE disait notamment croire
vantage d’investissements pu- que l’égalité des chances « supblics dans la recherche, qui pose d’accorder une priorité au
doit être mise au ser vice des développement des services en
enfants. « Les écoles ne s’asso- milieu défavorisé », un point de
cient pas suffisamment à la re- vue qui rejoint la recommandacherche universitaire, contraire- tion du rapport Parent en 1964.
ment par exemple aux établisse- « Cinquante ans plus tard, on
ments de santé », observe-t-elle. préconise encore la même chose.
«On a un rôle social en éduca- Ça veut dire qu’on n’a pas beaution, qui est de répondre aux be- coup avancé encore, mais ça s’en
soins des enfants vulnérables de vient, il y a de l’espoir », ajoute,
niveau préscolaire, en of frant souriante, Mme Brunelle.
des services de qualité, ajoute
l’ex-directrice. Le Conseil supéCollaborateur
rieur de l’éducation (CSE) a
Le Devoir
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PROFESSEURS

Le Québec est sur la bonne voie
les autres. Les recteurs ne sont
pas des patrons qui gèrent leurs
employés et les étudiants ne sont
pas des clients. L’université est
plutôt une communauté, une collégialité.»
Cette approche influence les
calculs de financement des universités, qui sont encore auASSIA KETTANI
par le rapport Parent à l’époque, jourd’hui établis en fonction du
il est désormais temps de se de- nombre d’étudiants inscrits
ême si les changements mander «quelle sorte d’université dans chaque établissement.
en cours dans le système nous voulons à l’avenir et quel dé- «Cela induit forcément une comuniversitaire québécois ne sont veloppement scientifique nous al- pétition et des compor tements
pas aussi vastes que ceux qui lons privilégier».
axés sur le marketing. Il faut
avaient été mis en branle par le
changer les paramètres de la forrappor t Parent, Michel Um- Sortie de crise
mule et répartir autrement l’arbriaco se réjouit du brassage
Aujourd’hui, Michel Um- gent pour arriver à une situation
d’idées dans lequel se trouve briaco estime que l’uniplus saine.»
plongé le milieu de l’enseigne- versité québécoise est Le Sommet a
Le deuxième aspect
ment supérieur. Il se dit en ef- sur le point de tourner
à changer concerne
fet « très content des résultats du une page de son his- permis de
les partenariats. L’abSommet », estimant que les toire: «La crise est dersence d’un financecinq grands chantiers qui y ont rière nous si on arrive « rétablir le
ment adéquat a donné
été créés — relatifs à une loi-ca- à y répondre.» En effet, dialogue, de
lieu, selon Michel Umdre des universités, à un même si des attentes
briaco, à la mise en
Conseil national des universi- ont été créées, les mettre en
place d’un «trop grand
tés (CNU), à l’offre de forma- grands ajustements
nombre de collaboration collégiale, à la politique de restent à faire, à contexte et
tions malheureuses et à
financement des universités et l’exemple du CNU, qui
des par tenariats mal
à l’aide financière aux études — n’a pas vu le jour, ou de proposer
pensés, avec des soussont « un acte important ».
encore des modifica- une série de
centres qui n’avaient
Alors que, au cours de la der- tions au financement
pas de raison d’être ».
nière décennie, le dialogue avait des universités qui doi- changements
La solution proposée
été rompu, notamment à cause vent être appor tées.
consisterait à multi« des façons de faire de certains, «Il y a eu des dérives im- importants
plier les partenariats
notamment la CREPUQ, qui se por tantes du système
entre les universités
considéraient à tort comme des universitaire liées au sur le système afin de développer les
patrons de l’université», le Som- sous-financement chro- universitaire
collaborations étroites.
met a permis de «rétablir le dia- nique universitaire »,
L’objectif serait que
logue, de mettre en contexte et de rappelle-t-il.
plusieurs universités
au Québec »
proposer une série de changePour y remédier, il
joignent leurs forces
ments importants sur le système estime que trois choses doivent pour créer des programmes
universitaire au Québec ». La changer. Il cite premièrement communs. «Ce qui se fait pour le
FQPPU a ainsi accueilli favora- «l’approche des universités». Cri- doctorat en informatique de l’Uniblement le rapport de Claude tiquant sévèrement la place du versité de Montréal, par exemple,
Corbo sur le Conseil national marketing dans le système, il qui réunit trois ou quatre univerdes universités, ainsi que les re- rappelle que « les universités ne sités», ne se fait pas assez. «Cela
commandations centrales du sont pas des entreprises comme permettrait d’améliorer la qualité
rapport Bissonnette-Porter. À les autres et ne doivent donc pas de l’enseignement, à condition
l’image de l’impulsion donnée avoir une organisation comme d’éviter le piège de la compétition.
Cinquante ans après le tournant décisif qu’a constitué le rapport Parent, l’université québécoise connaît aujourd’hui un nouveau souffle grâce au Sommet sur l’enseignement supérieur, estime Michel Umbriaco, professeur à la TELUQ et président du
Comité sur le financement des universités de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU).

M

On économiserait ainsi des coûts
importants qui pourraient être réinvestis ailleurs.»
Un autre dossier défendu de
longue date par la FQPPU est celui des fonds d’immobilisations
des universités, «qui sont sous-financés depuis près de 10 ans ».
En effet, alors que les budgets
immobiliers sont insuffisants
pour accueillir de nouveaux étudiants et agrandir les lieux, le
nombre d’inscriptions ne cesse
d’augmenter. «Au cours des cinq
dernières années, le nombre des
nouveaux inscrits pourrait remplir deux fois l’Université de Montréal.» Et rien, à l’avenir, ne laisse
prévoir un renversement de la
tendance: «On ne voit venir aucune baisse des inscriptions étudiantes. Il faut donc pouvoir accueillir cette clientèle.»
Pour pallier ce sous-financement, l’argent nécessaire est
puisé dans d’autres fonds, ce
qui prive l’enseignement d’un
budget de fonctionnement
pourtant essentiel. Une des solutions possibles, selon Michel
Umbriaco, pourrait passer par
la formation à distance.
Alors que le gouvernement a
annoncé que 1,8 milliard de dollars seraient injectés dans l’enseignement supérieur et que 1000
nouveaux postes d’enseignant
seraient créés, Michel Umbriaco
rappelle que ce n’est qu’à ce prix
que le milieu universitaire
pourra redresser la barre. «Nous
espérons tous voir ces promesses se
concrétiser : c’est la base pour
nous permettre de répondre à notre mission. Il faut donner les
moyens de l’accessibilité à tous les
Québécois qui ont les moyens intellectuels de le faire.»
Collaboratrice
Le Devoir

Le Rapport Parent a permis le développement d’études
supérieures de qualité et accessibles à tous.
Depuis, les enseignantes et enseignants chargés
de cours contribuent de façon essentielle à la vie
académique de l’université et au maintien de la
qualité de l’enseignement.
À l’UQAM, nous sommes plus de 2 000 à être fiers
d’avoir contribué à la diplomation de centaines de
milliers d’étudiantes et étudiants.

SOURCE FNEEQ

Caroline Senneville

SOURCE FAE

Sylvain Mallette

ENSEIGNANTS

Après l’humanisme,
le clientélisme
Le Québec aurait-il besoin d’un autre rapport Parent ? Sylvain
Mallette, président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), et Caroline Senneville, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec
(FNEEQ), donnent leur avis.
ASSIA KETTANI

e rapport Parent a été le
«L
premier jalon, la pierre
angulaire du système d’éducation
au Québec », rappelle Caroline
Senneville. Et, 50 ans après ce
qu’elle estime être un «texte fondateur du Québec, au même titre
que Refus global», le Québec a
aujourd’hui besoin de remettre
l’éducation en première page.
«Lors du mouvement étudiant en
2012, il y a eu une prise de
conscience collective de l’importance fondamentale de l’éducation, de l’école prématernelle à
l’université, pour toute société démocratique. C’est un héritage que
nous laisse le mouvement étudiant et nous l’en remercions.»
Bien conscientes du monument que le rapport Parent représente, les deux fédérations
profitent de cet anniversaire
pour revenir sur les oubliés en
chemin, les idées mises de côté
qui mériteraient, après 50 ans de
parcours, de revenir au centre.

« Volonté collective »
Caroline Senneville constate
tout d’abord une différence de
ton : le rappor t Parent dégageait « une vision humaniste »
de l’éducation, considérée
comme « un tremplin pour atteindre un modèle de société
qu’on voulait instaurer », rappelle-t-elle. Un constat partagé
par Sylvain Mallette, qui voit
derrière le rapport Parent «une
volonté collective de se doter d’un
moyen de progrès social. L’école
publique était porteuse de ce projet.» Cet humanisme a pourtant
laissé place à un « clientélisme
trop présent, déplore Carole
Senneville. On assiste aujourd’hui à une vision utilitariste de l’éducation, comme s’il
s’agissait d’un service à cour t
terme donné aux individus.»
Quand l’éducation se réduit à
un « arrimage aux besoins du
marché du travail », poursuitelle, elle devient « une marchandise comme une autre, destinée à des clients qui s’attendent à obtenir leur diplôme car
ils ont payé leurs droits ». L’éducation désintéressée, un épanouissement ? « C’est de moins
en moins le cas. » Et la grande
perdante de cet utilitarisme
éducatif est la culture générale,
évacuée des priorités scolaires :
une er reur, estime Caroline
Senneville, puisque, « à 35-40
ans, ce sont les habiletés de base
et la culture générale qui permettent de s’adapter au changement. Il ne suf fit pas d’être
formé pour un logiciel qui vient
de sortir, il faut aussi être capable de s’adapter au suivant. » Et
c’est encore la culture générale
qui permet de savoir éviter la
démagogie et les discours totalitaires, critiquer la démocratie
et comprendre les enjeux.
Enrichir les programmes
Ce problème se pose dès
l’école primaire, selon Sylvain
Mallette, car un des travers majeurs dont se plaint la FAE est
la pauvreté des contenus des
programmes. « Il faudrait revoir et enrichir les programmes
pour accorder une place prioritaire aux connaissances », estime-t-il. Pendant que les enseignants sont privés de ce qui fait
l’essence même de leur métier
— transmettre un savoir — ils
se retrouvent sans droit de regard et de parole, alors qu’ils

sont les premiers experts de la
pédagogie sur le terrain.
« Si un rapport Parent devait
être publié aujourd’hui, les professeurs exprimeraient leur mécontentement et leur grande
tristesse en raison du peu de respect qu’ont la société québécoise,
le ministère et les commissions
scolaires. Leur mépris et leur regard critique ne se dissimulent
plus, avance Sylvain Mallette.
On demande aux parents de
remplacer les enseignants, on
demande aux enseignants de
remplacer les ressources professionnelles que les commissions
scolaires décident de supprimer.
On leur demande de faire de la
dif férenciation pédagogique et
d’adapter leur enseignement et
leurs évaluations, mais sans
leur proposer de ressources. »
Et, pour achever de les infantiliser, il cite les pourcentages de réussite et les
conventions de gestion. Au
banc des accusés figure le ministère de l’Éducation, « un ministère idéologique », dénoncet-il, où « des personnes qui n’ont
jamais mis les pieds dans une
salle de classe viennent dire
quoi faire aux professeurs ».

À revoir
À cela s’ajoutent plusieurs
points faibles du système éducatif québécois, de la maternelle à la formation des
adultes, qui mériteraient qu’on
s’y attarde. « Les programmes
au préscolaire, en maternelle et
pour la petite enfance ne se sont
développés que dans les années
90, précise Caroline Senneville,
et devraient encore être approfondis. » De plus, « les statistiques sur l’analphabétisme sont
effrayantes, et ce ne sont pas que
de vieux restants d’avant la Révolution tranquille : des analphabètes sor tent de notre système scolaire », déplore-t-elle.
Du côté de la formation collégiale, la fragilité des programmes dans les cégeps en région mériterait aussi de se retrouver sur la sellette, de même
que la formation professionnelle
et la formation continue. Sylvain
Mallette soulève pour sa part
l’urgence de « la question du financement public des écoles privées», qui avait pourtant déjà été
soulevée dans le rapport Parent.
« Mais rien n’a été fait : il s’agit
d’un manque de courage politique, alors que l’école privée
mène une concurrence déloyale à
l’école publique.»
Là où Sylvain Mallette en appelle à un second rapport Parent, pour revoir de fond en
comble l’éducation au Québec,
Caroline Senneville préconise
une mise au point de moindre
envergure.
Préférant le modèle des états
généraux sur l’éducation, qui
ont eu lieu il y a bientôt 20 ans, à
celui du Sommet sur l’enseignement supérieur — «un bel exercice, mais dont la vision est parcellaire, avec des sujets décidés
d’avance qui émanaient du ministère » — Caroline Senneville
insiste sur l’importance de répéter régulièrement l’opération.
«Pour gérer le système scolaire et
prendre des décisions, nous devons procéder à un recul réflexif
pour voir les impacts à long
terme. Un temps d’arrêt permet
de mieux préparer l’action.»
Collaboratrice
Le Devoir
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R A P P O RT PA R E N T
COMMISSIONS SCOLAIRES

L’école pour tous !
CAROLINE RODGERS

i l’impact général de la
S
grande réforme issue du
rapport Parent a été très positif, quelques aspects sont toutefois moins reluisants, constate
Josée Bouchard, directrice de
la Fédération des commissions
scolaires du Québec.
La commission Parent a-t-elle
changé la société québécoise?
Cela a été le déclencheur du
modèle qu’on a aujourd’hui et
de la démocratisation de l’enseignement au Québec, l’accès

pour tous à l’école. Cela annonçait l’entrée des Canadiens français, comme on les appelait à
l’époque, dans un système qui
leur a permis d’évoluer et de se
démarquer dans des sphères
où ils n’arrivaient pas à le faire
jusque-là, contrairement à la
communauté anglophone, par
exemple dans le milieu des affaires. La commission a marqué
le pas d’un développement social et économique foudroyant.
Et la vie scolaire?
Cela a ouvert la voie à la participation des parents dans la

gestion et la vie de l’école. Aujourd’hui, on appelle cela des
conseils d’établissement. C’est
un rôle qui a évolué avec le
temps. À par tir de cette
époque, les parents ont commencé à suivre de plus près la
vie scolaire, à former des comités d’école. C’était un signal
que l’éducation n’est pas seulement l’affaire de l’école, mais
aussi l’affaire de tous.
Des impacts négatifs?
Ce qui a le plus été remis en
question par la suite, c’est le
modèle des polyvalentes, où
on a accueilli des nombres
d’élèves très élevés. On entendait dire que les élèves se sentaient comme des numéros. Il
a fallu ensuite réfléchir à l’impor tance du sentiment d’ap-

par tenance à l’école comme
facteur d’engagement dans sa
réussite. C’est un côté qui a
d’abord été un peu évacué,
avant qu’on ne se réajuste.
Et la formation professionnelle?
La fermeture des écoles de
métiers a eu des effets pervers.
En transférant la formation professionnelle et technique dans
les collèges ou les polyvalentes, on a pratiquement évacué la valorisation de ces métiers. Pendant plusieurs années, la formation professionnelle est devenue l’enfant pauvre du système scolaire et on
en subit encore les conséquences aujourd’hui. On a besoin de beaucoup de gens de
métier pour répondre aux besoins du marché de l’emploi ac-

tuel, et on se retrouve avec une
pénurie dans plusieurs domaines, parce que ce n’est pas
valorisé. Au temps des écoles
de métiers, les élèves étaient
très fiers. Aujourd’hui, les parents en général vont dire
qu’ils veulent que la société encourage les métiers. Par
contre, ils ne souhaitent pas
que ce soit leur propre enfant
qui en pratique un ! L’ouverture
extraordinaire survenue dans
la foulée du rappor t Parent a
fait en sorte que plus de gens
souhaitent que leurs enfants
fréquentent l’université. Le résultat est une adéquation entre
la formation et les besoins du
marché du travail.

en regard des objectifs du rapport Parent?
Les commissions scolaires
ont permis de concrétiser les
idées du rapport Parent à travers l’organisation des services.
La valeur fondamentale en fonction de laquelle s’orientent les
décisions est l’équité, c’est-àdire la répartition équitable des
services, l’accès à tous les services scolaires dont on a besoin
pour devenir un citoyen à part
entière, avec le même niveau
d’éducation. C’était un grand
défi que de donner à tous les
Québécois un accès à une éducation gratuite et de qualité, et
les commissions scolaires ont
contribué à cette réussite.

Les commissions scolaires
sont-elles toujours pertinentes

Collaboratrice
Le Devoir

L’accessibilité pour toutes et tous
Un rêve de la Commission Parent
Une réalité à l’Université du Québec
Afin que chaque Québécoise et chaque Québécois
qui en a la détermination et les aptitudes ait la
chance de poursuivre des études universitaires.

L’Université du Québec
Q

10 établissements
universitaires déployés
dans une cinquantaine
de villes du Québec

Q

750 programmes d’études
de 1er, 2e et 3e cycles

Q

574 657 diplômés
depuis sa fondation
en 1968

Rouyn-Noranda

Saguenay

Rimouski

Québec

Gatineau

Trois-Rivières

Montréal

Université du Québec à Montréal

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Université du Québec à Trois-Rivières

Institut national de la recherche scientifique

Université du Québec à Chicoutimi

École nationale d’administration publique

Université du Québec à Rimouski

École de technologie supérieure

Université du Québec en Outaouais

Télé-université

Cultiver l’éducation au Québec

Sous la présidence d’honneur de monsieur Paul Gérin-Lajoie, l’UQAM et sa
Faculté des sciences de l’éducation célèbrent les 50 ans du Rapport Parent.

Conférences UQAM − BAnQ

Symposium de clôture:

Auditorium de la Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal

Regards sur les enjeux de l’éducation
au Québec depuis le Rapport Parent

Le Rapport Parent : un point d’arrivée
et un point de départ

UQAM - Salle polyvalente du Cœur des sciences,
local SH-4800
200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Mardi 24 septembre 2013 − 19h00 à 20h30
Conférencier : Claude Corbo
Commentateur : Guy Rocher
Animatrice : Céline Saint-Pierre

Mercredi 30 avril 2014 − 13h30 à 18h00
Ouverture : Guy Rocher
Table ronde d’ex-présidents du Conseil
supérieur de l’éducation
Clôture : Claude Lessard

L’école québécoise et la diversité
ethnoculturelle
Jeudi 17 octobre 2013 − 19h00 à 20h30
Conférencière : Marie Mc Andrew
Commentatrice : Maryse Alcindor
Animatrice : Dominique Payette

Du Rapport Parent aux États généraux :
de grands pas pour les tout-petits
Jeudi 21 novembre 2013 − 19h00 à 20h30
Conférencier : Camil Bouchard
Commentatrice : Yolande Brunelle
Animatrice : Dominique Payette

À l’école, le parent est-il un client
ou un citoyen ?
Jeudi 12 décembre 2013 − 19h00 à 20h30
Conférencier : Marc St-Pierre
Commentatrice : Diane Miron
Animatrice : Dominique Payette

Exposition thématique
Bibliothèque des sciences de l’éducation
UQAM - Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-1000
1205, rue Saint-Denis, Montréal

À compter de septembre 2013

Merci à nos partenaires :

Détails et inscription :
www.rapport-parent.uqam.ca

Concert-bénéfice
Carte blanche à Yannick
Nézet-Séguin
UQAM - Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau
300, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal

Lundi 11 novembre 2013 − 19h00
Concert-bénéﬁce pour la création du Prix
Serge-Séguin destiné aux étudiants au doctorat
en éducation de l’UQAM.

Installation extérieure
et projection au métro
Saint-Laurent
Cultiver l’éducation au Québec : 50 ans après
le Rapport Parent
Visitez l’installation La grande école et proﬁtez
de la projection dès la tombée de la nuit en plein
cœur du Quartier des spectacles de Montréal.
Du 9 septembre au 1er novembre 2013
Saint-Laurent

