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Préambule

"Il est temps que le gouvernement commence à faire confiance aux conseils
d’établissement qui sont les mieux placés pour prendre les bonnes décisions en
fonction avant tout des intérêts des élèves." Mario Dumont en 2007

Résumé de la proposition:

• La Loi sur l'instruction publique de 1997 annonçait déjà la désuétude des
Commissions scolaires.

• Abolition de l'élection des commissaires au suffrage universel.
• Abolition de la taxe foncière scolaire qui sera remplacée par une

contribution modulée aux revenus des parents.
• La Commission scolaire devient une coopérative de service sous l'autorité

des conseils d'établissement.
• Le conseil d'administration de la coopérative sera composé d'un

maximum de 9 membres, élus par un collège électoral formé par les
présidents des Conseils d'établissement.

• Les établissements reçoivent leurs revenus du gouvernement.
• Chaque établissement paie sa coopérative scolaire pour les services

reçus.
• Les coopératives scolaires conservent le découpage territorial des

commissions scolaires.
• Inversion de la pyramide décisionnelle pour concrétiser la

décentralisation vers les établissements annoncée par la loi.
• Confirmation du rôle décisionnel des parents, des professeurs et de

l'école dans le projet éducatif.



Objectifs de la proposition:

L'objectif premier de la proposition est de rendre l'école publique aussi performante que
l'école privée.
Permettre aux parents de choisir l'école de leurs enfants (publique ou privée)
indépendamment de leur fortune.
Faire l'économie des élection scolaires. (entre 40 et 90 millions $ par élection selon le
DGE)

Mise en contexte:

Extrait d'un document de la Fédération des Commissions scolaires
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Reddition/_pdf/Politique-reddition-comptes.pdf

La Loi sur l’instruction publique adoptée en 1997 définit un nouveau partage des
responsabilités entre le gouvernement, le Ministère, la commission scolaire et les
établissements scolaires en institutionnalisant une décentralisation vers les
établissements. Ces rôles, pouvoirs et responsabilités nouvellement définis par la LIP
doivent s’exercer de façon cohérente et en complémentarité par les différents
intervenants.

Le MEQ
Dans le cadre ainsi défini par la Loi, le Ministère exerce les cinq grandes fonctions
horizontales suivantes :

1− une fonction prospective d’orientation et de planification consistant à définir et à
promouvoir les services éducatifs offerts sur l’ensemble du territoire et à s’assurer qu’ils
répondent aux besoins du Québec et de sa population;

2− une fonction d’allocation des ressources aux réseaux d’établissements et de
gestion directe de certains programmes de transfert;

3− une fonction d’évaluation de l’ensemble du système d’éducation et de l’atteinte
des objectifs qui y sont poursuivis;

4− une fonction d’information et de reddition de comptes à la population en ce qui a
trait au rendement du système d’éducation et à son évolution;

5− une fonction d’expertise et de conseil auprès du législateur et des responsables
politiques.

Le conseil d’établissement devient l’instrument principal de concrétisation de cette
nouvelle autonomie de l’école et du renforcement de ses liens avec la communauté en
vue de collaborer à son développement social et culturel. Globalement, le conseil
d’établissement détermine les orientations et les modalités des services à offrir aux
élèves et à la communauté et a l’obligation d’informer la communauté des services
offerts par l’école et de rendre compte de leur qualité. Il a de plus l’obligation de
préparer un rapport annuel et de le transmettre à la commission scolaire.

Il exerce ses pouvoirs dans le contexte d’un partenariat qui respecte les responsabilités
de gestion de la direction de l’école et les compétences professionnelles du personnel de
l’école.
Fin de la citation
______________

Les attributions de la nouvelle école selon notre proposition:

via son conseil d’établissement:
1- adopte, voit à la réalisation et à l’évaluation du projet éducatif;

http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Reddition/_pdf/Politique-reddition-comptes.pdf


2- prépare, adopte et transmet aux parents le rapport annuel des activités de
l’école;

3- informe la communauté et rend compte de la qualité des services offerts;
4- sollicite et reçoit des dons et des contributions;
5- adopte le budget annuel de l’école;
6- organise des services extrascolaires;
7- décide des modèles de surveillance et de discipline;
8- décide de la politique d’encadrement des élèves;
9- décide des règles de conduite et les mesures de sécurité;
10- décide des modalités d’application du régime pédagogique;
11- décide des orientations générales en matière d’enrichissement et d’adaptation

des programmes;
12- décide du temps alloué à chaque matière;
13- décide de la programmation des activités nécessitant un changement à l’horaire;
14- décide de la mise en oeuvre des programmes des services complémentaires et

particuliers;
15- décide de l’utilisation des locaux.
16- décide des critères de sélection du directeur d’école
17- décide du choix des manuels scolaires et du matériel didactique;
18- décide des besoins de l’école relatifs aux biens et services et aux locaux.
19- décide des programmes d’études locaux;
20- décide des critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques
21- décide des normes et les modalités d’évaluation
22- décide des règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre

au primaire
23- décide de la modification ou de la révocation de l’acte d’établissement;

______________________________________________________________

Mise en oeuvre de la proposition:

La fonction no 2 du MEQ est transférée aux parents qui choisiront et paieront leur école.

2− une fonction d’allocation des ressources aux réseaux d’établissements et de gestion
directe de certains programmes de transfert;
les 4 autres fonctions du MEQ restent inchangées.

Selon l'esprit de la loi, les écoles via leur conseil d'établissement deviennent les
véritables responsables du projet éducatif.
Les écoles sont déjà habilitées à solliciter et percevoir des argents et à adopter un
budget.
S'ajouteront à leurs responsabilités, l'inscription des élèves, la perception des frais via la
carte études, l'achat et le paiement des services rendus par la coopérative scolaire.
La nouvelle école ne sera pas tenue d'acheter tous les services offerts par sa

coopérative scolaire; à la limite, elle pourrait devenir une école autonome, si elle juge
que les services rendus ne lui conviennent pas.

Fonctionnement de la carte étude.

La carte étude est une sorte de carte de crédit spécialisée, acceptée dans tous les
établissements scolaires (publics et privés) allant de la garderie à l'université.
La carte étude est remboursée en partie par l'État et en partie par le détenteur au pro-
rata de ses capacités de payer.
Le montant à récupérer des parents (primaire et secondaire) devra correspondre à 40%
de la taxe foncière abolie, (40% de 1.5milliards $) plus les coûts réels de garderie. Le



40% correspond au pourcentage de contribuables fonciers ayant des enfants aux études
primaire et secondaire.
La table des pro-rata de remboursement des parents devra faire en sorte que la
contribution d'une famille moyenne corresponde au montant de taxe scolaire
présentement assumé par les parents + le coût réel de la garderie.
Le montant a récupérer est connu; il restera à faire des simulations pour ne pénaliser
aucune famille. Il faudra tenir compte entre autres du nombre d'enfants aux études, du
revenu d'un ou des deux parents, etc. Les taux à percevoir des parents pourraient varier
de 1% à 100% pour les salaires de 500 000$ et plus. Tous les parents doivent acquitter
leur quote-part. La quote-part des familles sous le seuil de la pauvreté sera assumée par
une prestation additionnelle d'aide sociale.

Le coût des études collégiales et universitaires payé via la carte étude est aussi
remboursé au pro-rata des capacités de payer du détenteur de la carte étude.

La mise en service de la carte étude nécessite une agence de perception pour le résidu
payable par les parents.
Cette fonction de perception pourrait être confiée à une nouvelle entité gouvernementale
et/ou à des émetteurs de cartes de crédit comme Visa et Master Card. La somme
d'argent qui transitera par la carte étude tournera autour de 20 milliards $. Un appel
d'offres pour deux blocs de 7 milliards $ sera lancé. Un bloc de 7 milliards étant réservé
à l'agence de perception gouvernementale. Les agents de perception de la taxe scolaire
(qui disparaîtra) pourraient être transférés à la nouvelle agence de perception.



_________________________________________
Fin de la proposition

Références : Alberta Charter School

Alberta Charter School

Alberta School Choice

Versions antérieures de la proposition et autres documentations

Argumentaire de Yvon Robert, le 24 février 2011

Dans son programme de 1998, l'Action démocratique du Québec a mis de l'avant
l'abolition des commissions scolaires (c.s.). De fait dans leur forme actuelle les c.s. sont
devenues inopérantes, des coquilles vides. Tous les pouvoirs ont été concentrés au
niveau du ministère de l'Éducation, leur seule raison d'être est la perception de la taxe
scolaire. Depuis, au lieu d'améliorer la situation le gouvernement Charest a encore
accentué sa tutelle sur les c.s. avec l'adoption de la loi 88 qui a resserré le carcan de la
bureaucratie sur les écoles et étouffé toute initiative.

En 2011, l'ADQ veut redonner le pouvoir aux écoles et aux parents en inversant la
pyramide et reconstruire le système à partir de l'école.

De fait, c'est revenir à l'essence même des c.s. De 1841, de petites entités administrées
par les parents, ou encore des écoles autonomes (dans le système public) comme on en
retrouve en Alberta. Redonner aux écoles l'autonomie qu'elles ont perdu au cours des
années, autonomie qui est l'un des facteurs de succès des écoles privées.

Mais cela ne peut se faire sans garder au niveau régional un organisme de coordination
pour donner l'ensemble des services compte tenu de la diversité des clientèles. Il faut
aussi éviter de créer un fouillis qui déstabiliserait tout le système d'éducation. C'est
pourquoi, il est proposé de partir de la structure actuelle des c.s. Et inverser la
pyramide, établir les priorités à partir des besoins des écoles, ce en remplaçant le conseil
des commissaires par un conseil d'administration élu par un collège électoral formé des
présidents des conseils d'établissements des écoles et des centres de formation
professionnelle.

Ainsi, la transition se ferait en douceur et permettrait de transférer graduellement les
ressources des centres administratifs vers les écoles et permettrait aussi aux instances
du ministère de l'Éducation de s'ajuster. De la même façon, avec le projet du
gouvernement d'un nouvau pacte avec le monde municipal, des négociations seraient
entreprises pour assurer le transfert de la gestion des équipements scolaires avec les
municipalités et les MRC.

En plus d'assurer la coordination des ressources humaines et financières sur un territoire
donné, la nouvelle c.s. serait une véritable coopérative de services pour l'ensemble des
écoles et des centres sur son territoire. Ce serait les écoles qui décideraient des services
communs qu'elles veulent se donner comme le modèle de la Fédération des écoles
privées du Québec.

En résumé

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7u3a2YEU9g1NmViZmVkMTItNTYxNC00ZDczLTgwODktM2QwYzY4MTBmZWY3&hl=fr
http://education.alberta.ca/parents/choice.aspx


Depuis la naissance des c.s. en 1841, nous avons assisté à une centralisation des
pouvoirs à Québec, d'abord par la mise en place du Conseil de l'instruction publique
contrôlé par l'Église, ensuite la création du ministère de l'éducation et la mise en place
d'une bureaucratie envahissante jusqu'au niveau des écoles avec l'adoption de la loi 88.

Durant cette période, on a bien tenté de revenir à l'esprit du début, ramener le pouvoir
au niveau de l'école et des parents. Le Rapport Parent préconisait déjà la création de
comités scolaires en 1966 et avait déjà entrevu la possibilité que ces comités forment un
collège électoral pour élire les commissaires.

La décentralisation

Le pouvoir doit revenir au niveau des écoles, les parents et le personnel doivent
retrouver une autonomie qui leur permette de mieux répondre aux besoins de leur
milieu.

D'autre part, ce sont les écoles qui sont les mieux placées pour définir les services que
l'on doit déléguer au niveau régional:

• la répartition des clientèles
• la répartition des services spéciaux
• le plan d'utilisation des bâtiments
• la répartition des personnels

etc

Inverser la pyramide
Partir des écoles et établir les services qui devraient être offerts régionalement, des
services qui peuvent différer selon les besoins de chaque milieu. De fait, la nouvelle c.s.
devient une coop de services.

De fait, si on regarde les instances démocratiques scolaires actuelles, il est difficile de s'y
retrouver car les pouvoirs sont dilués à travers la structure, la démocratie n'en est que
de nom, de fait le véritable pouvoir appartient au ministère de l'Éducation et aux
syndicats.
------------------------------------------------------------

Proposition de la table régionale des Laurentides du 21 septembre 2010

Adoptée à l'unanimité lors de sa réunion mensuelle du 21 septembre 2010

Amendements à la loi 88
Mise en contexte:

Considérant que la nouvelle loi 88 ajoute de nouvelles structures et de nouvelles
dépenses:

- plus de cent nouveaux fonctionnaires au gouvernement et dans les Commissions
scolaires

- élection au suffrage universel du président pour l'ensemble des Commissions
scolaires

Considérant que cette loi va à l'encontre d'un besoin de décentralisation au bénéfice des
écoles

tel qu'exprimé par par l'Association des directeurs d'école du Québec.



Considérant que cette nouvelle loi renforce la concentration de toutes les décisions
importantes et confirme le pouvoir absolu du Ministère de l'éducation sur la définition
des programmes d'étude et de la pédagogie à appliquer, la fixation du taux de taxation,
la négociation des convention collectives, la fixation des normes pour le transport
scolaire, la détermination des règles budgétaires et des règle de gestion.
Les enjeux:
L'autonomie des écoles pour qu'elles redeviennent performantes
Les parents les véritables responsables de l'instruction et de l'éducation de leurs enfants.
Les coûts exorbitants des structures réduisant d'autant les ressources allouées aux
écoles
Les coûts injustifiables des élections scolaires (Selon une évaluation du Directeur général
des élections, entre 40 et 80 millions pour l'élection des présidents et des commissaires
au suffrage universel)
Les coûts de perception des taxes scolaires
La proposition:
Revoir le cadres légal et réglementaire (Amender la loi 88)
pour:

- faire de l'école la base du système d'enseignement
- rendre l'école responsable de ses moyens pédagogiques et de gestion
- rendre l'école responsable de ses succès et de ses échecs
- encourager l'étalonnage entre les différentes écoles
- recentrer le rôle du Ministère sur le choix des cibles et laisser à l'école le choix des

moyens

- transférer la gestion des équipements du primaire aux municipalités locales

- transférer la gestion des équipement du secondaire aux Municipalités régionales de
comté

- assurer une meilleure utilisation des équipements scolaires et municipaux

- éviter les laborieuses et souvent improductives négociation entre Municipalité et
Commission scolaire

- abolir la taxe scolaire sur les biens fonciers

- augmenter en conséquence la ressource per capita transférée à l'école

- réduire à 9 le nombre maximal de commissaires pour une Commission scolaire

- faire élire les commissaires par l'assemblée des présidents des conseils
d'établissement
du territoire.

- abolir le Conseil de l'Île de Montréal qui n'existe que pour la perception des taxes
scolaires

- abolir le service de perception de la taxe scolaire dans toutes les Commissions
scolaires

- abolir les bureaux régionaux du Ministère de l'éducation

- fa ire concorder le territoire des Commissions scolaires avec les MRC

- redéfinir les responsabilités des 4 principaux intervenants du milieu scolaire:

1. au Ministère de l'éducation, les matières aux programmes d'enseignement, les
grandes orientations, les examens standardisés.



2. aux Commissions scolaires restructurées, la répartition de la clientèle, le
soutient aux écoles dans la gestion des conventions collectives, offre aux écoles les
services de tenue des livres, de production d'états financiers et autres facilités de gestion
délégués par les écoles. La Commission scolaire restructurée devient une sorte
coopérative dont les écoles membres partagent les services.

3. aux Municipalités et MRC, le transport, l'entretien des équipements,
l'optimisation de l'utilisation des équipement scolaires et municipaux. (bibliothèques,
équipements sportifs, salles communautaires)

4. au Conseil d'établissement qui devient le véritable conseil d'administration de
l'école.

---------------------------------------

Extraits de l'histoire de la Fédération des commissions scolaires

Non, la préoccupation première de la Fédération n’est pas la participation électorale,
mais
plutôt celle d’augmenter la compétence des commissaires. Car au moment où elle est
créée, à la
fin des années 1940, le commissaire d’école a un grave problème d’image. Celui-ci passe
pour
un ignorant, un rustre, qui a pour seul et unique souci de maintenir bas la taxe scolaire.
Du reste,
en 1942, une enquête du surintendant de l’instruction publique, M. Victor Doré a créé un
émoi :
on a unanimement réclamé l’abolition des commissions scolaires pour, croit-on
comprendre,
motif d’incompétence des commissaires. Dès le premier numéro de la revue en 1948, le
président
St-Pierre écrit. « On considère le commissaire d’école comme un individu qui se sacrifie
pour
accomplir l’ingrate tâche de fixer le rôle de taxation, qui doit courir les chemins pour
trouver des
titulaires pour les écoles, et qui ensuite se fera critiquer et traiter de tout ce que l’on
voudra (…)
alors ne soyons pas surpris que les bons commissaires se fatiguent et se retirent, et que
trop
souvent les incompétents les remplacent ».

L’éducation, diront-ils, est le fait de la collaboration de trois sociétés.
La première est la famille. Les parents portent la responsabilité première de l’éducation
et les
commissaires, dans chaque communauté locale, sont leurs représentants légitimes, au
plan
politique comme au plan juridique. Les commissions scolaires n’existent que par la
volonté des
parents et l’État en créant des commissions scolaires ne fait que leur conférer la forme
juridique
nécessaire à l’exercice de leur mission
La deuxième société est l’Église. L’éducation est de sa responsabilité en raison même de
sa
mission d’enseigner qu’elle tient de son fondateur et à l’autorité de laquelle sont soumis
les
catholiques.



La troisième société est l’État. Il a une responsabilité sur l’éducation en raison de sa
mission
d’assurer la justice et le bien commun. Il n’a pas à intervenir sur le contenu de
l’éducation, mais
simplement à s’assurer des moyens administratifs et financiers nécessaires. Bref, comme
dira
l’aumônier de la Fédération en 1948, « L’État ne peut intervenir que pour exercer un rôle
d’assistance ou de suppléance.

Mais le président Scott est peut-être allé plus loin que les membres de sa Fédération
n’étaient prêts à se rendre. En effet, quatre ans plus tard, dans son mémoire à la
Commission
Parent, elle se prononce contre la création d’un ministère. Le 11 juillet 1962, son
président Paul
Desrochers s’en explique devant la commission. Essentiellement, dit-il, la Fédération
s’est
appuyée sur les principes traditionnels de la doctrine sociale de l’Église : on ne reconnaît
pas à
l’État un rôle de gouvernance en éducation, mais un rôle de suppléance pour permettre
aux
parents et aux commissions scolaires d’exercer leur responsabilité d’éducateur. Le
président est
clair : « Il ne revient pas d’abord à l’État d’éduquer les enfants, mais surtout aux parents
». Le
président se plaint au reste que l’État « se laisse conduire insensiblement vers la
diminution de
l’autonomie des commissions locales et, par conséquent, vers une violation certaine des
droits
des parents ». La Fédération n’en croit pas moins nécessaire de procéder à des
changements. Elle
propose une structure « comportant deux corps administratifs. L’un qui prendrait les
décisions
d’ordre pédagogique, donnerait une voix prépondérante aux parents, à l’Église et aux
éducateurs.
L’autre, qui prendrait les décisions d’ordre financier, donnerait la voix prépondérante à
l’État. Et
s’il fallait que naisse un conflit entre l’État et les autres responsables de l’éducation, ce
serait à
l’opinion publique de trancher démocratiquement le débat ».
-------------------------------------------------

Loi sur l'instruction publique de 1997

http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Reddition/_pdf/Politique-reddition-comptes.pdf
La Loi sur l’instruction publique
La Loi sur l’instruction publique adoptée en 1997 définit un nouveau partage des
responsabilités entre le gouvernement, le Ministère, la commission scolaire et les
établissements scolaires en institutionnalisant une décentralisation vers les
établissements. Ces rôles, pouvoirs et responsabilités nouvellement définis par la LIP
doivent s’exercer de façon cohérente et en complémentarité par les différents
intervenants.27

Le MEQ
Dans le cadre ainsi défini par la Loi, le Ministère exerce les cinq grandes fonctions
horizontales suivantes :



− une fonction prospective d’orientation et de planification consistant à définir et à
promouvoir les services éducatifs offerts sur l’ensemble du territoire et à s’assurer

qu’ils répondent aux besoins du Québec et de sa population;
− une fonction d’allocation des ressources aux réseaux d’établissements et de gestion
directe de certains programmes de transfert;
− une fonction d’évaluation de l’ensemble du système d’éducation et de l’atteinte des
objectifs qui y sont poursuivis;
− une fonction d’information et de reddition de comptes à la population en ce qui a trait
au rendement du système d’éducation et à son évolution;
− une fonction d’expertise et de conseil auprès du législateur et des responsables
politiques.

Le conseil d’établissement devient l’instrument principal de concrétisation de cette
nouvelle autonomie de l’école et du renforcement de ses liens avec la communauté en
vue de collaborer à son développement social et culturel.
Globalement, le conseil d’établissement détermine les orientations et les modalités des
services à offrir aux élèves et à la communauté et a l’obligation d’informer la
communauté des services offerts par l’école et de rendre compte de leur qualité. Il a de
plus l’obligation de préparer un rapport annuel et de le transmettre à la commission
scolaire.

Il exerce ses pouvoirs dans le contexte d’un partenariat qui respecte les responsabilités
de gestion de la direction de l’école et les compétences professionnelles du personnel de
l’école.
Dans ce contexte, le conseil d’établissement sera appelé à décider ou à approuver, sera
consulté ou informé dépendamment des objets traités.
Au regard des décisions, le conseil d’établissement :
- adopte, voit à la réalisation et à l’évaluation du projet éducatif;
- prépare, adopte et transmet à la commission scolaire le rapport annuel des activités
de l’école;
- informe la communauté et rend compte de la qualité des services offerts;
− sollicite et reçoit des dons et des contributions;
- adopte le budget annuel de l’école;
- organise des services extrascolaires;
- convient des modèles de surveillance du midi avec la commission scolaire.

Au regard de l’approbation, le conseil d’établissement approuve :
- la politique d’encadrement des élèves;
- les règles de conduite et les mesures de sécurité;
- les modalités d’application du régime pédagogique;
- les orientations générales en matière d’enrichissement et d’adaptation des
programmes;
- le temps alloué à chaque matière;
- la programmation des activités nécessitant un changement à l’horaire;
- la mise en oeuvre des programmes des services complémentaires et particuliers;
- l’utilisation des locaux.

Au regard de la consultation:
Le conseil d’établissement est consulté au sujet :
- de la modification ou la révocation de l’acte d’établissement;
- des critères de sélection du directeur d’école;
- du choix des manuels scolaires et du matériel didactique;
- des besoins de l’école relatifs aux biens et services et aux locaux.
Au regard de l'information:
Le conseil d’établissement est informé au sujet :
- des programmes d’études locaux;
- des critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;



- des normes et des modalités d’évaluation;
- des règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au
primaire;
- des critères d’inscription des élèves.

La taxe scolaire

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201102/24/
01-4373382-taxation-scolaire-des-changements-aux-effets-
pervers.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_lpa

Le dogme de l'inclusion

http://www.cyberpresse.ca/place-publique/editorialistes/francois-cardinal/201103/11/
01-4378416-le-dogme-de-
linclusion.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp

LA FORMATION DES MAÎTRES AU COEUR DE L’UTOPIE

L’Agora, numéro thématique, automne 2005,
Vol. 11, no 2, Index no 59

Drôle de métier que celui d’enseignant ! Ceux et celles qui en définissent les règles de
pratique ne l’ont, pour la plupart, jamais pratiqué, ou si peu ! À preuve, la réforme
«annoncée» au secondaire pour la rentrée de septembre. Les praticiens n’en veulent
pas, les outils dont ils auraient besoin pour travailler n’existent pas mais – utopie exige !
– la réforme s’implantera. S’implantera… en théorie seulement, bien sûr, comme toutes
les autres depuis quarante ans.

Drôle de monde que celui de l’éducation qui, s’imposant à lui-même autant de réformes,
ne se demande même pas pourquoi il lui faut continuellement se remettre en question.
La logique voudrait que quelqu’un quelque part se dise, après toutes ces remises en
question : c’est peut-être notre façon de faire qui est mauvaise ? Mais cela n’arrive pas
et n’arrivera jamais tant et aussi longtemps que les enseignants ne seront que les
exécutants des pratiques pensées par d’autres qu’eux et qui leur sont imposées souvent
à leur corps défendant.

La profession enseignante

En 2004, les enseignants (ou leurs syndicats ?) ont refusé, à 95% paraît-il, de se donner
un ordre professionnel. C’est hautement significatif du mal profond qui mine la
profession. Comment parler de «formation des maîtres» sans, d’abord, mettre en
évidence le fait – surprenant et alarmant – que les enseignants ne contrôlent en rien leur
profession et, plus surprenant encore, ont refusé l’occasion que le ministre de l’Éducation
leur a offerte de reprendre leur profession en main en créant un «Ordre professionnel
des enseignantes et enseignants du Québec».



Le Conseil interdisciplinaire du Québec voyait, dans cette offre du Ministre, l’occasion,
pour les enseignants, d’exercer, enfin, le rôle qui devrait leur revenir tout autant dans la
formation des maîtres que dans l’exercice de leur profession. «En créant un Ordre
professionnel des enseignantes et des enseignants du Québec, l’État confiera à la
profession enseignante elle-même le soin d’assurer la compétence et l’intégrité que
requiert l’enseignement dispensé à la population. Grâce à notre Ordre professionnel,
nous prendrons en charge nous-mêmes notre profession qui cessera alors d’être sous le
contrôle d’un peu tout le monde au Québec». Le tableau qui accompagne cet article est
éloquent. 1

La pratique de la profession

L’État était donc prêt à confier à la profession enseignante elle-même «le soin d’assurer
la compétence et l’intégrité que requiert l’enseignement dispensé à la population».

Les professionnels qui exercent une profession sont les mieux placés pour définir les
règles de pratique de leur profession et, par conséquent, les exigences d’une formation
ad hoc.

Actuellement, tout le monde s’en mêle : le ministère de l’Éducation, les universités, les
commissions et les établissements scolaires, les comités ministériels.

L’éducation est-elle une science ? A-t-on raison de parler «des sciences de l’éducation
?» Le «pédagogisme» est-il en train de tuer l’humanisme ? A-t-on besoin de quatre ans
de «pédagogie» pour enseigner l’histoire au secondaire quand on détient une maîtrise
dans cette discipline ? Je pourrais enfiler ce genre de questions à l’infini ! Et ce serait
parfaitement inutile ! La première question, la question fondamentale est fort simple : la
pédagogie est-elle un art ou une science ?

Je dis qu’elle est un art. Et tout art a deux exigences : des connaissances précises et un
regard englobant. Personne de sensé n’oserait prétendre, en 2005, qu’un futur candidat
à l’enseignement n’a pas besoin d’acquérir les connaissances précises essentielles à la
pratique de son art. Mais personne de sensé n’oserait non plus prétendre que la
formation des futurs maîtres doit se limiter à cela. Ce serait oublier «le regard
englobant». La formation des maîtres devrait donc attacher autant d’importance à la
formation personnelle qu’à la formation professionnelle des enseignants.
Un regard englobant

C’est la «formation personnelle» des maîtres qui est actuellement dangereusement
déficiente.

Les nouveaux enseignants entrent dans une école en profonde mutation. Les multiples
responsabilités nouvelles confiées à l’école ont rendu l’exercice de la profession très
lourd. À elle seule, l’intégration dans les classes «régulières» des enfants en profonde
difficulté d’adaptation et d’apprentissage a transformé la pratique pédagogique. Un
progrès «social» proclament les uns : une erreur pédagogique affirment les autres.

Au bout du compte, une réalité qui laisse songeur : plus de 20% des jeunes enseignants
ne franchissent pas le seuil de la cinquième année d’exercice de leur profession. Ils
n’ont souvent plus la «force intérieure» nécessaire à l’exercice de leur métier. Qui
réagira ? La profession enseignante, privée de toute autonomie, sans aucun contrôle sur
la définition de sa pratique, est livrée, corps et âme, à la rectitude politique.

Et ce sont les modes, les idéologies, les théories de toutes sortes qui imposent aux
enseignants des réformes dont ils ne veulent pas mais qu’ils sont incapables d’arrêter.
Imaginez un instant la pratique de la médecine livrée à un tel fouillis : nous en serions
tous morts et depuis longtemps !



Les médecins, les avocats, les ingénieurs, les infirmiers et les infirmières, et même… les
podiatres ont compris, depuis longtemps, que, pour échapper aux diktats de la rectitude
politique et des idéologies, il leur fallait prendre en main la définition même de leur
profession et en déterminer, eux-mêmes, les règles de pratique.

L’utopie

Veut-on préparer d’honnêtes praticiens qui se donneront des pratiques raisonnables et
efficaces ou veut-on continuer à croire que l’on peut former des surfemmes et des
surhommes qui, avec brio et succès, réussiront, seuls, à régler, en classe, les
graves problèmes que présentent ceux de leurs élèves que l’on a «intégrés», en
pratiquant la pensée magique : la seule présence des élèves dits «normaux» réglerait,
croyait-on, leurs problèmes ? Cette «intégration» suppose l’ajout d’un nombre
considérable de «professionnels» que la société n’aura jamais les moyens de fournir aux
écoles.

Devant autant d’irresponsabilité, les parents, quand ils en ont les moyens et la
possibilité, inscrivent leurs enfants au privé ! Pas par snobisme. Pas par manque de
conscience sociale. Tout simplement par découragement ! Nous savons maintenant,
après quatre ou cinq réformes totales et absolues, que ces réformes ne règlent rien !
Inutile donc de poursuivre plus avant dans cet évident cul-de-sac.

Une seule solution m’apparaît raisonnable : redonner aux enseignants la liberté
professionnelle – pas syndicale, professionnelle – dont ils ont besoin pour, d’abord,
reprendre en main la pratique de leur art et, quand ils auront acquis l’assurance
nécessaire, apporter à l’Éducation les transformations qui s’imposent.

J’œuvre en éducation depuis quarante-huit ans. J’ai enseigné à tous les niveaux, fondé
et dirigé des écoles, siégé au Conseil supérieur de l’Éducation : j’œuvre maintenant à la
formation des maîtres.

Une telle expérience permet d’affirmer – et même péremptoirement ! – un certain
nombre de choses :
. les enseignants doivent prendre en main la définition de leur profession et en fixer
les règles d’exercice ;
. cela fait, ils pourront définir les politiques de formation et les règles d’admission dans
les facultés d’éducation ;
. quant aux «programmes» des écoles primaires et secondaires, les professionnels
compétents et autonomes que seront devenus les enseignants sauront bien remettre à
leur place les utopistes qui encombrent actuellement le terrain !

Nos enfants ont grandement besoin de ces urgentes réformes. Faute de quoi, les
querelles byzantines des «pédagogistes» et des anti-pédagogistes» continueront de
fleurir et d’ensemencer les augustes parterres des colloques savants !

Émile Robichaud

La Révolution tranquille : une révolution déracinée.

L’avènement fulgurant de la Révolution tranquille en a fait oublier la genèse, la longue
germination. Cette approche a engendré de lourdes conséquences pour la nationalité
canadienne-française. Convaincus d’être les deus ex machina de l’évolution accélérée du
Québec, beaucoup des artisans de la Révolution tranquille et de leurs héritiers en ont



oublié la longue gestation au point de vouloir en nier l’enracinement dans une histoire et
dans des institutions nourricières.

Le déracinement du Québec anémiera rapidement sa personnalité et, par là même, son
originalité comme nation de culture française en Amérique du Nord et dans le concert
des nations.

L’humanisme affronte le constructivisme radical.

Émile Robichaud

Conférence prononcée par M. Émile Robichaud
à l’Université d’été du Mouvement national des Québécois
le samedi 25 septembre 2010

Titre : La Révolution tranquille : une révolution déracinée

D’entrée de jeu, je ferai deux aveux. D’abord pour avouer que, historien de formation,
je suis un pédagogue de carrière, aveu compromettant à l’époque… des compétences
transversales! Deuxième aveu, celui-là beaucoup plus pénible : je suis un pur produit…
de la Grande Noirceur!

Cultivateur et fils de cultivateur, mon grand-père Robichaud m’a laissé en héritage ce
petit livre : «Télémaque» de Fénelon dont il me faisait la lecture. C’était à l’époque de
ce que d’aucuns ont appelé «la Grande Noirceur»! Il avait fait ses études classiques au
collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fondé en 1832 par l’abbé Painchaud qui
correspondait avec… Chateaubriand! Mon grand-père élevait du bétail de race
«Canadienne». J’ai conservé les livres de généalogie du bétail de cette race : on y
apprend qu’un de ses taureaux s’appelait Mentor du sable et l’une de ses vaches Vénus
du sable. Le taureau bellement nommé Astyage du sable appartenait à la même
dynastie! Un taureau du Kamouraska qui porte le nom du roi des Mèdes!

Je vous dis cela, d’abord pour remettre en question le mythe du cours classique «réservé
à une élite» : un fils de cultivateur qui fréquente un collège classique dans le Bas-du-
Fleuve! Pour remettre en question surtout le mythe de la génération spontanée de la
Révolution Tranquille.

Il y a quelques années, une intervieweuse de la télévision m’a posé une belle question :
«Comment avez-vous vécu la Révolution tranquille»? Je lui ai répondu : «Vous me
posez là une question qui me trouble «métaphysiquement». C’est la question suivante :
«Comment de telles «lumières» ont-elles pu émaner d’une si grande noirceur»? Je veux
donc vous parler de la longue genèse, de la longue germination de la Révolution
tranquille. Croire que la Révolution tranquille est une sorte de miracle, c’est-à-dire «un
événement extraordinaire qui ne peut se produire naturellement» (Le Petit Robert) a
engendré de lourdes conséquences pour la nation canadienne-française.
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En effet, le plus grand danger de ce que j’appelle le «spontanisme» (!), c’est… de finir
par y croire!!! Et y croire tellement qu’on l’on arrive à l’appliquer partout! L’éducation,
où j’œuvre depuis cinquante-trois ans, est un «beau cas» de «spontanisme» appliqué!
Les élèves vont tout redécouvrir par eux-mêmes et se bâtir leur propre monde sous l’œil
admiratif de «guides» discrets dont on s’attendait, jusqu’en août dernier, non pas à ce
qu’ils fussent compétents dans un champ disciplinaire, mais bien plutôt à ce qu’ils
fussent de discrets accompagnateurs dans le dédale des compétences transversales.

Le bambou chinois



Mais comment en sommes-nous arrivés là? Un petit texte sans prétention pose la
question fondamentale.

LA LEÇON DU BAMBOU CHINOIS

Si on veut faire pousser un bambou, on plante la semence, on l’arrose, on la fertilise. La
première année, rien ne se produit. La deuxième année, on l’arrose et la fertilise, et de
nouveau, rien ne se produit. On répète les mêmes opérations la troisième et la
quatrième année, et il ne se produit toujours rien. Au cours de la cinquième année, en
moins de six semaines, le bambou pousse de quatre-vingt-dix pieds.

Le bambou a-t-il poussé de quatre-vingt-dix pieds en six semaines ou en cinq ans ? Il
faut répondre : cinq ans ; parce que la semence serait morte, si n’importe quand
pendant ces cinq ans, on avait cessé de l’arroser et de la fertiliser.
/

La question fondamentale donc : «Le bambou a-t-il poussé de trente mètres en six
semaines ou en cinq ans? La Révolution Tranquille a-t-elle «poussé» en quelques mois,
en quelques années ou en 352 ans, c’est-à-dire de 1608 à 1960? N’est-elle pas plutôt
une «résurgence» comme ces eaux souterraines qui surgissent dans la Fontaine de
Vaucluse et dont l’origine est si complexe que même le valeureux capitaine Cousteau n’a
pas réussi à en expliquer l’origine? Tout est calme, presque sec dans la grotte de
Vaucluse et voilà que, tout à coup, l’eau surgit, remplit la grotte et coule en abondance
dans la rivière qu’elle grossit! S’il y a «résurgence», c’est qu’il y avait des «énergies
accumulées». Mais cette «énergie» qui a «surgi» en 1960, d’où vient-elle? C’est le
grand mystère des civilisations qui naissent, atteignent des sommets et meurent.

L’astrophysicien Hubert Reeves a défini un principe qui peut nous aider à comprendre un
peu cette dynamique, à saisir comment se constitue le «substrat historique». Il s’agit du
principe de complexité. La vie progresse par complexification et non par addition.
Exemple : l’eau, H2O. La capacité de dissolution de l’eau. Apparaît à un deuxième
niveau, une propriété qui n’est contenue d’aucune façon dans les parties constituantes.

À Louis-Riel, dans notre dépliant de présentation, nous avions inscrit : «L’humanisme
croit en la capacité qu’a l’être humain de se transformer lui-même s’il plonge ses racines
dans un sol riche qui nourrit son cœur, son esprit, son âme.» Il en va ainsi pour une
nation, pour notre nation. Ce sol, ce substrat historique a été, jusqu’à tout récemment,
l’humus de la nation canadienne-française. Nous l’entretenions, nous l’enrichissions. Or
voici que le constructivisme radical veut nous convaincre de renoncer à cela. Pire
encore, il s’en prend même aux racines qui nous permettaient de puiser dans ce sol,
dans ce substrat historique et l’on prétend remplacer ce sol historique par les
abstractions que sont les chartes. Face, par exemple, à la civilisation musulmane, à son
ardeur, nous nous donnons des chartes désincarnées, coupées des racines de notre
civilisation, celle-là même qui les a rendues possibles!
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Sans cet enracinement dans la culture, dans la civilisation occidentale et, pour ce qui
nous concerne dans notre propre substrat historique, les chartes et les lois sont des
coquilles vides qui, bien sûr, régissent la vie de la société mais ne lui donnent aucun
souffle, aucune énergie vitale. Le multiculturalisme, ardent promoteur des chartes
comme culture publique commune entend bien en arriver à tout désincarner, des lois
aux programmes d’études et à culpabiliser toute volonté d’enraciner ces lois, ces
programmes d’études dans une démarche respectueuse de notre histoire, de notre
culture majoritaire, bref de notre substance historique.



Le multiculturalisme, c’est le constructivisme radical appliqué à notre vie collective : il
rêve de rebâtir notre société à sa base même comme il a voulu rebâtir l’école québécoise
en en excluant toutes les disciplines. Les peuples, les nations ont une âme : ce dont
rêvent les artisans du multiculturalisme, c’est d’une «âme désarmée» pour reprendre le
titre donné par Allan Bloom à l’œuvre remarquable qu’il a consacrée à l’humanisme.
D’ailleurs, il est hautement significatif que le multiculturalisme dissimule ses intentions
sous des prétentions d’ouverture à tout et à tous : le titre anglais de l’œuvre d’Allan
Bloom est éloquent à cet égard : The Closing of the American Mind!

Conclusion

Un pays, notre pays est le fruit d’une longue et parfois silencieuse gestation. Un pays
est un être vivant : le multiculturalisme, avec ses chartes, veut le transformer en un
produit de synthèse. Le pays que le multiculturalisme entend construire de toutes pièces
est donc un pays… synthétique! On essaie de nous vendre une société synthétique. Le
substrat historique de notre nation est beaucoup plus que l’addition de lois,
d’événements, de vies personnelles et de vies politiques. C’est, pour reprendre
l’approche de Reeves, une complexification qui est l’essence même de la vie. Le grand
historien Henri-Irénée Marrou écrit, dans De la connaissance historique :
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«Nous portons ce trésor dans des vases d’argile : la vérité philosophique, et toute vérité
(la vérité révélée de la foi religieuse m’est transmise à travers une Église, une tradition,
un Livre : fides ex auditu), ne s’offre pas à nous sous la forme de parcelles de métal
natif à l’état pur, mais à l’état d’alliage ou de combinaison avec une réalité humaine.

La compréhension d’une doctrine sera d’autant plus authentique et plus profonde que
nous la saisirons mieux au sein de cette réalité originelle; en droit on peut toujours l’en
abstraire, en fait l’opération chirurgicale est si délicate que beaucoup des finesses, des
nuances les plus délicates, – celles où réside la vérité –, risquent d’être meurtries ou
détruites en cours d’opération.»

Il en va de même pour l’histoire de notre nation. Pour reprendre la formule de Marrou,
nous la comprendrons mieux si nous la saisissons au sein de sa réalité originelle. On
comprend pourquoi les promoteurs de la «société synthétique» ont édulcoré, au point de
les rendre insignifiants, les programmes d’histoire et de français, entre autres. D’ailleurs
ils ne s’en cachent pas, certains d’entre eux allant même jusqu’à dire qu’il faut «ébranler
notre socle identitaire».

L’étude de Joëlle Quérin sur le programme d’Éthique et de culture religieuse, publiée par
l’Institut de recherche sur le Québec, sous le titre : Le cours Éthique et culture religieuse
: Transmission des connaissances ou endoctrinement?», est, à cet égard, d’une
remarquable lucidité. Elle a bien montré que ce programme vise à préparer les jeunes à
vivre dans une société… que le programme contribue lui-même à créer de toutes pièces.
Gandhi a écrit : «La fin est dans le moyen comme l’arbre est dans la semence». Ce
programme d’éthique et de culture religieuse est, comme l’a si bien démontré Joëlle
Quérin, le cheval de Troie du multiculturalisme. La fin avait des airs de noblesse :
favoriser le «vivre ensemble»! Mais le moyen cachait autre chose et la fin qui se
dissimulait dans le moyen était la création d’un «vivre ensemble» et donc d’une
«société synthétique» tout à
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fait étrangère à ce que nous avons toujours été et, je l’espère, souhaitons toujours être.

Notre Institut avait proposé, dans le mémoire qu’il a présenté à la Commission
Bouchard-Taylor, sous le titre : «Petite histoire d’une grande inquiétude» que l’on
impose «un programme de type culturel qui rende justice à notre histoire et à notre
héritage chrétien». Le ressentiment de plusieurs Québécois envers le christianisme les a
amenés à oublier la mise en garde de Marrou : «…la vérité ne s’offre pas à nous sous la
forme de parcelle de métal à l’état pur, mais à l’état d’alliage», j’insiste sur ces mots, «à
l’état d’alliage ou de combinaison avec une réalité humaine».

Notre héritage chrétien fait partie de notre substrat historique. Le cinéaste Bernard
Émond, tout en se disant non croyant, a mis en évidence l’apport, disons «social», du
christianisme à la société québécoise. Il disait que si le Québec est plus à gauche que
d’autres sociétés, par exemple quand il s’agit du mouvement coopératif, des mesures
sociales comme les garderies, les congés parentaux, etc., il le doit à ses origines
chrétiennes. C’est un héritage à assumer et à exploiter.

La société québécoise a réagi et obligé le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à
faire machine arrière pour revenir aux connaissances de base. Puisse-t-elle avoir le
courage de revenir, de même, aux assises de notre culture, de notre culture nationale.
Autrement, le déracinement du Québec anémiera rapidement sa personnalité et, par là
même, son originalité comme nation de culture française en Amérique du Nord et dans le
concert des nations. L’humanisme affronte le constructivisme radical. Il n’existe aucune
charte qui défende les intérêts et l’histoire d’une nation. La loi 101, votée avant
l’existence de la Charte de 1982, ne pourrait plus l’être maintenant.

Une nation ne puise pas sa volonté de vivre et sa force dans des chartes : elle les puise
dans son histoire : à nous de faire de notre histoire, de notre civilisation, la seule culture
publique commune qu’un peuple digne de ce nom doit se donner.

-------------------------------------------------------

La taxe scolaire inéquitable et inefficace.

Deux universitaires recommandent l'abolition de la taxe scolaire comme moyen
de financement de l'éducation en raison de son iniquité et de son inefficacité.
Une enquête de La Presse Affaires parue le 24 février dernier révélait que les taxes
scolaires ne cessent d'augmenter même si le nombre d'élèves est en diminution tant au
primaire qu'au secondaire. De plus, les taxes scolaires évoluent dans certaines villes de
façon arbitraire sans lien avec l'augmentation de la valeur foncière depuis l'entrée en
vigueur de la Loi 43 en 2007-2008. Certains propriétaires de villes en expansion
démographique, comme Saint-Amable en Montérégie, voient leurs taxes scolaires
diminuer même si la valeur de leur propriété a explosé pendant la période.
«Quand on regarde les résultats de l'enquête, ça met en évidence un certain nombre
d'injustices qui me paraissent assez flagrantes et qui remettent en question le
financement de l'éducation dans son ensemble», dit, dans un entretien, Jean
Bernatchez, politicologue spécialisé en éducation. Professeur à l'Université du Québec à
Rimouski, M. Bernatchez détient un doctorat en administration et politique scolaires. «Ça
me paraît assez évident qu'à partir du moment où un mode de taxation est injuste, on
doit réagir d'un point de vue politique à tout le moins. Je serais curieux de savoir ce que



pense Mme Beauchamp (NDLR: ministre de l'Éducation) de ça. C'est assez difficile à
défendre.»
Tant qu'à revoir en profondeur la taxe scolaire, la société devrait aussi remettre en
question les commissaires scolaires élus par environ 8% de la population seulement,
poursuit M. Bernatchez.
L'idée d'abolir les taxes scolaires et les commissaires élus est aussi prônée par Robert
Gagné, économiste et professeur titulaire de HEC Montréal. Il a signé une note
économique en 2007. «Le conseil des commissaires sert juste à justifier la perception
d'une taxe scolaire. On ne va quand même pas taxer sans représentation politique», dit-
il, au téléphone.
M. Gagné considère la taxe scolaire comme injuste et inefficace. «La taxe scolaire est
régressive parce qu'elle n'est pas en lien avec le revenu du contribuable. Deux, la taxe
est inefficace, car il n'y a aucun lien entre la taxe et les services reçus. De plus, au
niveau où la taxe scolaire est rendue, elle est sur le bord de changer les comportements
sans raison valable», fait-il valoir.
«On taxe les cigarettes pour en décourager l'utilisation. La propriété d'une résidence est-
elle un facteur indésirable dont il faut décourager l'utilisation», se demande celui qui a
signé la note en tant que chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, un
groupe de réflexion prônant le libéralisme économique. Pour cet économiste, l'éducation
est un service public qui devrait être financé à 100% par les taxes et impôts au niveau
national.
On a par la suite demandé à Luc Godbout, professeur de fiscalité à l'Université de
Sherbrooke ce qu'il pensait de l'idée d'abolir la taxe scolaire. «Ce n'est pas une mauvaise
chose que les citoyens voient qu'une partie de leurs impôts sert à financer l'éducation,
mais peut-être que l'assiette fiscale retenue n'est pas la bonne», convient-il.
Il s'interroge sur la façon dont le gouvernement pourrait remplacer la taxe scolaire. Les
Québécois paient déjà plus d'impôt sur le revenu que les autres Canadiens. Quant à la
TVQ, le gouvernement l'a déjà augmentée de deux points de pourcentage. Reste peut-
être l'idée d'une cotisation à l'éducation à l'image de la controversée contribution santé
de 200$ que la plupart des adultes québécois devront payer à compter de 2012.
M. Godbout calcule qu'une contribution éducation devrait s'élever à 300$ par adulte pour
remplacer les 1,46 milliard perçus par la taxe scolaire. Des revenus de 1,5 milliard
représentent en gros les recettes d'un point de plus de TVQ.
____________________________________________________
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