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Introduction 

Deux jugements sur le Rapport Parent: 

! Marcel Rioux:  
   «Le symbole le plus important de la volonté de 
rénovation du peuple québécois, des nouvelles 
aspirations du Québec» 

! Guy Rocher: 
 «Le symbole de l’esprit et des espoirs de la 

Révolution tranquille en cours» 
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1. L’éducation québécoise au milieu du  
XXè siècle 

!  Autorité politique  fragmentée et éparpillée 
!  Structures de «caractère  incohérent et parfois 

anarchique» 
!  Trois systèmes d’éducation parallèles 
!  Financement insuffisant et aléatoire 
!  Dure condition professionnelle du personnel 

enseignant 
!  Retards de la scolarisation 
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 Autorité politique fragmentée et  éparpillée 

! Pas de ministère de l’Éducation, mais Conseil de 
l’Instruction publique (primaire et secondaire) 
!  Comité catholique (dont tous les évêques) et comité protestant 
!  Département de l’Instruction publique 
!  Surintendant de l’Instruction publique 
!  Influence majeure de l’Église catholique 

! Multiples ministères  avec juridiction partielle 
(écoles professionnelles) 
!  Jeunesse et Bien-être social; Agriculture; Industrie et commerce; 

Chasse et pêche; Mines; Terres et Forêts; Travail; Secrétaire 
provincial. 
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  Structures de «caractère incohérent et parfois anarchique» 

ORDRE TYPE D’ÉTABLISSEMENT JURIDICTION 
Préscolaire • Classes maternelles • Organismes privés ou commissions 

scolaires 

Élémentaire • Écoles publiques 

• Écoles privées (jardins d’enfance) 

• Commissions scolaires (±1800) 
• Organismes privés (p.ex. communautés 
religieuses) 

Secondaire • Écoles publiques 
• Collèges classiques au secondaire* 
• Séminaires diocésains* 
• Écoles professionnelles et techniques et 
instituts de technologie 
• Instituts familiaux 
• Écoles privées 

• Commissions scolaires 
• Communautés religieuses*   
• Évêque et clergé de diocèse* 
• Ministères    

• Communautés religieuses 
• Corporations privées diverses 
*B.A. donné par les universités 

Post-secondaire • Écoles normales (enseignants ± 110) 
• Écoles des beaux-arts 
• Conservatoires de musique et art 
dramatique 
• Programmes universitaires 

• Communautés religieuses et D.I.P. 
• Secrétaire de la province 

• Universités auto-gérées 
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  Trois  systèmes d’éducation parallèles 

!  1. Sous-système scolaire anglo-protestant des 
années 1950 

!  École élémentaire: 8 ans 
!  École secondaire (High School): 4 ans 
!  Écoles publiques 
!  Uniformes 
!  Multi-confessionnelles 
!  Accessibles 
!  Débouchés 

!  Marché du travail 
!  Formation professionnelle 
!  Toutes les facultés universitaires 

!  Études universitaires (« College » de 4 ans pour B.A., B.Sc., 
puis études professionnelles ou supérieures)                                                                  
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 Trois systèmes d’éducation parallèles (suite) 

2. Garçons 3. Filles 
• École élémentaire: 7ans 
•  (Jusqu’en 1956) 8è et 9è optionnelles 

•  École élémentaire: 7 ans 
•  (Jusqu’en 1956) 8è et 9è optionnelles  

SECONDAIRE 
•  Cours classique de 8 ans 
•  Section « classique » des commissions 
scolaires: 4 premières années du cours 
classique 
• (Après 1956) Nouveau programme avec 
6 options (G,Com, Sc, Cl, Agr, Ind) 
•  (Après 7-8-9 ième années de 
l’élémentaire) Écoles gouvernementales 
de métiers ou écoles professionnelles 
privées 

SECONDAIRE 
•  Cours classique de 8 ans 
•  Section « classique » des commissions 
scolaires: 4 premières années du cours 
classique 
• (Après 1956) Nouveau programme avec 
6 options (dont arts familaiux) 
• Écoles de métiers féminins 
• Instituts familiaux 
• Collèges commerciaux («Business 
Colleges») privés                                     . 

2. SOUS-SYSTÈMES SCOLAIRES FRANCO-CATHOLIQUES DES 
ANNÉES  1950 
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Financement insuffisant et aléatoire: 

!  Dépenses totales/ PNB:  
o  1959 = 3.8%  (4.1% au Canada)    
o  1963 = 6.1% (5.6% au Canada) 

!  Primaire et secondaire publics: 
!  Impôt foncier au rendement très inégal (1800 Comm. Scol.) 
!  Subventions gouvernementales  (23% du budget provincial, 7è au Canada) 
!  Proportion élevée de C.S. en déficit récurrent et sous tutelle 

!  Secondaire privé: 
!  Parents (droits de scolarité) et congrégations religieuses 
!  Subventions discrétionnaires 

!  Universitaire 
        francophone:    anglophone: 

     Droits de scolarité    Droits de scolarité 
     Contribution de l’Église    Philanthropie 
     Subventions discrétionnaires   Subventions discrétionnaires           
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 Dure condition professionnelle des enseignants 

! Variété de formations: brevets A, B ou C 

! Embauche annuelle sans sécurité d’emploi 

! Salaires inférieurs aux emplois de bureau 

!  Institutrices encore plus mal payées 
!  1959-1960: Hommes  4791$   Femmes: 2258$ 

!   Syndicalisation vigoureuse mais réprimée                
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 Retards de la scolarisation 

!  Sur 100 Franco-catholiques 
!  63 obtiennent le diplôme de 7ième année 
!  30 obtiennent le diplôme de 9ième année 
!  13 obtiennent le diplôme de 11ième année (contre 36 chez les 

Anglo-protestants)  

Franco-catholiques Anglo-protestants 
8 ième année 25% 80% 
12 ième année 2% 7% 

1948 

1958 
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2. Débats des années 1950 

! Philosophie de l’éducation: nature, finalité, 
accessibilité 

! Politique de l’éducation et rôle de l’État 
! Économie et financement de l’éducation: gratuité ou 

non 
! Structure générale de l’éducation 
! Programmation de l’éducation 
! Pédagogie de l’éducation 
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Cinq moments  forts de la décennie 1950 

!  1951-1953 
     Le Sous-comité de coordination de l’enseignement à ses divers niveaux 

!  1953-1956 
    La Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels 

!  Février 1958 
     La Conférence provinciale sur l’éducation 

!  1959-1960 
    Le Frère Untel et les autres leaders d’opinion 

!  1960 
     Le programme du Parti Libéral  
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(1) Sous-comité de coordination de l’enseignement à ses divers 
niveaux   (1951-1953) 

! Créé par le Comité catholique du Conseil de l’instruction 
publique   

! Appel de mémoires, audiences 

! Rapport remis en novembre 1953 

! 29 recommandations 
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 (1) Sous-comité de coordination (suite)  
Principales recommandations 
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(2) Sous-comité de coordination (suite): Autres 
idées 

!  Primaire  commençant à cinq ans 
!  Harmonisation  des différents programmes du 

secondaire 
!  Tronc commun de 2 ans au secondaire avant de 

passer aux études professionnelles et différencier les 
parcours 

!  Moderniser le cours classique 
!  Initiation aux sciences expérimentales 
! Options en fin de programme 

!  Formation secondaire pour filles donnant accès à 
l’université                                                                                   
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(2)Commission royale d’enquête sur les problèmes 
constitutionnels (1953-1956) 

!  Réplique du gouvernement Duplessis à la centralisation 
fédérale (p.ex. subventions fédérales aux universités) 

!  Forte participation aux travaux:   250 mémoires dont 
environ 140 sur l’éducation 

!  Thèmes récurrents des mémoires: 
! Démocratiser l’accès par gratuité ou bourses; 
! Développer l’enseignement secondaire public; 
! Appliquer les recommandations du Sous-comité; 
! Améliorer le financement public à tous les niveaux : 

plus de fonds et subventions statutaires                                               

Crédit : Claude Corbo 



(2) Commission royale d’enquête (suite) 
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(3) Conférence provinciale sur l’éducation  
(7, 8, 9 février 1958) 
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(4) Le Frère Untel et les autres leaders d’opinion 

!  Publication dès novembre 1959 dans Le Devoir de  12 
lettres du Frère Pierre-Jérôme (Jean-Paul Desbiens) 
!  pauvreté de la langue des élèves («Joual»); 
!  médiocrité générale du système d’éducation; 
!  publication du livre Les Insolences du Frère Untel en septembre  

1960: vente de 100000 copies à 1$ (premier best seller de 
l’édition québécoise)  

!  larges débats de société sur l’éducation  
!  Autres leaders d’opinion: 

!  André Laurendeau, Gérard Filion, ICAP, ACFAS, centrales 
syndicales, 

!  FSSSB, chambres de commerce, etc. 
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(5) Programme du Parti Libéral (1960) 

!  Rôle historique du parti en éducation: 
!  1897: tentative de recréer un ministère; 
!  1907 et après: création d’écoles techniques; 
!  1910: création des HEC; 
!  1922: création de l’École des Beaux arts de Montréal; 
!  1943: loi imposant fréquentation scolaire de 6 à 14 ans; 
!  1952 et 1956: promesses électorales d’accroissement du financement de 

l’éducation par Georges-Émile Lapalme. 

!  Jean Lesage en 1959 déclare que l’éducation est «la 
principale préoccupation libérale» 

!  Article 9 du programme de 1960: «Création d’une 
commission royale d’enquête sur l’éducation» 
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3. Le Rapport Parent 

(1)Une action gouvernementale intense avant la 
création de la Commission Parent:  
! Le décret 1052 du 6 juillet 1960 ou un «pré-ministère de 
l’éducation» 
! Lois 1960, 1961 et 1962: la «Grande Charte de l’éducation»: 
bourses universitaires et post-secondaires; allocations mensuelles 
pour 16-18 ans aux études; subventions statutaires aux institutions; 
gratuité au primaire et au secondaire; obligation scolaire à 15 ans 
avec gratuité; secondaire public jusqu’à 11è année par C.S., etc.  
! Autres comités: enseignement professionnel et technique, 
éducation des adultes, enseignement de l’architecture, 
enseignement agricole et agronomique, éducation physique. 
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3. Le Rapport Parent 

! (2) Notes générales: loi adoptée le 28 février 1961 

!   8 personnes nommées le 21 avril 1961 
!   5 ans (de 1961 à 1966) 
!   Plus de 300 mémoires reçus 
!   Audiences  publiques et rencontre d’experts 
!   400 séances de discussions entre membres 
!   Voyages à l’étranger 

!  Rapport: plus de 1500 pages, 5 volumes, 576 recommandations 
 1 (avril 1963): Structures supérieures du système scolaire 
 2+3 (novembre 1964): Structures pédagogiques (niveaux, programmes)  
 4+5 (mars 1966): Administration (dont langue et religion) et financement 
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3. Le Rapport Parent  

(3) Composition: 
! Président: Mgr Alphonse Marie-Parent (vice-recteur, 
Laval) 
! Vice-Président: Gérard Filion (Le Devoir) 
! Membres: 

!  Sr Marie-Laurent de Rome (enseignante, Coll. Basile-
Moreau) 

!  Jeanne Lapointe (professeure, Université Laval) 
!  Paul Larocque  (secrétaire adj.,Aluminium Ltd, Montréal) 
!  John McIlhone (directeur adj., études,C.É.C.M.) 
!  David Munroe (professeur, Université McGill)  
!  Guy Rocher (professeur, Université de Montréal) 
!  Arthur Tremblay (sans droit de vote) 
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3. Le Rapport Parent 

(4) Cinq apports majeurs: 
! Nouvelle philosophie de l’éducation 
! Nouvelle structure d’encadrement politique 
! Nouvelle organisation de l’éducation 
! Nouvelle conception de la formation du 
personnel enseignant 
! Nouvelles pratiques de financement et de 
gestion 
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3. Le Rapport Parent 

Apport 1: Nouvelle philosophie de l’éducation 
! Droit universel de toute personne à l’éducation  et à la culture 
! Nécessité collective pour une société avancée et démocratique 
! Humanisme nouveau incorporant quatre univers de        
connaissances: humanités, sciences, techniques,culture de 
masse = univers polyvalent de connaissances 
! Démocratisation: secondaire pour tous, accès aux quatre 
univers de connaissances, qualité comparable partout, rôle actif 
de l’État 
! Pédagogie active centrée sur la personne et  la réussite 
équilibrée 
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3. Le Rapport Parent   

Apport 2:  Nouvel encadrement politique 
! Multiples enjeux confrontant l’éducation: 

o  équiper matériellement et financer le système d’éducation 
renouvelé; 

o  coordonner verticalement et horizontalement le système; 
o  former et recruter les personnels enseignants et autres; 
o  assurer partout des services de qualité comparable; 
o  informer le public des enjeux de l’éducation; 
o  représenter les intérêts des divers groupes; 

! Nécessités incontournables et recommandations: 
o  Un ministre de l’Éducation avec juridiction sur tout le système 
o  Un Conseil supérieur de l’éducation: lien avec public, réflexion et 

conseil 
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3. Le Rapport Parent 

Apport 3: Nouvelle organisation de l’éducation 
! Système intégré sous l’autorité du  MEQ: 

!  Unique pour toutes et tous,  mixte, public et gratuit, intégrant le système 
anglo-protestant, encadrant le privé 

!  Coordonné  dans et entre les ordres (assurer réorientations et continuité) 
!  École publique assurant une culture commune partagée avant 

spécialisation 
!  Mêmes programmes de base pour tous et toutes avec options 

progressives 
! Règles organisatrices: 

!  Études de même niveau et de même durée = même diplôme 
!  Établissements offrant les mêmes études = même appellation 
!  Tout ordre d’enseignement doit conduire à un ordre d’enseignement 

supérieur 
!  Différer le plus possible les choix d’orientation définitifs et irréversibles 
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3. Le Rapport Parent 

Apport 3: Nouvelle organisation de l’éducation (suite) 
• Élémentaire: 

!  6 ans en deux cycles et pédagogie active 
!  Prépare pour réussir le secondaire 

! Secondaire: 
!  5 ans 
!  Universel pour tous les jeunes 
!  Unique école: la polyvalente accueillant tous les jeunes, avec des options  diversifiées 
!  Deux cycles dont les deux premières années assurant la formation générale pour tous 

! Institut (i.e. CÉGEP): 
!  Accroitre  la scolarisation des 16-18 ans par la gratuité et l’accessibilité territoriale   
!  Programmes pré-universitaires (2 ans) ou professionnels/techniques (3 ans) 
!  Formation générale pour tous (lettres, philosophie)+ formations spécialisées 
!  Établissements polyvalents et autonomes offrant programmes du MEQ 

! Universitaire: accessibilité territoriale par nouveaux établissements publics 
!  Trois cycles (baccalauréat, maîtrise et doctorat) 
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3. Le Rapport Parent 

Apport 4:  Nouvelle formation des enseignants 
! Responsabilité des universités et fin des écoles normales 
! Condition d’admissibilité: DEC 
! Pour l’élémentaire: bacc.3 ans (pédagogie 25-30% et 
spécialisation) 
! Pour le secondaire: bacc. 3 ans (pédagogie 25-30% et 
spécialisation) 
! Pour le Cégep: diplôme d’études supérieures ou maîtrise 
! Stages 
! Rôle du MEQ: normes de formation 
! Certification par probation et permis 
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3. Le Rapport Parent 

Apport 5: Nouvelles pratiques de financement et de gestion 
! PRINCIPES DE FINANCEMENT: 

!  Éducation: «entreprise nationale et service public» 
!  Fardeau financier de l’éducation= responsabilité de la société 
!  Gratuité scolaire aux divers ordres 
!  État: maître d’œuvre (normes + subventions) 
!  Gestion locale du financement selon les règles du  ministère de l’éducation 
!  Sources: 

o  CS: impôts fonciers normalisés + taux local + subventions 
gouvernementales 

o  CÉGEP: subventions gouvernementales + apport du milieu 
o  Universités: subventions gouvernementales + droits (d’ici la gratuité) +  

philanthropie 
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3. Le Rapport Parent 

Apport 5: Nouvelles pratiques de gestion 
!  GESTION: 

!  Autonomie normée et encadrée pour C. S. et CEGEP 
!  Autonomie pour les universités 
!  Confessionnalité: 

o  Neutralité de l’État et liberté de conscience 
o  Choix d’enseignement catholique, protestant, non confessionnel (droit d’exemption) 
o  C.S. et CEGEP sans caractère confessionnel 

!  Langue: 
o  Système scolaire unique , avec écoles de langue française et de langue anglaise 
o  Amélioration de la qualité de la langue française 
o  Accueil plus efficace des immigrants par l’école de langue française                                           
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