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JOURNÉE D’ÉTUDE 1
TRANSITIONS ET CONTINUITÉ DE SERVICES
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En collaboration avec l’ADEESE, l’UQ et le CTREQ

https://secure2.sav.uqam.ca/rapport-parent/index.php
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9h00-9h15 Mot de bienvenue : Christian Bégin, professeur à l’UQAM

9h15-9h55
Conférence d’ouverture « Transitions et continuité de services » : 
Nicole Boutin, présidente du Conseil supérieur de l’éducation (2006-2011)

10h00-10h20 Consignes et pause (dans les locaux des deux blocs)

10h20-10h40

Bloc 1 
(salle 1 : D-R200)

Animateur : Christian Bégin,             
professeur à l’UQAM

Bloc 2 
(salle 2 : Studio de danse, 
Centre Pierre-Péladeau)

Animatrice : Marie-Martine Dimitri, 
coordonnatrice de projet au CTREQ

Échanges sur la conférence d’ouverture

10h45-12h00

Bloc 1 Petite enfance, préscolaire, 
primaire et secondaire (1er cycle)

Conférencier 1.1 : 
De la petite enfance au préscolaire
Nathalie Bigras, professeure, UQAM

Conférencier 1.2 : 
Du préscolaire au primaire
France Capuano, professeure, UQAM

Bloc 2 Secondaire (2e cycle),     
formation professionnelle,           
formation des adultes, CEGEP

Conférencier 2.1 :
Formation professionnelle 
Henri Boudreault, professeur, UQAM

Conférencier 2.2 : 
Formation des adultes
Paul Bélanger, professeur, UQAM

12h00 -13h00 Dîner – Buffet santé inclus

13h15 -13h50

Bloc 1 Petite enfance, préscolaire, 
primaire et secondaire (1er cycle)

Conférencier 1.3 :
Du primaire au secondaire
Jean-Louis Tousignant, président 
AQETA

Bloc 2 Secondaire (2e cycle), for-
mation professionnelle, formation 
des adultes, CEGEP

Conférencier 2.3 : 
Du secondaire au cégep
Pierre Doray, professeur, UQAM

13h50-15h00 Ateliers d’échange
15h00 -15h15 Pause

15h15-15h45
Synthèse des blocs 
Rapporteur désigné par les participants pour chacun des deux blocs

15h45-16h00
Mot de clôture : Nicole Boutin, présidente du Conseil supérieur de l’éducation  
                          (2006-2011)

16h00-16h15
Remerciements : Monique Brodeur, Doyenne de la Faculté des sciences de 
                             l’éducation, UQAM

GRILLES HORAIRE



« Transitions et continuité de services » 
Nicole Boutin, présidente du Conseil supérieur de l’éducation (2006-2011)

L’école s’inscrit dans une société et dans une période historique données; 
Elle en subit l’influence, mais y agit aussi comme un facteur d’évolution. (...)
L’éducation doit donc à la fois s’enraciner dans la tradition et se projeter dans l’avenir. 
(Rapport Parent, tome 2, 1964, page 2.)

Devant les cloisons trop étanches entre les programmes, les incohérences du système et la nécessité de prendre 
en compte à la fois l’évolution rapide des connaissances et les besoins des individus et de la société québécoises, 
les auteurs du Rapport Parent ont cherché, dans la réforme proposée, l’établissement de structures scolaires 
continues, souples, bien articulées, évitant toute orientation prématurée, tout cloisonnement et toute ségrégation,
et répondant aux aptitudes des enfants et aux besoins de la société. (...) Pour atteindre les objectifs du bien 
commun, (le système scolaire) doit éviter les gaspillages, les dédoublements coûteux, les incohérences 
administratives, par une organisation rationnelles des structures de l’enseignement. (Tome 2, page 27). (...) 
Nous avons assez d’espérance pour croire que tous les intéressés collaboreront harmonieusement en vue   
de l’objectif nouveau d’une éducation pour tous.

50 ans après le Rapport Parent, quel regard pouvons-nous porter sur les passages entre les ordres d’enseignement 
de la petite enfance à l’université, entre les secteurs d’un même ordre ou entre les établissements scolaires 
d’un même niveau d’enseignement? De quelles façons peut-on actualiser la nécessaire continuité, dans les 
transitions inter ordres ou intra ordre et dans les services éducatifs1 offerts aux individus?

L’accessibilité pour tous, qui se décline maintenant en terme de réussite pour tous, nous conduit-elle à soulever 
de nouveaux enjeux démocratiques au regard de l’accompagnement des individus dans leurs parcours scolaire?

La conférencière, Nicole Boutin, invite à une réflexion sur les défis posés à tous les ordres d’enseignement 
aux acteurs du système scolaire face à l’accompagnement à donner aux élèves et aux étudiants jeunes ou
adultes dans leur parcours scolaire ainsi qu’aux relations à établir avec les partenaires du réseau de l’éducation, 
dans une perspective de continuité de services.

NOTES BIOGRAPHIQUES DE NICOLE BOUTIN

Titulaire d’un baccalauréat en pédagogie, d’un baccalauréat en travail social et d’un baccalauréat en sciences 
juridiques de l’UQAM, Nicole Boutin a œuvré plus de 40 ans en éducation.  Elle a enseigné au secondaire et 
au collégial, tant à l’enseignement régulier qu’à l’éducation des adultes.  Elle a été conseillère pédagogique  
en formation en entreprise. Elle a occupé, pendant 13 ans, les fonctions de directrice des études et directrice 
générale du Collège Montmorency à Laval. Elle a établi de nombreux liens avec les partenaires, en siégeant 
à titre d’administrateur au sein d’organismes de la santé, des arts et du marché du travail. Elle a notamment 
présidé la Société pour la promotion des sciences et de la technologie et le Réseau des collèges et Cégeps 
francophones du Canada. Elle était consultante en développement des personnes, des organisations et des 
communautés au moment de sa nomination à la présidence du Conseil supérieur de l’éducation.  Pendant son 
mandat (de 2006 à 2011), le Conseil a rendu publics plus d’une vingtaine d’avis à la ministre de l’Éducation, 
portant sur tous les ordres d’enseignement et sur l’éducation des adultes. Elle continue actuellement à suivre 
d’un œil citoyen les débats en éducation ainsi que la scolarisation de ses 4 petits enfants fréquentant les 
écoles et les services de garde de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

1 Les services éducatifs comprennent ici les services d’enseignement et les autres aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la Loi de l’instruction 
publique et par les régimes pédagogiques qui en découlent

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
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