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

 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
À l’occasion du 50e anniversaire de la parution des tomes I et II du rapport Parent, la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal, sous la présidence d’honneur de 
M. Paul Gérin-Lajoie, premier titulaire du ministère de l’Éducation au Québec, a organisé 
plusieurs événements, dont des conférences à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) et des journées d’études sur diverses thématiques.  
 
Le 30 avril 2014, à l’occasion du Symposium de clôture des activités, dont le thème était 
« Regards sur les enjeux de l’éducation au Québec depuis le rapport Parent » se tenait une 
table-ronde composée de cinq ex-présidentes et ex-présidents du Conseil supérieur de 
l’éducation.  
 

THÈME 
 
Chaque présidente et président fera ressortir les objets des avis et rapports annuels sur l’état et 
les besoins en éducation (de 2 à 4 documents) qu’il considère parmi les plus importants de son 
mandat et qui ont marqué l’histoire de l’éducation au cours des 25 dernières années. 
 
 

Composition de la table-ronde et période du mandat 
 

• Pierre Lucier, président de 1985 à 1989  
 

• Robert Bisaillon, président de 1989 à 1995 
 

• Céline Saint-Pierre, président de 1997 à 2002 
 

• Jean-Pierre Proulx, président de 2002 à 2006 
 

• Nicole Boutin, présidente de 2006 à 2011 
 
 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE DU SYMPOSIUM 
 

• Claude Lessard, président du Conseil supérieur de l’éducation depuis septembre 2011 
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Allocution de M. Pierre Lucier, président de 1984 à 1989 
 
Il n’est pas sûr qu’un ancien président du Conseil supérieur de l’éducation soit le mieux placé 
pour répondre à la demande qui lui est faite de « faire ressortir les objets des avis comme étant 
les plus importants produits pendant son mandat et qui ont marqué l’histoire de l’éducation au 
cours des vingt-cinq dernières années ». Sans doute vaut-il mieux laisser aux historiens d’en 
juger avec le recul nécessaire. L’exercice est pourtant loin d’être futile, dans la mesure où il 
permet d’expliciter la lecture que font les ex-présidentes et ex-présidents des environnements 
et des dynamiques dans lesquels ils ont eu à réaliser leur mandat au Conseil. Il y a là une 
contribution potentiellement utile à notre compréhension des cinquante dernières années de 
l’éducation au Québec. Allons-y donc! 
 
Un lieu hybride 
 
Je dois d’emblée souligner que le « lieu » d’où je fais cette lecture a ceci de particulier qu’il est 
proprement hybride, mes engagements professionnels ayant été caractérisés par une sorte de 
chassé-croisé entre des fonctions de conseil et des responsabilités administratives et 
décisionnelles. Plus encore, comme sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, j’ai eu à m’investir assez massivement dans des opérations de planification et 
d’élaboration de politiques. Je me suis dès lors régulièrement trouvé en relation plus ou moins 
directe avec le Conseil, ayant même été souvent affecté à la réception de ses avis et à la 
formulation des demandes ministérielles d’avis. Ce compagnonnage avec le Conseil n’est lui-
même pas sans intérêt, puisqu’il permet de comprendre certains traits des rapports qui, tout en 
les liant, distinguent essentiellement le conseil et la décision. Conseil et décision, en effet, 
relèvent de logiques qui diffèrent moins par leur ancrage dans l’analyse des situations et 
l’exploration des visées souhaitables que par leur rapport aux impératifs techniques, 
organisationnels et politiques. 
 
Ce rappel rejoint tout à fait bien le vœu formulé par la marraine de cette table ronde, qui a 
suggéré aux participantes et aux participants de préciser « quelle était leur fonction au moment 
où ils ont été nommés à la présidence du Conseil ». Pour ma part, ainsi que je viens de 
l’évoquer, c’est au ministère de l’Éducation, comme sous-ministre adjoint à la planification et 
comme sous-ministre par intérim, et précédemment comme conseiller au ministère d’État au 
Développement culturel, alors très attentif aux politiques d’éducation, que j’ai passé les six 
années précédant ma nomination au Conseil. 
 
Cela dit, qui colore forcément mon angle d’observation, je répondrai à la question non pas en 
pointant certains de la quarantaine d’avis et des cinq rapports annuels produits ou émis pendant 
mon mandat (1984-1989), mais en identifiant la stratégie d’action qui en a inspiré l’émergence 
et la conduite. 
 
Deux préoccupations 
 
Deux préoccupations convergentes se sont imposées au cours des années précédant ma 
présidence. La première préoccupation est née au sein même des fonctions de Policy Making 
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qui étaient essentiellement les miennes. La période 1977-1984 a été, comme on le sait, 
particulièrement fertile en politiques à portée directement ou indirectement éducative – projet 
de loi 101, politique de développement culturel, livres vert et « orange » sur l’enseignement 
primaire et secondaire, livre blanc sur les collèges, livres vert et blanc sur la recherche 
scientifique, orientations concernant les universités et la formation des maîtres, propositions 
concernant la formation professionnelle au secondaire, loi sur les associations étudiantes, livre 
blanc sur l’« école communautaire et responsable » et projet de loi 40, etc. Pour l’élaboration de 
ces politiques, beaucoup de matériaux étaient disponibles : états de situation, inventaires et 
analyses d’expériences, résultats de consultations publiques, avis et positions de divers 
organismes et experts, données statistiques, analyses financières, orientations politiques, etc. 
Mais ce qui était vraiment plus rare, c’était des perspectives proprement systémiques, c’est-à-
dire des études et des analyses permettant de déterminer et de prévoir les effets de telle ou 
telle action envisagée sur les autres éléments des systèmes qu’on voulait modifier. Car, à défaut 
de l’être pleinement dans sa conception même, une politique est toujours systémique dans ses 
effets : chaque mesure produit ses effets propres, mais chacune, en relation avec les autres, 
entraîne des effets sur d’autres rouages du système. En éducation comme ailleurs, il y a telle 
chose que des effets de système; il peut aussi y avoir des effets secondaires, voire des 
retombées heureuses imprévues ou des « dommages collatéraux ». C’est vrai à l’intérieur de 
chaque partie du système – un ordre d’enseignement, tel ou tel secteur d’activité. C’est vrai 
aussi entre les diverses parties du système – entre les ordres d’enseignement, par exemple – ou 
entre le système d’éducation et d’autres systèmes voisins – la culture, la santé, la main-d’œuvre, 
etc.  
 
La deuxième préoccupation est d’ordre plus institutionnel et politique. Au cours de ces mêmes 
années, de nombreux signes donnaient à penser que le rôle du Conseil supérieur de l’éducation, 
voire son existence même, n’allaient plus de soi. Au fil du temps, le gouvernement avait créé 
d’autres instances consultatives directement ou indirectement intéressées à l’éducation, dont le 
Comité de la formation des maîtres, le Conseil des universités, la Commission consultative de 
l’enseignement privé, le Conseil des collèges, le Conseil du statut de la femme, le Conseil de la 
langue française, le Conseil des communautés culturelles et le Conseil de la science et de la 
technologie. Il avait mis sur pied d’importantes commissions d’étude, dont la Commission 
d’étude sur les universités et la Commission d’étude sur la formation des adultes. Il avait lui-
même conduit plusieurs grandes opérations de consultation : sur l’enseignement primaire et 
secondaire, les collèges, la recherche scientifique, les universités, la formation des maîtres, la 
formation professionnelle, le projet de loi 40, etc. Et c’est sans parler de tous les organismes et 
associations du monde de l’éducation, désormais tout à fait capables d’articuler eux-mêmes 
leurs positions, d’ailleurs souvent appelées « avis », à telle enseigne que, à l’intérieur comme à 
l’extérieur des officines gouvernementales, on s’interrogeait assez ouvertement, selon le nom 
donné à une étude commandée à l’interne, sur « la fonction consultative en éducation », un 
secteur où se trouvait décidément beaucoup de monde. En octobre 1979 – c’était bien 
imprudent de sa part –, le Conseil lui-même avait formulé un avis sur « l’avenir du Conseil 
supérieur de l’éducation ». En février 1979, il avait déjà formulé un avis sur la création d’un 
conseil des collèges en s’interrogeant explicitement – une autre imprudence – sur ses 
« répercussions sur le mandat du Conseil supérieur ». Un ministre de cette période avait même 
évoqué l’idée de transformer le Conseil en un « conseil des écoles », qui aurait fonctionné 
parallèlement au Conseil des universités et au Conseil des collèges, dont la création était alors 
envisagée : chaque ordre d’enseignement aurait donc eu son organisme consultatif 
« spécialisé ». 
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Il faut dire que les orientations stratégiques prises par le Conseil au début des années 1980 
n’avaient rien fait pour faire baisser la température. En effet, plusieurs avis de cette période 
sont marqués par un souci évident de s’intéresser à des « points chauds » et de se rapprocher 
des « zones de combat », lesquelles ne sont jamais très éloignées de l’arène proprement 
politique. Compressions dans les universités, mises en disponibilité dans les réseaux, ententes 
collectives, projet de loi 40, propositions en formation professionnelle et, surtout, « condition 
enseignante » : le Conseil accroissait ainsi résolument sa présence et sa visibilité, mais il se 
mettait aussi dans la mire des autorités politiques, justement en train de se demander comment 
« améliorer » la fonction conseil en éducation. Ces secousses, dont l’histoire reste à faire, sont 
évoquées ici à la seule fin de situer le contexte dans lequel j’avais acquis une conscience aiguë 
de la précarité politique de l’institution, même si, on le sentait bien, l’ancrage du Conseil dans le 
« récit fondateur » et dans les arrangements historiques des années 1960 en matière de 
confessionnalité scolaire tenait toujours, « encombrant » mais difficile à remettre vraiment en 
question. 
 
Une stratégie à deux volets 
 
Ces deux préoccupations sont à la source des deux volets convergents de l’approche dans 
laquelle j’ai explicitement voulu situer mon mandat à la présidence du Conseil supérieur de 
l’éducation : 1) accentuer et développer la portée proprement systémique des avis et des 
rapports à produire; 2) promouvoir et consolider le caractère pan-systémique du mandat du 
Conseil. Dès le départ, cette perspective a systématiquement inspiré mon action, et le Conseil l’a 
fait sienne dans un consensus qui est même allé en s’affermissant au cours des années de mon 
mandat – et même par la suite, m’a-t-il semblé.  
 
Le premier volet de cette stratégie s’est essentiellement traduit dans le choix d’objets d’une 
évidente amplitude systémique et traités d’une manière qui se voulait aussi systémique. Ordres 
d’enseignement globalement considérés –éducation préscolaire, école primaire, articulation du 
secondaire et du collégial, articulation du collège et de l’université; grands niveaux et domaines 
de formation – formation fondamentale, français, langue seconde, mathématiques, sciences de 
la nature, arts, sciences sociales et humaines (« un cas-type d’effets de système », titrait-on 
alors à ce sujet); grands lieux de formation – éducation permanente, formation à distance, 
développement régional; architecture générale du système – intégration des élèves en difficulté, 
confessionnalité scolaire, éducation extrascolaire, diversité culturelle, écoles alternatives, 
formation professionnelle, accords Québec-Ottawa en matière de formation de la main-d’œuvre 
: les avis visaient clairement à couvrir le terrain. Les rapports annuels ont également porté sur 
l’ensemble du système : la formation fondamentale dans les divers ordres d’enseignement, la 
qualité comme enjeu de la dynamique d’établissement, les enjeux des vrais apprentissages, les 
grands besoins émergents en éducation, les vingt-cinq ans du rapport Parent. C’est aussi à cette 
période que le Conseil a publié, dans une collection spécifique (Études et documents), les études 
et les recherches accompagnant et soutenant certains de ses avis. 
 
Le second volet de la stratégie adoptée a été mis en œuvre comme par voie de conséquence. En 
s’intéressant aux grands enjeux et aux grands rouages du système d’éducation, le Conseil 
s’employait indirectement à faire la preuve de son rôle pan-systémique. Sans s’engager trop 
avant dans les questions sectorielles dont traitaient le Conseil des universités et le Conseil des 
collèges, il s’est le plus souvent et systématiquement intéressé à des questions liées à 
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l’articulation entre les ordres d’enseignement, de même qu’à des enjeux communs à plusieurs 
ordres d’enseignement ou à plusieurs lieux de formation. Cette démonstration par les faits a 
vraisemblablement compté pour beaucoup dans sa manière de traverser positivement les 
difficultés et les embûches que, dès 1984 et les années suivantes, il allait rencontrer sur sa 
route. Ainsi en a-t-il été en 1984, lors de la division du Ministère, qui soulevait directement la 
question de la portée du mandat du Conseil. Lequel des deux ministres le Conseil allait-il 
conseiller? Lequel des deux ministres serait obligé de consulter le Conseil? N’était-ce pas 
l’occasion rêvée de trancher le débat lancinant des années précédentes et de réduire le mandat 
du Conseil? Ainsi en a-t-il été aussi en 1985, à l’arrivée d’un nouveau gouvernement bien décidé 
à réduire le nombre d’organismes publics. Ce n’est pas ici le lieu de faire l’histoire, passionnante 
par ailleurs, de ces passages difficiles pour le Conseil, mais on sait qu’ils se sont soldés plus tard 
par le maintien de son mandat pan-systémique, confirmé de façon on ne peut plus claire en 
1993 par la suppression du Conseil des universités et du Conseil des collèges. La vie du Conseil 
n’ayant rien d’« un long fleuve tranquille », d’autres ex-présidentes et ex-présidents évoqueront 
peut-être d’autres tournants délicats, car il y en a eu plus d’un, concernant la portée pan-
systémique du mandat du Conseil, voire son autonomie et ses moyens d’action. 
 
Un legs... sous bénéfice d’inventaire 
 
Je laisserai aux analystes le loisir de démontrer éventuellement en quoi et dans quelle mesure 
cette stratégie a été efficace et jusqu’à quel point les objectifs visés ont été atteints. Je 
souhaitais seulement définir ici le programme poursuivi et illustrer comment on a voulu le 
déployer dans les objets des avis et des rapports de cette période. 
 
Pour répondre à la question initiale relative à l’impact des avis émis, il faudrait évidemment 
rappeler les dispositions légales et pratiques qui encadrent la réception des avis par les 
ministres : désignation de sous-ministres comme membres d’office du Conseil, obligation de 
fournir les renseignements demandés, dépôt des rapports annuels à l’Assemblée nationale, 
caractère public des avis, consultation obligatoire sur certains objets, etc., à quoi il faut ajouter 
des pratiques d’échange de plans de travail, de documents et de correspondances entre le 
Ministère et le Conseil, des rencontres de certains ministres avec la présidente ou le président 
ou encore l’ensemble du Conseil, des dispositifs ministériels d’analyse systématique de tous les 
avis du Conseil. Tout cela rend difficile pour un ministre d’« échapper » totalement un avis du 
Conseil. Pour ma part, je me bornerai ici à indiquer que l’ensemble des travaux de cette période, 
comme cela a été le cas en d’autres périodes, a contribué à enrichir et à consolider ce qu’on 
peut appeler le « bassin du pensable disponible », dans lequel ont puisé un certain nombre de 
politiques ultérieures auxquelles j’ai moi-même eu à collaborer une fois retourné « de l’autre 
côté de la clôture ». C’est manifestement le cas du « renouveau de l’enseignement collégial » de 
1993, dont des éléments importants ont visiblement rejoint plusieurs avis du Conseil : 
renforcement des « concentrations » de sciences humaines et d’arts et lettres, accroissement du 
temps d’enseignement en langue d’enseignement et en langue seconde, sessions d’accueil et 
d’intégration, conditions d’admission, reconnaissance du diplôme d’études professionnelles 
(DEP), filières DEC-baccalauréat, promotion de la formation technique, commission d’évaluation 
et dispositifs institutionnels d’évaluation, consolidation de la fonction consultative au sein du 
Conseil, relance des comités de liaison entre les ordres d’enseignement (CLES, CLECES). Cela a 
été aussi le cas de l’aménagement du deuxième cycle du secondaire et de la formation 
professionnelle ainsi que, plusieurs années plus tard, du dénouement de la confessionnalité 
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scolaire par voie de discussions constitutionnelles, une voie que recommandait explicitement 
l’avis de janvier 1986. 
 
Trente ans plus tard, en ce cinquantième anniversaire du Conseil supérieur de l’éducation et 
quoi qu’il en soit du retour possible d’un conseil des universités, ma conviction demeure, plus 
forte que jamais : la permanence et la fécondité du Conseil supérieur de l’éducation sont liées à 
sa capacité d’être un conseiller pan-systémique et de « penser systémiquement », surtout, 
pourrait-on dire, en ces années où, pour de multiples raisons qui tiennent plus à l’« air du 
temps » qu’à quelque manque d’intérêt, les organisations et les instances ministérielles elles-
mêmes sont davantage perméables à la résolution de problèmes qu’à l’élaboration de politiques 
globales et de « projets de société », et dès lors plus enclines à « agir localement » qu’« à penser 
globalement ». 
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Allocution de M. Robert Bisaillon, président de 1989 à 1995 
 
Il m’est difficile de choisir trois avis parmi les trente-cinq avis et rapports annuels produits par le 
Conseil supérieur de l’éducation durant le mandat que j’ai rempli à titre de président entre 1989 
et 1995. 
 
J’aurais aimé parlé d’avis « coups de cœur », mais j’ai plutôt choisi de revenir sur deux avis et un 
rapport annuel qui correspondent exactement au mandat premier du Conseil, soit de répondre 
aux demandes formulées par les ministres de l’Éducation et d’avoir ainsi une plus grande chance 
d’influencer les politiques gouvernementales. 
 
Ces trois ouvrages sont : 
 

1. L’enseignement supérieur : pour une entrée réussie dans le XXIe siècle (1992) 
2. Le défi d’une réussite de qualité – Rapport annuel 1992-1993 sur l’état et les besoins de 

l’éducation   
3. Pour un accueil et une intégration réussis des élèves des communautés culturelles (1993) 

 
L’enseignement supérieur : pour une entrée réussie dans le XXIe siècle 
 
Cet avis faisait suite à une demande de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science 
de proposer des orientations pour l’avenir et des objectifs de scolarisation pour l’enseignement 
supérieur, et d’analyser, dans cette optique, la structure de l’enseignement supérieur. 
 
En fait, il s’agissait de participer au débat entourant l’existence des collèges, qui allait culminer 
dans une importante commission parlementaire à l’époque. 
 
Le Conseil a choisi d’abord de relire, telle une nécessité sociale et politique, les demandes 
adressées à l’enseignement supérieur à travers des faits de population, les impacts du 
développement scientifique et technique, la restructuration économique qui avait cours, les 
enjeux de démocratisation qui se trouvaient au cœur des rapports sociaux de même que la place 
centrale des valeurs et des normes dans la culture. 
 
Cet exercice a permis de réactualiser les finalités présentées dans le rapport Parent et de 
reformuler des fins à poursuivre et des résultats à atteindre. Ces finalités sont les suivantes : 
 

• Développer les compétences générales et les compétences professionnelles des 
individus; 

• Contribuer à développer les connaissances et leur application; 
• Contribuer au développement des collectivités et de la société dans son ensemble. 
 

Elles s’accompagnaient de trois préoccupations sous forme de résultats : 
 

• L’atteinte de standards de qualité pour la formation de haut niveau; 
• L’accessibilité des services de l’enseignement supérieur; 
• L’efficacité et l’efficience des activités de l’enseignement supérieur. 
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Sur ces assises, le Conseil a ensuite proposé des objectifs ambitieux de scolarisation, tant sur le 
plan qualitatif, soit un espace à préserver pour la poursuite de la formation générale et l’accès 
graduel à une formation spécialisée, les deux dans une perspective de formation fondamentale 
comme principe intégrateur, que sur le plan quantitatif, en ce qui concerne à la fois l’accès et la 
diplomation au secondaire, au collégial et à l’université. 
 
En ce sens, cet avis avait une portée réellement systémique. 
 
Le Conseil a enfin proposé des objectifs stratégiques pour soutenir les cheminements des élèves 
et des étudiants, notamment le soutien à l’orientation et la diversification des voies de 
formation. Il a également justifié le fait qu’on choisisse de nouveau les cégeps mais en 
effectuant les virages nécessaires, tant sur le plan éducatif que sur le plan administratif et 
jusque dans les projets éducatifs des établissements. 
 
Le défi d’une réussite de qualité 
 
Sur fond de crise de l’enseignement secondaire, en partie fabriquée, où l’école était accusée de 
produire des exclus, le Conseil a élaboré un rapport de conjoncture en sept chapitres dans 
lequel il est proposé de procéder à une nouvelle phase de démocratisation de l’éducation. 
 
À cette fin, le Conseil croit opportun de rétablir l’axe central de la formation devant des attentes 
contradictoires où, c’est selon, l’école serait trop ouverte à toutes les influences ou, au 
contraire, trop fermée à son milieu, trop préoccupée par la nécessité d’amener les jeunes à 
persévérer ou encore trop hantée par la hausse des exigences. 
 
Dans ce contexte, l’axe central de la formation, une formation spécifique irremplaçable, 
concerne l’acquisition de compétences générales et professionnelles pour lesquelles le Conseil 
croit qu’il faut revoir les curriculums ou plans de formation, pour y instaurer plus de cohérence, 
plus de diversification et plus d’exigences, contre le cloisonnement disciplinaire, l’absence de 
vision systémique et la difficile intégration des savoirs, contre aussi l’uniformisation des 
parcours et contre les faiblesses dans la maîtrise de la langue, les habiletés de base et la fiabilité 
des diplômes. 
 
C’est pourquoi le Conseil recommande de définir, pour chaque cycle et chaque ordre 
d’enseignement, des profils de sortie où seraient précisées quelles connaissances, quelles 
habiletés, quelles attitudes et quelles compétences sont jugées importantes à chaque étape de 
la formation, et ce, dans la perspective des apprentissages essentiels qui sont liés à l’apport de 
chaque discipline, mais aussi des apprentissages d’ordre générique ou transdisciplinaire qui 
visent l’intégration des savoirs. 
 
En outre, le Conseil prône la diversité dans les curriculums par la variété des cheminements, 
l’accès à des formations larges et polyvalentes, et les parcours en alternance en formation 
professionnelle. 
 
Enfin, dans ce chapitre sur le curriculum, le Conseil se montre d’accord avec la hausse des 
exigences en matière de compétences générales, ce qui suppose des défis sérieux à proposer 
aux élèves et des exigences plus élevées pour l’obtention du diplôme. 
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En appui à ce renouvellement du curriculum et à la hausse des exigences, le Conseil passe en 
revue les dispositifs du système qu’il faut améliorer, certains de manière urgente et 
substantielle. 
 
D’abord, il faut sortir de l’uniformité des pratiques alors que l’effectif étudiant est devenu 
hétérogène : 
 

• En misant sur la relation de médiation entre le savoir et l’élève, qui passe par un 
personnel enseignant bien formé; 

• En installant des aménagements conviviaux favorisant de petites équipes stables 
d’enseignants et des groupes d’appartenance aussi stables pour les élèves par un 
accompagnement garanti; 

• En assurant un soutien pédagogique institutionnel qui présuppose d’abord un 
leadership, puis un ressourcement pédagogique et une pratique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages. 

 
Ensuite, il faut changer le modèle d’organisation du travail éducatif en passant d’une 
organisation de l’ère industrielle, peu planifiée et peu responsabilisante, où le travail est en 
miettes, aux logiques d’une organisation plus conviviale : une logique de la mission éducative, 
une logique de la responsabilisation, une logique de la communauté éducative avec sa culture 
organisationnelle propre et une logique de différenciation avec des stratégies de changement à 
la clé, par exemple : 
 

• L’utilisation de toues les marges de manœuvre; 
• L’élaboration et la mise en œuvre d’un véritable projet d’établissement; 
• La professionnalisation des tâches; 
• La pratique d’un professionnalisme collectif; 
• La création de précédents en matière d’innovation. 
 

Enfin, il faut être en mesure de faire l’évaluation des établissements et du système lui-même par 
des pratiques qui permettent de s’améliorer et de rendre compte, selon une conception 
commune de l’évaluation, intégrée au projet d’établissement et accompagnée d’indicateurs et 
de témoins. 
 
Pour un accueil et une intégration réussis des élèves des communautés culturelles 
 
Cet avis a été élaboré en réponse à une demande du ministre de l’Éducation à propos d’un 
aspect du plan d’action qui faisait suite à l’Énoncé de politique en matière d’immigration et 
d’intégration. 
 
Le Conseil a d’abord pris acte des éléments pertinents de la fréquentation scolaire, soit : 
 

• Une évolution selon une progression constante du nombre d’élèves allophones et 
recouvrant une diversité accrue sur le plan des langues maternelles; 

• La présence élevée de ces élèves et même une forte densité de ceux-ci dans 
certaines écoles. 
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Le Conseil a ensuite formulé trois exigences pour que ces élèves participent de plein droit à la 
société et à sa construction : leur scolarisation, leur francisation et leur socialisation. 
 
Le Conseil s’est également réjoui des interventions nombreuses et heureuses pour une 
intervention harmonieuse, mais il a déploré l’absence d’un plan d’ensemble qui aurait orienté et 
intégré les actions, d’où : 
 

• Le manque de préparation du personnel; 
• La gestion mal assurée du phénomène, surtout sous l’aspect de sa densité; 
• Une rigidité trop grande des modèles et des stratégies; 
• La difficulté récurrente à rejoindre les parents concernés. 
 

Le Conseil a constaté l’existence, dans cet énoncé de politique, d’une espèce de « contrat 
moral » qui précise les droits à respecter tout autant que les apports à accueillir pour constituer 
une société majoritairement francophone, démocratique et pluraliste, mais aussi la 
méconnaissance de ce contrat moral et l’absence de balises pour que l’école exerce sa 
responsabilité. 
 
Le Conseil a alors suggéré des défis à relever : 
 

• Construire un espace civique commun dont la stabilité et la cohérence reposeraient 
sur un certain nombre d’éléments fondateurs de la société et constitueraient à la 
fois un héritage et un projet, l’intégration prenant ici tout son sens; 

• Établir un véritable dialogue interculturel en recherchant l’harmonisation des 
contributions diverses et en misant sur ce qui rassemble plutôt que sur ce qui 
particularise; 

• Assurer l’éducation relative aux droits dans les programmes de formation et la 
culture institutionnelle; 

• Établir un parallèle obligé entre la capacité d’accueil de la société et la capacité 
réelle de l’école d’amener tous les élèves à la réussite en ne compromettant pas ses 
objectifs d’intégration. 

 
Ces défis supposent un examen attentif des modes de localisation des élèves, des limites 
territoriales des écoles et de la localisation des classes d’accueil. 
Enfin, le Conseil était d’avis que deux conditions seraient de nature à favoriser un accueil et une 
intégration réussis : des ajustements en matière de confessionnalité et un engagement plus clair 
en faveur d’une école commune. 
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Allocution de Mme Céline Saint-Pierre, présidente de 1997 à 2002 
 
1 Contexte de ma nomination au Conseil supérieur de l’éducation et contexte de l’éducation 

au Québec durant mon mandat 
 

1.1 Contexte de ma nomination à la présidence du Conseil supérieur de l’éducation 
 
Juin 1996. Nous sommes en voie de terminer les travaux de la Commission des États généraux 
sur l’éducation, dont je suis membre (la Commission remettra son rapport en septembre 1996 à 
la ministre de l’Éducation, Mme Pauline Marois). Je suis vice-rectrice à l’enseignement et à la 
recherche à l’Université du Québec à Montréal, mon mandat devant se terminer le 6 janvier 
1997, lorsque le cabinet de la ministre de l’Éducation communique avec moi. C’est une 
responsabilité importante et emballante qui m’est offerte et que j’accepte avec enthousiasme, à 
la condition de pouvoir terminer mes deux mandats, ce qui est accepté. 
 
Le 7 janvier 1997, j’entre en poste pour un mandat qui se terminera le 30 août 2002. Je suis la 
première femme à occuper le poste de la présidence depuis la fondation du Conseil supérieur de 
l’éducation en 1964. 
 

1.2 Contexte de l’éducation au Québec à mon arrivée au Conseil et durant l’exercice 
de mon mandat 

 
Une période pleine d’effervescence débute et aura des retombées directes sur le contenu de 
mon mandat et la programmation du Conseil. Elle sera marquée par la mise en œuvre d’une 
réforme importante en éducation à la suite du dépôt du rapport de la Commission des États 
généraux sur l’éducation en octobre 1996, Rénover notre système d’éducation : dix chantiers 
prioritaires, dont le contenu sera repris en grande majorité dans le Plan d’action ministériel pour 
la réforme de l’éducation, Prendre le virage du succès, rendu public en 1997. 
 
Cette période sera aussi traversée par une grande transformation de la mission et de la 
structure du Conseil liée à la mise en œuvre de cette réforme, soit la déconfessionnalisation du 
système d’éducation entreprise par le gouvernement et qui sera complétée en septembre 2000. 
Un amendement à la Loi sur l’instruction publique entraînera l’abolition des comités 
confessionnels (catholiques et protestants) rattachés au Conseil. S’ensuivra l’abolition des 
postes de présidents de ces deux comités et donc de leurs sièges au Conseil, puisqu’ils en 
étaient membres d’office, ainsi que celui de vice-président du Conseil (dédié à un membre de 
confession protestante ou autre). Sera aussi retiré le critère de l’appartenance religieuse dans la 
nomination des membres du Conseil (voir à ce sujet le projet de loi 118, adopté en 2000 : Loi 
modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l’éducation concernant la 
confessionnalité). 
 

1.3 Avis et rapports annuels produits durant mon mandat 
 

En tout, 28 avis ont été déposés au cours de mon mandat auprès de la ministre Pauline Marois, 
à qui ont succédé M. François Legault et, à la toute fin, M. Sylvain Simard. Huit d’entre eux 
portent sur des projets de modification aux règlements pédagogiques ainsi que sur le permis 
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d’enseigner (obligation de la ou du ministre de consulter le Conseil) et deux, sur des projets de 
politiques en éducation. Les autres avis ont été produits dans le cadre du mandat d’initiative du 
Conseil. Le choix de leur thème relevait des membres du Conseil sur recommandation des 
membres de ses diverses commissions, organisées sur la base d’un ordre ou d’un secteur 
d’enseignement. 
 
De plus, 5 rapports annuels sur l’état et les besoins de l’éducation et 7 études ont été publiés. 
 
2 Avis et rapports annuels sur l’état et les besoins de l’éducation traduisant des enjeux 

importants de l’agenda en éducation durant la période de 1997 à août 2002 
 
J’ai choisi de mettre l’accent sur un avis et deux rapports annuels sur l’état et les besoins de 
l’éducation au regard d’enjeux parmi les plus importants de cette période : 
 

• Pour une meilleure réussite scolaire des garçons et des filles (1999), une 
préoccupation qui devient un enjeu sociétal; 

• Éduquer à la citoyenneté – Rapport annuel 1997-1998 sur l’état et les besoins de 
l’éducation, un document produit en amont de la réforme de l’école québécoise 
et en soutien aux nouveaux programmes du primaire et du secondaire; 

• La gouverne de l’éducation : logique marchande ou processus politique? –
Rapport annuel 2000-2001 sur l’état et les besoins de l’éducation, une analyse 
systémique de la gouvernance et des finalités de l’éducation. 

 
2.1 La réussite scolaire des garçons et des filles : une préoccupation qui se transforme 

en enjeu du développement sociétal du Québec 
 

Lors de la Commission des États généraux sur l’éducation, de nombreux mémoires ont fait 
ressortir la situation critique de l’abandon des études au secondaire et du taux d’obtention du 
diplôme d’études secondaires avant 20 ans, notamment chez les garçons. Le Conseil supérieur 
de l’éducation a inscrit cette thématique à son agenda de travail et a confié la préparation d’un 
avis sur le sujet à sa commission de l’enseignement primaire lors de sa réunion du 23 janvier 
1998. Suivra une demande officielle de la ministre de l’Éducation, Mme Pauline Marois, le 30 juin 
1998, d’étendre la problématique de l’inégalité de la réussite scolaire entre les garçons et les 
filles aux élèves du secondaire et de dégager les approches qu’il conviendrait d’adopter dans les 
pratiques éducatives pour réduire cet écart. La ministre a demandé au Conseil que cet avis lui 
soit remis rapidement, soit avant la fin de l’année scolaire 1998-1999. L’avis a été déposé et 
rendu public en octobre 1999, sous le titre Pour une meilleure réussite scolaire des garçons et 
des filles. 
 
Ce n’était pas la première fois qu’un avis était produit sur la question. Le Rapport annuel 1988-
1989 sur l’état et les besoins de l’éducation avait en effet pour titre L’orientation scolaire et 
professionnelle : par-delà les influences, un cheminement personnel. Dix ans plus tard, la 
perspective d’analyse est complètement différente. De l’analyse du cheminement scolaire 
comme projet individuel de développement de la personne, le Conseil aborde la question d’un 
point de vue global, voire sociétal. L’abandon des études et le taux de diplomation jugé trop 
faible au secondaire y sont analysés sous l’angle de l’inégalité des chances d’accéder aux études 
supérieures et sous celui du droit à l’éducation pour chacun. En conséquence, on aborde la 
question dans une autre perspective, soit celle de la réussite éducative et scolaire du plus grand 
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nombre, plutôt que de parler de l’abandon des études. Dès les années 80, les études 
scientifiques avaient montré qu’au-delà de l’influence de l’origine socioéconomique, la variable 
du sexe est dotée d’une autonomie propre. Les filles réussissent mieux que les garçons à tous les 
ordres d’enseignement, et ce phénomène est encore plus manifeste lorsque les élèves viennent 
d’un milieu socioéconomique défavorisé. Cet angle sera privilégié dans l’étude et les 
recommandations de l’avis, à savoir que la différenciation des sexes doit être prise en 
considération dans l’explication des différences en matière de réussite scolaire entre les élèves. 
C’est un plan global d’action qui sera recommandé par le Conseil, dont les principales 
orientations et recommandations seront structurées autour de cinq problématiques : 
 

• Reconnaître les effets des rôles sociaux de sexe et de la socialisation; 
• Tenir compte des difficultés éprouvées en langue d’enseignement (écriture et 

lecture); 
• Tenir compte des rythmes de développement des élèves; 
• Tenir compte des styles cognitifs (manières d’apprendre) des élèves; 
• Tenir compte du besoin des adolescents et adolescentes de donner un sens à 

leur situation scolaire. 
 

Dans les années qui ont suivi, et jusqu’à aujourd’hui, ces recommandations se sont traduites par 
une grande prise de conscience de la nécessité de prendre en compte l’ensemble de ces 
dimensions dans les démarches pédagogiques et de recourir à des mesures ciblées pour 
améliorer la persévérance scolaire des filles et des garçons. Le constat de la situation 
particulière des garçons est toujours présent en 2014, bien que leur taux de diplomation au 
secondaire avant 20 ans s’améliore tout en demeurant bien en deçà de celui des filles, ce qui a 
des répercussions sur la poursuite de leurs études à l’enseignement supérieur. C’est pourquoi, 
depuis près de quinze ans, la réussite scolaire du plus grand nombre, notamment des garçons, 
fait figure d’enjeu national du développement de la société québécoise. 
 
Depuis sa parution, cet ouvrage est parmi les avis les plus téléchargés et il sert encore 
aujourd’hui de document de référence important permettant de comprendre la différenciation 
des parcours scolaires des filles et des garçons de même que de leurs taux de réussite, et 
d’élaborer des pistes d’action en vue d’accroître la persévérance scolaire. 
 

2.2 Éduquer à la citoyenneté, une formation à inscrire dans les programmes d’études 
du primaire et du secondaire et un mode d’organisation de la vie scolaire à 
privilégier 

 
Le Rapport annuel 1997-1998 sur l’état et les besoins de l’éducation, Éduquer à la citoyenneté, a 
soulevé un très grand intérêt lors de sa parution dans les milieux de l’éducation et les milieux 
préoccupés par l’intégration des immigrants, dont le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. L’énoncé de politique de la ministre de l’Éducation, L’école, tout un 
programme, prévoyait l’implantation de cours d’éducation à la citoyenneté au primaire et au 
secondaire dès septembre 1999. L’objectif que visait le Conseil en choisissant ce thème était de 
réfléchir, en amont de l’implantation de ces cours, sur la contribution du système éducatif à la 
formation des futurs citoyens et citoyennes au regard de leur engagement actif dans la société. 
De l’avis du Conseil, l’école doit vivre concrètement les valeurs, les droits, les responsabilités et 
la participation que véhicule le contenu des cours. Il aborde la notion de citoyenneté sous un 
angle sociologique (et non juridique) et inscrit sa problématique dans la perspective d’une 
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nouvelle citoyenneté prenant forme dans le contexte de la mondialisation des rapports entre les 
États et du pluralisme ethnoculturel croissant de la population québécoise. Il définit cette 
nouvelle citoyenneté comme « la capacité de vivre ensemble dans une société démocratique, 
pluraliste et ouverte sur le monde et comme la capacité de construire ensemble une société 
juste et équitable, qui concilie le respect des particularismes et le partage de valeurs 
communes ». Le projet d’éducation à la citoyenneté qui est proposé s’appuie sur l’acquisition de 
connaissances et de compétences spécifiques et sur la transformation du mode de vie scolaire 
pour le mieux-vivre ensemble. 
 
En ce qui concerne les objectifs de la formation et de la transmission des savoirs, le Conseil 
recommande « une solide formation intellectuelle, qui développe l’esprit critique et la capacité 
de construire ses savoirs et ses jugements; l’acquisition d’une culture large et profonde; la 
maîtrise du français, en tant que langue de l’espace civique; la connaissance de l’histoire du 
Québec […]; la connaissance des institutions politiques, des fondements de la vie démocratique 
et des chartes des droits; la connaissance et la compréhension des réalités internationales ». Du 
côté des compétences liées au vivre-ensemble, le Conseil propose « l’apprentissage de la 
délibération, du débat, de la prise de parole régulée » et « l’acquisition d’attitudes et de valeurs 
démocratiques, de partage et de solidarité ». 
 
Le Conseil insiste, dans ce rapport, pour que ces savoirs ne demeurent pas uniquement 
théoriques et que l’école mette l’accent sur des approches pédagogiques actives pour « ouvrir 
un espace de participation à tous les élèves ». Cet espace de participation ne doit donc pas se 
limiter à la salle de classe, mais toucher l’ensemble de la vie scolaire et institutionnelle. Ce 
rapport recommande de nouvelles avenues pour le contenu des programmes de formation et 
du projet éducatif dans son ensemble. Son édition a été très rapidement épuisée dans sa version 
papier et les téléchargements ont été très nombreux sur une longue période après sa parution. 
 

3 La gouverne de l’éducation : logique marchande ou processus politique? –Rapport 
annuel 2000-2001 sur l’état et les besoins de l’éducation 

 
Le Conseil a mené de nombreuses consultations pour la préparation de cet avis, d’où ont 
émergé plusieurs propositions de ce rapport. Les résultats de cette consultation montrent que 
peu de personnes préconisent une privatisation de l’éducation ou une réduction du rôle de 
l’État. 
 
« Dans ce rapport, le Conseil affirme que la question du rôle de l’État en éducation doit être 
envisagée sous l’angle du processus politique dans une société démocratique et le postulat de 
base en est que l’éducation est un bien public. » 
 
Plusieurs raisons justifient cette orientation. D’une part, ce choix répond à l’impératif de 
reddition de comptes et de contrôle démocratique de l’éducation. D’autre part, selon le Conseil, 
seul le processus politique peut faire en sorte que le système d’éducation réponde aux 
exigences de cohérence et de cohésion nécessaires à sa qualité, à sa pertinence et à son 
efficacité. De plus, seul ce processus peut assurer que le système d’éducation est bien articulé 
aux valeurs fondamentales de la société et aux grands enjeux auxquels elle doit faire face. 
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3.1 De nouvelles fonctions pour l’État en éducation 
 
Dans ce rapport, le Conseil formule cinq propositions. 
 
Trois de ces propositions touchent des fonctions déjà assumées par l’État : l’organisation et 
l’architecture du système d’éducation, le financement du système d’éducation et la gouverne 
générale de ce système. 
 

1. L’organisation et l’architecture d’ensemble du système d’éducation doivent demeurer le 
résultat de la mise en œuvre du processus politique démocratique : définition des 
finalités de l’éducation; définition des caractéristiques générales du système 
d’éducation. 

2. Le financement d’ensemble du système d’éducation doit demeurer le résultat de la mise 
en œuvre du processus politique démocratique. 

3. Dans ce cadre d’organisation et de financement du système d’éducation, une fonction 
de gouverne d’ensemble du système d’éducation incombe à l’État; elle est assumée soit 
par le gouvernement, soit par le ministère de l’Éducation, soit par des organismes de 
droit public. 
 

C’est à l’État qu’il appartient d’assurer le suivi des choix de société sanctionnés par le processus 
politique. 
 
Deux autres propositions interpellent l’État au regard de nouvelles fonctions. 
 

4. D’abord, le Conseil propose la mise en place d’un cadre d’adaptation et de 
renouvellement permanents des pratiques éducatives, et ce, en privilégiant l’expression 
des organismes de base et la réalisation des initiatives d’origine locale. Cela implique 
l’encouragement et le soutien de nouvelles pratiques pédagogiques ainsi que des 
initiatives locales, l’évaluation du système, la diffusion de l’information concernant les 
meilleures pratiques éducatives et la mise en œuvre d’ajustements périodiques. 
 

5. Ensuite, pour le bénéfice du système d’éducation et de ses composantes, et pour la 
qualité du processus de décision politique, le Conseil propose également que soit mise 
en place une fonction de vigie et de veille, à l’égard de l’évolution des pratiques 
éducatives dans le monde et des changements de tous ordres susceptibles de les 
améliorer. Cette fonction de vigie et de veille doit être exercée dans l’espace public, 
c’est-à-dire arrimée aux composantes du système d’éducation et articulée au processus 
de décision politique en matière d’éducation. 

 
En résumé, cet avis et ces deux rapports annuels ont porté sur des thématiques majeures 
concernant, au premier chef, le système d’éducation du Québec. Ils se sont aussi avérés 
porteurs de diagnostics et de recommandations rejoignant certains enjeux de développement 
de l’ensemble de la société québécoise. C’est le critère qui a fondé mon choix parmi l’ensemble 
des documents produits par le Conseil supérieur de l’éducation durant mon mandat à la 
présidence. 
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Allocution de M. Jean-Pierre Proulx, président de 2002 à 2003 
 
 
J’ai choisi d’évoquer trois documents publiés au cours de mon mandat tout simplement parce 
que ceux-ci ont spontanément émergé dans ma mémoire. 
 
La gouverne de l’éducation : priorités pour les prochaines années – Rapport annuel 2001-2002 
sur l’état et les besoins de l’éducation 
 
Si je suis le parrain de ce rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation, sa mère est en 
fait Mme Céline Saint-Pierre, à qui j’ai succédé. Ce n’est toutefois pas d’abord en raison de son 
contenu que je l’ai retenu, mais en raison d’une circonstance particulière liée à sa publication. 
 
En effet, sitôt le document transmis au ministre de l’Éducation de l’époque, ce dernier me 
convoqua dans une salle du sous-sol de l’Assemblée nationale un mercredi après-midi, après la 
période de questions. J’étais ravi de l’initiative du ministre et m’y présentai tout guilleret. Je 
déchantai instantanément quand que je me retrouvai assis sur une chaise droite face au 
ministre et quatre ou cinq membres de son cabinet, assis, eux, derrière une grande table 
patrimoniale. Le ministre voulait me faire connaître son vif mécontentement pour une critique 
que contenait le rapport sur les investissements jugés insatisfaisants de son gouvernement en 
éducation. Il contestait vigoureusement ce jugement qui l’inquiétait, surtout à l’aube d’une 
toute proche élection.  
 
Comment avait-on pu écrire cela sans le consulter auparavant? me fit-il savoir 
péremptoirement.  
 
J’eus alors une montée d’adrénaline intellectuelle qui me fit sortir indemne de cet 
interrogatoire. Je l’informai que le sous-ministre de l’Éducation était d’office membre du 
Conseil. À ce titre, il avait donc reçu, bien avant sa publication, l’ensemble des documents 
préparatoires dudit rapport de même que toutes les versions de travail de celui-ci. S’il s’y 
trouvait donc des informations jugées incorrectes, voire fausses, le Ministère avait eu tout le 
loisir d’en informer le Conseil.  
 
Je vis alors un attaché politique sortir son téléphone de sa poche et quitter la salle, sans doute, 
me dis-je, pour aller vérifier mes dires. 
 
Je conclus mon intervention en rappelant, en tout respect pour M. le ministre, que le Conseil 
supérieur de l’éducation tenait sa crédibilité de son autonomie et de son indépendance par 
rapport à tous les pouvoirs, y compris par rapport au Ministère et au gouvernement, ce qui 
n’excluait pas, au contraire, les nécessaires collaborations. En décembre 2012, la Loi sur le 
Conseil supérieur de l’éducation fut modifiée de manière à permettre au sous-ministre de 
l’Éducation, qui n’assistait jamais à ses réunions, d’y déléguer un sous-ministre adjoint, qui fut 
accueilli dès lors avec tous les égards dus à son rang.  
 
Le rapport contenait deux orientations de fond et sept priorités qu’il convient de rappeler, car 
elles ont été, pour la plupart, largement prises au sérieux.  
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Orientation 1 :  Accroître la réussite scolaire des jeunes, telle qu’attestée par l’obtention d’un 

premier diplôme d’études secondaires (DES ou DEP) avant l’âge de 20 ans. 
 

Priorité 1 :  Assouplir l’architecture du système éducatif en diversifiant les 
cheminements vers la diplomation, afin de tenir compte des aspirations et 
des besoins différents des jeunes, notamment des 16 à 18 ans du 
secondaire. 

 
Priorité 2 :  Mobiliser les forces de la communauté en maillant ses efforts au moyen 

d’un mécanisme local d’intégration des services destinés à l’ensemble des 
enfants, des jeunes et des familles, afin de faire de l’école un milieu de vie 
stimulant. 

 
Priorité 3 :  Préserver l’accessibilité à des services éducatifs de qualité sur tout le 

territoire du Québec. 
 
Orientation 2 :  Assurer, en permanence, la pertinence et la qualité de la formation au regard 

du développement de la personne et de sa préparation à la vie citoyenne, en 
prenant en compte, de manière critique, les exigences changeantes de la 
société québécoise.  

 
Priorité 4  Établir un mécanisme assurant l’ajustement continu du curriculum aux 

exigences changeantes de la société, pour servir le développement 
intellectuel, culturel, social et professionnel des personnes aux différentes 
étapes de leur cheminement. 

 
Priorité 5 : Assurer, par la maîtrise de la langue commune et par la connaissance de 

son histoire et de son héritage culturel, l’appropriation et le 
développement continu de l’identité et des valeurs démocratiques de la 
société québécoise. 

 
Priorité 6 :  Soutenir la capacité des collèges et des universités d’anticiper les 

changements marqués par la mondialisation et par la société du savoir, 
afin qu’ils accomplissent leur mission éducative. 

 
Priorité 7 :  Rendre davantage accessible la formation tout au long de la vie pour 

assurer le perfectionnement et le renouvellement intellectuel, culturel et 
social des diverses clientèles. 

 
Pour ma part, il me semble que la première orientation générale, portant sur la réussite des 
jeunes, est celle qui a le plus mobilisé la société québécoise depuis 2001-2002. Elle continue du 
reste de le faire, comme l’a révélé la récente campagne électorale du printemps 2014, puisque 
tous les partis politiques en ont fait une priorité. Cela dit, il serait particulièrement intéressant 
pour le Conseil d’examiner au fond comment l’État québécois et les organismes d’éducation qui 
en dépendent ont, depuis lors, mis en œuvre ces priorités. 
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L’incident entourant le rapport annuel 2001-2002 sur l’état et les besoins de l’éducation fut suivi 
d’un second. Mais cette fois, j’étais prévenu. Ainsi, quelque temps plus tard, un autre ministre 
était en poste. Je l’informai, au moins une semaine à l’avance, d’un avis à venir sur un projet de 
loi qu’il avait déposé à l’Assemblée nationale. De l’avis du Conseil, cette nouvelle loi aurait des 
effets structurants sur le système scolaire. Il convenait donc qu’il fasse connaître son avis au 
ministre. Or, celui-ci me téléphona de sa limousine pour me faire savoir que le Conseil 
s’introduisait ainsi dans le processus politique. Je lui répondis qu’il avait parfaitement raison et 
que cela découlait même de la mission du Conseil, qui consistait à « donner au ministre des avis 
ou leur faire des recommandations sur toute question relative à l’éducation », ce qui fut fait. 
 
Cela dit, durant mon mandat, j’ai toujours affirmé que le Conseil supérieur de l’éducation n’est 
pas un groupe de pression. Il a été institué, selon sa loi constituante, pour « collaborer avec le 
ministre de l’Éducation ». C’est pourquoi j’ai toujours souhaité que soient instaurés entre lui et 
le Conseil des mécanismes efficaces de communication qui aillent au-delà des accusés de 
réception protocolaires de ses avis et rapports. 
 
Un nouveau souffle pour la profession enseignante (2004) 
 
Sans doute, cet avis a surgi dans ma mémoire parce qu’avant de présider le Conseil, je 
consacrais ma vie professionnelle à la formation des enseignants et peut-être aussi parce que je 
suis né dans une famille d’enseignantes et d’enseignants et que mes propres enfants le sont. Le 
monde enseignant fait partie de mon ADN. 
 
Mais je l’ai retenu surtout parce que je rêvais et que je rêve encore que les enseignants soient 
de véritables professionnels et qu’ils se reconnaissent et agissent comme tels, et non seulement 
ou prioritairement comme des « travailleurs de l’enseignement ». Ma double appartenance 
comme journaliste à un syndicat affilié à la Confédération des syndicats nationaux et à la 
Fédération professionnelle des journalistes du Québec m’a depuis longtemps convaincu que cela 
est possible et même souhaitable.  
 
L’avis faisait donc état d’un malaise chez les enseignants concernant la reconnaissance pleine et 
entière et la valorisation de leur profession. Je suis toujours convaincu, à la lumière des 
nombreux sondages menés ici comme en Europe, que le manque de reconnaissance ne vient 
pas des parents ou du public en général, mais du regard que les enseignants posent sur eux-
mêmes.  
 
Cet avis faisait état des acquis de la profession, notamment l’heureuse et stimulante publication 
d’un référentiel de compétences pour la formation initiale des enseignants. Mais il comportait 
une orientation importante pour les enseignants en exercice, soit de « soutenir le 
développement continu [de leurs] compétences professionnelles ». Or, cette orientation est 
demeurée un vœu. Contrairement à ce qu’on observe dans les ordres professionnels, aucune 
obligation concrète n’est faite à cet égard qui relèverait de la responsabilité personnelle de 
chacun. Pourtant, l’obligation de la formation continue constitue un élément essentiel de toute 
véritable profession. 
 
Évidemment, le Conseil savait parfaitement que la professionnalisation de l’enseignement ne 
pouvait passer par la création d’un ordre professionnel, un projet rejeté massivement quelques 
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années plus tôt par les enseignants eux-mêmes et jugé non pertinent par l’Office des 
professions du Québec. Il a donc suggéré une approche plus douce, soit : 
 

1. de « soutenir une appropriation progressive de la gestion de la profession par le 
personnel enseignant lui-même;  

2. de confier à une commission indépendante le mandat de redéfinir les paramètres de la 
gestion de la profession enseignante, dans une perspective de professionnalisation et de 
valorisation ». 

 
Hélas! ces deux recommandations ne connurent aucune suite. Elles furent en pratique ignorées 
tant par le ministère de l’Éducation que par le corps enseignant. La Fédération des syndicats de 
l’enseignement (CSQ) m’invita cordialement, mais sans plus, à présenter l’avis à son conseil 
général. Plus tard, elle organisa une campagne de relations publiques sur la valorisation de la 
profession. Mais sur le fond des choses, rien n’a substantiellement changé. 
 
Bref, l’absence de suites significatives à cet avis reste pour moi une déception profonde.  
 
Agir pour renforcer la démocratie scolaire – Rapport annuel 2005-2006 sur l’état et les besoins 
de l’éducation 
 
Si j’ai retenu ce document, c’est aussi parce que son sujet faisait déjà et fait encore partie de 
mes préoccupations citoyennes et professionnelles depuis 1973, l’année où, pour la première 
fois, l’ensemble des citoyens ont été appelés à élire leurs commissaires. À Montréal et à 
Québec, depuis 1841, les commissaires étaient auparavant non pas élus mais nommés. Comme 
journaliste, j’ai couvert cette première élection et suivi toutes les autres depuis.  
 
Dans ce rapport, le Conseil se disait convaincu que « la participation citoyenne dans le domaine 
de l’éducation » allait de pair avec la démocratisation de l’éducation et la réussite scolaire. Aussi 
concluait-il qu’il était « impérieux de renforcer les pratiques démocratiques au sein du système 
scolaire ». 
 
Au moins deux orientations ont été mises en œuvre par la suite : le renforcement de l’éducation 
à la citoyenneté et l’initiation concrète des élèves à la démocratie, notamment par leur 
participation au secondaire au conseil d’établissement. 
 
Mais le Conseil souhaitait surtout que soit renforcée « la légitimité du gouvernement scolaire », 
déjà mise à mal par la participation famélique aux élections. Aussi concluait-il : « Le Conseil 
insiste enfin sur l’urgence d’agir en ce qui touche le gouvernement scolaire. Pour le Conseil, ce 
palier de gouvernement local composé d’élus au suffrage universel représente un acquis de 
taille en matière de démocratie. Toutefois, devant les écueils observés, un changement rapide 
s’impose, sinon il faudra, tôt ou tard, trouver des solutions de rechange. » 
 
Or, ce qui s’est passé depuis dix ans sur ce terrain n’est guère encourageant. Le taux de 
participation des citoyens aux élections a chuté dramatiquement jusque sous la barre des 10 %, 
sans compter les 66 % d’élus par acclamation. Au surplus, les commissaires actuels sont en 
poste depuis 2007, soit depuis sept ans. La prochaine élection est prévue pour novembre qui 
vient. Ils auront donc été en poste près de deux fois plus longtemps que les élus municipaux. Et 
personne ne s’en est vraiment aperçu ni ne s’en est offusqué. 
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Surtout, pour la première fois dans l’histoire, on assiste à une remise en question radicale des 
commissions scolaires par la Coalition Avenir Québec. D’ailleurs, la question plus générale de la 
gouvernance scolaire fait actuellement l’objet d’un examen approfondi par un comité présidé 
une ancienne sous-ministre de l’Éducation, Mme Pauline Champoux-Lesage. On attend son 
rapport cette année.  
 
Consciente de l’enjeu, la Fédération des commissions scolaires du Québec s’emploie toutefois, 
depuis un an, à revigorer la démocratie et la participation en vue des prochaines élections. On 
ne peut que souhaiter que ses efforts portent fruit. 
 
Conclusion  
 
Quand je suis entré en fonction en 2002, Mme Marie-Andrée Chouinard m’avait interviewé. Sa 
première question – et essentielle question – avait été la suivante :  
 

À quoi sert le Conseil supérieur de l’éducation? Telle est la question que se pose 
l’organisme lui-même, sans pouvoir y répondre entièrement, alors qu’il s’interroge sur la 
portée de son action dans le cadre d’une démarche d’évaluation des résultats. 
 
Tandis qu’il déposait récemment à l’Assemblée nationale son tout premier rapport 
annuel de gestion – une exigence qui découle de la nouvelle Loi sur l’administration 
publique –, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) conclut que cet auto-examen 
connaît ses limites. « Puisque ce que l’on fait, c’est donner des conseils, on s’est 
demandé : est-ce que nos conseils sont véritablement suivis? », explique le nouveau 
président du Conseil, Jean-Pierre Proulx. La réponse est difficile à trouver.  
 

Avec le recul, si Mme Chouinard m’interrogeait aujourd’hui, je lui ferais exactement la même 
réponse. Je formulerai donc ici un souhait : le Conseil devrait régulièrement ajouter à son 
rapport annuel de gestion un chapitre dans lequel il publierait un bilan plus exhaustif de l’action 
gouvernementale concernant, après un certain temps, la mise en œuvre de ses 
recommandations. 
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Allocution de Mme Nicole Boutin, présidente de 2006 à 2011 
 
50 ans en 50 secondes 
 
Dans mon parcours personnel et professionnel, j’ai connu et vécu les grands changements du 
système éducatif québécois. À la fois comme témoin et actrice, j’ai connu la période où 
l’éducation était un privilège, à l’époque où seulement 38 % de la population possédait plus de 9 
années de scolarité. 
 
Mes parents n’avaient pas fréquenté l’école secondaire, mais les religieuses les ont convaincus 
de me faire suivre le cours classique de huit ans. Quand j’ai obtenu mon brevet d’enseignement 
à l’École normale Jacques-Cartier, les polyvalentes s’implantaient. J’ai enseigné le français dans 
des classes ouvertes ainsi qu’à des jeunes qui apprenaient la mécanique automobile, lorsque la 
formation professionnelle côtoyait la formation générale dans les écoles secondaires. 
 
Les cégeps naissaient et allaient se transformer. 
 
J’ai obtenu d’autres diplômes universitaires en travail social et en sciences juridiques à 
l’Université du Québec à Montréal, grâce à l’accessibilité offerte aux adultes dans le réseau de 
l’Université du Québec, créé dans la foulée du rapport Parent. 
 
À partir de 1975, j’ai connu les transformations du réseau collégial comme enseignante en 
formation technique, professionnelle à l’éducation des adultes, présidente de syndicat de même 
que directrice des études et directrice générale du Collège Montmorency à Laval pendant treize 
années. 
 
Mes deux filles ont fréquenté l’école publique de quartier, la polyvalente, le cégep puis 
l’université. Mes petits-enfants ont bénéficié des garderies, des services de garde en milieu 
scolaire et des nouveaux programmes offerts dans les écoles de la Commission scolaire de 
Montréal. 
 
J’ai ainsi connu le formidable rattrapage de la société québécoise en éducation : en 2007, le taux 
d’obtention d’un diplôme d’études secondaires dans la population s’élevait à plus de 87 % et, 
entre 1975 et 2007, le taux d’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires a plus que 
doublé. Les cégeps ont formé plusieurs milliers de techniciens et techniciennes et ont préparé 
plusieurs jeunes aux études universitaires. Pendant la même période, on a observé également 
une progression importante du nombre de diplômés universitaires, et ce, à tous les cycles 
(baccalauréat, maîtrise et doctorat). 
 
C’est comme praticienne de l’éducation que j’ai assumé la présidence du Conseil supérieur de 
l’éducation (CSE) de décembre 2006 à septembre 2011. 
 
Le contexte du mandat 
 
Au cours de mon mandat, j’ai connu trois ministres de l’Éducation et un gouvernement 
minoritaire soucieux de revenir au pouvoir en reprenant à son compte les revendications d’un 



22 
 

parti de l’opposition, notamment en ce qui a trait au bulletin chiffré. Dans un contexte de 
recherche d’efficacité de l’administration publique, j’ai vu avec tristesse la disparition de 
nombreux conseils consultatifs, comme le Conseil de la famille et de l’enfance, le Conseil 
permanent de la jeunesse et le Conseil des aînés. 
 
Cinquante ans après le rapport Parent, le CSE demeure pour moi une institution démocratique 
qui mérite d’être protégée et défendue. J’ai soutenu – et je soutiens encore – l’importance 
d’assurer la crédibilité de cette institution en tablant sur la pertinence politique et sociale de ses 
avis et rapports ainsi que sur la qualité de leur processus de production, basé sur la recherche, 
l’écoute des acteurs et la délibération citoyenne. 
 
Pendant mon mandat, plus de 25 avis et rapports ont été remis aux différents ministres de 
l’Éducation alors en fonction. Plusieurs avaient été demandés par les ministres eux-mêmes (par 
obligation légale ou de leur initiative) et d’autres étaient l’initiative du Conseil, qui, dans ce cas, 
avait choisi lui-même le thème à l’étude. 
 
Au cœur de l’implantation du renouveau en éducation, plusieurs inquiétudes étaient soulevées 
par les acteurs du réseau et la population. Les avis produits par le Conseil au cours de cette 
période témoignent des questions présentes dans ce contexte politique et social : 
 

• La pertinence des domaines généraux de formation et des compétences transversales et 
leur évaluation; 

• La place des connaissances dans l’approche par compétences; 
• L’évaluation du cheminement des élèves dans les programmes élaborés dans un tel 

cadre; 
• La communication avec les parents par le bulletin; 
• Le rehaussement des exigences de sanction du diplôme d’études secondaires (DES) pour 

les adultes; 
• La disponibilité et la qualité des services à la petite enfance; 
• Les devoirs et les leçons au primaire; 
• La contribution de l’école secondaire à la réussite; 
• La transition entre le secondaire et le collégial dans le cadre du renouvellement des 

programmes; 
• La place de l’enseignement religieux à l’école dans un système déconfessionnalisé; 
• Le rôle des commissions scolaires; 
• Les défis des universités, leur gouvernance et la formation aux cycles supérieurs; 
• La formation des maîtres dans un contexte de mobilité interprovinciale et de 

reconnaissance des diplômes au Canada; 
• La contribution des réseaux publics aux services aux entreprises et à la formation de la 

main-d’œuvre. 
 
Les avis portant sur les régimes pédagogiques 
 
Les demandes d’avis portant sur des modifications aux régimes pédagogiques du secteur des 
jeunes, du secteur des adultes et du collégial ont été nombreuses. À ces occasions, le Conseil a 
pu rappeler qu’un règlement sur un régime pédagogique doit être vu comme un véritable 
contrat éducatif entre les acteurs de l’éducation, l’État et la population. En application de la Loi 
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sur l’instruction publique, le régime pédagogique présente une vision qui témoigne de ce que 
doit être une formation pertinente et de qualité pour tous les élèves du Québec. 
 
Pour le Conseil, il importe que cette vision soit partagée, au premier chef, par les acteurs du 
réseau. Plusieurs des modifications proposées soulevaient des interrogations quant à leur 
pertinence au regard du soutien à la réussite et à la persévérance scolaires, à leur cohérence par 
rapport à d’autres dispositifs ainsi qu’à leur faisabilité compte tenu du calendrier d’implantation 
proposé. 
 
Les rapports bisannuels sur l’état et les besoins de l’éducation déposés par les ministres à 
l’Assemblée nationale témoignent aussi de préoccupations à moyen et à long terme au regard 
de la réponse du système éducatif à l’évolution des besoins des personnes et de la société, dans 
un contexte de décroissance démographique et de mondialisation accrue. 
 
Deux rapports sur l’état et les besoins de l’éducation 
 
1. L’éducation en région éloignée : une responsabilité collective (2008) 
 
En région éloignée, le réseau de l’éducation doit remplir sa mission dans le contexte d’une 
baisse démographique conjuguée à une dispersion des communautés à l’intérieur de grands 
territoires. À cela s’ajoute une vulnérabilité particulière sur le plan économique. Voilà ce qui 
pose en éducation des défis majeurs qui interpellent toute la collectivité et qui demandent des 
approches nouvelles. 
 
Ainsi, pour le Conseil, l’innovation, appuyée par la recherche et l’expérimentation, est 
essentielle au renouvellement de l’action et des pratiques en éducation, pour les régions 
éloignées mais aussi pour tout le système. De plus, aux yeux du Conseil, les approches en 
matière d’éducation doivent compter sur le dynamisme des communautés locales. 
 
Le Conseil invite les acteurs des régions éloignées à renforcer leur leadership, à se concerter et à 
mobiliser leurs partenaires pour relever collectivement les défis du domaine de l’éducation dans 
leur milieu. 
 
De plus, le Conseil considère qu’il est de la responsabilité de chaque établissement 
d’enseignement de soutenir le cheminement scolaire d’un élève ou d’un étudiant. 
 
Ainsi, même s’il n’offre pas un programme ou un cours en particulier, un établissement 
d’enseignement devrait veiller à soutenir le projet d’études d’une personne en l’accompagnant 
dans ses démarches pour qu’elle ait accès à la formation là où elle se donne ou par l’entremise 
de la formation à distance. 
 
Pour le Conseil, les établissements doivent dépasser la seule offre de programmes et assumer 
collectivement la responsabilité de la réponse aux besoins éducatifs des personnes. 
 
Dans ce rapport, le Conseil invite le gouvernement, particulièrement la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, à adapter ses interventions aux besoins particuliers des régions éloignées. 
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Par son approche, l’État doit chercher à accroître la marge de manœuvre des acteurs locaux et 
régionaux. Il doit harmoniser ses interventions avec l’action de ceux qui sont plus près des 
élèves et des étudiants. 
 
L’État doit aussi exercer son rôle de pilotage en fixant les grands objectifs nationaux dans le 
domaine de l’éducation. 
 
Enfin, le Conseil invite les autorités ministérielles à interpeller les autres ministères et les 
partenaires concernés par l’éducation, ceux qui, par exemple, évoluent dans les domaines de 
l’économie, de l’emploi, de la santé ou de la culture et même dans les entreprises ou les 
organismes communautaires. Tous ces partenaires doivent être mobilisés autour d’objectifs 
communs et revoir, dans certains cas, leurs façons de faire. 
 
2. Conjuguer équité et performance en éducation, un défi de société (2010) 
 
Actuellement, les sociétés modernes exercent des pressions importantes sur leur système 
d’éducation, tant au regard du niveau de scolarisation de la population et de la complexité des 
curriculums qu’au regard des compétences qui sont nécessaires sur le plan de la citoyenneté. 
 
De plus en plus, les systèmes d’éducation sont examinés sous l’angle de la performance, c’est-à-
dire de la capacité à former des personnes plus scolarisées et capables d’exercer pleinement 
leur citoyenneté au cœur de la société moderne. Pensons, par exemple, au Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). 
 
Dans ce rapport, le Conseil propose une analyse globale du système d’éducation sous l’angle de 
sa capacité à assurer la réussite du plus grand nombre et à permettre la réalisation du plein 
potentiel de chacun, peu importe ses aptitudes, ses champs d’intérêt ou ses caractéristiques 
(équité), en maintenant des exigences élevées à tous les ordres et les secteurs d’enseignement 
(performance). 
 
Malgré le remarquable chemin parcouru en éducation au Québec, le Conseil est d’avis qu’il faut 
continuer à engager les efforts nécessaires pour lever les obstacles qui subsistent en matière 
d’accès à l’éducation et d’accès à la réussite, tant pour des raisons liées aux défis que posent les 
tendances sociales actuelles et anticipées que pour les valeurs de justice sociale et d’équité 
poursuivies par la société québécoise, de façon plus affirmée en éducation depuis le rapport 
Parent. 
 
Pour faire vivre ces valeurs de justice sociale et d’équité dans le système éducatif, le Conseil a 
d’abord déterminé des zones de vulnérabilité pour atteindre l’objectif de permettre à chaque 
individu d’aller au bout de son potentiel. 
 

1 Plusieurs pas restent à franchir pour les enfants qui vivent des situations de pauvreté et 
pour ceux et celles qui éprouvent des difficultés d’apprentissage ou qui présentent un 
handicap. Il faut mieux prendre en compte la diversité des rythmes et des besoins 
d’apprentissage, et ce, de la petite enfance à l’université. 

 
2 Trop de jeunes de moins de 20 ans quittent l’école sans qualification professionnelle, ce 

passeport pour la fierté des compétences acquises et la dignité dans le travail. Comment 
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accompagner les jeunes qui empruntent des parcours différents? Comment leur assurer 
une continuité de services éducatifs, quel que soit l’établissement fréquenté? 

 
3 Trop d’adultes ne peuvent actualiser leurs compétences ou poursuivre leur 

développement personnel. Comment leur assurer un meilleur accès et une plus grande 
participation aux activités de formation formelles ou informelles? Quelles 
responsabilités incombent aux entreprises et aux pouvoirs publics pour que soit comblé 
l’écart observé avec le reste du Canada? 

 
Ensuite, le Conseil a proposé des orientations qui, de son point de vue, permettront de soutenir 
la contribution de chacun à un système d’éducation plus inclusif. 
 
J’aimerais attirer votre attention sur une orientation en particulier. Certaines zones de 
vulnérabilité dégagées par le Conseil ont trait en effet à la coordination et à la continuité des 
services offerts dans les différents ordres et secteurs d’enseignement ou entre le secteur de 
l’éducation et d’autres secteurs de la société (santé et services sociaux, main-d’œuvre, 
ressources communautaires, etc.). 
 
Le Conseil demande notamment dans ce rapport d’assurer une plus grande continuité dans les 
services d’éducation et de formation, dans une perspective d’apprentissage tout au long de la 
vie. 
 
En un certain sens, un système d’éducation plus inclusif appelle une plus grande prise en charge 
des enfants, des jeunes et des adultes. Il s’agit non seulement d’amener vers la réussite les 
personnes qui sont présentes dans le système, mais également d’attirer, de récupérer, de 
retenir et d’accompagner un plus grand nombre de jeunes et d’adultes dans leur projet de 
formation, quel qu’il soit. 
 
J’indiquerai ici quelques pistes proposées par le Conseil dans différents rapports et avis qui vont 
dans le sens d’une meilleure continuité de services : 
 

• Soutenir la continuité dans le cheminement scolaire des personnes au-delà de 
l’appartenance institutionnelle (CSE, 2008); 

• Assurer l’accompagnement nécessaire au moment des différentes transitions vécues par 
les personnes (CSE, 2010); 

• Mieux accueillir les enfants d’âge préscolaire, une triple question d’accès, de qualité et 
de continuité des services (CSE, 2012); 

• Uniformiser et rendre accessibles les programmes de services complémentaires chez les 
moins de 20 ans, quel que soit le secteur d’enseignement (CSE, 2012); 

• Assurer l’accès aux services particuliers et complémentaires jusqu’à l’obtention d’une 
première qualification au secondaire (CSE, 2010). 

 
Je crois que l’accessibilité pour tous, qui se décline maintenant en réussite pour tous, m’amène 
à considérer la continuité des services en éducation comme un nouvel enjeu démocratique. 
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Conférence de clôture du Symposium  

 

Allocution de M. Claude Lessard, président depuis 2011 

 
Le Conseil supérieur de l’éducation : mission permanente et contextes changeants 
 
Quelle magnifique journée d’échanges et de discussions! Permettez-moi d’abord de remercier 
l’équipe de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, qui a organisé, tout au long de 
l’année, une série de conférences et de journées d’étude thématiques pour souligner les 50 ans 
du rapport Parent. Un devoir de mémoire bien accompli et très utile pour se projeter dans 
l’avenir avec confiance et enthousiasme. 
 
Je voudrais aussi vous dire combien je suis honoré de suivre le panel de présidentes et de 
présidents du Conseil que vous venez d’entendre et qui ne cessent de m’apprendre des choses 
chaque fois que j’ai l’occasion d’en écouter l’un ou l’autre. Chacun à leur manière, ils ont eu le 
souci du bien commun en éducation, qu’ils ont contribué à construire et à adapter à divers 
contextes.  
 
Dans la continuité de ce que vous venez d’entendre, j’aimerais vous dire ceci : la mission du 
Conseil n’a pas changé au cours des dernières décennies; c’est plutôt le contexte dans lequel il 
intervient qui s’est transformé, et qui se transforme encore sous nos yeux. Cela force 
l’adaptation du regard du Conseil, sans modifier son obligation de lucidité, d’indépendance et de 
collaboration constructive. Je vais donc vous parler des transformations du contexte dans lequel 
travaille le Conseil pour aider à mieux cerner les enjeux qui me semblent aujourd’hui 
importants. 
 
Le Conseil supérieur de l’éducation a été créé en même temps que le ministère de l’Éducation, 
par une loi sanctionnée le 19 mars 1964 et entrée en vigueur le 13 mai suivant. C’est la 
commission Parent qui en a proposé la création, en tant que « commission d’enquête 
permanente » sur l’état et les besoins de l’éducation, avec comme « responsabilité principale de 
maintenir le système d’enseignement en contact avec l’évolution de la société et celle 
d’indiquer les changements à opérer et d’inspirer les plans à long termei

 

 ». Ce mandat, qui 
comporte une obligation d’écoute des acteurs sociaux et d’établissement de ponts entre la 
société civile et l’État en matière d’éducation, et qui fixe, pour les avis du Conseil, un horizon 
temporel à moyen et à long terme, conserve aujourd’hui toute sa pertinence. Telle est notre 
conviction profonde. Mais cette mission s’exerce dans un contexte très différent de celui d’il y a 
50 ans. 

Trois changements influent sur le travail d’un organisme comme le Conseil supérieur de 
l’éducation :  
 

1 le passage d’un État-providence triomphant à des actions étatiques plus contraintes et 
plus limitées, davantage soucieuses de résoudre des problèmes circonscrits que de 
construire et de réaliser un projet de société; 
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2 la croissance de la recherche et de la réflexion en éducation, une plus forte concurrence 

intellectuelle en matière de construction des politiques éducatives, ce qui n’empêche 
pas des convergences internationales liées à l’action d’organismes supranationaux 
influents; 

 
3 le pluralisme social et la difficulté à établir des consensus conséquents et durables, 

comme en témoignent les nombreuses controverses dans le champ de l’éducation. 
 
Il n’y a pas que l’éducation qui change. L’État évolue aussi. La production des politiques 
publiques est soumise à des contraintes différentes de celles d’il y a 50 ans. Les acteurs 
défendent des idées, des intérêts et des valeurs plurielles difficiles à concilier. L’État semble 
affaibli dans sa capacité d’action et de transformation de la société, et concentré sur 
l’assainissement de ses finances comme sur la lutte contre la « bureaucratie ». Il est aussi 
influencé par des phénomènes d’intégration économique, réglementaire, politique et culturelle 
à l’échelle régionale, continentale, voire mondiale. Un exemple de ces phénomènes en 
éducation est l’évaluation des apprentissages des élèves, qui s’est considérablement 
développée au cours des dernières décennies sous l’égide d’organisations nationales, comme le 
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC), et internationales – songeons au 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), bien ce ne soit pas le seul programme 
existant –, et dont les résultats ne passent inaperçus nulle part, contribuant (j’y reviendrai) à un 
« court-termisme » accru des décisions relatives à l’éducation. 
 
Ensemble, ces changements modifient nos façons de concevoir et de problématiser les enjeux 
pédagogiques. Ils informent notre conversation collective et nous amènent à prendre en 
considération des contraintes et des possibilités qui n’existaient pas il y a quelques décennies. 
 
Abordons, tour à tour, chacun de ces trois phénomènes. 
 
L’État et la production de politiques publiques en éducation 
 
Il y a 50 ans, le Québec travaillait à construire un État-providence, c’est-à-dire un État qui voulait 
être un intervenant de premier plan dans le développement de la société, tant sur le plan de 
l’économie que celui de la solidarité sociale, de la cohésion socioculturelle et de la justice. De 
concert avec les acteurs sociaux, cet état, d’inspiration sociale-démocrate, élaborait des plans 
pour différents champs sociaux et les mettait en œuvre. Pour ce faire, il s’appuyait sur une 
fonction publique de plus en plus professionnalisée ainsi que sur des ressources relativement 
abondantes. Son action semblait légitime et soutenue par une population en demande de 
services publics modernes. L’étatisation de l’éducation, le plan de développement élaboré par la 
commission Parent, sa mise en œuvre par les fonctionnaires du nouveau ministère et la création 
du Conseil dans une perspective de soutien éclairé de cette entreprise de modernisation sont 
des exemples d’actions typiques de l’État-providence dans le champ de l’éducation. Soulignons 
l’importance d’une fonction publique professionnalisée qui conseille les acteurs politiques et les 
aide à réaliser une politique publique que ces deux catégories d’acteurs estiment être dans 
l’intérêt du bien commun. Le Conseil, dans ses premières années, a travaillé dans cette 
perspective et dans cette proximité du gouvernement. Expertise réelle et partage des valeurs du 
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bien public sont ici les mots-clés qui permettent de comprendre l’esprit et le souffle des 
politiques publiques d’alors. 
 
Au Québec, comme ailleurs, l’État-providence, à la fin des Trente Glorieuses, frappé par les 
chocs pétroliers, a subi de sévères critiques. On l’a dénoncé, parce que trop coûteux, trop 
endetté, incapable d’assumer la croissance prétendue exponentielle des dépenses des 
services publics. Au surplus, on l’a dépeint comme inefficace, trop bureaucratisé, sclérosé par 
une fonction publique qui défendait le statu quo et dont il fallait se méfier parce qu’elle 
confondait ses intérêts de classe et ceux de la société (suivant la théorie de la « capture »). 
L’État était aussi perçu comme distant, opaque, inaccessible pour les citoyens. Cette critique qui 
est toujours exprimée reprend, depuis quelques décennies, l’arsenal des arguments utilisés par 
celles et ceux qui ont voulu et qui veulent encore réduire l’État-providence ou le réformer à 
partir des grands leviers d’action que certains associent à la nouvelle gestion publique (NGP). 
Parmi ces leviers, soulignons la privatisation, la création d’organismes indépendants, la sous-
traitance, les partenariats public-privés ainsi que la politisation et la mesure des résultats.  
 

– Par la privatisation, on transfère certains services de l’État vers des organismes 
indépendants, des entreprises privées ou des partenariats public-privés. On désire 
rendre ainsi la prestation de ces services plus concurrentielle, efficace et efficiente. En 
éducation, à défaut de privatiser l’ensemble du système, certaines politiques 
décentralisent des pouvoirs pour les diriger vers les établissements, donnent davantage 
de pouvoirs aux parents usagers et laissent jouer la concurrence entre les 
établissements. 
 

– Par la politisation, les acteurs politiques impulsent, fortement ou autoritairement, 
certains changements – par exemple, des coupes sévères de postes – qui marquent une 
rupture forte avec ce qui précède. Cela nécessite souvent de tenir à distance la haute 
fonction publique professionnalisée et de s’appuyer sur des managers venus d’ailleurs, 
le temps de remplir un mandat jugé difficile. 

 
– Par la mesure des résultats, l’action de la fonction publique et parapublique est 

encadrée par des programmes d’évaluation servant de base à une plus grande 
responsabilisation et à une reddition de comptes sur la performance. 

 
Ce programme de changements est souvent regroupé sous le vocable « nouvelle gestion 
publique ». Dans les faits, celle-ci s’apparente davantage à un puzzle doctrinal dans lequel il 
semble que les États puisent diverses orientations et actions suivant leur histoire, leurs 
institutions et les jeux d’acteurs. Par exemple, le Québec semble avoir privilégié, depuis le 
tournant du millénaire, la voie de la mesure des résultats, ainsi qu’en témoignent la loi portant 
sur la modernisation de l’État de 2000, les conventions de partenariat entre le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et les commissions scolaires, et les conventions de gestion 
entre celles-ci et les établissements scolaires. Par contraste, il n’a pas opté pour la privatisation 
en éducation, semblant plutôt laisser les choses en l’état, dans une sorte de politique de laisser-
faire plus que de promotion véritable de la marchandisation de l’éducation. Enfin, diverses 
tentatives de réforme de la fonction publique et parapublique ou de débureaucratisation se 
heurtent à des contraintes politiques réelles. 
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Cette évolution de l’État-providence vers un État... comment dire? – on l’a qualifié d’État 
évaluateur, plus mince ou minimal, plus managérial et soucieux d’efficacité et de transparence, 
plus accessible aux citoyens, un État partenarial et travaillant davantage avec les acteurs privés 
de la société civile (d’où l’invention du mot « gouvernance », une sorte d’extension enrichie du 
mot « gouvernement ») –, cette évolution, donc, affecte l’éducation en général ainsi que la 
production de politiques publiques en éducation. 
 
Tout se passe comme si l’État entendait davantage résoudre des problèmes circonscrits et à 
court terme que de construire et de réaliser un projet de société à long terme. L’État-providence 
tirait sa force d’une conception systémique et à long terme de son action. L’État actuel ne 
semble plus maîtriser le temps long des politiques systémiques : il concentre ses efforts sur des 
actions ponctuelles et à courte vue. 
 
C’est l’une des dimensions importantes de la mission du Conseil que de dégager le sens de ces 
évolutions du cadre étatique et leurs conséquences sur le champ de l’éducation et sur ses 
différentes composantes. En effet, ces évolutions se répercutent sur les rapports entre les 
acteurs et les paliers du système ainsi que sur la gouvernance de l’éducation. Le débat actuel sur 
les commissions scolaires et les directions régionales, ou sur l’autonomie des établissements, est 
révélateur d’un questionnement et d’une incertitude qui influent sur la capacité d’agir des uns 
et des autres.  
 
De même, une forte politisation risque de pousser à l’arrière-plan l’élaboration et la réalisation 
de politiques en matière d’éducation qui requièrent le moyen terme pour pleinement donner 
leurs fruits. Cette politisation donnera alors lieu à des actions centrées sur le court terme, à des 
réponses immédiates à des demandes sociales perçues comme légitimes. L’implantation du 
Programme de formation de l’école québécoise au cours de la dernière décennie a parfois 
donné lieu à ce « court-termisme ». La publicisation des résultats des évaluations 
internationales de l’apprentissage des élèves engendre parfois une obligation politique de 
réactions immédiates si un péril en la demeure est perçu. 
 
Un marché plus concurrentiel d’idées et de visions en matière d’éducation et des 
convergences internationales 
 
Il y a 50 ans, le Conseil fonctionnait en quelque sorte en situation de monopole intellectuel. La 
recherche en éducation dans le milieu universitaire était inexistante ou très limitée. Il n’y avait 
pas ou peu d’organismes privés ou indépendants de recherche et de réflexion en éducation. La 
fonction publique était en construction et en voie de professionnalisation. D’ailleurs, la 
commission Parent a travaillé avec peu d’études, sinon celles qu’elle a dû commander ou 
effectuer elle-même.  
 
Aujourd’hui, tant au Québec qu’au Canada et même à l’échelle mondiale, le nombre 
d’organismes voués totalement ou partiellement à l’analyse des questions de l’éducation a 
beaucoup augmenté. Cet ensemble comprend différents types d’organisations : des laboratoires 
d’idées (ou think tanks) aux affiliations idéologiques et politiques affichées, par exemple 
l’Institut économique de Montréal, une filiale de l’Institut Fraser, qui produit le palmarès des 
écoles secondaires de plusieurs provinces canadiennes, ou, à l’autre bout du spectre 
idéologique, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) et des fondations 
comme la Fondation Lucie et André Chagnon au Québec, mais aussi les grandes fondations 
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américaines ou des organismes parapublics comme le Conseil canadien sur l’apprentissage 
(maintenant disparu) et le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CETREQ), 
deux organismes voués au transfert de la recherche dans les communautés de praticiens, sans 
oublier la contribution de la division du PISA et du Centre pour la recherche et l’innovation dans 
l’enseignement (CERI) de l’OCDE. Ce ne sont là que quelques exemples existant au sein d’une 
nébuleuse en forte croissance. Mais ils révèlent quelque chose d’important : la conversation sur 
l’éducation s’est enrichie d’un nombre considérable d’individus, d’experts et de chercheurs, 
voire de blogueurs (!), de divers groupes et organisations, tant sur le plan régional et national 
que sur le plan international. De plus, il est difficile de parler de la recherche en éducation 
comme si elle était homogène. Comme dans tous les autres champs des sciences humaines et 
sociales, cette recherche est plurielle dans ses objets, ses méthodes et ses conclusions. Voyons-y 
un indicateur de développement et de poussée vers une certaine maturité, mais constatons 
également que, pour s’y retrouver, un travail de synthèse critique important est nécessaire.  
 
En outre, les frontières deviennent poreuses entre les divers types de productions 
intellectuelles, entre l’analyse externe et objective d’une situation et la promotion engagée d’un 
argumentaire favorable à une politique précise, entre se faire l’écho d’un ou de plusieurs 
groupes d’intérêts ou d’idées et contribuer à définir les contours possibles du bien commun, 
entre être un lobby parmi d’autres et offrir sur le marché des idées quelque chose qui traverse 
les intérêts catégoriels. 
 
À cet égard, le Conseil, toujours soucieux de rigueur dans la production de ses avis, peut paraître 
déphasé, décalé, voire inadapté par rapport à une évolution rapide, multidimensionnelle et 
politisée de son environnement. Dans un marché d’intérêts et d’idées en pleine croissance et de 
plus en plus concurrentiel, où parfois le politique semble tenté par des argumentaires légitimant 
des décisions déjà prises, il n’est pas aisé de demeurer fidèle à sa mission fondamentale, de 
prendre le temps nécessaire à une réflexion distancée et systémique, de trouver sa pertinence 
sans être partial, et d’apporter une contribution qui ouvre des horizons d’action réalistes. Cela 
est affaire de jugement et son exercice est l’une des tâches les plus exigeantes pour les 
membres de la table du Conseil. 
 
Non seulement cela exige du Conseil et de sa permanence une forte activité de synthèse des 
productions existantes sur une question, et de veille intellectuelle et politique sur les tendances 
sociales et politiques, mais cela l’amène aussi à jouer un rôle de filtre critique à propos des idées 
qui circulent et qui orientent les politiques éducatives.  
 
S’il doit trouver sa voie, il doit aussi faire entendre sa voix. Traditionnellement, le Conseil a pu 
diffuser sa pensée auprès des acteurs politiques et des acteurs de l’éducation. Cependant, ses 
avis ne sont pas suffisamment connus de la population en général. Il y a là un réel défi de 
communication publique. 
 
Pluralisme social, désaccords et controverses en matière d’éducation 
 
Le troisième phénomène dont je voudrais vous entretenir porte sur le pluralisme social et la 
difficulté à établir des consensus conséquents et durables, comme en témoignent les 
nombreuses controverses dans le champ de l’éducation. Cela a des conséquences pour le 
Conseil, dont les délibérations sont depuis longtemps orientées vers l’établissement d’un 



31 
 

consensus. Il est, en effet, très rare que les avis ou les rapports du Conseil contiennent des 
dissidences ou des réserves exprimées par des membres de la table. 
 
Il est paradoxal que les Québécois valorisent le consensus et qu’ils semblent apprécier les 
nombreux processus de consultation menant à l’établissement de consensus, tout en critiquant 
leur lourdeur et leur coût. En effet, malgré ces processus, dont nous sommes par ailleurs fiers 
comme collectivité, force est de constater que, très souvent, les consensus sont faibles et 
fragiles, volant en éclats à la première épreuve de réalité, comme si les processus servaient 
davantage à taire les divergences et les oppositions, qui n’attendent que l’occasion de se faire 
réentendre, qu’à construire des possibles voies d’action raisonnables et liant véritablement les 
parties. Une réflexion serait à faire sur le modèle québécois de prise de décision et de 
construction de l’action publique ainsi que, notamment en éducation, sur nos consensus mous, 
fragiles et éphémères.  
 
Ce que nous avons vécu depuis le début des années 90 avec la mise à l’ordre du jour d’une 
réforme systémique de l’éducation, une mise à l’ordre du jour suivie de l’élaboration de ses 
mesures phares dans le cadre de la Commission des États généraux sur l’éducation, en 1995, 
puis de l’énoncé de politique éducative intitulé L’école, tout un programme, en 1997, et de son 
implantation – disons turbulente et difficile – au cours de la dernière décennie, tout cela a été et 
est toujours matière à controverse, particulièrement ce qui touche au curriculum de 
l’enseignement primaire et secondaire. Cela remet en question notre capacité collective à 
concevoir et à mener à terme quelque chose comme un projet éducatif national. 
 
Je pourrais multiplier les exemples de désaccords et de controverses : au préscolaire 
s’affrontent les approches ludiques du développement intégral et celles axées sur la 
préscolarisation; au primaire, les devoirs et les leçons suscitent toujours de chaudes 
discussions et l’enseignement intensif de l’anglais, s’il répond à une forte demande des parents, 
divise nos élites politiques et intellectuelles; au secondaire, l’enseignement de l’histoire et son 
lien avec l’éducation à la citoyenneté remplissent régulièrement les pages du Devoir de débats 
entre des didacticiens, des historiens et des enseignants. L’introduction du cours d’éthique et 
culture religieuse n’a pas été non plus sans susciter des oppositions, engendrant même des 
contestations juridiques, sans oublier le débat sur la laïcité, qui a profondément divisé le milieu 
éducatif comme la société tout entière. 
 
Si certaines différences s’expriment à l’occasion des débats publics, d’autres demeurent 
relativement tues, comme si elles étaient illégitimes. Elles n’en sont pas moins présentes. C’est 
ainsi que les travaux actuels du Conseil sur la réforme du curriculum nous ont appris que, si 
personne ne conteste les principes de l’éducabilité de tous ou de l’intégration des élèves en 
difficulté, ou encore l’objectif de la réussite du plus grand nombre, force est de constater que 
tous n’en acceptent pas les implications et les conséquences concrètes. 
 
Ne dramatisons pas cette situation qui, somme toute, est typique d’une société pluraliste. 
D’ailleurs, notre situation n’est pas exceptionnelle. Elle existe aussi dans les pays francophones 
d’Europe, avec lesquels nous avons des échanges soutenus en matière d’éducation depuis 
longtemps.  
 
Schönii propose une distinction utile, quoique relative, entre une controverse et un désaccord. 
Selon lui, un désaccord peut être ramené à des faits et peut être circonscrit. Par exemple, on 
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peut être en désaccord sur l’effet du tabagisme sur la santé humaine, mais des acteurs 
rationnels et acceptant les preuves scientifiques disponibles finiront par résoudre leur 
désaccord. Cela prendra peut-être du temps – et Dieu sait s’il en a fallu dans ce cas précis –, 
mais il n’y a pas beaucoup de crédibilité dans le fait de soutenir aujourd’hui que le tabac n’est 
pas dommageable pour la santé. C’est dorénavant un fait scientifique incontestable.  
 
Par ailleurs, une controverse dépasse l’ordre des faits. Elle s’étend; elle mobilise des cadres 
cognitifs, des visions du monde, des valeurs qui structurent nos processus de perception et 
d’action et qui sont très difficiles à faire évoluer. D’après un exemple analysé par Schön, les 
politiques urbaines seront radicalement différentes suivant que vous percevrez les quartiers 
défavorisés comme un ensemble de bâtiments insalubres qu’il faudrait raser pour laisser la 
place à un tout nouvel aménagement moderne ou comme un espace de vie et de sociabilité 
populaire dont il faut protéger l’intégrité parce que s’y trouve la source vitale d’un 
développement endogène par et pour les habitants de ces quartiers. 
 
Vous l’aurez compris, le monde de l’éducation est davantage traversé par des controverses que 
par des désaccords. S’y affrontent des visions du monde et de l’éducation parfois antinomiques, 
les acteurs ayant des valeurs et des affinités particulières concernant ces différentes visions. 
Que l’on songe aux débats sur le poids de l’économie et de l’employabilité, par opposition à une 
vision plus humaniste et désintéressée de l’éducation et de la formation, à l’importance relative 
de l’instruction et de l’éducation, des connaissances et des compétences, aux conflits entre 
diverses pédagogies, tout cela fait du champ de l’éducation un domaine particulièrement 
propice aux controverses. 
 
Le Conseil est composé d’hommes et de femmes qui ont des convictions et des visions du 
monde. Ces personnes ne sont pas neutres. Elles sont même souvent choisies parce qu’elles ont 
une belle feuille de route en matière d’engagement professionnel ou citoyen en éducation. 
 
Le Conseil a toujours été conscient du pluralisme social et des controverses éducatives. Il a 
appris d’abord à les vivre, à les amadouer et aussi, lorsque cela est nécessaire, à ne pas fuir sa 
responsabilité de prendre position. Le Conseil a une démarche d’étude et de délibération qui lui 
permet de gérer ce pluralisme. Ainsi, sur toute question, il synthétise avec rigueur les savoirs 
scientifiques et il les confronte aux savoirs d’expérience de différents acteurs. Cette 
confrontation permet de cerner avec précision les enjeux véritables et, en général, elle ouvre la 
voie à une évolution raisonnable et praticable des politiques comme des pratiques. Elle permet 
de dépasser le radicalisme des oppositions d’intérêts, d’idées et de valeurs, et permet le 
recoupement d’éléments qui semblent faire consensus. Les savoirs scientifiques ne peuvent 
régler un conflit de valeurs. Ils peuvent néanmoins contribuer à faire bouger des éléments de 
visions du monde en cernant les conséquences concrètes d’une action ou d’une inaction, en 
démystifiant certaines craintes ou en évaluant à leur juste valeur des effets prétendus, attendus 
ou non voulus.  
 
Le Conseil a aussi une tradition de délibération éthique entre ses membres : la liberté 
d’exprimer son point de vue ou ses interrogations, l’écoute attentive et respectueuse, le 
dialogue constructif, le droit de cheminer et d’évoluer comme groupe, l’absence de 
précipitation et l’habitude de prendre le temps nécessaire pour véritablement produire une 
analyse et des recommandations claires qui conviennent à l’ensemble des membres. Tout cela 
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fait des réunions du Conseil des moments particulièrement riches et stimulants. En ce sens, le 
Conseil a une obligation de processus autant que de résultats. 
 
S’il gère le pluralisme et met un peu à distance les controverses pour mieux entrevoir les 
possibles évolutions, le Conseil est aussi capable, lorsque cela s’impose à ses yeux, de prendre 
manifestement position et – dirions-nous – de choisir son camp. En tout cas, il l’a fait au cours 
de son histoire. Les avis choisis par le panel de présidentes et de présidents du Conseil en sont 
des exemples parlants. Je me permets de me référer à deux avis, plus anciens, tous deux des 
rapports sur l’état et les besoins de l’éducation déposés, comme la loi le prévoit, à l’Assemblée 
nationale. Le tout premier rapport, celui de 1964-1965, a comme titre La participation au plan 
scolaire. En fait, il s’agit d’un rapport sur la planification du développement de l’éducation, la 
grande priorité des années 60. Dans ce contexte, le Conseil affirme haut et fort la nécessité 
d’une planification étatique, mais aussi et surtout, démocratique, engageant le ministère de 
l’Éducation comme maître d’œuvre, ainsi que ce qu’on appelait à l’époque les corps 
intermédiaires, les groupes sociaux et les citoyens. Il se définit également comme un organisme 
de participation, établissant des ponts entre la société civile et le gouvernement. Les premiers 
messages d’une institution nouvelle sont parfois révélateurs de la route qu’elle entend prendre. 
Dans ce premier avis, le Conseil rappelle l’importance de la participation citoyenne en matière 
d’éducation et espère que la planification de son développement ne soit pas l’affaire de 
technocrates travaillant dans une tour d’ivoire à Québec, loin et au-dessus des citoyens. Ce 
message sera un de ses leitmotivs tout au long de son histoire. 
 
De plus, comment ne pas mentionner le célèbre rapport annuel de 1969-1970, intitulé L’activité 
éducative et écrit par Pierre Angers? Là aussi, il y a de la part du Conseil une prise de position 
ferme et fort bien argumentée. En effet, le Conseil dit essentiellement ceci : notre système 
d’éducation est un système complexe qui comprend des structures administratives, des régimes 
pédagogiques et quelque chose de très précieux qu’il appelle « l’activité éducative ». À ses yeux, 
cette troisième dimension est la plus importante; elle doit avoir préséance sur les deux autres, 
conçues comme protectrices de son intégrité et soutenant sa qualité. Animé d’une philosophie 
personnaliste du sujet qui apprend sous sa propre impulsion et du professeur qui accompagne le 
développement autogéré de l’élève, cet avis, à une époque où beaucoup d’efforts étaient 
consacrés aux structures et aux règlements, remet en quelque sorte les priorités là où elles 
doivent être, c’est-à-dire dans une relation pédagogique centrée sur l’élève et son 
développement. Dans ses accents personnalistes, cet avis a soulevé la controverse, 
probablement consciemment. Dans son message fondamental, à mes yeux, il n’a pas pris une 
ride.  
 
Les enjeux pédagogiques actuels 
 
Il y a des enjeux de longue durée, permanents en quelque sorte, qui exigent du Conseil une 
attention, une veille constante, et qui font qu’il est de son devoir d’y revenir à intervalles 
réguliers. 
 
1) Des enjeux tout d’abord de justice scolaire, d’égalité et d’équité. Cet enjeu se constate de la 
maternelle en milieu défavorisé au financement des organismes populaires d’alphabétisation 
des adultes. Il se manifeste dans les inégalités de réussite suivant les milieux et les écoles, dans 
le développement de l’enseignement privé au secondaire, celui des projets particuliers sélectifs 
au secondaire, dans l’offre de cours et de programmes collégiaux en région éloignée, dans le 
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financement de l’université et dans la juste ou injuste part exigée des étudiants et de leurs 
familles, surtout s’il s’agit d’étudiants de première génération. Il est au cœur de la prise en 
charge par l’école des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 
 
On l’aura compris, cet enjeu qui est au cœur de nos orientations, de nos programmes et de nos 
décisions et se vit dorénavant à l’intérieur du système éducatif et non à ses portes. Il engage 
donc les acteurs dans des questionnements et des délibérations éthiques et des arbitrages 
difficiles. D’autant plus difficiles que les ressources se raréfient et que les besoins continuent de 
croître, tout en se différenciant de plus en plus. 
 
Même si les données du programme PISA indiquent que le système éducatif canadien est à la 
fois relativement performant et équitable, pour le Québec, cet enjeu demeure important, et 
exige une grande vigilance. 
 
Cet enjeu est aussi un enjeu de connaissance. Il nous faut de la recherche sérieuse sur ces 
questions, des bases de données longitudinales qui permettent de suivre les parcours des élèves 
et des étudiants québécois dans l’ensemble des structures éducatives publiques, privées, 
formelles et informelles. De telle sorte que nous pourrons délibérer sur ces questions en nous 
appuyant sur des faits et non sur des perceptions ou des préjugés. 
 
2) L’enjeu de justice se pense aujourd’hui différemment d’il y a 50 ans. Il ne se décline plus 
uniquement sous l’angle de l’égalité d’accès à un service relativement uniforme; il ne peut non 
plus se fondre dans l’utopie d’une égalité parfaite de résultats entre diverses catégories d’élèves 
et d’étudiants. Il passe désormais par la personnalisation et la différenciation des 
apprentissages, des cheminements et des parcours. En d’autres termes, une éducation juste est 
celle qui permet à chaque élève et à chaque étudiant, jeune ou adulte, d’acquérir les 
connaissances et de développer les compétences qui lui permettront d’être le plus possible 
l’auteur de sa vie, de faire des choix raisonnés les plus libres possible de contraintes externes et 
les plus personnels. On pourrait aller plus loin, comme le font Sen et Nussbaumiii

 

, et insister 
pour que l’éducation et la société fournissent à l’ensemble de ces citoyens les occasions 
d’utiliser à bon escient ces connaissances et d’actualiser ces compétences. À titre d’exemple de 
cette façon de penser, l’alphabétisation des adultes est certes très importante, mais elle doit se 
coupler avec des opportunités réelles d’insertion sociale et professionnelle. 

Concevoir ainsi la justice éducative complique les choses. Elle nous éloigne d’une conception 
d’un bien scolaire uniforme ou d’une hiérarchie unidimensionnelle de grandeur ou de qualité. 
Mais elle me semble adaptée à une société dite de modernité avancée et pluraliste, où les 
individus tendent à vouloir maîtriser leur destinée, au lieu de se fondre dans un collectif 
homogénéisant. 
 
3) Mais si la justice se conjugue désormais avec personnalisation et différenciation, le collectif 
ne disparaît pas pour autant. Parlons-en donc un peu. L’éducation demeure une entreprise de 
construction d’une collectivité sociale et culturelle. En éducation, cette dimension se décline 
autour des enjeux curriculaires au sens le plus large du terme. Quel est le projet de l’école, du 
collège et de l’université? À l’avènement de quelle société souhaitons-nous qu’ils contribuent? 
Dans un langage plus technique, quel est, pour le diplômé de la scolarité obligatoire, le profil de 
sortie – quant aux connaissances et aux compétences – que nous désirons le voir maîtriser 
comme société? Pour quelle société les jeunes doivent-ils se préparer? Armé de quel héritage?  
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Il y a une conversation permanente à tenir entre nous sur ces questions et le Conseil est en 
quelque sorte au moins un animateur de cette conversation, sinon un agent engagé dans la 
formulation de ce projet collectif d’éducation et de formation. Cela signifie parfois de revoir les 
finalités de l’éducation ainsi que leur traduction dans le régime des études, la vision du rapport 
entre l’éducation et la société qui les fondent, leur équilibre ou le poids respectif, par exemple, 
de l’employabilité par rapport au développement personnel et à la transmission culturelle. 
 
Dans le curriculum, il y a aussi le questionnement sur l’apprentissage du vivre ensemble, de la 
laïcité, de l’éducation à la citoyenneté. Des enjeux chauds, brûlants même, à propos desquels le 
moins que l’on puisse dire c’est que nous n’avons pas fini d’en débattre.  
 
Au Québec, pour des raisons historiques, ces questions de curriculum revêtent un caractère 
particulier comme en témoignent les débats sur les savoirs identitaires – le français, langue 
d’enseignement, l’anglais ou le plurilinguisme, l’histoire nationale, l’éthique et la culture 
religieuse. Nous discutons bien davantage de ces savoirs que de l’enseignement des sciences, 
par exemple, ou encore de celui des arts. Cette question identitaire exprime à la fois nos 
priorités et nos difficultés. 
 
Le Conseil procède actuellement au bilan de la réforme du curriculum des années 2000. 
Question d’en analyser à la fois son élaboration et son implantation et de tirer profit de nos 
bons coups comme de nos erreurs. Question aussi de mieux intégrer, dans nos réflexions 
stratégiques, le facteur controverses en matière d’éducation dont je parlais plus tôt. En espérant 
que cela redonne du sens aux efforts des enseignants et des acteurs de première ligne. 
 
4) La maîtrise du changement  
 
Nos sociétés évoluent rapidement. Anthony Giddensiv

 

 a évoqué, il y a déjà un moment, l’image 
du camion fou de la modernité avancée, sans chauffeur désigné, filant à toute allure vers un 
avenir incertain. Mondialisation économique parfois brutale dans ses effets, révolution 
numérique, explosion des connaissances et de l’information, notamment en ce qui concerne 
l’éducation dans les sciences cognitives et les théories de l’apprentissage situé, mobilité des 
populations, immigration et diversification culturelle des sociétés, etc. Les jeunes d’aujourd’hui 
sont de ce monde qui n’est déjà plus celui qui a formé leurs enseignants. 

Par rapport à ces changements, l’éducation paraît en décalage, déphasée, inadaptée, voire une 
forme de transmission culturelle en voie de disparition. Elle est toujours en retard d’au moins 
une génération d’outils technologiques, elle s’ajuste avec difficulté aux nouvelles manières de 
réaliser un projet d’études, à de nouveaux rapports aux études, voire à l’éclatement de la 
séquence traditionnelle études-travail-famille, elle semble complètement dépassée par les 
usages que font les jeunes d’Internet comme source d’information, comme en témoignent les 
reportages sur la tricherie en milieu postsecondaire.  
 
Les agents de l’éducation sont confrontés quotidiennement à cette évolution multiforme et 
complexe. Par moments, ils sont déstabilisés, incertains du chemin à prendre entre une attitude 
de refus crispé du changement et d’ouverture tous azimuts à toute innovation. On leur dit et 
répète qu’ils doivent changer leurs pratiques, alors qu’ils sont déjà confrontés à de multiples 
changements, ne serait-ce que par leur contact quotidien avec les jeunes. 
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Je crois qu’il est du rôle du Conseil de chercher à comprendre le sens de ces changements qui 
entrent dans l’école ou qui cherchent à y pénétrer, et de dialoguer avec les acteurs de 
l’éducation pour que nous ayons tous ensemble une plus grande capacité à maîtriser le 
changement qui nous tombe dessus et à en intégrer ce qui est compatible avec la mission 
première de l’éducation. Car c’est par une plus grande maîtrise du changement que le système 
éducatif gardera le cap sur l’essentiel de sa fonction. 
 
5) Dernier enjeu, la gouvernance du système éducatif. Dans son tout premier avis il y a 50 ans, 
le Conseil a abordé la question de la participation démocratique à l’éducation. C’est dire 
combien cette préoccupation avec une gouvernance démocratique de l’éducation est dans les 
gènes du Conseil. 
 
Bien évidemment, cela concerne des questions de répartition des pouvoirs des différents 
acteurs, de la place des parents et de la communauté dans les conseils d’établissement, 
l’assemblée des commissaires, les conseils d’administration des collèges et des universités, 
l’articulation des différents paliers du système éducatif, leur financement, leurs modes de 
reddition de compte, etc. Ces questions sont importantes, quoique secondaires par rapport aux 
autres mentionnées plus haut. Mais elles influent sur notre capacité à faire de l’éducation 
l’affaire d’une collectivité de citoyens qui assument leur responsabilité dans la transmission 
culturelle et qui travaillent ensemble à construire un avenir à la hauteur de nos aspirations 
collectives légitimes. 
 
L’enjeu de la gouvernance concerne les rapports entre les acteurs, certes, mais n’oublions pas 
que ces rapports sont modelés par des outils d’action publique comme la planification 
stratégique, la gestion axée sur les résultats, la liberté de choix de l’établissement et la 
concurrence entre les secteurs privé et public. Ces outils structurent les rapports entre les 
acteurs et « incarnent » de manière concrète les politiques publiques.  
 
Mais l’enjeu de la gouvernance est aussi un enjeu de connaissance et de partage des 
connaissances. Car la gouvernance actuelle exige une citoyenneté bien informée en matière 
éducative. L’éducation est certes une question citoyenne, mais elle est devenue complexe et 
difficile à traiter, parce que les connaissances ont beaucoup crû et évolué, parce que la société 
est plurielle et différenciée, parce le monde change rapidement, bref, le sens commun ne suffit 
plus à asseoir nos décisions et à construire des régulations légitimes et efficaces de nos 
structures et de nos processus. En tant que citoyens, il nous faut donc apprendre à parler 
d’éducation de manière informée et accessible. Il y a là une responsabilité importante qui 
repose sur les épaules de tous les acteurs, du ministre à la direction d’établissement et aux 
enseignants dans leurs échanges avec les parents, sans oublier les médias, dont on connaît le 
pouvoir d’influence dans le cadrage des questions et dans la mise à l’ordre du jour politique. 
 
Le Conseil a un rôle à jouer en cette matière. Ses avis sont reconnus pour leur qualité. Il lui reste 
à mieux les rendre accessibles et les diffuser auprès de la population en général en vue de mieux 
éclairer la conversation collective. 
 
Le caractère récurrent de certains enjeux ici discutés, qui se transforment en même temps que 
la société évolue, n’est pas une source de découragement. Comme le rappelle Camus, Sisyphe 
était heureux. 
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Conclusion 
 
En résumé, le rôle du Conseil n’a pas changé, c’est le contexte qui a évolué. L’État, toujours 
garant du bien commun, est davantage limité dans sa capacité d’agir et semble davantage 
chercher à résoudre des problèmes qu’à construire et réaliser un projet de société. La recherche 
et l’expertise en éducation ont explosé, ici comme ailleurs, et la concurrence est vive sur le 
marché des idées, concurrence régulée cependant par des organismes internationaux qui 
construisent des voies de convergence fortes. Les thèmes de l’économie du savoir et de 
l’employabilité constituent deux exemples probants de cette convergence. Enfin, la société est 
désormais pluraliste et le champ de l’éducation est par conséquent traversé par de multiples 
controverses.  
 
La mission du Conseil est de dégager le sens des évolutions précédemment mentionnées ainsi 
que leurs conséquences sur le champ de l’éducation et sur ses différentes composantes, mais 
aussi sur lui-même comme organisme consultatif. C’est ainsi qu’il pourra être fidèle à sa mission 
et qu’il saura contribuer à construire un projet éducatif national qui permet aux individus, 
jeunes et adultes, ainsi qu’aux collectivités, de construire leur identité et de maîtriser leur 
devenir. 
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