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Le projet de restructuration scolaire présenté à la population par le Ministre Camille
Laurin dans un Livre Blanc publié en juin 1982 aura été l'occasion d'un vaste débat qui s'est
parfois transformé en un vigoureux affrontement entre les intervenants et dont l'un des enjeux
majeurs fut, sans nul conteste, la répartition du pouvoir dans le système scolaire québécois.
Voulant éclairer ce débat et les divers arguments évoqués de part et d'autre, le présent
texte vise à décrire l'évolution de la répartition du pouvoir formel dans le système d'enseignement
primaire et secondaire québécois depuis la fin des années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Il vise
également à en dégager la signification sur la dynamique de l'influence dans le système.
Pour des raisons strictes de commodité, l’examen suit le découpage opéré par les
changements de partis politiques qui ont présidé aux «affaires» du Québec depuis 1959. A cela,
deux exceptions: l’ère de Paul Sauvé sera incluse dans l'époque du gouvernement Lesage; le
dépôt du Livre Blanc sur la restructuration permettra de diviser l'époque du gouvernement
Lévesque en deux étapes. Ainsi donc, l’étude comportera six étapes: avant 1959, i.e., avant
l'arrivée de Paul Sauvé comme premier ministre; de 1959 à 1966 qui marque la fin du
gouvernement Lesage; de 1966 à 1970, année où le Parti Libéral succède à l'Union Nationale; de
1970 à 1976 alors que le P.Q. arrive au pouvoir; de 1976 à 1982, i.e., jusqu'au Livre Blanc sur la
restructuration scolaire; et de 1982 à l'adoption de la Loi 3.
Notre examen se veut limité à plusieurs égards. Il cherche uniquement à identifier dans
une perspective évolutive ce qui a été modifié dans la configuration du pouvoir formel à
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l’intérieur du système scolaire, sans s'attacher au processus très souvent conflictuel qui a conduit
à ces changements et à l'influence qui y auraient joué divers intervenants. Il ne s'attardera pas non
plus à la saisie analytique des dynamismes sociétaux de tous ordres qui ont marqué cette
évolution. Finalement, notre démarche ignorera l'influence du facteur constitutionnel sur celle-ci,
bien que ce facteur demeure significatif et unique au Québec. Car, de par l'effet combiné des
pouvoirs généraux attribués au Fédéral par l’A.A.N.B. (et qui s'appliquent à toutes les provinces
canadiennes), de l'article 93 de la même constitution et du Canada Bill de 1982, le Québec est la
province, de toutes celles canadiennes, qui dispose du moins de marge de manoeuvre sur son
système d'éducation et qui, en conséquence, est la plus contrainte.
Au plan des sources des données, notre étude portera surtout attention aux principaux
textes gouvernementaux qui ont véhiculé les conceptions officielles et qui ont très souvent inspiré
les changements.
AVANT LA RÉFORME (1959)
Au moment où Paul Sauvé devient premier ministre du Québec, en septembre 1959, le
pouvoir formel dans le système d'enseignement public se répartit entre des organismes centraux et
un organisme dit «local», la commission scolaire.
En vertu de la législation existant alors, trois organismes centraux détiennent la plus
grande partie du pouvoir formel sur le système d'enseignement (voir Audet et Gauthier, 1967;
Miller, 1961; Rapport Parent, 1963 (1)).
D'abord, il y a le gouvernement (i.e., le lieutenant gouverneur en conseil) qui,
principalement, approuve les règlements édictés par les comités confessionnels du Conseil de
l'Instruction publique et adresse des ordres ou des instructions à leurs membres ou a ceux du
C.l.P.; nomme les principaux officiers dont le surintendant de l'Instruction publique et les
inspecteurs d'écoles; nomme les membres laïques catholiques et les membres protestants du
C.l.P.; donne certaines autorisations relatives au financement scolaire, aux emprunts et aux
constructions d'immeubles, et érige les municipalités scolaires.
Certaines des attributions mentionnées s'exercent à la suite d'une recommandation soit du
surintendant de l'Instruction publique, soit du conseil de l'Instruction publique ou de l'un de ses
deux comités.
Le deuxième organisme est le Conseil de l'Instruction publique (C.l.P.) qui devait
assurer, selon le Rapport Parent (2), la direction générale et le contrôle de l'enseignement, de
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l'organisation et de la discipline dans les écoles publiques. Il se compose «de tous les évêques
catholiques romains dont le diocèse est situé en tout ou en partie dans la province, d'autant de
laïcs catholiques que de membres de l'épiscopat et d'autant de protestants que de laïcs
1
catholiques» . Il est présidé par le surintendant de l'Instruction publique qui en est membre de
droit.
2

La législation confère explicitement aux comités catholique et protestant du C.l.P. un
pouvoir précis de réglementation et de direction sur les écoles publiques de leur confession
religieuse respective. Les règlements de ces comités doivent être adoptés par le lieutenant
3
gouverneur et peuvent porter sur les matières suivantes :
l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques;
la durée du cycle des études pour le niveau élémentaire et le niveau secondaire;
les programmes d'études, le contenu des différents cours et les conditions auxquelles doivent
répondre ces cours;
les manuels et le matériel didactique à utiliser pour l'enseignement;
le régime d'étude (durée de l'année scolaire, horaire, congrès, etc.);
les certificats ou attestations d'études et les examens qui y donnent droit;
les conditions à observer pour la construction, l’équipement et l’entretien des bâtiments
scolaires et pour l'inspection médicale des écoles et des élèves;
les conditions d'engagement et les devoirs du personnel enseignant;
les examens des candidats à l'inspection des écoles et les devoirs des inspecteurs d'écoles; la
division et la délimitation des districts d'inspection.
Ces comités possèdent aussi le pouvoir de réglementer les programmes d’études et les
examens conduisant aux divers brevets d'enseignement ainsi que les bibliothèques.
Enfin, le troisième organisme, le Département de l'Instruction publique joue le rôle
d'organisme administratif central de l'État et est chargé d'assurer l'application des lois concernant
l'instruction publique. Il remplit aussi les fonctions que la loi attribue au surintendant de
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l'Instruction publique qui le dirige, aidé en cela de deux secrétaires, l’un catholique et l'autre
protestant. Le surintendant est visiteur de toutes les écoles; il dirige les inspecteurs d'écoles; il
doit recueillir et publier toutes les informations (statistiques et autres renseignements) utiles au
sujet de l'éducation et il fait rapport de la situation à la législature. En outre il doit fournir des
approbations aux commissions scolaires (ou formuler des recommandations en ce sens au
lieutenant gouverneur en conseil) sur tout ce qui concerne la construction d'une école, sur le
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budget , sur les congés spéciaux et sur les ententes entre commissions scolaires. A cette époque,
le D.l.P. ne comprenait au total qu'environ 300 employés (5).
Ainsi, au plan formel, la structure du pouvoir donne aux organismes centraux la capacité
de déterminer le contenu de l'activité éducative et d'influencer très fortement l'encadrement
administratif du fonctionnement des écoles. Il s'agit d'une structure centralisée par rapport aux
unités locales mais qui partage le pouvoir entre plusieurs organismes. De plus, les relations
formelles entre ces organismes sont à la fois teintées de subordination et d'indépendance. D’un
côté, ainsi qu'on a pu le constater précédemment, la législation subordonne le D.l.P., le C.l.P. et
ses deux comités confessionnels au gouvernement. Mais, d'un autre côté, des dispositions légales
procurent une certaine indépendance à ces organismes vis-à-vis du gouvernement: ainsi, certains
membres du C.I.P. y participent de droit alors que le surintendant n'a pas à répondre de son
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administration devant l'Assemblée nationale et, qu'une fois nommé, il ne pourrait être destitué
que par le lieutenant gouverneur sur une adresse des deux chambres réunies (6).
Par ailleurs, au plan politique, le caractère démocratique de la responsabilité
gouvernementale en matière d’enseignement public s'avère fortement ambigu. En effet, même si,
en principe, le gouvernement assure la responsabilité de l'enseignement public, cette
responsabilité ne relève pas directement d'un ministre.
Cette ambiguïté, d'une part, et, d’autre part, les fonctions, le statut ainsi que la position
structurelle du surintendant de l'Instruction publique procurent à ce dernier une place centrale
dans le système.
En même temps, l’autonomie dont jouissent les deux comités confessionnels consacre le
caractère confessionnel du système et sa division en deux systèmes distincts.

1
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Enfin, le centre détient une capacité formelle de surveillance des unités locales grâce au
système d'inspectorat.
La commission scolaire (ou corporation scolaire) dont l’existence remonte à des lois de
1841, 1845 et 1846, est un organisme décentralisé, véritable entité juridique autonome, qui doit
offrir gratuitement à tous les enfants de six à quinze ans, domiciliés dans la circonscription,
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l’enseignement de niveau primaire et l'enseignement de niveau secondaire jusqu'à la onzième
année inclusivement. Pour ce faire, elle a la responsabilité (7) de construire et d'entretenir les
bâtiments de l'école, de recruter et de gérer le personnel enseignant et le personnel de direction de
l’école, de gérer son budget et de prélever une taxe foncière. Elle s'occupe aussi du transport
scolaire.
Si on tient compte de l'étendue du pouvoir de réglementation appartenant aux organismes
centraux, du contrôle qui s'exerce par le système d'inspectorat et des approbations à requérir, il ne
sera pas exagéré de trouver passablement limitée l'autonomie des commissions scolaires, malgré
toutes les responsabilités qui leur sont attribuées. D’autant plus que cette autonomie est
également limitée par le fait que ses attributions doivent être exercées obligatoirement (Garant,
1971; Lajoie, 1968). En fait, l’autonomie des commissions scolaires s'exprime au niveau de
l'exécution, principalement en ce qui concerne les activités de gestion. Il y a lieu de croire, en
outre, que la commission scolaire pouvait compléter le contenu de l'activité éducative, pourvu que
les ajouts respectent la réglementation. Par le fait même, la richesse de l'évaluation foncière d'une
commission scolaire déterminait pour une part la quantité et la qualité des services offerts à la
population et leur degré de dépendance à l'égard du financement en provenance du gouvernement.
Sauf à Montréal et à Québec, les commissions scolaires s'avéraient aussi être des lieux
d'exercice de la démocratie scolaire puisque les commissaires étaient élus, mais d'une démocratie
limitée puisque seuls les propriétaires fonciers ou leur conjoint étaient éligibles et habilités à
voter.
Le modèle formel et l’exercice du pouvoir à l'époque
Comment le modèle formel de répartition du pouvoir se traduisait-il dans la réalité?
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De toute évidence, ce sont les deux comités confessionnels du C.l.P. qui, au niveau
central, exerçaient l'influence déterminante quant à l'orientation du système, au contenu de
l'activité d'enseignement et au fonctionnement général des écoles. Le gouvernement affichait une
profonde réserve en matière d'éducation éprouvant d'ailleurs des difficultés à légiférer en cette
matière (8).
Le pouvoir politique semblait limiter son attention principalement aux questions de
subventions (en particulier celles relatives aux constructions d'école) et de nominations (Audet,
1964). Au plan du fonctionnement, le surintendant de l'Instruction publique exerçait une
influence majeure, compte tenu de la position structurelle des plus avantageuses qu'il détenait.
Dans les transactions des organismes du centre avec l'autorité locale et les écoles, deux
types de relais interviennent de façon fort différente. Au plan officiel, le système d'inspectorat
permettait au surintendant de l'Instruction publique de surveiller ce qui se passait dans !es écoles.
Selon le Rapport Parent (9), manifestement, cette inspection s'exerçait avec une certaine rigueur.
A côté de ce relais officiel, les pasteurs des communautés locales jouaient aussi un rôle de
relais entre les écoles et le centre du simple fait de leur position à l’intérieur de leur organisation
ecclésiale dont le modèle hiérarchique variait selon les confessionnalités. Les pasteurs pouvaient
jouer un rôle de surveillant des écoles ainsi que de gardien et de promoteur de leur confession
religieuse non seulement à cause de l’influence des Églises dans le système, du caractère
confessionnel de l’école et des tâches qu'ils étaient appelés à jouer dans l'école (v.g. comme
aumôniers) mais aussi parce que leur intervention trouvait un fondement dans la loi: ils sont en
effet visiteurs des écoles de leur municipalité et ils sont même éligibles à la charge des
commissaires (1O).
En outre, certaines écoles étaient confiées à des communautés religieuses qui souvent en
assumaient de fait la responsabilité totale bien que juridiquement l'autorité locale ne pouvait se
départir de sa propre responsabilité à l'égard de ces écoles (Garant, 1971).
Au total, ces mécanismes assuraient une certaine conformité de l’activité des écoles aux
orientations déterminées par les organismes du centre et donc aussi une certaine unicité dans
l'activité éducative de tout le système, malgré les approches particulières qui ne manquaient pas
de se développer ici ou là.
L'influence des conseils de commissaires, quant à elle, trouvait d'abord à s'exercer dans la
décision relative au niveau de ressources à consentir aux écoles. Elle trouvait aussi à s'exercer
véritablement sur tout un ensemble de décisions particulières relatives à la gestion de la
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commission scolaire et des écoles du fait même que les matières en étaient peu normalisées. En
ces domaines d'ailleurs les commissaires saisirent l'occasion de prendre quelque distance à l'égard
du pouvoir religieux et d'y jouer le jeu de la politique partisane (voir Moreux, 1969 ou Filion,
1960).
En plusieurs cas, la décision prise par les commissaires devait être soumise à l'approbation
d'un organisme du centre. Mais il ne faudrait pas sous-estimer la fonction que jouait le
mécanisme des requêtes de tous ordres devant être adressées à Québec. La capacité pour un élu
local d'obtenir une réponse positive et pour les élus du centre de contribuer à déterminer la
réponse constituait un atout politique non négligeable.
Sauf exception, les commissions scolaires comprenaient très peu d'employés en-dehors de
ceux requis par les écoles. Dans de nombreux cas, le secrétaire trésorier était l'officier principal
de la commission scolaire. Cet officier, très souvent à temps partiel, se trouvait dans la situation
d'exercer une influence très importante du simple fait des matières relevant de la responsabilité de
la commission scolaire et parce qu'il était souvent le seul à connaître suffisamment le cadre
réglementaire de l'administration scolaire locale (Filion, 1960). Évidemment, cela dépendait des
rôles précis que lui confiaient les commissaires et de son poids politique. Par contre, dans les cas
où une commission scolaire avait aussi engagé un officier responsable de l'enseignement dans les
1
écoles, existait alors une situation de bicéphalie qui ne fut pas sans causer de problèmes,
situation qui affectera d’ailleurs la vie des commissions scolaires jusqu'à la Loi 27 (1971).
L'absence presque complète d'une équipe responsable de l'administration de la
commission scolaire permettait aux commissaires de se mêler directement de la vie des écoles, ce
que beaucoup firent d'ailleurs. Ce fait, joint à la petite taille de la plupart des commissions
scolaires (elle n'avait en général que très peu d'écoles) et au fait que les commissaires étaient
ordinairement parents d’élèves, incitera la Commission Parent à affirmer que les parents s'étaient
2
vus confier au Québec la responsabilité de l'école publique(11) .
Le modèle formel d'organisation du pouvoir et sa traduction dans la réalité sont supportés
et légitimés par un ensemble de convictions qui, pendant fort longtemps, a été largement partagé
dans la population mais que des couches de plus en plus nombreuses de la société remettaient en
question surtout depuis la fin de la guerre 1939-45.
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Le modèle reposait sans doute sur le principe du droit de l'enfant à l'éducation. Mais
prévalait surtout la conviction que la responsabilité de l'éducation devait reposer entre !es mains
des parents et que le respect de cette responsabilité impliquait le principe de la liberté de
l'enseignement et du choix du type d'éducation. En conséquence, l’État ne devait pas intervenir en
éducation mais se contenter d'un rôle subsidiaire (Monière, 1977). Quant au caractère
confessionnel du système, il s'appuyait sur la conviction que les principes fondamentaux de la
religion chrétienne devaient imprégner toute l'éducation des enfants(12) et sur le droit, d'origine
surnaturelle, que proclamait l’Église catholique d'éduquer les catholiques à la foi chrétienne et, en
conséquence, de participer à la mission d'éducation scolaire tout autant que d'aider les parents
dans l'exercice de leur responsabilité (Pie Xl, 1930).
A côté de ces convictions sur le rôle des parents, de l'État et des Églises en matière
d’éducation, existait une conception de l'autonomie chère à l'autorité locale.
Fondée sur une vieille méfiance à l'égard de l'intervention de l'État (Audet et Gauthier,
1967), cette autonomie était conçue comme un moyen pour les citoyens d'une collectivité locale
de s'occuper eux-mêmes de l'éducation scolaire de leurs enfants selon leurs attentes et leurs
ressources. En ce sens, la commission scolaire était définie non comme un organisme décentralisé
permettant à l'État de remplir sa mission d'éducation scolaire avec la participation des citoyens
mais plus comme un organisme permettant aux collectivités locales de garder une distance entre
l'État et l'administration scolaire locale en matière d'éducation(13).
L'ENTREPRISE DE LA RÉFORME (DE 1959 À 1966)
A l'intérieur de l'idéologie de modernisation et de rattrapage qui ralliait de plus en plus
d'adhérents vers la fin des années 50, quatre idées majeures appuyaient la remise en question du
système d'enseignement: la nécessaire adaptation du Québec aux conditions du développement
économique et social des sociétés industrielles; le pluralisme de plus en plus répandu dans la
société; l’égalité des chances en éducation; et la démocratisation de l'enseignement(14).
Le questionnement, pour ne pas dire la contestation, sera canalisé principalement
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dans

les travaux de la commission royale d'enquête sur l'enseignement, la Commission Parent. Mais
2
avant même le Rapport Parent , quelques changements importants avaient été apportés dès la
session de 1959-60 et jusqu'à la parution du premier tome du Rapport à la fin de 1963.
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Dès la session de 1959-60, certaines lois commencent à modifier les rapports entre les
acteurs et à manifester l'intervention de plus en plus prononcée du gouvernement en éducation.
Ces lois visaient essentiellement à accorder une aide financière accrue de la part du
gouvernement provincial aux commissions scolaires et aux institutions d'enseignement et à
structurer certains aspects du fonctionnement du système (v.g. l’organisation des bibliothèques, le
relèvement du salaire minimum du personnel enseignant, etc.; voir Audet et Gauthier, 1967). En
même temps, ces lois diminuaient la capacité d'intervention discrétionnaire du gouvernement.
Le gouvernement libéral en place depuis le 22 juin 1960 continuera dans cette veine.
Quatre lignes d'actions (surtout législatives) se dessinent alors (Audet et Gauthier, 1967):
instauration de la gratuité scolaire et accroissement de l'aide statutaire aux institutions locales
ou aux familles dans une perspective qui reconnaissait le droit absolu de chaque enfant à un
minimum d'éducation jusqu'à la onzième année d'études;
élargissement de la démocratie scolaire par la Loi 30 (1961) qui accorde à tous 1es parents
d'enfants de moins de 18 ans le droit de vote aux élections scolaires;
mise en place progressive d'une autorité ministérielle unique, responsable du système
d'enseignement et vouée à y intervenir; cette mise en place sera accompagnée à partir de juillet
1960 de nombreuses mesures dont le transfert au ministère de l'ensemble des responsabilités
sur l'éducation, dispersées jusqu'ici, et sur les budgets administrés par le surintendant de
l'Instruction publique;
mise en place d'organismes chargés de penser l'organisation, le fonctionnement et le
développement du système scolaire, dont un ensemble de comités consultatifs y inclut dès
l'automne 1960 un bureau de la planification au Ministère de la jeunesse et dont aussi la
Commission royale d'enquête sur l'enseignement créée le 24 mars 1961.
Pendant ce temps, s'annonce au niveau local un premier mouvement de mise en place de
1
commissions scolaires régionales chargées de dispenser l'enseignement secondaire , mouvement
qui sera aidé par une loi de 1961. A cette époque également, les commissions scolaires,
principalement les quelques régionales et les locales plus importantes, commençaient à
développer des équipes de dirigeants, de fonctionnaires et de spécialistes mieux préparées à
s'occuper de la chose scolaire.
1
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Arrive alors le Rapport Parent qui propose un projet complet d'organisation du système
d'enseignement. Résumons-en les principales propositions qui nous concernent et les conceptions
qui justifient ces propositions.
Le Rapport Parent propose d'abord la création d'un ministère de l'Éducation sous la
responsabilité d'un ministre présent tout à la fois au cabinet et à l'assemblée législative.
Globalement, cet organisme serait chargé d'assurer l'orientation, la direction et le développement
du système d'éducation de façon à en réaliser les objectifs: accès de tous aux services éducatifs;
égalité des chances; préparation adéquate à la vie; rationalisation dans l'administration et dans
l'utilisation des ressources; et accroissement de la fréquentation scolaire aux études supérieures
(l5).
A côté de la création du ministère de l'Éducation, la commission propose aussi la mise en
place d'un conseil de l'Éducation qui conseillerait le ministre sur les questions d'éducation et
serait aidé par un certain nombre de commissions permanentes. Elle propose également la
constitution de deux comités du conseil, l’un catholique et l’autre protestant pour s'occuper de
questions confessionnelles et, en particulier, pour faire des règlements sur l'enseignement
religieux et moral.
Au niveau local, le Rapport Parent propose de répartir la responsabilité de l'éducation
entre trois paliers d'une structure où, à chacun de ceux-ci, les parents joueraient un rôle
prépondérant.
Chaque école serait dotée d'un comité scolaire composé de membres, qui ne seraient pas
nécessairement des parents mais qui seraient élus par les parents des élèves et, s'il y a lieu, par les
élèves des cours d'éducation des adultes et auxquels s'ajouteraient à titre consultatif le directeur
de l'école et un représentant des enseignants (l6).
Ce comité aurait pour fonction de «veiller à la qualité de l'éducation donnée par l'école, au
progrès pédagogique de l'école et au bien-être des enfants et des maîtres». Il devra consulter les
parents sur la formation morale ou religieuse de l'école et il devra accepter ou retirer tout projet
émanant de la direction de l'école ou de la direction de l'enseignement. Il pourra faire des
recommandations à la commission scolaire sur des aspects administratifs st financiers et il devra
âtre consulté sur les décisions relatives à l'enseignement dans l'école, (par exemple sur le choix
des maîtres ou des manuels scolaires) (l7).
Au deuxième palier, l’entière responsabilité de pourvoir à l'éducation scolaire sur un
territoire relèverait d'une commission scolaire unique qui ne serait ni confessionnelle, ni
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linguistique. Les dirigeants de cette commission scolaire régionale seraient élus par un collège
électoral composé de représentants désignés par le comité scolaire de chaque école et seraient
éligibles toutes personnes majeures résidant sur le territoire de la régionale(18).
Finalement, à la dimension de chaque région économique, serait constitué un conseil de
développement scolaire composé de deux membres nommés par le gouvernement et de deux
membres désignés par chacune des régionales de la région. Le rôle principal de ce conseil sera de
coordonner le développement des services scolaires sur son territoire, notamment en adoptant
certaines règles ou normes relatives au financement et aux salaires, en contrôlant les aspects de la
gestion des commissions scolaires et en organisant des services pour celles-ci (l9).
La Commission Parent recommande également la mise en place d'une importante
organisation administrative et de support pédagogique tant au niveau du ministère de l’Éducation
qu'au niveau des autres paliers.
Les recommandations du Rapport Parent s'appuient sur un ensemble de conceptions dont
certaines tranchent radicalement avec celles prévalant à l'époque antérieure.
Le Rapport reconnaît le droit fondamental de tout enfant de recevoir une éducation
scolaire minimale(20). D'où l'énoncé du droit à des services éducatifs de qualité et du principe de
l'égalité des chances. Ces principes justifieront, pour une bonne part, l’intervention élargie du
gouvernement.
Le Rapport Parent reconnaît également la responsabilité des parents à l'égard de
l'éducation de leurs enfants et, donc, aussi le droit «de prendre eux-mêmes des décisions qui
concernent cette éducation» (2l). Logiques avec eux-mêmes, les commissaires proposeront que
les parents exercent une influence majeure aux trois paliers de l'administration scolaire locale et
qu'ils participent à l'élaboration des orientations du système scolaire par une représentation au
conseil de l'Éducation.
A côté de la responsabilité des parents et complémentaire à celle-ci, les commissaires
affirment la responsabilité du gouvernement en éducation(22). Celui-ci doit assurer les services
éducatifs auxquels chaque enfant a droit, l’égalité des chances et le libre choix du type
d'éducation voulu par les parents. Il ne peut en laisser la responsabilité aux seules autorités
locales, l’effort assuré par celles-ci étant souvent insuffisant ou inadéquat et trop inégal. En outre,
en regard des exigences du développement économique et social, le gouvernement doit voir à ce
que l'éducation scolaire prépare adéquatement les jeunes à la vie en société et au marché du
travail et permettre un accès accru aux études supérieures. Finalement, les sommes importantes
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investies en éducation imposeront au gouvernement d'en contrôler l'usage. En bref, le rôle du
gouvernement (ou de l'État, selon le Rapport Parent) en éducation ne doit plus être conçu comme
un rôle secondaire et supplétif mais comme un rôle primordial, complémentaire à celui des
parents.
Par ailleurs, l'éducation scolaire ne doit plus échapper au contrôle démocratique des
citoyens. C'est ce qui justifie la pleine responsabilité ministérielle à l'endroit de l'éducation.
D'ailleurs, les débats politiques sur l'éducation au sein du parlement devraient amenuiser ou faire
1
disparaître toute ingérence politique .
Quant à la commission scolaire, le Rapport Parent insiste sur son rôle instrumental tout en
en gardant le caractère décentralisé: elle doit être un instrument de l'action de l'État, un relais et
un partenaire de celle-ci.
La réflexion des commissaires sur la pédagogie et leur examen des pratiques existantes au
Québec les amènent à proposer un enseignement centré sur l'enfant et qui fasse appel le plus
possible à sa participation(24) pleinement motivée. En conséquence, le palier central devrait se
limiter à définir des programmes-cadres. C'est une proposition de décentralisation relative aux
contenus de l'enseignement. Dans cette foulée, les examens nationaux devraient être abolis sauf à
la fin du secondaire et le contrôle sur les écoles secondaires devrait s'exercer par un mécanisme
d'accréditation.
Finalement, le Rapport Parent propose de nouveaux aménagements relatifs à la
confessionnalité qui marquent une évolution significative dans la façon de concevoir son
application. Si, au ministère de l'Éducation, doivent coexister deux directions confessionnelles
pour s'occuper de l'enseignement dans chacun des secteurs, la responsabilité des deux comités
confessionnels du conseil de l'Éducation devrait s'exercer seulement sur ce qui concerne la
formation religieuse et morale (cette autorité s'exercerait d'une façon exclusive et autonome) et
les commissions scolaires devraient être neutres. La confessionnalité se situera au niveau de
l'école et ce sont les parents qui en détermineront les modalités. De plus, là où la densité de la
population ne permettra pas d'identifier la confessionnalité de l'école, toutes les tendances devront
être respectées au sein d'une même école(25).
Le 26 juin 1963, le gouvernement présentait un projet de loi créant un ministère de
l'Éducation, dont la mise en place était déjà entreprise, et le conseil supérieur de l'Éducation. La
discussion qui s'ensuivit et l'intervention efficace des évêques (voir Dion, 1966) amena le
1

Cet argument contredisait celui habituellement évoqué à l'encontre de la responsabilité ministérielle (23).
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gouvernement à retirer son projet de loi et à en soumettre une nouvelle version en janvier 1964,
laquelle fut adoptée avec quelques modifications, le 5 février suivant.
Au plan des conceptions, il faut souligner que la loi du ministère de l'Éducation et celle du
conseil supérieur de l'Éducation reconnaissent clairement dans leur préambule le droit de tout
enfant «de bénéficier d'un système d'éducation qui favorise le plein épanouissement de sa
personnalité», le droit des parents «de choisir les institutions qui, selon leur conviction, assurent
le mieux le respect des droits de leurs enfants» et le droit des groupes à créer des institutions
autonomes, étant sauf le bien commun(26).
Par la loi du ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation acquiert une
responsabilité générale sur le système d'éducation. La capacité de réglementer et de contrôler le
système scolaire demeure inscrite dans la loi de l'Instruction publique, capacité qui est dorénavant
concentrée entre les mains du gouvernement et du ministre, sans être significativement
augmentée ou autrement modifiée.
Toutefois, les pouvoirs attribués au gouvernement et au ministre par la loi de l'Instruction
publique sont subordonnés à la loi instituant le conseil supérieur de l’Éducation qui doit être
consulté par le ministre sur tout règlement relatif à l'activité éducationnelle(27) et qui peut donner
son avis sur toute question concernent l'éducation(28). De plus, cette même loi donne aux deux
comités confessionnels, le catholique et le protestant, un pouvoir de réglementation et
d'approbation sur tout ce gui concerne la dimension confessionnelle de leurs écoles respectives et
un pouvoir d'approbation au point de vue religieux sur les programmes et les moyens
d'enseignement utilisés dans celles-ci(29).
En septembre de la même année, et sans attendre les conclusions du Rapport Parent sur les
structures scolaires locales, le ministre de l'Éducation lançait l’Opération 55 visant à créer 55
commissions scolaires régionales (il y en eut de fait 64), à doter ces commissions et, donc, chaque
région, des équipements scolaires nécessaires à un enseignement secondaire polyvalent et adapté
aux réalités de l’époque et à établir un plan cohérent de développement scolaire.
Des autres mesures qui complètent la réforme des organismes, il convient de retenir parmi
celles qui vont dans le sens d'une décentralisation, la disparition du système d'inspectorat et la
promulgation du règlement numéro 1 (en mai 1965). Selon la conception préconisée par le
Rapport Parent, celui-ci met de l'avant l'enseignement centré sur l'élève, abolit le classement par
degré pour le remplacer par un regroupement basé sur l'âge chronologique et propose une forme
d'organisation de l'enseignement qui permet la cohabitation d'approches pédagogiques différentes
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et bien sûr l'école active. Faisant appel à l'initiative concertée des intervenants du milieu, ce
règlement suscitera la création d'ateliers pédagogiques où les parents interviendront.
Bilan de l'époque
La législation et la réglementation issues directement du Rapport Parent n'ont pas
augmenté substantiellement les pouvoirs de réglementation, d'approbation ou d'intervention du
centre, considéré comme un tout, par rapport aux organismes locaux. De fait, le Rapport Parent
générera même une décentralisation relative au contenu de l'enseignement, évolution qui tranche
nettement avec la période antérieure. Il s'est, bien sûr, produit un renforcement important du
centre durant la période qui nous occupe, mais il faut l'attribuer à l'ensemble des actions
gouvernementales depuis le début de la Réforme, entreprise dès 1959, renforcement qui se traduit
en un contrôle plus grand de l'État sur la gestion des ressources. Selon l'approche privilégiée à
l'époque, la mise en place d'un cadre institutionnel fonctionnel aurait suffi à générer de la part des
divers milieux les choix appropriés (Simard, 1979).
A côté du renforcement du centre et de la centralisation d'encadrement qui l'accompagne,
la Réforme a aussi contribué à modifier significativement le rôle des différents organismes et la
dynamique de leurs relations.
En premier lieu, les nouvelles législations enlevaient aux Églises, catholique et
protestante, leur rôle prépondérant d'orientation et d'initiative en éducation mais continuaient de
leur donner la capacité de contrôler en rapport avec leurs intérêts, les interventions de l'État et
conservaient le caractère confessionnel du système et des écoles. Elles leur permettaient de
s'assurer que l'activité éducative dans les écoles se conformerait aux exigences de leur
confessionnalité respective sans que leur influence soit confondue avec les interventions massives
du gouvernement et du ministre en Éducation.
Deuxièmement, au plan idéologique, la Réforme transformait radicalement le rôle du
gouvernement en éducation. De subsidiaire qu'il était, ce rôle devint complémentaire à celui des
parents et aussi prépondérant que celui-ci. D'effacé qu'il était par rapport à l'influence exercée par
les Églises, ce rôle donnait à l'État une responsabilité directe et nécessaire d'intervention.
Cette acquisition de légitimité a été accompagnée par la très forte concentration en un seul
organisme des actions du centre et, en conséquence, par la mise en place progressive d'un appareil
unique et puissant d'intervention du gouvernement en éducation. Désormais, les relations du
gouvernement avec les milieux passeront par cet appareil qui sera l'intermédiaire obligé des
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décisions politiques (Simard, 1979). La suite de l'historique illustrera les rapports que la logique
inexorable, inhérente à ce genre d'appareil, produira avec les autres organismes du système.
Déjà d'ailleurs, l’augmentation de la contribution financière du gouvernement aux
organismes locaux et le caractère statutaire que prenait de plus en plus cette aide, enlevaient aux
élus locaux certains avantages d'un système jusqu'ici plutôt discrétionnaires.
Troisièmement, si la commission scolaire continuait d'être une entité juridique autonome
et conservait ainsi son caractère de gouvernement local, elle n'en devenait pas moins, aux yeux
des intervenants du centre, une administration locale au service de l'État et un relais du centre
avec les écoles et avec les citoyens. Il est probable que cette conception n'a pas été comprise et
acceptée comme telle en beaucoup de milieux.
Quatrièmement, dans l'esprit des recommandations du Rapport Parent, les commissions
scolaires, principalement celles qui sont encouragées à mettre en place des appareils
administratifs dont les responsabilités et les préoccupations porteront à peu près sur les mêmes
matières que celles du centre, se trouveront, en quelque sorte, placées dans une situation
paradoxale tout à la fois de concurrence et de nécessaire collaboration avec celui-ci en même
temps que dans une situation de continuelle infériorité et dépendance. Et encore ici, cet appareil
deviendra un intermédiaire obligé entre les élus locaux et les usagers ou les écoles.
En cinquième lieu, alors que le Rapport Parent proposait de donner aux parents un rôle
très important dans l'administration du système d'éducation, principalement au niveau local, c'est
exactement le contraire qui se produisit. En fait, la mise en place des régionales, certains
regroupements de commissions scolaires locales, l’arrivée des polyvalentes, qui seront
considérées comme de gros établissements impersonnels, la constitution d'un corps de
fonctionnaires véhiculant très souvent une culture administrative, parfois hermétique, les
transformations du contenu de l'enseignement, tout autant que la promotion de nouvelles
approches éducatives et, enfin, l’impression que beaucoup de décisions semblaient échapper
maintenant aux dirigeants locaux, tout cela joint au fait que les nouvelles structures ne laissaient
aucune place aux parents contribuera probablement à créer chez les usagers de l'école un
sentiment de distance qui s'exprimera de multiples façons par la suite et qui ne s'estompera pas
facilement.
Finalement, dans la ligne des malaises évoqués ici, si un nouveau discours semblait
s'imposer au plan officiel, il ne faut pas croire qu'il faisait l'unanimité. Tout au contraire, les
débats qui ont entouré la Réforme proposée et le Bill 60 illustrent «que des forces en présence,
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aucune n'est majoritaire totalement» et montrent «une société déchirée par des sollicitations
contradictoires et hésitantes quant à la voie à suivre». (Dion, 1966).
LA RÉFORME...POURSUIVIE (1966 A 1970)
La campagne électorale de juin 1966 qui conduisit à la défaite du gouvernement Lesage a
permis d'exprimer l'absence d'un consensus réel dans la population sur la façon de concevoir les
changements tout autant que sur les malaises qui se répandaient dans plusieurs milieux. L'Union
Nationale s'en fera l'écho insistant, principalement, par la voix de son chef, Daniel Johnson.
Apparemment, la critique ne visait pas les objectifs de la Reforme (Godin, 1980). Elle
portait avant tout sur le gigantisme de l'appareil central mis en place, sur son autoritarisme, sur
son caractère bureaucratique et sur le gaspillage des fonds publics qu'il entraînait. Elle exploitait
également l'inquiétude que la population des petites villes et des campagnes ressentait vis-à-vis
d'une étatisation progressive de l'éducation scolaire et la crainte qu'elle éprouvait de perdre toute
influence sur celle-ci et d'en voir disparaître le caractère confessionnel. Elle exacerbait le
«sentiment de distance» évoqué plus haut et qui sera symbolisé dans la boîte à lunch et l'autobus
scolaire imposés aux jeunes (voir Godin, 1980). A travers les conséquences de la Réforme, c'est
pour une bonne part, la nouvelle organisation du pouvoir dans le système qui est mise en cause.
Malgré cela, le gouvernement Johnson n'arrêtera pas le mouvement amorcé sous le
gouvernement précédent. Mais, paradoxalement, il ne procédera pas aux modifications de
structures au niveau des écoles, des commissions scolaires et des régions proposées dans les
dernières parties du Rapport Parent, publiées d'ailleurs au beau milieu de la campagne électorale.
Au plan des programmes et de l'activité éducative, la conception préconisée par le Rapport
et retenue par les règlements numéros 1 et 2 apporte une situation de décentralisation. Cependant,
les programmes-cadres qui devaient accompagner cette situation ne viendront que plus tard et
progressivement. Ce sera donc pour certains intervenants du milieu une période d'initiative, de
création et de développement pédagogique alors que d'autres ressentiront l'incertitude et
l'inquiétude, éprouveront des difficultés face au renouveau et s'attacheront à leur approche
traditionnelle. L'absence de préparation des enseignants incitera plusieurs commissions scolaires
à se doter, pour le secondaire, de coordonnateurs de matières ou de chefs de groupe et, pour le
primaire, d'animateurs pédagogiques. Elle les amènera tout autant que le M.E.Q. à trouver
d'autres réponses aux besoins nouveaux et elle suscitera la concertation. D'où par exemple, le
1
projet SEMEA et le projet REPERE. D'où aussi, après 1968, l’apparition des agents de
1

Le projet SEMEA commencera en 1965 (Noreau et al., 1970).
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développement pédagogique

1

qui répondaient tout à la fois aux besoins exprimés par les

commissions scolaires et aux besoins du M.E.Q., lequel cherchait au plan de l'activité éducative
un mécanisme d'interaction avec le milieu, les bureaux régionaux ayant la réputation de ne jouer
qu'un rôle de boîte aux lettres.
Les encadrements nationaux qui continueront de se développer durant cette période,
toucheront surtout la gestion des ressources, et plus spécifiquement la gestion des ressources
humaines. La Loi 25 et la formulation d'une politique administrative et salariale (P.A.S.) pour les
cadres et les gérants marqueront profondément le fonctionnement du système jusqu'à aujourd'hui.
Arrêtons-nous à la Loi 25 qui décrète les conditions de salaire et de travail des enseignants, suite
2
à l'épidémie de grèves qui s'étaient organisées un peu partout dans la province et à la C.É.C.M.
depuis un certain temps déjà, avec quelques moments d'accalmie.
La première conséquence de cette loi est de centraliser au niveau du gouvernement la
détermination de la majeure partie des conditions de travail des enseignants alors que, dans le
passé, il s'agissait d'une matière contrôle principalement par les commissions scolaires. Ainsi se
trouve instaurer, au niveau du Centre un mécanisme sans cesse agissant de normalisation de
l'organisation et du fonctionnement tant des écoles que des commissions scolaires.
En second lieu, la Loi 25 privilégie en quelque sorte les syndicats d'enseignants comme
interlocuteur principal du gouvernement dans la détermination future des conditions de travail,
avec tout ce que cela comporte de déplacement dans la capacité d'influence réelle des autres
intervenants et d'augmentation de celle de l'organisme central.
En troisième lieu, la manière du «décret» plaçait les syndicats en état d'opposition à
l'employeur, opposition qui, du point de vue syndical, se trouvait ainsi justifiée et légitimée et qui
se répercutera à tous les niveaux du système. Ainsi à l'intérieur des écoles et des commissions
scolaires, se développera un modèle sinon d'opposition entre les intervenants, du moins
d'atomisation et de distance.
Assez paradoxalement, cette centralisation dans la détermination des conditions de travail
aurait servi les intérêts de tous les groupes en présence. Du côté du gouvernement, il devenait
nécessaire de fixer d'une façon centrale les conditions de salaire et de travail des enseignants
puisqu'en dernier ressort, il lui fallait maintenant payer la note. De plus, ne fallait-il pas, en toute
justice, que ces conditions soient identiques pour chaque catégorie de personnel émergeant au
1
2

La formule sera officialisée en 1970 (Pelchat et Daigle, 1976).
Le droit de grève dans le secteur public a été obtenu en 1965.
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budget de l'État et qu'elles soient équivalentes entre les diverses catégories de personnel et, ce, sur
l'ensemble du territoire, toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà le raisonnement qui
conduisait d'ailleurs à vouloir normaliser les conditions générales de travail de toutes les
catégories de personnel pour l'ensemble du système primaire et secondaire, l’étendue de la
normalisation n'étant par la suite qu'une question de temps, chaque négociation apportant son
cortège de précisions exigées de part et d'autre. Et du même coup, c'est aussi le budget des
commissions scolaires qui se trouvaient, pour une large part, fixé à l'avance.
Du côté de ces dernières, l’intervention gouvernementale réglait une bonne partie de la
négociation des conventions collectives lesquelles devenaient, en effet, de plus en plus
laborieuses et conflictuelles alors que chaque syndicat local utilisait les gains obtenus ailleurs
pour demander plus. En outre, les commissions scolaires ne jouissaient pas toujours des
ressources requises pour faire face aux exigences syndicales.
Finalement, apparemment victimes, les centrales syndicales sortaient probablement
gagnantes à long terme de l'intervention gouvernementale. En effet, la fixation d'une grande partie
des conditions de travail par le centre forçait les syndicats à un fonctionnement plus unifié. D'où
la nécessité d'une certaine subordination des actions des syndicats locaux à celles de leur centrale;
d'où la nécessaire centralisation de plusieurs décisions; d'où l'inévitable renforcement de l'appareil
administratif des centrales et le développement légitime d'une idéologie unique; d'où aussi la
nécessité qui s'imposait aux centrales d'acquérir plus d'emprise sur leurs membres et donc de
tenter continuellement de les influencer. En bref, la Loi 25 a sans nul doute contribué au
développement d'une force syndicale centralisée, ce qui en retour entraînait le renforcement du
centre du système.
Poussées par l'esprit de la réforme et avec l'appui du gouvernement, les commissions
1
scolaires développeront leur appareil administratif et leur équipe de spécialistes en éducation,
ainsi qu'on le mentionne plus haut. Ce développement ne se produira pas sans susciter des conflits
au sein des commissions scolaires, principalement entre l'administration de celles-ci et les
directions d'école, celles-ci et celles-là ne s'entendant pas toujours sur les fonctions de la
commission scolaire, sur le rôle des divers services et la coordination de leurs interventions, sur la
décentralisation à consentir aux écoles, sur le contrôle des écoles, sur les fonctionnements

1

A cette époque cependant, le secteur des services aux élèves est très peu développé dans la plupart des commissions
scolaires. Généralement, ce secteur d'activités ne relevait pas encore d'un cadre supérieur. Les commissions scolaires
commençaient à engager un ou des conseillers en orientation ou des psychologues. Elles engageaient aussi, assez
souvent, à temps partiel, des infirmières, des travailleurs sociaux, etc.
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administratifs les plus efficaces et, finalement, sur le rôle des directions d'école et leur
participation à l'élaboration de politiques de la commission scolaire (Brassard et Brunet, 1983).
Bilan de l'époque
En gros, durant la période 1966-70, continueront de se développer les encadrements
nationaux relatifs à la gestion, principalement de ceux relatifs à la gestion des ressources
humaines alors que la décentralisation de l'activité éducative se confirme. Cette décentralisation
incite d'ailleurs le M.E.Q. et les commissions scolaires à se prononcer dans la réalisation de
projets visant à aider le personnel éducatif à faire face à la situation.
A travers le processus qui a conduit à la centralisation des négociations, se révèle un
modèle de fonctionnement qui ne manquera pas de se reproduire à maintes reprises par la suite et
qui entraîne inexorablement le développement des encadrements nationaux: devant les problèmes
que les différents milieux semblent incapables de résoudre, la tendance de ceux-ci et de la
population consiste à se tourner vers le gouvernement pour en attendre une solution. Celle-ci
vient sous la forme d'une normalisation accrue.
Au niveau des commissions scolaires, la mise en place d'appareils administratifs de plus
en plus développés contribue à créer une situation potentiellement conflictuelle dans les
transactions entre les services et les écoles.
Enfin signalons durant la période, l’émergence des conflits linguistiques et l'importance
que prendra le débat sur la restructuration scolaire de l’île de Montréal avec son bagage de
problèmes linguistiques, confessionnels et financiers. Il faudra attendre la venue d'un nouveau
gouvernement avant que des solutions ne soient avancées avec leur conséquence sur
l'organisation du pouvoir.
DE LA LOI 27 AU LIVRE VERT (DE 1970 A 1976)
La période 1970 à 1976 au cours de laquelle un gouvernement libéral a dirigé les affaires
du Québec, est marquée par deux législations scolaires prépondérantes, à savoir les Lois 27 et 71;
par un ensemble d'interventions assez diversifiées de la part du M.E.Q.; et, enfin, par une intense
activité de réflexion et de discussion sur les structures du système scolaire, activité qui a
contribué à mettre en relief la problématique des relations entre le ministère de l'Éducation et les
commissions scolaires et entre celles-ci et les écoles.
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Elle est aussi marquée par le débat sur l'avenir de la langue française au Québec et sur
l'accès à l'école anglaise qui continuait de se tenir et qui aboutira à la Loi 22.
Un premier effet de la Loi 27 adoptée en juillet 1971 a été de regrouper les quelque 1 100
commissions scolaires locales qui existaient encore en-dehors de l’île de Montréal en à peu près
deux cents commissions scolaires locales ou intégrées. Elle étendait aussi à tous les citoyens âgés
de 18 ans et plus le droit de voter aux élections scolaires. Ainsi, tout en démocratisant davantage
les commissions scolaires, la loi contribuait à la mise en place d'organismes régionaux (de locaux
qu'ils étaient) davantage centrés sur l'organisation des services éducatifs de leur territoire, moins
proches ou assimilés aux écoles et à leurs usagers mais dotés d'une capacité d'intervention plus
grande.
Suite à l’expérience des ateliers pédagogiques, la Loi 27 crée, pour chaque école, un
«comité d'école» composé des représentants des parents et qui siégera en présence du directeur
(ou de la directrice) et d'un représentant des enseignants. De par son caractère consultatif et la
nature des matières sur lesquelles il est appelé à se pencher, ce comité donne aux parents un
pouvoir formel relativement mince sur l’école. Néanmoins, par la suite, il jouera tout
probablement un rôle dans le développement des attentes des parents sur la place qu'ils devraient
occuper dans l'école.
La Loi 27 abolit la bicéphalie. Elle octroie au directeur général de la commission scolaire
les pouvoirs et devoirs du secrétaire-trésorier qui pourront par ailleurs être délégués à d'autres par
le conseil des commissaires. Le directeur général devient en même temps le premier officier de la
commission scolaire, responsable de l'administration et du fonctionnement de la commission
scolaire sous l'autorité du conseil. L'unité hiérarchique dans l'administration de la commission
scolaire est acquise(30).
Quatrièmement, la Loi 27 rend le conseil des commissaires capable de déléguer ses
pouvoirs aux cadres de la commission scolaire(31), et donc aux directions d'école. De ce fait, les
commissions scolaires obtiennent la capacité juridique d'opérer une décentralisation
administrative en faveur de leurs écoles.
La Loi 27 rend aussi possible aux commissions scolaires qui le veulent, de se constituer en
commission scolaire unique (mais confessionnelle) sur un territoire par l'intégration de leur
secondaire et de l’éducation des adultes.
Cependant, la délégation de pouvoirs et la décision d’intégration que prendraient des
commissions scolaires doivent être soumises à l'approbation du ministère. En même temps, la Loi
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27(32) augmente les pouvoirs du ministre énoncés à l'article 16 de la L.l.P. en y ajoutant
principalement la capacité de réglementer l'organisation et l'administration des commissions
scolaires et des commissions régionales et le calendrier scolaire des élèves et soumet une
expropriation par une commission scolaire à l'approbation du ministre. Ainsi, tout en donnant aux
commissions scolaires certains pouvoirs d'initiative, dont celui d'opérer une décentralisation en
faveur des écoles, la Loi 27 soumet ces capacités au contrôle du centre et en augmente la capacité
d'intervention.
Finalement, tout en gardant le caractère commun des écoles (sauf pour les écoles de
commissions scolaires dissidentes), la Loi 27 consacre le caractère confessionnel du système en
établissant des commissions scolaires pour catholiques et protestants(33). Cette caractéristique
désormais accolée aux commissions scolaires ne changeaient sans doute pas grand chose au fait
confessionnel déjà acquis. Mais il est probable qu'en officialisant le caractère confessionnel des
commissions scolaires, la loi renforçait la position d'influence des intervenants se rattachant à une
confessionnalité, par exemple en légitimant une action politique de nature confessionnelle, en
rendant possible ou moins onéreux leur financement, en permettant au conseil de ces
commissions de formuler des réglementations de nature confessionnelle (comme prescrire que le
projet éducatif de toutes leurs écoles devra être confessionnel), ou, enfin, en rendant
politiquement plus difficile toute neutralisation ultérieure. Dans cette ligne du renforcement du
pouvoir confessionnel, ne faut-il pas situer le geste du comité catholique du conseil supérieur de
l'Éducation qui, en 1974, de sa position au centre du système, déclarera officiellement catholiques
toutes les écoles des commissions scolaires pour catholiques, bien que chacune conservait la
possibilité de réclamer la révocation du statut confessionnel de ses écoles? Et le geste du comité
protestant qui procédera de la même façon en 1975? En effet, la réglementation formulée par ces
organismes en 1967 prévoyait plutôt que les écoles devraient prendre l'initiative de leur
reconnaissance confessionnelle. Peu alors s'en étaient prévalus.
En restructurant le territoire de l’île de Montréal en huit commissions scolaires intégrées,
soit six (6) catholiques et deux (2) protestantes, la Loi 71 adoptée en 1972 instaure également un
conseil scolaire de l’île de Montréal responsable du financement des commissions scolaires, de la
planification de leur développement (dont en particulier des services aux milieux défavorisés et
de l’utilisation des équipements) et de l’organisation de certains services(34). Par le fait même,
les commissions scolaires de l’île de Montréal perdaient !a responsabilité de leur financement au
profit du C.S.I.M. et voyaient s'amenuiser quelques autres responsabilités.
Tout en restructurant l’île de Montréal, la Loi 71 mandatait aussi le C.S.I.M. pour trouver
une solution plus définitive à la question des structures scolaires sur l’île de Montréal. Pour
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certains, le ministre se débarrassait d'une patate chaude. Il n'en demeure pas moins que cette
approche décentralisée confiait aux milieux concernés la responsabilité de solutionner leur
problème de la même façon que le faisait la Loi 27 qui confiait aux milieux le choix d'intégrer
leurs commissions scolaires et rendait possible l'option d'opérer une décentralisation en faveur
des écoles.
Outre les Lois 27 et 71, la période fut marquée par une activité importante de la part du
M.E.Q. visant à répondre aux besoins du milieu, à proposer des solutions aux problèmes
rencontrés par les administrations locales, à établir des liens avec celles-ci, et, en même temps, à
les encadrer par la voie de la réglementation.
Mentionnons en particulier: le règlement n° 7 qui prolongeait le règlement n° 1 et visait
essentiellement à le préciser; les politiques administratives et salariales qui encadraient et
déterminaient, pour une part, l’organisation administrative tant des commissions scolaires que des
écoles; la création à l'ENAP d'un centre de perfectionnement des cadres scolaires; le
développement d'un système de gestion des commissions scolaires appelé «Système de gestion
des ressources éducatives» (SGRE) qui impliquerait un rapport passablement détaillé au
ministère; la production de nombreux documents concernant l'administration des commissions
scolaires ou des écoles (comme le document 21 sur les structures administratives et
fonctionnelles): une augmentation considérable des A.D.P.; et la mise sur pied de la mission 7.
En bref, le centre tend à renforcer son encadrement et à diffuser une culture qui le
complète.
C'est dans ce contexte qu'il faut lire les rapports POLY et COMMEL et qu'il faut placer
les discussions sur la décentralisation dans le système scolaire.
Le rapport du groupe POLY (1974) porte sur l'organisation et le fonctionnement des
écoles secondaires polyvalentes alors que le rapport du groupe COMMEL (1974) s'intéresse à
l'organisation et au fonctionnement des commissions scolaires locales de petite taille. Les deux
groupes ont été constitués en 1972 par le ministre afin d’examiner les règles administratives en
vigueur, principalement les règles déterminant les effectifs en personnel cadre et leur affectation,
règles qui suscitaient de nombreuses insatisfactions.
Au-delà des particularités propres à leur objet respectif, les deux rapports reflètent une
approche similaire qu’il convient de retenir. Issus d'une initiative du Centre, ils proposent une
définition de la situation qui porte tout à la fois sur les écoles, les commissions scolaires et le
M.E.Q qui dépasse largement le problème de départ et qui invite l'organisme central à intervenir
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d'une façon ou d'une autre au niveau de la commission scolaire et de l'école et à définir plus à
fond les rôles des différents autres intervenants.
Devant les problèmes constatés dans la polyvalente, le rapport POLY, par exemple,
proposera un renforcement prononcé de l'encadrement des enseignants et enseignantes ainsi que
l’intégration des chefs de groupe au personnel cadre de l’école. Ceci aura eu pour effet, selon
nous, de favoriser la «distance» entre le personnel enseignant et le personnel cadre, «distance»
que le retrait du personnel cadre du syndicat des enseignants en 1969 aura sans doute contribué à
créer.
Le rapport POLY constate aussi les problèmes persistants dans les relations entre
l’administration des commissions scolaires et les écoles, problèmes qui ont été mis en relief à
l'occasion de l'examen de !a période précédente. Le rapport COMMEL reprendra quelques uns de
ces problèmes et insistera sur le fait que certains effets attendus de la Loi 27 n'avaient pas encore
commencé à se manifester. Il est probable que l’ensemble de cette problématique incitera très
fortement le ministère à vouloir se faire l'arbitre des rapports entre les écoles et la commission
scolaire.
D’un autre côté, s’intéressant aux activités du ministère, les deux rapports inviteront celuici à modifier sa façon d’agir auprès des intervenants locaux, à leur laisser plus de marge de
manoeuvre et à atténuer la très grande normalisation du système. Mais dans le même souffle et
très paradoxalement, ils formulent des recommandations qui auront pour effet d’accroître la
normalisation du système, d’augmenter les interventions du M.E.Q. et de raffermir son influence.
La décentralisation préconisée d’une façon plutôt paradoxale par les deux groupes, était en
fait, a cette époque, un objet central de discussion entre les intervenants du système,
principalement entre le M.E.Q. et les commissions scolaires. Les documents produits
respectivement par celles-ci (FCSCQ, 1975a et b) et par celui-là (M.E.Q., 1975) illustrent
l'incompréhension qui meuble et qui continuera de meubler les rapports futurs entre ces deux
intervenants.
Au-delà des propositions particulières contenues dans chacun des documents, les
intervenants divergent sur trois points assez fondamentaux.
Le premier point touche les objectifs de la décentralisation. Si les commissions scolaires
voient la décentralisation comme un moyen d'améliorer le fonctionnement du système, celle-ci
devrait surtout leur permettre de mieux répondre aux besoins du milieu et leur redonner le rôle et
les pouvoirs perdus depuis la réforme de 1960. Aux yeux du ministère, la décentralisation se situe
23

dans une démarche plus vaste de réaménagement des pouvoirs et vise essentiellement l'efficacité;
efficacité qui justifierait d'ailleurs les façons d'agir du centre adoptées dans le passe.
Le deuxième point de divergence a trait à la nature des commissions scolaires qui se
définissent elles-mêmes d'abord et avant tout comme des gouvernements locaux exerçant leur
mission à l'intérieur des encadrements nationaux (des lois), et en réponse aux attentes et aux
besoins du milieu. Le M.E.Q. insiste plutôt sur le rôle instrumental des commissions scolaires
qui, tout en étant de véritables entités décentralisées, doivent être au service du système national
d'éducation.
Cette façon de définir la commission scolaire est sous-tendue par une autre conception,
non explicite, mais qui se dégage de l'ensemble du document du M.E.Q. et, à l'évidence, que les
commissions scolaires refusent. Cette conception ne définit pas les commissions scolaires comme
des partenaires du M.E.Q. au service de l'État mais les place plutôt dans une situation de
dépendance hiérarchique à l’endroit M.E.Q. qui aurait, lui, une responsabilité de direction et de
1
contrôle de celles-ci .
La dernière divergence porte sur la décentralisation en faveur des écoles. Le M.E.Q.
estime que les écoles doivent profiter d'un nouveau partage des pouvoirs dans le système. Les
commissions scolaires postulent plutôt que la décentralisation vers les écoles relève de leur
compétence, qu'elle devra s’opérer dans chaque milieu selon les besoins et le rythme propre à
chacun et que le M.E.Q. ne doit pas s'immiscer dans cette question.
Bilan de la période
Les tendances qui se manifestent au cours de 1970-76 contribuent à confirmer et à
améliorer le mode d'organisation et de répartition du pouvoir mis en place avec la reforme:
élargissement de la démocratisation au niveau de la structure intermédiaire; confirmation de la
division du système en deux confessionnalités: regroupement des commissions scolaires;
recherche d'un système cohérent de gouvernement et d'administration au niveau de celles-ci et
évolution de leur rôle; renforcement de la négociation centralisée et des règles du fonctionnement
administratif; structuration du rapport entre enseignants et administrateurs; confirmation de la
décentralisation au plan de l’activité éducative sauf pour l'aspect confessionnel; interventions
importantes et de tous ordres de la part du ministère de l’Éducation. En même temps, quelques
modifications structurelles (constitution des comités de parents et capacités données aux
1

Un autre document Issu de M.E.Q. à peu près à la même époque et destiné à décrire le système scolaire québécois
pour l’UNESCO, reprend la même conception (gouvernement du Québec, 1975).
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organismes intermédiaires de définir, selon leurs besoins, certaines règles du jeu) devraient
affecter d'une façon différente la dynamique de l’influence dans le système et canaliser certaines
forces en présence.
Durant la même époque, les principaux intervenants élaboreront ou préciseront leur
discours relativement, entre autres, au partage du pouvoir dans le système scolaire. Ce sera le cas
du M.E.Q. et des commissions scolaires mais aussi des syndicats d'enseignants et de certaines
associations dont la fédération des directions d'école ou l'association des cadres scolaires. Et au
coeur même de cette activité, le ministère s'imposera de plus en plus lui-même comme le
1
«définisseur» de l'état du système, utilisant en cela différents mécanismes où les intervenants du
milieu seront plus ou moins impliqués.
Finalement, cette période aura sans doute contribué à accentuer et à nourrir les
divergences et les incompréhensions qui existaient déjà dans le système scolaire: celles qui
opposaient les commissions scolaires et le M.E.Q. quant à la nature de la commission scolaire et
quant au type de décentralisation à opérer; celles qui affectaient les relations entre l'administration
des commissions scolaires et les écoles; celles qui touchaient la place des enseignants dans le
système et qui alimentaient la distance se créant entre ceux-ci et l'administration à tous les
niveaux du système; celles qui marquaient l'exercice de la responsabilité des parents dans
l'éducation scolaire; celles qui portaient sur le rôle du ministère invité tout à la fois selon le
discours qu'il contribuait lui-même à créer, à intervenir davantage et moins, tout en devant
modifier sa façon de procéder; celles en dernier lieu qui avaient trait aux orientations du système.
DU LIVRE VERT AU LIVRE BLANC SUR LA RESTRUCTURATION SCOLAIRE
(1976-1982)
Au cours de la période 1976 à 1982 l’évolution de l'organisation du pouvoir dans le
système scolaire prend plusieurs directions.
D’un côté, quelques mesures particulières contribuèrent à diminuer les contraintes qui
affectaient les pouvoirs de décision des commissions scolaires. Citons, en particulier, l’abolition
de certaines approbations à requérir du ministre (comme celle à requérir dans l'exercice du
pouvoir de délégation), l’élargissement des règles contenues dans le régime pédagogique (comme
celle relative à des limites du calendrier scolaire) ou encore, plus tard, la levée des restrictions à la
transférabilité dans l'enveloppe budgétaire désormais définie comme une enveloppe fermée. Mais,
d'un autre côté, les répercussions de ces mesures furent passablement atténuées d’abord, bien sûr,
1

Ce néologisme traduit l'idée qu'un acteur social joue un rôle de définition de situation.
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par l’impact persistant des règles de la convention collective dont le nombre négocié centralement
croissait de plus en plus; ensuite, par des éléments conjoncturels comme la baisse des effectifs
scolaires et, un peu plus tard, la crise économique et financière; en outre, par la mise en place de
contrôle assez rigoureux, a la suite du «trou» de 500 000 000 $ ou par des interventions du
ministère visant solutionner des problèmes comme les fermetures de petites écoles; enfin, par un
ensemble de législations ou de réglementations qui, chacune à sa façon, eurent pour effet
d'apporter de nouvelles contraintes dans le fonctionnement des commissions scolaires, de
diminuer les pouvoirs de celles-ci et de changer le rôle des intervenants ou de rendre
l'administration scolaire plus complexe: Loi 101 sur la langue française; loi du financement des
municipalités; Lois 71 et 30; loi sur les services de garde; nouveau règlement pédagogique et
autres politiques touchant les services éducatifs; enfin, lois de portée générale affectant le système
scolaire comme la loi de la santé et de la sécurité au travail.
A côté de ces changements, d'autres eurent une portée plus ambiguë. Parmi ceux-ci, il faut
évidemment retenir la déconcentration du ministère de l'Éducation par la mise en place des
directions régionales (les anciens bureaux régionaux) dès 1976. Du point de vue du M.E.Q. cette
déconcentration devait rapprocher celui-ci des milieux scolaires et accélérer le processus de
décision tout en permettant au M.E.Q. de mieux comprendre le milieu et de mieux répondre aux
vrais problèmes. Du point de vue des organismes intermédiaires, le changement aura paru comme
une mesure supplémentaire d'intervention et comme un moyen utilisé par le M.E.Q. tout à la fois
pour mieux contrôler les commissions scolaires et pour les court-circuiter auprès des écoles en
plus de devenir un autre palier de décision.
La Loi 101 sur la langue française et la Loi 57 sur la fiscalité des municipalités (adoptée
en 1979) eurent des répercussions importantes sur le pouvoir formel détenu par les commissions
scolaires. Dans la suite de la Loi 22, la première restreignait l'accès à l'école anglaise et devait
affecter les communications au sein des administrations anglophones. La seconde restreignait la
capacité de taxation des commissions scolaires et la soumettait au-delà d'une certaine limite, à
une condition majeure: le référendum auprès de la population.
La Loi 71 (1979) et le nouveau règlement pédagogique, accompagnés d'autres politiques
relatives aux services éducatifs, comptent sans nul doute comme des pièces majeures de l'époque.
Préparées par le Livre Vert et le Livre Orange, elles trouvent toute leur signification dans ces
deux documents.
A l'automne 1977, paraît le Livre Vert sur l'enseignement primaire et secondaire au
Québec (M.E.Q.) dont l'élaboration aura fait l'objet d'une longue démarche commencée dès avant
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1976. Lancé comme un document de travail, le Livre Vert donnera lieu à une vaste consultation
auprès de la population en général (voir Bouchard, 1978) et auprès de tous les intervenants
1
intéressés de plus près à l’enseignement primaire et secondaire . Fort de cette consultation le
gouvernement manifestera ses intentions dans un document intitulé L’école québécoise, énoncé
de politique et plan d'action (M.E.Q.) paru en 1979, qui sera surtout connu comme le Livre
Orange, et dans d'autres documents qui viendront par la suite.
Au travers de cette démarche, l’autorité gouvernementale présente un bilan de la situation
de l'enseignement primaire et secondaire au Québec, bilan qui se veut en quelque sorte une
définition de la situation, propose des changements majeurs sur l’organisation du pouvoir ou des
changements ayant une incidence très forte sur celle-ci, véhicule une conception de la répartition
du pouvoir dans le système et, finalement, soumet une justification de l’intervention
gouvernementale.
La justification porte tant sur la légitimité du gouvernement à intervenir que sur
l’interprétation à donner aux changements proposés. Présentant l’intervention gouvernementale
en introduction au Livre Orange, le ministre rappellera que le gouvernement du Québec n'entend
pas déroger au principe voulant qu'il «lui revient de déterminer les objectifs majeurs du système
scolaire et de choisir les moyens propres à garantir la qualité de l’éducation sur l’ensemble du
territoire québécois»(35). Quant aux changements que le gouvernement veut apporter, ils se
présentent sous le signe du «renouveau» ou du «redressement» plutôt que du «bouleversement».
En effet, ils ne constituent pas une rupture; ils s’inscrivent plutôt dans la continuité de la réforme
entreprise au début des années 1960, réforme qui a subi parfois quelques ratés, qui n'est pas
entièrement achevée et dont on s'est parfois éloigné. Le même langage inspira plus tard le Livre
Blanc sur la restructuration scolaire.
Au plan du bilan, et dans la ligne de notre propos, les documents ministériels
(principalement le Livre Vert) apportent les constatations suivantes:
L'école publique ne répond pas à ce qu'on en attend. Plus spécifiquement, l’activité éducative
ne répond pas à des objectifs précis et n'est pas assez rigoureuse comme démarche.
L'encadrement des élèves demeure faible.
Le choix de l'école par les parents est restreint sinon inexistant et la participation de ceux-ci à
la vie de l'école et aux décisions qui s'y prennent est fort limitée.

1

Une synthèse de l’ensemble de la consultation a paru dans le document Consultation sur le Livre Vert de
l’enseignement primaire et secondaire Synthèse des résultats de la consultation. M.E.Q., Québec, 1978.
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Le statut de l'école et des intervenants qui y oeuvrent est imprécis en particulier celui du
directeur de l'école.
Le système est trop normalisé.
Le mode de financement ne permet pas une véritable prise en charge locale et politique par la
commission scolaire.
La répartition des pouvoirs entre le ministère, les commissions scolaires et les écoles doit être
revue.
Le M.E.Q. doit changer sa manière d'agir.
Ce bilan d'ensemble entraîne trois séries de propositions précises de changement, outre
certaines propositions plus générales (ayant trait entre autres, à la modification de la façon d'agir
du M.E.Q., à la diminution de la réglementation ou à la définition des fonctions du directeur de
l'école).
Le contenu de la mission nationale d’éducation sera définie centrale ment d'une façon plus
explicite tant au plan des objectifs de l'enseignement et des services offerts aux élèves, qu'au
plan des modalités d'organisation de l'activité éducative et de l'encadrement des élèves, et
qu'au plan de la mise en place d'une évaluation continue des apprentissages. En clair, par la
formulation plus explicite du projet national d'éducation obligatoire pour tous, s'annonce un
retour à la centralisation quant à la détermination du contenu et de l'organisation de l'activité
éducative, retour justifié par la nécessité d'un redressement. Soulignons que le Livre Orange
ira même jusqu'à suggérer tout un ensemble de valeurs que le système d'éducation devrait
véhiculer.
L’école assumera en partie la responsabilité de la formulation du projet éducatif qui, dans le
1
Livre Orange, deviendra à toute fin pratique un plan d’action .
Dans chaque école, sera établi un conseil local ou conseil d'orientation, organisme où tous les
intervenants du niveau de l’école confronteront leur opinion et prendront collectivement
certaines décisions intéressant la vie de l'école, en particulier en regard du projet éducatif.
Outre cela, certains mécanismes sont proposés visant tant à accroître la participation des
parents à la vie de l’école qu’à les mieux informer sur celle-ci.
La mission de l’école sera élargie aux services à la communauté.
1

Nous avons examine la conception du projet éducatif véhiculée dans les documents officiels émanant du M.E.Q.
dans un texte intitulé «Le projet éducatif, idée de l’école ou plan d’action?» Document inédit, Université de
Montréal, 1984.
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Au plan des propositions, le Livre Orange diffère d’une façon significative du Livre Vert
sous un aspect précis. Le Livre Vert, en effet, reprenait le débat sur la décentralisation et tout en
annonçant que la décision d'y procéder était déjà prise, avançait trois hypothèses de
décentralisation: un réaménagement des responsabilités et des pouvoirs dans le système qui aurait
signifié un accroissement de ceux-ci pour les commissions scolaires; l’attribution à l'école
publique d'une très grande autonomie; la mise en place de gouvernements régionaux qui, sur leur
territoire respectif, s'occuperaient, entre autres, de l'éducation. Le Livre Orange évitera la
question, se contentant ici ou là d’énoncer les responsabilités que chaque niveau serait appelé à
exercer suite aux changements proposés. Sous cet angle, tant dans le Livre Vert que dans le Livre
Orange, l’autorité gouvernementale prenait ses distances vis-à-vis des attentes formulées jusqu'ici
par les commissions scolaires.
Finalement, au plan des conceptions, la démarche gouvernementale attire l'attention sur
deux éléments:
S'il est bien souligné que l'école publique est au service du développement de l'enfant(36), il
est aussi énoncé «qu'elle constitue un instrument de développement au service des
citoyens»(37) ou encore «un lieu de développement de la culture d'un peuple»(38). Derrière
ces énoncés, c'est une conception de la fonction de l'école publique qui s'affirme.
- La responsabilité gouvernementale en matière d'éducation scolaire est fortement affirmée:
définir les objectifs principaux et les orientations du système scolaire conformément aux
attentes des citoyens et choisir les moyens appropriés(39). Mais, en même temps, se trouve
précisée la responsabilité de la famille vis-à-vis de l'éducation scolaire: si l'école se veut un
prolongement de la famille, les fonctions et les rôles de celle-ci et de celle-là sont
complémentaires(40), l’une et l'autre partageant la responsabilité fondamentale de l'éducation
des enfants(41). Ce serait là une évolution dans les conceptions officielles sur la responsabilité
des parents et des écoles.
Les intentions gouvernementales ont été traduites dans la Loi 71, sanctionnée à la fin de
1979 et complétée par la Loi 30 et la loi sur les services de garde. Ensuite, dans les nouveaux
règlements concernant le régime pédagogique du préscolaire, du primaire et du secondaire
(appelés plus simplement «régime pédagogique») promulgués en 1981 et qui seront suivis peu à
peu de nouveaux programmes d'enseignement et de politiques touchant des aspects précis des
services éducatifs. Enfin, dans la loi sur le financement des municipalités dont il a été question
précédemment.
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Au plan formel, la Loi 71 apporte une nouvelle répartition des pouvoirs et des
responsabilités entre la commission scolaire et l'école.
L’école devient une entité institutionnelle qui pourra se définir des orientations propres, formuler
un projet éducatif, conçu comme un plan d'action(42) et réglementer la conduite des élèves. Elle
obtient également la capacité de réglementer l'utilisation de ses locaux(43) et !e directeur choisira
les manuels scolaires et le matériel didactique(44). Ce faisant, l’école devient un des lieux du
gouvernement local de l'éducation.
La décentralisation de !â responsabilité du gouvernement local de l’éducation en faveur de
l’école est cependant partielle. D'un côté, l’école doit agir sous la responsabilité générale de !a
commission scolaire et dans le cadre des politiques de celle-ci et doit lui faire approuver ses
orientations, son projet éducatif et sa réglementation particulière(45). D'un autre côté, la
commission scolaire conserve la responsabilité d’adapter le contenu et les modalités du projet
national d’éducation aux besoins locaux et, le cas échéant, de le compléter (ce que confirmera
le nouveau régime pédagogique» tout en acquérant la responsabilité explicite et le devoir de
promouvoir les projets éducatifs des écoles et l'utilisation communautaire des locaux(46).
Des mécanismes de consultation des agents de l’école à la définition des politiques de la
commission scolaire sont instaurés ou élargis.
La Loi 71 définit également une nouvelle répartition du pouvoir au sein de l'école,
répartition qui respecte cependant les dispositions des conventions collectives relatives à la
consultation des enseignants et à leur affectation dans l'école.
Elle instaure le conseil d’orientation responsable principalement de définir les orientations
particulières de l'école, le projet éducatif et la réglementation relative à la conduite des élèves
et à l'utilisation des locaux. Ce conseil sera composé du directeur ou du responsable de l'école,
de trois parents nommés par le comité de l'école, de deux membres du personnel enseignant
élus par les enseignants de l'école, d'une personne élue par et parmi le personnel non
enseignant de l’école, de deux élèves (si c'est une école secondaire où y est dispensé le second
cycle) et d'un commissaire ou un parent nommé par la commission scolaire(47).
Elle établit la responsabilité directe du directeur sur l'école et le reconnaît tout à la fois comme
responsable de voir à la définition et à la réalisation du projet de l'école, comme gestionnaire
des ressources de l'école, comme responsable de l'école au plan professionnel et comme
représentant de la commission scolaire dans l’école(48).
Elle élargit le rôle du comité d'école.
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La Loi 30 fera entrer le représentant des parents du niveau primaire et du niveau
secondaire au conseil des commissaires mais sans droit de vote, alors que la loi sur les services de
garde définit le cadre juridique facilitant la mise en place des services de garde dans les écoles.
Enfin, le nouveau régime pédagogique, comme texte réglementaire, viendra confirmer les
intentions que le gouvernement avait annoncées: définir plus explicitement le contenu des
services éducatifs (le texte contient une définition de ces services et en formule les objectifs) et en
préciser les modalités d’application. Évidemment, la commission scolaire demeure responsable
de l'application du nouveau régime pédagogique. Cependant, le texte permet à la commission
scolaire de déléguer certaines responsabilités à l'école et d’autoriser celle-ci à déterminer une
répartition des temps d'enseignement différente de celle prévue, pourvu que les objectifs
obligatoires des programmes soient atteints(49).
Bilan de la période
Durant la période 1976-82, le ministère de l'Éducation s'est affirmé dans le rôle de
«définisseur» de l'État du système, i.e., dans le rôle consistant à évaluer le fonctionnement et le
rendement de celui-ci, à en identifier les besoins prioritaires et à apprécier la façon dont les
différents intervenants s'acquittent de leur rôle.
Dans le même temps, s'accentue l'incompréhension entre le gouvernement et son ministère
de l'Éducation, d'une part, et, d'autre part, les commissions scolaires. Loin de répondre aux
attentes de celles-ci, l’action gouvernementale en réduit la marge de manoeuvre de trois façons:
décentralisation partielle de la responsabilité du projet local d'éducation au niveau des écoles;
retour à la centralisation au plan de l’activité éducative; et restriction de la capacité de taxation
des commissions scolaires. L’effet de ces actions et de toutes les autres lois qui se sont ajoutées
sera de rendre de plus en plus structuré et complexe le fonctionnement des commissions scolaires,
et aussi celui des écoles, même si, par ailleurs, plusieurs contrôles «a priori» ou approbations à
requérir tombent.
Dans un autre ordre d'idée, la commission scolaire, à l'évidence, devient de plus en plus un
organisme «régional» et non «local» et tend à être perçue comme tel.
Le retour à la centralisation au plan de l'activité éducative, traduit dans une définition
assez explicite du contenu et de l'organisation du projet national d'éducation, semblait légitime et
accepté par le milieu et la population (M.E.Q., 1978). Mais les modalités d'implantation des
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changements comme certains éléments particuliers de ceux-ci

1

auront suscité plusieurs

insatisfactions dans les milieux scolaires. En même temps, ces milieux commençaient à
s'inquiéter du peu de marge de manoeuvre laissée à l'école par le nouveau régime pédagogique et
à se demander si tout en apportant plus de rigueur et de précision aux programmes, le ministère
2
n’avait pas profité de la démarche pour modifier les conceptions et les approches , opérant ainsi
un certain détournement du renouveau.
Grâce aux mécanismes mis en place, l’information aux parents sur les programmes
scolaires et sur la vie de l’école augmentait de même que la consultation auprès de ceux-ci. Mais
la pièce dominante des législations de l'époque, le conseil d'orientation, a été, à toute fin pratique,
inopérante à cause du refus des enseignants d’y participer(50).
Peu de choses sont connues sur la façon dont ont évolué les relations de pouvoir entre les
commissions scolaires et les écoles à partir de 1979. Dès avant la Loi 71 (de 1979), un certain
nombre de commissions scolaires avait entrepris une décentralisation administrative en faveur de
leurs écoles et s'était préoccupé de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un projet éducatif pour
chacune. La Loi 71 aura sans doute encouragé ce mouvement.
3

Les données que nous possédons permettent cependant d'affirmer que pour l'ensemble du
Québec la situation variait passablement d'une commission scolaire à l'autre sur plusieurs aspects.
Elle variait quant à la façon dont chaque commission scolaire a compris son rôle dans la
définition du projet éducatif, les unes définissant un projet pour toute la commission scolaire
alors que d'autres se limitaient à susciter des projets dans les écoles et à aider celles-ci; elle variait
quant à l'état de décentralisation administrative vers les écoles et quant à la participation des
écoles et des usagers à l'élaboration des décisions de la commission scolaire; elle variait
passablement enfin quant à la perception que les acteurs de l'école entretenaient du
fonctionnement de la commission scolaire et quant à leur satisfaction a l'égard de ce
fonctionnement. Mais, d'une façon assez généralisée, les intervenants de l'école souhaitaient une
certaine décentralisation en faveur de celle-ci.

1

Par exemple le cinquième bulletin ou l’interdiction d'enseigner l'anglais avant la quatrième année du primaire sans
l'autorisation du ministre.
2
Par exemple, pour le programme d’enseignement de l'histoire, voir Lefebvre, 1982.
3
Voir Brassard et Ouellet, 1983; Brassard et Brunet, 1983 et Brassard, 1983.
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DU LIVRE BLANC SUR LA RESTRUCTURATION SCOLAIRE À LA LOI 3 (1982 À...)
Deux ans et demi après l'adoption de la Loi 71, en juin 1982, le ministre C. Laurin, au
nom du gouvernement du Québec, rendait public un nouveau projet de restructuration scolaire
dans un Livre Blanc portant le titre L'école québécoise: une école communautaire et responsable.
Depuis plus d'un an, ce projet faisait l’objet d'une consultation auprès de différents
milieux et six (6) mois avant la publication du Livre Blanc, une première version non officielle,
objet d'une «fuite», circulait dans le milieu scolaire.
Encore ici, selon les termes même du ministre, l’initiative gouvernementale s inscrit dans
le prolongement des efforts entrepris depuis la réforme des années 60(51). Elle en serait une
nouvelle étape visant à résoudre les «problèmes structurels non résolus», à mieux .répondre aux
aspects nouveaux de la conjoncture et atteindre tous les objectifs de l'action entreprise avec le
Livre Vert(52).
Outre les questions relatives à la langue et à la confessionnalité, le bilan que propose le
1
document identifie entre autres, les problèmes suivants :(53)
L'école publique est fragile au plan de son existence et de son personnel; elle ne dispose pas
d'une grande marge de manoeuvre; elle dépend trop de décisions prises ailleurs; elle souffre de
la multitude des règles; elle ne répond pas suffisamment aux attentes de la communauté.
Les parents ne jouissent pas de l'influence qu'ils devraient exercer sur la vie de l'école et sur
l'organisation du système scolaire.
Le personnel éducatif s'identifie mal comme professionnel de l'éducation.
Les commissions scolaires sont davantage préoccupées de questions administratives plutôt que
pédagogiques; elles paraissent éloignées des communautés locales; leur fonctionnement est
lourd, bureaucratisé et elles coûtent cher.
L'ensemble du système est trop normalisé.
La façon de procéder du ministère de l'Éducation n'est pas adéquate et s'avère frustrante pour
le milieu.
Aidé d'une telle définition de la situation et appuyé par un discours préconisant l'école
communautaire et responsable, le Livre Blanc propose alors plusieurs changements majeurs.

1

Plusieurs éléments de ce bilan reprennent celui du Livre Vert.
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Par une décentralisation importante en sa faveur, l’école deviendra une entité juridique autonome;
elle deviendra en même temps responsable de la prestation des services éducatifs obligatoires, de
la définition et de la réalisation du projet local d'éducation, de la gestion des ressources mises à sa
disposition, et de la mise en oeuvre de services à la communauté, si elle le désire.
L'école sera régie par un conseil d'administration où les parents siégeront en majorité, qui
exercera les pouvoirs de l'école et qui décidera du choix du directeur de l'école; aucun autre
mécanisme de participation dans l'école ne sera établi par la loi, chaque milieu devant y procéder;
mais la loi prévoira certains objets sur lesquels les différents groupes d'acteurs devront être
consultés,
Tout en conservant la responsabilité d’organiser les services éducatifs sur un territoire donné,
1
la commission scolaire exercera principalement un rôle de services aux écoles .
Le conseil des commissaires sera composé principalement de représentants élus par les
conseils d'école.
La confessionnalité relèvera désormais de l’école de même que son caractère linguistique. En
conséquence, les commissaires scolaires deviendront neutres au plan de la religion et de la
langue, sauf sur l’île de Montréal où elles seront linguistiques; mais, là où le nombre le
justifie, sera créé un comité linguistique de la minorité ayant des pouvoirs importants.
Toutes les commissions scolaires seront intégrées.
Les parents auront le choix de l'école.
Les fermetures d’école ne seront possibles qu'à tous les cinq ans.
Les MRC s’occuperont de la taxation pour les commissions scolaires.
Le ministère devra agir autrement mais non pas moins et les directions régionales joueront un
2
rôle accru auprès des milieux scolaires .
A l'examen, on constate que les principales propositions contenues dans le Livre Blanc
ressemblent à des propositions déjà avancées dans le passé: celles relatives aux commissions
scolaires trouvent une certaine parenté avec des recommandations du Rapport Parent; celles
relatives à école reprennent en quelque sorte les idées de fa deuxième hypothèse de
décentralisation suggérée dans le Livre Vert (1977). Le Livre Blanc a suscité des réactions
nombreuses et très diversifiées, les opinions à son sujet étant très partagées. Il n'y a pas lieu de

1
2

Elle deviendrait ainsi une pourvoirie de services, selon les termes employés par le président de la F.C.S.C.Q.
Moins cependant que ne le laissait anticiper la première version non officielle du Livre Blanc.
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reprendre ici toutes les critiques qui lui ont été adressées. Soulignons cependant que le débat qu'il
1
a provoqué comme les nombreux sondages qui ont été réalisés à son sujet, permirent de
constater une absence de consensus sur plusieurs aspects de la répartition du pouvoir au sein du
système scolaire. Près d'un an plus tard, au printemps de 1983, le ministre Laurin dépose à
l'Assemblée nationale le projet de Loi 40 qui sera étudié au cours de la session d'automne 1983 et
à l'hiver 1984. Les propositions du Livre Blanc y sont modifiées sur plusieurs points majeurs.
Cependant, contenant de nombreuses difficultés techniques ou de formulation, critiqué
sous plusieurs aspects par les intervenants provenant de tout horizon, refusé carrément par de
nombreux organismes influents, peu appuyé par la presse et les éditorialistes, subissant les
contrecoups de la négociation syndicale et de la conjoncture politique et économique, le projet de
Loi 40 a été exécuté par le remaniement ministériel du printemps 1984 et remplacé à l'automne
1984 par le projet de Loi 3. Piloté par le ministre Bérubé, le nouveau projet de loi fut adopté par
l'Assemblée nationale à la toute fin de 1984 après une nouvelle ronde d'auditions en commission
parlementaire.
La Loi 3 s'apparente sur plusieurs points au projet de Loi 40. Elle établit des commissions
scolaires intégrées, non confessionnelles mais linguistiques (tout en formulant des dispositions
visant respecter les privilèges confessionnels consentis par l'A.A.B.N.). Elle rend les écoles
responsables de leur orientation confessionnelle, une disposition conciliant toutefois cette
responsabilité avec la charte des droits et libertés. Elle modifie en les restreignant au domaine du
confessionnel, les responsabilités des comités catholiques et protestants du conseil supérieur de
l'Éducation. Elle crée aussi un ensemble de comités consultatifs au niveau de la commission
scolaire et de l'école et accorde le libre choix de l'école aux parents. Enfin, toujours dans la ligne
du projet de Loi 40, et par rapport à la Loi de l'Instruction publique, elle propose une formulation
quelque peu différente, plus explicite surtout, des attributions du gouvernement ou du ministre.
Sur certains aspects, ces attributions seront réduites (par exemple le pouvoir de réglementer
l'administration et l'organisation des écoles et des commissions scolaires ne s'y retrouve plus),
alors que, sur d'autres aspects, certaines compétences seront ajoutées.
Pour le reste, la Loi 3 se rapproche davantage de la situation définie par la loi de
l'Instruction publique (et donc de la situation existant au moment où elle a été adoptée) que du
projet de Loi 40 et c'est en fonction de cette situation qu'il faut la regarder.

1

Voir l'examen que nous avons fait de plusieurs de ces sondages dans L'école Québécoise comme organisation et
institution, ADIGECS, 1983.
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A cet égard, le conseil d'école constitué par la Loi 3 correspond à peu près au conseil
d'orientation institué en 1979 par la Loi 71 avec quelques différences significatives: les parents y
seront en majorité alors que la direction en est membre sans droit de vote. Ce conseil ne pourra
être empêché d'exister par le défaut d'y participer d'une de ses composantes autre que les
parents(54); il pourra recevoir une délégation de pouvoirs de la part du conseil des commissaires
si la majorité des parents et des enseignants qui en sont membres, y consentent(55).
Cinq autres modifications s'ajoutent à ces dernières:
La Loi 3 donne au personnel éducatif de l’école le pouvoir de décision sur les méthodes et les
moyens éducatifs au sein de l'école(56), pouvoir qui devra s'exercer dans le cadre du projet
éducatif de l'école.
Établissant l'autorité unique du directeur sur l'école, la Loi 3 amenuise néanmoins la
responsabilité professionnelle et le «leadership» pédagogique de celui-ci; elle l'affermit plutôt
dans un rôle de gestionnaire des ressources, le cantonne à «coordonner la réalisation et
l'évaluation du projet éducatif» (57) et le soumet, possiblement, à une double autorité;
Des parents élus par les membres du conseil d'école et un parent membre du comité consultatif
des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, siégeront
au conseil des commissaires dont ils formeront le tiers(58);
Le pouvoir des écoles sur l'utilisation de leurs locaux sera désormais subordonné à celui de la
commission scolaire (59);
Les associations représentant les commissions scolaires et les autres groupes d'intervenants
sont associées, par un droit de consultation, au pouvoir de réglementation du gouvernement et
du ministre(60).

Bilan de l'époque
Avec le dépôt du Livre Blanc, la période de 1982 à aujourd'hui s'annonçait comme celle
de l'ultime effort du centre de remodeler la structure formelle du pouvoir dans le sens d'une
modification substantielle du rôle des commissions scolaires, d'une affirmation de l'influence des
parents sur l'éducation scolaire au niveau local et régional et de la mise en place d'une école dite
«communautaire» et «responsable». Le résultat se veut passablement différent.
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Sans doute, à l'avenir, la dynamique interne des commissions scolaires devrait être
modifiée. Certains aspects de la Loi 3 accroîtront d'ailleurs la complexité de leur fonctionnement
tout comme d'autres lois qui se sont ajoutées tout au cours de la période, en particulier celle de
l'accès à l'information.
Mais l'élément important qui ressort de la période est que les commissions scolaires ont
été confirmées dans leur responsabilité d'organiser et de contrôler l'éducation scolaire sur un
territoire donné au nom de l'État et reconnues comme gouvernement régional, après s'être
révélées comme véritable force politique.
De plus, les regroupements représentant les commissions scolaires sont désormais appelés
à intervenir comme organisme(s) du centre, soit en vue de services à pourvoir à leurs membres,
soit à titre consultatif auprès du ministre, ce qui élargit encore la capacité des commissions
scolaires d'influencer le centre. Toutefois, fait significatif, celles-ci ne seront pas les seules à
devoir être consultées par le ministre. En outre, au niveau du fonctionnement du centre, il faut
constater que le ministre semble plus enclin à partager ses prérogatives (v.g. pour la gestion de
l'informatique), que le conseil supérieur de l’Éducation semble devoir s'imposer davantage,
contribuant à empêcher que ne s'instaure un monopole de l'influence au niveau du centre, et que
maintenant, les éléments essentiels du contenu du projet national d'éducation sont inscrits dans la
loi.
Les parents, quant à eux, voient leur influence comme parents augmenter au sein du
conseil des commissaires. Toutefois, si leur influence sur la vie de l'école atteint tout au moins
celle prévue et voulue au moment de la Loi 71, ce qui rejoint à peu près la proposition du Rapport
Parent à ce sujet, et si, enfin, devient possible une concertation entre les parents et le personnel
éducatif de l'école, ce sera principalement dû à l’acceptation des enseignants, laquelle était
possible sans législation. Un des principaux alliés du M.E.Q. au moment du Livre Blanc, le
regroupement des parents, aura d'ailleurs vu son influence s'amenuiser considérablement tout au
cours du processus.
Le personnel éducatif obtient un véritable pouvoir de décision sur les moyens reliés à
1
l'activité éducative dans l'école, et ce pouvoir, il pourra éventuellement l'exercer seul ~ à
l'exclusion des autres intervenants (direction d'école ou parents). Ce faisant, et du fait des
pouvoirs accordés au conseil de l'école, comme de ceux qui sont assignés à la direction d'école, le
rôle de celle-ci se trouve réduit au plan formel et plus confus.
1

La présence du directeur (ou de la directrice) n'est pas assurée au comité pédagogique mais, à toute fin pratique,
sera objet de négociation.
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A plusieurs égards, la période en aura été une d'opposition et d'affrontements entre les
intervenants du système scolaire. Outre le débat sur la restructuration scolaire, qu'il suffise de
mentionner le conflit occasionné par le renouvellement des conventions collectives et la
discussion sur l'achat des micro-ordinateurs. De cette dynamique ressortent l'importance
qu'attache au système scolaire la plupart des groupes d'intérêt, la multiplicité des intérêts liés à
l'éducation ainsi que la diversité des tendances qui s'affrontent. De celle-ci ressort également
l'absence de consensus sur la nature de la responsabilité parentale vis-à-vis de l'éducation scolaire,
sur le rôle que le gouvernement et le ministre de l'Éducation devraient y exercer et sur l'utilité de
la commission scolaire. En outre le débat aura suscité un enlignement des forces rompant quelque
peu avec les alliances qui s'étaient forgées depuis le début de la Réforme (voir Pelletier et
Lessard, 1982). Enfin, il aura sans doute affaibli la légitimité politique du gouvernement et du
ministère à intervenir significativement dans le système, pour le moment du moins.
Faut-il d'ailleurs rappeler le mouvement de contestation juridique touchant plusieurs
législations scolaires? Ce mouvement avait été amorcé durant la période précédente et son
intention déborde le cadre scolaire. Mais, pour ce qui nous concerne, n'apparaît-il pas comme une
contestation multiple des pouvoirs du gouvernement de définir la structure du pouvoir dans le
système scolaire et comme un rappel constant du cadre juridique dans lequel évolue le système
scolaire québécois au plan constitutionnel?
Si la période a surtout été marquée par le débat sur la restructuration scolaire, il ne faudrait
pas oublier que la centralisation de l'activité éducative se poursuivait avec la démarche
enclenchée dans la période précédente et consistant à préciser le contenu du projet national
d'éducation par le moyen des programmes d'enseignement et par des énoncés de politique dont
l'un relatif a l’enseignement professionnel. Nonobstant le contenu de ces interventions, c'est
l'activité de l'école qui devient de plus en plus structurée en même temps que s'accroît la
complexité de son fonctionnement.
CONCLUSION
Essayons de dégager les principales tendances et quelques questions qui ressortent de
notre examen.
En regard du continuum centralisation-décentralisation, la répartition du pouvoir formel
dans le système d'enseignement primaire et secondaire au Québec, depuis la réforme scolaire, a
évolué en deux étapes:
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– Du début de la réforme jusqu’à l’époque du Livre Vert et du Livre Orange, le système a connu
un fort mouvement de centralisation au plan des activités administratives alors qu'au plan de
l'activité éducative a prévalu une très grande décentralisation. Ce double mouvement créait un
modèle qui tranchait passablement avec celui d'avant la Réforme.
– Par la suite, la centralisation s'est portée sur l'activité éducative et a conduit à une définition
assez précise d'un projet national d’éducation, les encadrements administratifs étant pour leur
part quelque peu allégés.
Avec le mouvement de décentralisation dont l'objet a changé en cours de route, s'est aussi
produite une concentration au gouvernement et au M.E.Q. de l'influence exercée par le centre. Ce
mouvement de concentration semble maintenant freiné.
La centralisation s'est opérée de plusieurs façons: normalisation très considérable et mise
en place de contrôles de toutes sortes, dont plusieurs contrôles «a priori»; prise en charge presque
complète du financement par le gouvernement; interventions continuelles du M.E.Q. visant à
aider les milieux à répondre à leurs demandes et qui ont eu pour effet de répandre la «culture» du
centre; récupération par le M.E.Q. du rôle de «définisseur» de l'état du système; finalement,
création de systèmes de relais dont le plus remarquable est celui des directions régionales.
Le mouvement de centralisation administrative a été justifié tant par la nécessité de l'effort
collectif à entreprendre et de l'égalité des chances à promouvoir que par l'importance de
rationaliser l'utilisation des ressources et de contrôler les sommes importantes consenties par
l'État. La décentralisation relative à l'activité éducative se justifiait plutôt par une conception de
l'éducation centrée sur l’enfant alors que la centralisation en ce domaine s'est appuyée sur la
perception que l'école publique ne fournissait pas le rendement attendu d'elle et, en conséquence,
sur la nécessité d'un redressement. Dans les deux cas, deux facteurs ont contribué à légitimer la
centralisation: d'un côté, le constat partagé par plusieurs que des problèmes existaient; d'un autre
côté, la croyance que l'intervention du centre était nécessaire pour réussir à régler ces problèmes
mieux que ne l'auraient fait les milieux concernés.
Mais, justement, la manière centralisée de faire était-elle la seule possible étant entendu
que les mêmes moyens financiers auraient été consentis? Est-ce que cette manière de faire n'a pas
eu pour effet d'entretenir «l’inhabileté» des milieux à solutionner leurs problèmes, «inhabileté» à
laquelle le centre voulait justement pallier et qu'il prétendait aider à faire disparaître? Par ailleurs,
est-il souhaitable que le M.E.Q. garde le contrôle de la définition de la situation qui existe dans le
système?
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Enfin, l’intervention centralisatrice du centre sur l'activité éducative permettra-t-elle au
pouvoir professionnel du système d'éducation de reprendre le dessus sur la branche
administrative, comme semblait l'anticiper Ross (1981) ou si elle sera annulée par d'autres
facteurs dont le développement de la complexité dans le système, la diminution conjoncturelle
des ressources et la tendance taylorisante qui se manifeste dans les nouveaux programmes
d'enseignement.
L'évolution de la répartition du pouvoir formel a aussi été accompagnée du développement
considérable de la complexité dans le fonctionnement des écoles et des commissions scolaires
tout comme dans l'ensemble de l’administration publique. Cette complexité a rendu plus diffuse
la configuration du pouvoir dans le système et annulé en quelque sorte les effets de la relative
décentralisation administrative amorcée depuis à peu près 1976.
Un des effets de l'évolution d'ensemble que nous avons observés a été la constitution tant
au M.E.Q. que dans les commissions scolaires d'un important appareil administratif et
technocratique qui occupe une position dominante dans le système et qui sert d'intermédiaire
entre les différents niveaux. De toute évidence, une des clés des évolutions futures réside
sûrement dans l'évolution que connaîtront ces deux appareils, celui du centre et celui des
commissions scolaires, qui, tout en partageant des intérêts communs demeurent aussi en état de
concurrence. Il est à se demander, en particulier, comment évolueront désormais les relations
entre le M.E.Q. et les commissions scolaires et entre celles-ci et les écoles!
L'évolution de la répartition du pouvoir formel depuis la réforme a aussi été caractérisée
par une recherche constante du rôle à attribuer aux différents autres acteurs, (organismes ou
groupes d'intervenants) et des règles devant définir leur coopération. Le processus a d'ailleurs été
alimenté par une absence de consensus sur ces questions. Marquant l'aboutissement du processus,
la Loi 3 confirme la commission scolaire dans trois rôles principaux: celui d'entité administrative
responsable d'organiser les services éducatifs sur un territoire au nom de l'État, celui de
gouvernement local et celui d'organisme intermédiaire. Elle donne aux parents à peu près la place
que le Rapport Parent prévoyait pour eux dans l'école et que leur avait accordée en gros la Loi 71
(de 1979), tout en augmentant leur influence au sein de la commission scolaire. Elle donne aux
enseignants le contrôle de leurs moyens au niveau de l'école. Mais, elle semble vouloir cantonner
le directeur de l'école à un rôle de gestionnaire des ressources et elle rend confuses les relations de
responsabilité qui s'instaurent autour de celui-ci.
Finalement, l’évolution de la répartition du pouvoir formel est marquée par l'apparition du
«projet éducatif». Bien que la signification en ait été réduite dans la littérature officielle, l’idée de
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projet éducatif pour chaque école consacre l'existence de deux projets d’éducation, le projet
national et le projet local. Il est probable que celui-ci jouera une fonction compensatoire par
rapport à la centralisation de l'activité éducative et une fonction instrumentale dans la
collaboration qui pourrait se développer entre les intervenants dans l'école.
Dans ce contexte, la nouvelle répartition du pouvoir au niveau de l'école générera-t-elle un
dialogue fructueux entre les partenaires ou favorisera-t-elle plutôt un isolement de ceux-ci?
Faudra-t-il bientôt revoir la position accordée à la direction d'école?
Le pouvoir direct que les parents exerceront sur l'éducation scolaire grâce aux Lois 71 et 3
est-il rendu à son extrême limite? N'assiste-t-on pas à une lente évolution du discours sur la
responsabilité parentale en éducation qui a pour effet de la réduire et d'augmenter celle de
l'appareil administratif et technocratique?
Et au total, est-ce que l'école publique en sera améliorée?
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NOTES
(1)

Rapport Parent, T. 1, art. 48 à 55.

(2)

Ibid., p. 47.

(3)

Voir Miller, 1961.

(4)

Rapport Parent, T. 1, art. 52.

(5)

Ibid., T. 1.

(6)

Ibid., T. 1, art. 55.

(7)

Ibid., T. 1, art. 47.

(8)

Ibid., T. 1, art. 54, 126, 127 et 128.

(9)

Ibid., T. 2, art. 162.

(1O)

Selon les art. 99 et 122 de la loi; voir Miller, 1961.

(11)

Rapport Parent, T. 3, art. 232.

(12)

Voir Deschênes, J., 1980.

(13)

Rapport Parent, T.3, art. 45 et art. 228 et ss.

(14)

Ibid., T.1.

(15)

Ibid., T.1.

(16)

Ibid., T. 3, art. 267.

(17)

Ibid., T. 3, art. 268.

(18)

Ibid., T. 3, art. 269 et ss.

(19)

Ibid., T. 3, art. 278 et 279.

(20)

Ibid., T.3, art. 717.

(21)

Ibid.

(22)

Par exemple, voir ibid., art. 717.

(23)

Ibid., T. 1, art. 127.

(24)

Ibid., T. 2.

(25)

Ibid., T. 3, chap. 2. Voir Loi du ministère de l'Éducation et loi du conseil.

(26)

Voir loi du conseil supérieur de l'Éducation et loi du ministre de l'Éducation dans
gouvernement du Québec: Recueil des lois de l'éducation 1966.

(27)

Loi du conseil supérieur de l'Éducation, (voir Recueil des lois de l'éducation, 1966), art.
28 et 29.

(28)

Ibid., art. 28.

(29)

Ibid., art. 22.
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(30)

Loi 27, art. 42 et 44.

(31)

Loi 27, art. 142.

(32)

Loi 27, art. 32.

(33)

Loi 27, art. 13.

(34)

Loi 71, art. 4.

(35)

Livre Orange, p.12.

(36)

Livre Vert, art.1.85; Livre Orange, art. 1.2.

(37)

Ibid., art. 1.94.

(38)

Ibid., art. 1.3.

(39)

Ibid., art. 1.96; Livre Orange, p. 12.

(40)

Livre Orange, art. 2.27.

(41)

Livre Vert, art. 4.19.

(42)

Cf. L.l.P., art. 54.4 et 54.6.

(43)

Cf. L.l.P., art. 54.6.

(44)

Cf. L.l.P., art. 32.4.

(45)

Cf. L.l.P., art. 32.3, 32.4, 54.5, 54.6.

(46)

Cf. L.l.P., art. 189 et 219.

(47)

Cf. L.l.P., art. 54.2.

(48)

Cf. L.l.P., art. 32.1 et 32.4.

(49)

Art. 42 des règlements pédagogiques concernant le primaire et art. 26 pour les règlements
du secondaire.

(50)

Du fait de la formulation de l'art. 54.1 de la L.l.P.

(51)

Livre Blanc, pp. 3 et 4.

(52)

Ibid., p. 51.

(53)

Ibid., chap. 2.

(54)

Loi 3, art. 64.

(55)

Loi 3, art. 88.

(56)

Loi 3, art. 34 et art. 104.

(57)

Loi 3, art. 94 à 99.

(58)

Loi 3, art. 115 et 120.

(59)

Loi 3, art. 85.

(60)

Loi 3, art. 457 et 467.
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