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P lus d’un an après en avoir fait l’annonce, le 
gouvernement a enfin présenté son projet  

de loi modifiant l’organisation et la gouvernance  
des commissions scolaires le 4 décembre dernier à 
l’Assemblée nationale du Québec. Un projet de loi 
qui déçoit tant dans la manière que par le contenu.

Sur la façon de faire d’abord, ce qui devait être une 
pièce législative maîtresse du gouvernement cet 
automne a finalement été déposée la toute dernière 
journée des travaux à l’Assemblée nationale, empê-
chant tout débat. Une situation qu’ont d’ailleurs 
dénoncée à l’unisson les porte-paroles du Parti 
québécois et de Québec solidaire. Et que dire du 
manque de respect envers les acteurs du réseau de 
l’éducation, qui sont demeurés dans l’incertitude 
pendant des mois, et qui devront traverser la période 
des fêtes avec beaucoup de questions en tête, mais bien 
peu de réponses, puisque le débat ne se fera que dans 
plusieurs semaines. Drôle de façon de faire pour un 
enjeu qui doit être prioritaire !

Quant au contenu, une première lecture du projet de 
loi permet de constater rapidement qu’il n’ajoute rien 
à la réussite des élèves, la préoccupation constante des 
élus scolaires. Le ministre de l’Éducation, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, François Blais, avait 
pourtant répété, à plusieurs reprises depuis ce prin-
temps, que ce dépôt constituerait, en quelque sorte, sa 
vision de l’éducation. Cela ressemble davantage à un 
brassage de structures qu’à une véritable politique de 
l’éducation comme on est en droit de s’attendre de la 
part d’un gouvernement.

UNE PERTE POUR LES ÉLÈVES ET LES COMMUNAUTÉS

Le projet de loi confirme d’abord l’intention du 
gouvernement d’abolir les élections scolaires au 
suffrage universel. La disparition d’une démocratie  
de proximité est une perte tant pour les élèves que 
pour la communauté. Une vision de l’éducation  
qui souhaite améliorer la persévérance et la réussite 

scolaires doit aller au-delà des colonnes de chiffres.  
Le leadership des élus pour la mobilisation en faveur  
de la persévérance scolaire est un atout essentiel.

La mise sur pied d’un réseau public d’éducation 
accessible à tous et permettant à chaque élève du 
Québec, où qu’il se trouve sur le territoire et peu 
importe son statut socio-économique, d’avoir accès  
à une éducation de qualité, est l’une des grandes 
réalisations de l’évolution de notre société. Les élus 
scolaires ont notamment comme mission de s’assurer 
de la répartition équitable des ressources entre les 
établissements et les élèves et c’est particulièrement 
important en région. Nous avons la préoccupation 
d’assurer à tous les élèves des chances égales de réussite. 
Si les élus disparaissent, est-ce que cela va signifier que 
les petites écoles en milieu défavorisé ou en région 
éloignée vont avoir à se battre contre les écoles des 
milieux plus favorisés pour obtenir des ressources du 
ministère ? Les élus locaux sont aussi un contrepoids 
aux décisions centralisées du ministère de l’Éducation.

UNE SOLUTION ALAMBIQUÉE

Ce projet de loi vise donc essentiellement à mettre  
fin à une démocratie de proximité, aussi enracinée  
que la démocratie municipale peut l’être dans toutes 
les régions du Québec. Pourtant, comme nous l’avons 
démontré à plusieurs reprises, la tenue d’élections 
scolaires et municipales en 2017 réglerait la question  
du faible taux de participation. Une solution emprun-
tée partout au Canada avec succès.

Au lieu de cela, le projet de loi propose un tout 
nouveau concept : la démocratie facultative ! C’est- 
à-dire que les parents d’une commission scolaire,  
si au moins 15 % d’entre eux le souhaitent, pourraient 
tenir des élections pour les postes réservés aux 
membres de la communauté au sein du nouveau 
conseil scolaire qui remplacerait le conseil des  
commissaires. Cette proposition alambiquée,  

UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE  
POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ

Spécial démocratie scolaire



Savoir FCSQ - Décembre 2015

P/ 5

scolaire. La présence des parents est déjà bien établie  
au sein des conseils des commissaires, tout ce qu’ils 
demandaient, c'était le droit de vote, ce à quoi la FCSQ 
ne s’est jamais opposé.

Le projet de loi inquiète également pour le signal  
que le gouvernement du Québec envoie aux autres 
provinces et territoires canadiens en éliminant le  
rôle des élus scolaires de la gestion de leurs propres 
institutions démocratiques.  

Nous souhaitons évidemment qu’il y ait un débat,  
et qu’il soit le plus large possible. Toute la population 
est concernée par l’éducation et c’est pourquoi la 
Fédération souhaite que la commission parlementaire 
qui étudiera le projet de loi laisse la parole à tous 
ceux qui souhaitent s’exprimer, donc que ce soit sous 
forme de consultations générales. Nous y serons pour 
défendre un modèle qui a fait ses preuves en matière 
de réussite des élèves.

qui est la trouvaille du gouvernement pour pouvoir 
affirmer qu’il respecte le droit constitutionnel des 
anglophones de gérer leurs établissements scolaires, 
suscite déjà de nombreuses réactions d’incrédulité.

UNE DIMINUTION DE LA PRÉSENCE DES PARENTS  
AU CONSEIL

Et il y a la question de la participation des parents, que 
le gouvernement est même allé jusqu’à mettre dans le 
titre du projet de loi no 86 - Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance des commissions scolaires en vue de 
rapprocher l’école des lieux de décision et d’assurer la 
présence des parents au sein de l’instance décisionnelle 
de la commission scolaire.

Alors que l’un des principaux objectifs poursuivis par  
le gouvernement est d’augmenter la présence et la 
participation des parents dans la gouvernance scolaire, 
une analyse rapide permet de conclure qu’il aura l’effet 
contraire. Dans la gouvernance actuelle, les parents ont 
leur place au sein du conseil des commissaires avec des 
postes qui leur sont spécifiquement réservés. Et en plus 
des commissaires-parents, un commissaire sur deux  
au Québec a des enfants à l’école, et plus de quatre 
commissaires sur cinq proviennent de la filière des 
parents. Le ministre propose dans son projet de loi 
d’avoir six parents sur seize membres du conseil 

Spécial démocratie scolaire
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L e réseau public d’éducation a connu plusieurs 
changements au cours des dernières décennies.  

Il subit lui aussi les contraintes de la rigueur budgé-
taire. Il est affecté par le climat créé par les négociations 
des conventions collectives. Des parents se mobilisent 
pour appuyer les revendications des enseignants et des 
professionnels. Et il s’apprête à vivre une réforme de  
sa gouvernance qui aura des impacts sur le partage des 
pouvoirs entre le ministère de l'Éducation, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche (MEESR), les 
commissions scolaires et les établissements ainsi que 
sur sa démocratie.

En parallèle, l’ensemble du tissu institutionnel local  
et régional dans lequel s’inscrivent les commissions 
scolaires est l’objet de transformations en profondeur. 
Certains de vos partenaires disparaissent, sont fusion-
nés ou font l’objet de coupes budgétaires. Le réseau  
doit faire face en même temps à de grands défis 
démographiques et pédagogiques. 

* * *
Ces modifications surgissent dans un contexte plus 
large. Le gouvernement a entrepris, sans jamais l’avoir 
annoncé comme tel, ni en campagne électorale ni  
par la suite, de remodeler la gouvernance locale et 
régionale au Québec ainsi que celle des deux grands 
réseaux parapublics, le vôtre et celui de la santé et des 
services sociaux. 

Cette évolution traduit l’adaptation de ce qu’on appelle 
parfois le « modèle québécois de gouvernance et de 
développement » à une approche plus managériale, 
d’autres disent néolibérale, enfin… à laquelle la société 
québécoise avait résisté dans les années 1980, notam-
ment à cause de nos enjeux identitaires qui entraient  
en interaction avec les dynamiques économiques pour 
insuffler un peu de « collectif » dans les approches de 
développement. 

* * *
Thibault Martin, un sociologue spécialiste des ques-
tions autochtones, publié dans L'état du Québec 2015 3, 
raconte comment ce « modèle québécois » a d’abord 
évolué en deux phases, à partir des années 1960. Dans  
la première phase, qui s’est terminée avec la crise 
économique des années 1980, l’État « était à la fois  
planificateur, régulateur, développeur et pourvoyeur ». 

À l’époque, le développement économique servait  
la montée du nationalisme. Une centrale hydroélec-
trique à Manicouagan était un projet collectif dont les 
Québécois étaient fiers. C’était un outil de souveraineté 
et non pas seulement un moyen de produire de 
l’énergie. Martin rappelle que les régions jouaient alors 
un rôle important dans l’économie, mais aussi dans 
l’imaginaire québécois. Un stimulant, ce nationalisme, 
qui semble avoir perdu de son effet sur la population 
au cours des dernières années.

Avec la crise des années 1980, le « modèle » a évolué. 
Pendant qu’ailleurs dans les pays anglo-saxons en 
particulier, on appliquait la doctrine de la nouvelle 
gestion publique, ici, dans cette deuxième phase, l’État 
québécois s’engage dans un partenariat avec les autres 
acteurs de la société. Il favorise les initiatives émanant 
du milieu et crée des espaces de participation et de 
concertation de la société civile. Il devient accompagna-
teur, facilitateur du développement social et écono-
mique, bien que son rôle demeure central. La gouver-
nance devient « partenariale ». C’est là que sont créées 
ou consolidées plusieurs des structures qui sont 
aujourd’hui abolies. Cela continue jusqu’au début  
des années 2000. 

Après son accession au pouvoir en 2003, le Parti libéral 
de Jean Charest entame une nouvelle redéfinition de  
ce « modèle ». C’est la troisième phase qui s’amorce. 
L’État continue de jouer un rôle central dans le 
développement. Il continue de partager le pouvoir  
avec des acteurs de la société, mais de moins en moins 
avec la société civile, et au profit des élus locaux et de 
l’industrie. Martin parle d’une approche de « partage  
de risques » avec les agents économiques. Les conseils 
régionaux de développement deviennent des confé-
rences régionales des élus (CRÉ). Les centres locaux de 
développement (CLD) tombent sous la coupe des villes. 
Les régies régionales de la santé deviennent des agences 
dont l’autonomie par rapport au ministère est réduite. 

Dans ce modèle, la société civile n’a guère son mot  
à dire. Sauf à protester, à s’opposer. 

Ce à quoi on assiste depuis un an est en continuité  
avec cette évolution du modèle. L’abolition des CRÉ,  
la fin du financement des CLD et de Solidarité rurale, 
l’abolition des agences de santé et de services sociaux,  
la disparition des forums jeunesse régionaux, la fin du 

COMMISSIONS SCOLAIRES 

ENJEUX DES TRANSFORMATIONS À VENIR 1

Michel Venne

Directeur général de l’Institut 
du Nouveau Monde (INM) 2

michel.venne@inm.qc.ca
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suffrage universel pour l’élection des commissaires 
scolaires, toutes ces décisions convergent. Et elles ont, 
entre autres, pour conséquence de priver les citoyens  
et la société civile de lieux d’influence directe sur les 
décisions, entre les élections provinciales. 

Cette évolution correspond-elle à ce que veulent  
les citoyens ? En tout cas, ce rétrécissement des  
espaces de participation risque d’avoir sur eux un  
effet démobilisateur. 

Tocqueville, ce politologue français venu visiter 
l’Amérique dans les années 1830, le disait fort bien.  
La meilleure façon de contrer l’individualisme dans 
une société libérale, c’est de confier localement aux 
gens des responsabilités et des pouvoirs. De sorte qu’ils 
se rendent compte qu’on ne peut guère résoudre seuls 
les problèmes qui nous dépassent comme individus.  
Les 5 % de citoyens qui ont voté aux élections scolaires 
en 2014, ce sont plusieurs centaines de milliers de 
personnes qui affichaient leur intérêt pour l’éducation 
et se donnaient la peine de se mobiliser pour elle. C’est 
la même chose pour les 3000 bénévoles qui siégeaient 
aux conseils d’administration des Centres de santé et  
de services sociaux (CSSS) pour la santé comme bien 
public.

* * *
Donc l’une des dimensions des changements structu-
rels qui sont en cours est l’expulsion de la société civile 
et des citoyens des structures de décisions. L’autre 
dimension centrale des changements qui surgissent 
depuis 2014 est l’abolition pure et simple du palier 
régional de gouvernance, de concertation et de 
déconcentration du pouvoir.

Déjà, au début des années 1980, la création des munici-
palités régionales de comté (MRC) préfigurait d’une 
concentration de responsabilités sur le plan territorial  
à ces nouvelles entités regroupant plusieurs municipa-
lités locales. Par la suite, la fusion de commissions 
scolaires confirmait une volonté étatique, toutes 
couleurs politiques confondues, de consolider le 
territoire sous-régional comme une échelle de 
gouverne de plus en plus structurante. 

Les fusions municipales du début des années 2000 
allaient dans le même sens. Non seulement de  
grosses villes naissaient de cette opération, mais  
des villes devenaient villes-MRC, des communautés 
rurales étaient consolidées, des agglomérations et  
des communautés métropolitaines étaient créées, 

regroupant services et instances de planification,  
de coordination et de concertation en deçà du palier 
régional, mais au-dessus des villes sur des territoires 
structurants.

Par la suite, tant sous les libéraux que pendant le bref 
passage du Parti québécois au pouvoir de 2012 à 2014,  
la décentralisation est revenue à l’ordre du jour. Les 
deux unions municipales ont réclamé plus de pouvoirs 
pour les villes, une plus grande autonomie, la recon-
naissance des municipalités comme des « gouverne-
ments de proximité ». Qu’advenait-il des régions dans 
ces nouveaux schémas de gouvernance ? Dans son livre 
bleu sur la gouvernance de proximité, la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) dit que dans le 
contexte de la décentralisation, « les compétences 
attribuées aux régions seront très variables » et « de-
vront correspondre à la volonté des MRC d’y confier 
des mandats spécifiques ».

Sur fond de décentralisation, c’est le contrôle du 
gouvernement provincial sur les services locaux  
qui s’est chaque fois renforcé.

* * *
Cela rappelle l'appréciation des principes de la gestion 
par résultats découlant elle-même de ce qu’on a appelé 
la « Nouvelle Gestion Publique » ou, en anglais « New 
Public Management ».

La loi 88 de 2008 a représenté une étape majeure dans  
la réduction de l’autonomie de la commission scolaire 
sur le plan de son organisation et de son fonctionne-
ment, dans le renforcement du contrôle de celle-ci  
par l’autorité centrale et dans l’ajout de pratiques 
obligatoires. 

Le professeur André Brassard 4 a identifié dans cette  
loi au moins onze nouvelles obligations auxquelles la 
commission scolaire doit satisfaire, dont principale-
ment le dispositif d’alignement stratégique. Au total, 
ces obligations ont pour effet de contribuer à structurer  
de l’extérieur le fonctionnement de la commission 
scolaire, ce qui vient bien sûr miner la légitimité des 
structures démocratiques locales, en plus de solliciter 
du temps et de l’énergie de ses gestionnaires. 

La commission scolaire est tenue de produire un plan 
stratégique dont les priorités doivent tenir compte des 
priorités (orientations, buts et objectifs mesurables) 
générales retenues dans le plan stratégique du Minis-
tère. Les priorités du plan doivent aussi prendre en 
compte celles que le ministre peut déterminer pour 
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— L’une des dimensions des changements structurels qui  
sont en cours est l’expulsion de la société civile et des citoyens 
des structures de décisions. —

chaque commission scolaire en fonction de la situation 
de chacune. Dans le cadre d’une convention de 
partenariat, le ministre et la commission scolaire 
conviennent alors des mesures requises pour assurer  
la mise en œuvre du plan stratégique de la commission 
scolaire. Par la suite, le ministre procède à l’évaluation 
des résultats de la mise en œuvre du plan. Si, malgré  
les mesures correctives apportées, le ministre estime 
peu probable que ces résultats soient atteints, il peut 
prescrire toutes mesures additionnelles que la commis-
sion scolaire doit mettre en place. 

Est-ce que ce modèle sur papier est appliqué pleine-
ment dans la réalité ? Le Vérificateur général du Québec 
a relevé dans un récent rapport des manquements 
évidents. Mais la logique implacable de la loi semble 
être tout de même devenue la règle dans le réseau.

Le même dispositif s’applique plus ou moins aux 
établissements, la commission scolaire devant convenir 
d’une convention de gestion et de réussite éducative 
avec chacun d'eux. 

La logique de planification stratégique avec fixation 
d’objectifs à atteindre ne s’applique pas qu’à l’éduca-
tion. Elle est au cœur de la politique de modernisation 
de l’administration publique québécoise depuis 
l’adoption en 2000 du projet de loi no 82 sur l’adminis-
tration publique. À cette époque-là, c'était le Parti 
québécois qui était au pouvoir.

Dans le prolongement de la loi 82, le projet de loi  
no 124, adopté sous le Parti québécois, et le projet de loi 
no 88 (en 2008, sous les libéraux) vont institutionnaliser 
la gestion axée sur les résultats dans l’ensemble du 
réseau public d’enseignement primaire et secondaire. 

* * *
C’est au nom de l’efficacité du système en vue de 
l’atteinte d’objectifs sociaux importants qu’on instaure 
cette nouvelle gestion. Au Québec, par exemple, le 
décrochage scolaire devient un problème social et 
politique crucial à partir du début des années 1990. 
C’est par rapport à cette finalité de « réussite de tous » 
que les gouvernants justifient la mise en place  

de la gestion axée sur les résultats en éducation, et 
notamment ses outils de gestion censés améliorer la 
qualité du système. Les modifications législatives  
apportées à la Loi sur l’instruction publique auraient 
alors pour but de resserrer l’alignement entre paliers  
et ainsi de créer une chaîne depuis les orientations  
et les buts du Ministère jusqu’aux actions et aux 
mesures prises dans les établissements. 

Mais en même temps, la législation de 2008, tout en 
confirmant le rôle des commissions scolaires pour 
organiser les services éducatifs sur leurs territoires, 
ajoute d’autres missions, plutôt complémentaires  
à celle principale, incluant une mission de services à  
la communauté, déjà présente depuis 1979, mais que  
la législation de 2008 a considérablement renforcée et 
explicitée. Ces missions complémentaires exigent des 
actions de concertation avec d’autres organisations 
locales et régionales, la participation des parents et  
des citoyens, l’engagement de ses dirigeants.

Le professeur Guy Pelletier 5 observe que les commis-
sions scolaires se trouvent « contraintes » à une situation 
ambiguë entre deux axes. Le premier est horizontal, 
démocratique, communautaire et se veut participatif, 
ouvert aux différents membres de la communauté 
scolaire par une gestion décentralisée et une volonté 
d’accroître la mobilisation des uns et des autres. 

Le second, vertical, se caractérise par des encadrements 
hiérarchiques de plus en plus prégnants en raison de la 
mise en place d’une contractualisation par les résultats 
et la multiplication des mécanismes hiérarchiques de 
contrôle. 

Les directions d’établissement, tout autant que celles 
des commissions scolaires, se trouvent donc face à ce 
qu’il appelle une « injonction paradoxale », qui les 
invite, d’une part, à adopter une gestion participative  
et un style d’intervention approprié à cette fin, et les 
exhorte, d’autre part, à exercer un contrôle serré des 
orientations, des actions et des résultats. 

Spécial démocratie scolaire
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L a démocratie scolaire, sous les diverses formes qui 
ont évolué au cours de l’histoire, est indissociable 

du développement de l’école publique québécoise,  
en ce sens que les deux ont été pensées et mises en 
œuvre ensemble. Malgré les imperfections que revêt  
la démocratie scolaire, il importe de bien y réfléchir 
avant de rompre cette longue association riche de sens.

On pourrait penser que la cause de la démocratie 
scolaire, depuis le temps qu’on en discute, est entendue 
et que la solution promue par des partis politiques –  
la Coalition Avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral  
du Québec –, sera bel et bien entérinée par l’Assemblée 
nationale. On a tellement dénoncé les commissions 
scolaires – coûteuses, bureaucratisées, gérées par des 
gens de peu de compétences, étouffant l’initiative des 
établissements – qu’il faut bien en finir avec elles et 
passer à autre chose ! Il y a là une évidence qui mérite 
d’être réévaluée au moment même ou elle apparaît 
dominante dans le discours politique. 

La démocratie scolaire, sous diverses formes qui  
ont évolué au cours de l’histoire, est indissociable du 
développement de l’école publique québécoise en ce 
sens que les deux ont été pensées et mises en œuvre  
au même moment. Malgré les imperfections de la 
démocratie scolaire, il importe de bien réfléchir avant 
de rompre cette longue association riche de sens. Il ne 
faut pas avoir peur d’élargir le débat, et il faut éviter  
de s’enfermer trop rapidement dans une discussion 
technique sur des modalités de nomination ou 
d’élection. Les enjeux de gouvernance ne se com-
prennent que lorsqu’ils sont bien situés dans leur 
contexte, dans la prise en compte des idéologies 
politiques dominantes, des demandes de groupes 
sociaux et dans la nécessité de rendre légitime l’exercice 
du pouvoir, à quelque niveau que ce soit. Pour 
contribuer à notre échange, je traiterai d’abord de 
l’évolution récente (depuis la Révolution tranquille  
et plus récemment, depuis l’institutionnalisation de  
la nouvelle gestion publique) afin de bien mettre en 
contexte le débat actuel; je tenterai ensuite de compa-
rer notre situation à celle de pays ou de régions qui 
nous servent de comparaison (Angleterre, France, le 
reste du Canada et les États-Unis). Je tirerai quelques 
conclusions de ces analyses historiques et comparatives, 
et je dégagerai enfin les enjeux les plus importants.  
Je conclurai en réfléchissant sur un chemin possible 
pour la démocratie scolaire suivant les objectifs que 
nous pouvons poursuivre.

RAPPEL DE QUELQUES ÉLÉMENTS HISTORIQUES

Pour y voir clair, il faut prendre de la distance par 
rapport à l’« actualité immédiate » et remonter dans  
le temps pour reconstruire le fil rouge du débat actuel. 
Étant donné le temps imparti, je dois travailler à grands 
traits. Mais pour l’essentiel, voici ce qu’il m’importe de 
rappeler.

1) Ainsi que le montre Jean-Pierre Proulx dans son 
livre La Genèse de l’école publique et de la démo-
cratie scolaire au Québec (2014), notre démocratie 
scolaire est indissociable du développement de 
l’école publique au Québec : ces deux institutions 
ont été pensées et mises en œuvre conjointement 
dans un contexte politique bien particulier, celui 
des premières décennies du 19e siècle. La démocratie 
scolaire fut alors créée pour valoriser en milieu rural 
l’engagement citoyen dans la mise sur pied d’écoles 
publiques – d’abord primaires au 19e siècle, ensuite 
secondaires depuis la Révolution tranquille – et 
assurer aux élites locales (les propriétaires fonciers) 
et éventuellement aux parents (à partir de 1960), un 
certain contrôle sur l’éducation, contre les velléités 
d’un pouvoir central colonial, anglo-saxon et protes-
tant. Et si nous avons alors établi un réseau d’écoles 
publiques francophones et catholiques, nous avons 
néanmoins intégré à notre système de gouvernance 
l’institution anglo-américaine qu’est la commission 
scolaire, ou la school board, et même le school  
district.

2) Pendant longtemps, nous avons connu une gouver-
nance différenciée. Ainsi, de 1841 à 1973, Montréal 
et Québec constituaient deux exceptions de taille au 
régime dominant en milieu rural, les commissaires 
n’y étant pas élus, mais plutôt nommés par le maire, 
l’archevêque et le gouvernement.

3) Notre démocratie scolaire a évolué dans le temps, et 
notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale 
et de la Révolution tranquille des années 60. Ainsi, 
en 1960, le droit de vote aux élections scolaires est 
élargi aux parents d’élèves; et en 1971, le législateur 
instaure partout le suffrage universel pour l’élection 
des commissaires, en même temps qu’il crée des  
comités d’école et des comités de parents, qui  
deviendront, en 1988, des conseils d’orientation, 
et, dix ans plus tard, des conseils d’établissement. 

FORUM SUR LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
ALLOCUTION DE M. CLAUDE LESSARD

Claude Lessard

Ex-président du Conseil 
supérieur de l'éducation
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Une véritable démocratie scolaire, au sens d’une 
démocratie représentative et élective, est donc 
relativement récente et elle s’est combinée avec une 
démocratie participative au sein de l’établissement.

4) On peut donc parler d’un processus de démocra-
tisation de la gouvernance locale en éducation, de 
grands pas en ce sens ayant été faits il n’y a pas si 
longtemps. Mais malheureusement, cette démocra-
tisation s’est heurtée à deux phénomènes contraires.

 Le premier est organisationnel : au Québec, comme 
ailleurs au Canada, le législateur, à plusieurs reprises 
et à intervalles rapprochés, a regroupé les commis-
sions scolaires pour en faire des entités de plus en 
plus grosses, responsables de l’organisation des ser-
vices scolaires de plus en plus diversifiés, à l’intérieur 
de territoires de plus en plus grands. Dans les années 
50, il y avait au Québec plus de 1900 commissions 
scolaires locales; puis, sous l’impulsion du rapport 
Parent, on créa 55 commissions scolaires régionales, 
surplombant les commissions scolaires locales;  
à la fin, on intégra les deux types de commissions 
scolaires. Au tournant du millénaire, au moment  
de la déconfessionnalisation des structures scolaires, 
on reconstitua les commissions scolaires sur une 
base linguistique, mais aussi en plus petit nombre, 
soit un peu plus de 70. Les commissions scolaires 
sont ainsi devenues de grosses machines adminis-
tratives, gérant d’imposants budgets, personnels, 
locaux et services. Cette machine administrative 
nécessite des gestionnaires dotés d’expertise parti-
culière; d’aucuns pensent que les commissaires sont 

très dépendants de cette expertise technocratique et 
qu’en conséquence, leur utilité est minimale,  
se limitant à entériner ce qui leur est proposé.

 Quoi qu’il en soit, on s’est considérablement éloigné 
de la petite commission scolaire locale, proche des 
parents, de la population locale et des enseignants. 
Les fusions et les regroupements des commissions 
scolaires ont amplifié la distance entre les commis-
saires et leurs commettants, cela se traduisant par  
un désintérêt pour l’élection des commissaires et 
peut-être une centration plus grande sur l’établisse-
ment comme lieu de participation à la gouverne  
de l’éducation.

 Le même phénomène est apparu dans le monde 
municipal, avec le mouvement des fusions et des 
regroupements de petites municipalités. Dans les 
deux cas, des considérations financières ont pesé de 
tout leur poids sur la réduction du nombre d’entités 
distinctes.

 Le second phénomène est culturel : la Révolution 
tranquille a été pour le Québec le moment de 
l’institutionnalisation de l’État  providence, c’est- à-
dire d’un État porteur de valeurs de modernisation 
et d’égalité, et interventionniste dans les principaux 
champs sociaux et économiques; son principal 
instrument fut la planification systémique, d’où la 
création d’une technocratie d’État et d’une fonction 
publique professionnalisée; mais dès cette époque, 
les élites insistèrent sur l’importance d’une parti-
cipation citoyenne à cette modernisation. Ce fut 
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La présidente de la FCSQ, Mme Josée Bouchard, a participé à une table ronde du Forum sur la démocratie scolaire de l'Institut du Nouveau 

Monde (INM) en compagnie de M. Sylvain Malette, président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), de Mme Jennifer Maccarone, 

présidente de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ), également présidente de la Commission scolaire 

Sir-Wilfrid-Laurier, et de M. Michel Venne, directeur général de l'Institut du Nouveau Monde (INM)
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d’ailleurs l’objet du tout premier avis du Conseil 
supérieur de l’éducation et la raison pour laquelle 
tant de comités locaux d’implantation des nouvelles 
structures furent à l’époque mis sur pied, ainsi que 
tant d’expériences locales d’animation et de projets 
de développement communautaire. On valorisait 
donc une démocratie de participation, capable 
d’équilibrer le pouvoir technocratique naissant 
et apte à légitimer localement les grands change-
ments planifiés à partir de Québec. Mais au fil des 
décennies, cette forme de participation à la chose 
publique se heurta à la fois à la bureaucratisation et 
aussi à une évolution culturelle importante : nous 
sommes devenus des consommateurs de services, 
soucieux d’obtenir de l’État pour nos enfants ou 
pour nous-mêmes les meilleurs services possible. 
Ici, évolution des mentalités et évolution politique 
se renforcent mutuellement : les classes moyennes 
de plus en plus individualistes, inquiètes de leur 
reproduction dans le contexte d’une mondialisation 
économique qui échappe à leur maîtrise, conçoivent 
l’éducation certes comme un investissement, mais 
encore plus comme un bien privé (n’oublions pas 
que la majorité de la population québécoise était 
favorable à l’augmentation des droits de scolarité 
universitaires…); elles ne s’impliquent qu’en tant 
que parents consommateurs; il faut les pousser  
à bout, comme l’austérité actuelle tend à le faire, 
pour qu’elles réalisent que le bien de leur enfant 
est lié à celui des autres enfants, et donc qu’il faut 
promouvoir une notion de bien public en éducation 
et s’engager à cette fin en tant que citoyen. Malheu-
reusement, l’État actuel se conçoit essentiellement 
comme un fournisseur de services publics qu’il  
veut efficaces et efficients, et aussi, commence-t -on  
à comprendre, réduits. Pour cela, on n’a pas besoin 
de citoyens engagés, on préfère plutôt des gestion-
naires efficaces.

 Ces deux phénomènes – le phénomène organisa-
tionnel de regroupement d’entités de plus en plus 
éloignées des citoyens, reposant sur une bureaucra-
tie experte, et le phénomène politico-culturel d’une 
démocratie de consommateurs de services ajustés 
aux préférences individuelles qui remplace une 
démocratie de participation citoyenne soucieuse  
de la construction du bien commun – sapent la 
démocratie scolaire telle qu’elle s’est institutionnali-
sée au 19e siècle et surtout, telle qu’elle a évolué  
de l’après- guerre aux années 70.

 Peut-on renverser cette tendance lourde ? Est-il pos-
sible de refonder la légitimité des commissaires pour 
la plupart non élus ou élus par une petite minorité 
de citoyens ?

5) Le débat actuel sur la démocratie scolaire démarre 
avec la déclaration de Mario Dumont en 2003-2004, 
alors qu’il était chef de l’Action démocratique du 
Québec (ADQ), voulant qu’il faille abolir les com-
missions scolaires, en récupérer le budget, le trans-
férer aux établissements et ainsi accroître réellement 
leur autonomie, celle-ci étant cependant encadrée 
par les directions régionales du ministère de l’Édu-
cation (pour les aspects d’éducation et de gestion des 
conventions collectives) et les municipalités (pour 
les aspects matériels et financiers). Il prétendait aussi 
que cette option était déjà privilégiée dans le reste de 
l’Amérique du Nord, ce qui est faux. Son modèle de 
référence semble avoir été la Ville de New York qui, 
sous l’autorité du maire, a pris en charge l’organi-
sation et la prestation des services éducatifs pour 
l’ensemble de la ville et des boroughs de New York 
(plus d’un million d’élèves…). Depuis cette prise  
de position de M. Dumont et de l’ADQ, les trois 
principaux partis politiques cherchent à modifier la 
gouvernance scolaire, calculant probablement en 
retirer un bénéfice politique : depuis le tournant du 
millénaire et dans le cadre de l’institutionnalisation 
de la nouvelle gestion publique à laquelle adhèrent 
ces trois partis, le Parti québécois (PQ) a réduit de 
moitié le nombre de commissions scolaires, les a 
déconfessionnalisées et a cherché à décentraliser 
certains pouvoirs de la commission scolaire vers les 
établissements; il a aussi créé les conseils d’établis-
sement et les a dotés de réels pouvoirs. Plus récem-
ment, il a lui aussi imposé des coupes budgétaires 
importantes. Pour sa part, le Parti libéral du Québec 
(PLQ) a mis en place les conventions de partenariat, 
augmentant en quelque sorte son autorité sur les 
activités des commissions scolaires et imposant de 
nouvelles redditions de comptes, créatrices – il faut 
le souligner – de la « bureaucratie », qu’on dénonce 
par ailleurs; on peut dire que le PLQ, par les conven-
tions de partenariat et de gestion, a centralisé de 
nouveau ce qui avait été décentralisé par le PQ; il  
a lui aussi imposé des restrictions budgétaires 
importantes; n’étant pas en reste, l’ADQ et la 
CAQ ont nourri l’image négative des commissions 
scolaires et de leurs élus en dénonçant ce qui leur 
apparaissait comme des manifestations de mauvaise 
gestion des fonds publics. Certains médias et certains 
chroniqueurs libertariens soutiennent cette attaque 
sur l’éthique et la compétence des commissions 
scolaires.

 Les récentes coupes budgétaires ont aussi mis les 
gouvernements successifs dans l’embarras : présen-
tées comme réduisant une bureaucratie qualifiée 
d’obèse, ces coupes n’étaient pas censées affecter 
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les services aux élèves; or, les commissions scolaires 
n’ont pas pu absorber les coupes sans augmenter  
la taxe scolaire (sous le Parti québécois) et sans modi-
fier le panier de services offerts aux élèves (sous les 
Libéraux), notamment des élèves en difficulté, d’où 
la colère de parents et l’embarras des instances poli-
tiques à Québec. S’est installé un climat de conflit 
entre le pouvoir politique à Québec – quel que soit 
le parti au pouvoir – et les commissions scolaires, 
pourtant traditionnellement des alliés objectifs  
dans la gouverne de l’éducation publique au Québec.

 C’est dans ce contexte que la légitimité démocra-
tique des commissaires est remise en cause. On a 
beaucoup parlé des taux décroissants de participation 
aux élections scolaires, du nombre de commissaires 
élus par acclamation et donc de la faiblesse propre-
ment politique de cette institution. Une autre  
critique, moins souvent mentionnée, néanmoins 
présente, est celle de la compétence des commis-
saires. Ont-ils ou ont-elles, se demande-t-on plus ou 
moins ouvertement, les compétences requises pour 
gérer convenablement des budgets aussi imposants 
que ceux des grandes commissions scolaires ?  
Il y a un soupçon à cet égard qui vient conforter 
celles et ceux qui prônent l’abolition des commis-
sions scolaires.

 Bref, le climat actuel n’est pas très serein pour 
discuter de gouvernance en éducation avec l’objecti-
vité et l’intérêt public en tête. Je ne me souviens pas 
d’une période comparable aussi conflictuelle entre 
le gouvernement et les commissions scolaires. Le 
consensus politique sur la gouvernance des commis-
sions scolaires ne se comprend, à mon sens, qu’en 
termes idéologiques : deux des quatre partis adhèrent 
à une vision de l’État réduit, fournisseur de services 
eux aussi réduits, aux frais desquels ils souhaitent 
faire participer de plus en plus les citoyens désor-
mais réduits à leur statut de consommateurs. Un 
troisième parti ne s’oppose pas à l’austérité ou à 
la rigueur budgétaire : c’est son rythme qu’il veut 
ralentir, pas sa finalité. Et une bonne partie de l’élec-
torat achète cette vision minimaliste. Les divergences 
entre les partis portent sur le rythme des transfor-
mations et sur l’importance relative de l’État et du 
marché comme pourvoyeurs de services. Dans pareil 
contexte – il est triste de le constater – la démocra-
tie scolaire apparaît comme un luxe inutile et une 
source d’inefficience.

 Cette vision idéologique ne sévit pas que dans le 
champ éducatif. On la voit agissant dans plusieurs 
autres domaines, comme en fait foi l’abolition de 
diverses instances intermédiaires à l’échelle régionale 
qui assurent une certaine maîtrise locale, voire régio-
nale, sur des pans importants du développement 
socioéconomique et socioculturel.

 Quoi qu’il en soit, il y a un consensus parmi une 
faction dominante des acteurs politiques à propos 
du fait que le statu quo en matière de gouvernance 
scolaire ne serait plus viable. Je crois que des partis 
politiques ont réussi à définir la situation dans ces 
termes et qu’en effet, la population du Québec est 
convaincue qu’il faut agir, revoir ou éliminer la 
démocratie scolaire. Je demeure convaincu que le 
prétendu problème est en partie « construit » et  
qu’il prend son sens dans cette remise en cause 
d’un État- providence reposant à la fois sur la 
planification centrale et la participation citoyenne. 
Alors, que faire ?

LA SITUATION AILLEURS

Qu’a-t-on fait ailleurs ? Notre système politique n’est 
pas le seul à être travaillé par le néolibéralisme et 
l’idéologie du « moins d’État ». L’Ontario et l’Alberta 
ont eu leur « révolution du bon sens » sous les gouver-
nements Harris et Klein; la Grande-Bretagne a connu 
les années Thatcher il y a déjà trois décennies; idem 
pour l’Amérique de Reagan, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. Alors qu’en est-il de leur démocratie scolaire, 
la plupart de ces pays ou provinces partageant avec le 
Québec une gouvernance de l’éducation comportant 
un palier intermédiaire important avec une composante 
démocratique significative : les school boards ou school 
districts du Canada anglais et des États-Unis, les local 
education authorities britanniques, etc.

Dans le reste du Canada et aux États-Unis, la démocra-
tie scolaire, telle que nous la connaissons au Québec, 
existe toujours. Le mouvement de réduction et de 
fusion du nombre de commissions scolaires que le 
Québec a connu depuis 50 ans suit la tendance cana-
dienne. De plus, en Ontario, on a réduit le nombre  
de commissaires, mais ceux-ci sont toujours élus au 
suffrage universel; et leur élection a lieu au même 
moment que les élections municipales. Les taux  
de participation ont augmenté considérablement – 
autour de 50 % – depuis que les deux élections ont lieu 
en même temps. 
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Les commissaires scolaires du Québec
- Élues et élus au suffrage universel

NOUS ON L’A ATTEINTE, ALORS 
POURQUOI LE GOUVERNEMENT 
VEUT NOUS ABOLIR ?

En politique  
on cherche la parité 

FEMMES

51 %

HOMMES

49 %
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L e Profil des élus, réalisé par la FCSQ à la suite des 
élections scolaires du 2 novembre 2014, révèle que 

la parité est atteinte en démocratie scolaire, alors que 
les femmes représentent 51 % des élus scolaires. C’est 
beaucoup plus qu’aux paliers municipal et provincial. 
D’ailleurs, dans son avis Les femmes en politique, en 
route vers la parité, rendu public en octobre dernier,  
le Conseil du statut de la femme déplore que les 
femmes soient sous-représentées en politique au 
Québec avec seulement 32 % de femmes parmi les 
conseillers municipaux et 27 % chez les députés 
provinciaux (voir le tableau ci-dessous).

Après avoir étudié les mesures adoptées au Québec  
et ailleurs dans le monde pour hausser la présence 
politique des femmes et recueilli les témoignages  
de femmes qui ont fait ou font de la politique, le 
Conseil conclut que le Québec doit effectuer un virage 
pour atteindre la parité politique. De toute évidence, 
l’abolition de la seule démocratie paritaire au Québec 
– la démocratie scolaire – comme l’envisage présente-
ment le gouvernement, irait totalement à l’encontre  
de cette recommandation.

— La parité est atteinte en démocratie  

scolaire, alors que les femmes représentent  

51 % des élus scolaires. —

Plusieurs voix s’élèvent, tant au Québec 
qu’ailleurs, en faveur d’une plus grande 
place pour les femmes dans des postes 
décisionnels, notamment en politique.  
Peu de temps après la publication de 
l’avis du Conseil, l’ex-ministre Lise 
Payette, accompagnée d’autres leaders 
féministes, a rendu public un manifeste 
exi- geant une meilleure représentation 
des femmes en politique. Mme Payette 
souhaite d’ailleurs organiser un sommet 
des femmes en mars, où le gouverne-
ment sera invité à présenter ce qu’il 
entend faire à ce chapitre. Il va sans dire 
que l’abolition de la seule démocratie 
paritaire au Québec marquerait un recul 
gênant.

LA PARITÉ HOMMES-FEMMES EN DÉMOCRATIE SCOLAIRE
UN ACQUIS À PRÉSERVER

Caroline Lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ

clemieux@fcsq.qc.ca

Cette forte mouvance vers la parité hommes-femmes 
en politique a aussi été mise en évidence à la suite de  
la formation du cabinet, paritaire, du gouvernement 
Trudeau et des propos du premier ministre. Lorsqu’il 
fut interrogé sur la raison qui le motivait à former  
un cabinet paritaire, il a tout simplement répondu :  
« parce que nous sommes en 2015 ». Pour lui, la parité 
semble une évidence et sa détermination à l’atteindre  
a d’ailleurs été applaudie par un concert d’éloges.

UNE ORIENTATION DU GOUVERNEMENT  
À CONTRE-COURANT

En fait, l’atteinte de la parité hommes-femmes est  
un objectif que se sont fixé plusieurs pays, comme l’a 
souligné la fondatrice du Groupe Femmes, Politique  
et Démocratie, lors d’un point de presse le 15 octobre 
dernier. En compagnie de Josée Bouchard, présidente 
de la FCSQ, et de plusieurs femmes ayant à cœur la 
participation des femmes à la vie démocratique, Élaine 
Hémond a fait valoir que 125 pays se donnent des 
mesures pour soutenir l’accès des femmes aux postes 
de pouvoir, alors que le Québec irait complètement  
à contre-courant s’il allait de l’avant avec l’abolition  
des élections scolaires.

44e
Si le Québec était un pays, 
il se situerait au 44e rang 

mondial, selon le  
pourcentage de femmes 

élues.

32%
Au palier municipal, les

conseils municipaux
comptent 32 % de femmes.

17%
Seulement 17 % des  

mairies sont dirigées par 
des femmes.

31%
Au Québec, le Conseil des 

ministres compte 
8 femmes  sur 26 membres 

(31 %).

27%
L'Assemblée nationale du 
Québec est composée de 

33 femmes sur 
121 membres (27 %).

* Septembre 2015

QUELQUES STATISTIQUES*
sur la présence des femmes en politique

^

Graphique du Conseil du statut de la femme - www.csf.gouv.qc.ca/femmes-en-politique/#statistiques
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L’abolition des élections scolaires s’inscrirait totalement 
en faux contre la tendance générale qui est de s’outiller 
pour favoriser une meilleure représentation des 
femmes en politique en éliminant une de ses voies 
d’accès.

www.youtube.com/watch?v=ScmCaLc5ovA&feature=youtu.be

La représentation des femmes en politique est essen-
tielle; elle leur permet de se prononcer sur des enjeux 
de société importants et la présence des femmes en 
politique scolaire est déterminante parce qu’elle trace 
la voie à plusieurs pour poursuivre leur engagement  
à d’autres paliers, comme en témoignent les parcours  
du sénateur Céline Hervieux-Payette, de la ministre 
Francine Charbonneau, ou encore de la première 
ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, toutes trois 
commissaires scolaires par le passé.

Mme Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, 

en compagnie de femmes d'influence qui  

ont donné leur appui lors de la conférence  

de presse de la FCSQ : Mmes Lorraine Leduc, 

du Réseau des tables régionales de groupes 

de femmes du Québec, Élaine Hémond,  

fondatrice du Groupe Femmes, Politique  

et Démocratie, Céline Hervieux-Payette, 

sénateur et Claire Bolduc, de Solidarité rurale 

lors d'un point de presse le 15 octobre 2015.

Spécial démocratie scolaire
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PÉRISCOPE 
PLATEFORME ÉCHANGE, RECHERCHE ET INTERVENTION SUR LA SCOLARITÉ :  
PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE

Thérèse Laferrière

Responsable du 
Réseau Périscope

therese.laferriere@ 
fse.ulaval.ca

Pour l’amélioration de la persévérance et de la 
réussite scolaires, notre hypothèse de travail est 

la suivante : conjuguer, dans le respect des différents 
savoirs, nos regards respectifs au bénéfice de tous les 
acteurs de l’éducation et, au premier chef, des jeunes 
eux-mêmes. Cela ne se fera pas en criant lapin ou en  
se disant qu’on le fait déjà. Oui, certes, l’expérience 
accumulée en matière de recherche collaborative sera 
fort utile, mais les logiques d’action de la pratique de 
recherche, de la pratique d’intervention auprès des 
jeunes, de la pratique administrative ou de celle de  
la gouverne favorisent toutes le travail en silo. Même  
si nous sommes conscients que ces logiques d’action 
viendront contrer une telle visée, nous sommes plus 
d’une centaine d’acteurs à vouloir que nos regards 
« s’interfécondent ».

La proposition qui a conduit à l’octroi d’une subven-
tion de la part du Fonds de recherche québécois Société 
et culture (FRQSC) pour la mise en œuvre du réseau 
PÉRISCOPE 1 met de l’avant l’idée de retenir le thème 
de la participation/mobilisation. Fondée sur des 
résultats antérieurs de recherche, notre adhésion 
collective à ce thème tient aussi au fait que la participa-
tion/mobilisation est centrale dans la formation de 
citoyennes et de citoyens et rejoint les apprenants  
de la petite enfance, du préscolaire, du primaire,  
du secondaire et du postsecondaire. Une attention 
particulière sera accordée aux jeunes en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage ainsi qu’aux jeunes 
issus de milieux défavorisés, aux jeunes autochtones, 
aux jeunes en situation de handicap et aux jeunes 
adultes sur la voie du « raccrochage ». 

Prometteur et fédérateur, ce thème donne une direc- 
tion tout en faisant place à l’innovation en matière  
de situations éducatives et de conditions d’apprentis-
sage ambiantes à installer. Entre autres, nous voulons 
porter une attention spéciale au sens que les acteurs 
accordent à leurs actions, et reconnaissons leur 
capacité de les monitorer de façon réflexive et d’en 
justifier la pertinence en fonction des buts qu’ils se sont 
fixés. Par acteurs, nous entendons élève/étudiant et 

1. Plateforme Échange, Recherche et Intervention sur la SCOlarité : PErsévérance et réussite

CHERCHER + DÉCIDER + PRATIQUE

RÉSEAU

PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE

enseignant, mais aussi administrateur scolaire, agent  
de liaison, parent, professionnel, bénévole, chercheur. 
Nous distinguons quatre niveaux de participation/
mobilisation des acteurs : 

1. l’apprenant dans son groupe; 

2. l'enseignant dans l’école; 

3. l’interaction école/famille/communauté;  

4. et la collaboration école – commission scolaire – 
MEESR. 

Nous voulons produire, par voie partenariale, de  
la recherche qui permettra à chacun, chacune, 
d’améliorer sa contribution respective. 

À cette fin, PÉRISCOPE propose de ménager des 
espaces de temps pour examiner des questions qui  
nous habitent, mais auxquelles il ne nous est pas 
possible de répondre individuellement. Dans les  
petites communautés d’apprentissage, de pratique  
ou de recherche qui se formeront, les mêmes attitudes 
communes seront à cultiver, celles de l’attention au 
savoir de l’autre, du dialogue et de l’entraide. Lors  
de la réalisation en collaboration de tout projet de 

Persévérance scolaire
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recherche qui aura été reconnu pertinent et auquel  
des ressources pourront être affectées, il faudra que  
les résultats de recherche soient reconnus crédibles 
pour influencer la prise de décision future des acteurs, 
permettre une amélioration de situations ou de 
conditions locales susceptible de se propager par  
la suite.  

Le Centre de recherche et d’intervention sur la réussite 
scolaire (CRIRES), membre du réseau PÉRISCOPE,  
sait très bien qu’il ne suffit pas d’avoir des résultats de 
recherche qui convergent pour qu’un changement se 
produise. Souventes fois, des conditions de contexte 
empêchent leur application. Par exemple, la recherche 
suggère de ne pas faire redoubler les élèves. Toutefois, 
c’est une solution pratique souvent jugée inévitable 
dans bien des contextes et qui, dans certains cas, réussit. 
C’est pourquoi PÉRISCOPE inclut dans ses méthodolo-
gies des expérimentations de devis, le codesign ainsi  
que des laboratoires du changement, soit des façons 
éprouvées de faire ensemble des pas en avant. Tout 
comme les communautés d’apprentissage profession-

nelles (CAP) et les communautés de pratique (CoP), 
elles découlent des théories socioculturelles qui se sont 
multipliées à la suite de la traduction des travaux, à  
la fin des années 70, de Vygotsky et de Leont’ev.

Nous vous invitons à signaler votre intérêt à participer 
à PÉRISCOPE qui, rappelons-le, va privilégier la 
recherche collaborative afin de renforcer notre capacité 
collective d’intervention au profit de la persévérance  
et de la réussite scolaires :

Thérèse Laferrière 
Directrice du Centre de recherche et d'intervention  
sur la réussite scolaire (CRIRES) 
Responsable du réseau PÉRISCOPE (Plateforme 
Échange, Recherche et Intervention sur la SCOlarité : 
PErsévérance et réussite) 
Local 1154 | Pavillon des sciences de l'éducation  
2320, rue des Bibliothèques, Université Laval, Québec 
G1V 0A6  | Tel. : 1-418-656-2131, poste 5480  
| Téléc. : 1-418-656-2905 | Skype : tlaf2005  
| www.crires.ulaval.ca
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mettre en lien chercheurs et intervenants du milieu 
scolaire. Pour arriver à connaître ce dont les praticiens 
ont besoin en matière de recherche, de transfert et de 
formation, elle se rapproche du milieu scolaire. Plus 
spécifiquement, elle devient ainsi le « pouls » du milieu. 
La chargée de projet conserve aussi une implication 
dans la définition des projets de recherche afin de 
favoriser ceux qui emploient des méthodologies de 
recherche-action collaborative, conformément aux 
attentes de la commission scolaire. Elle s’assure 
également que les connaissances sont diffusées de 
manière optimale pour le milieu, c’est-à-dire par le 
biais de documents synthèses, de conférences, ou 
d’ateliers.

LES PASSEURS ET LES COMPLICES PÉDAGOGIQUES : 
UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE POUR FAVORISER  
LE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE

Des nouvelles fonctions ont été créées au sein des 
écoles de cette commission scolaire : celle de « passeur 
pédagogique » dans les écoles primaires et de « complice 
pédagogique » dans les écoles secondaires. Les passeurs 
et complices pédagogiques sont des enseignants qui 
s’engagent à expérimenter des pratiques innovantes 
dans leur classe; ils deviennent ainsi des piliers pédago-
giques dans leur milieu. Dans ce modèle, l’équipe des 
ressources éducatives joue le rôle d’agent intermédiaire 
en offrant des formations basées sur les CIR aux 
passeurs et aux complices pédagogiques ainsi qu’un 
accompagnement dans les milieux.

LE RÔLE D’UNE CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE EN ADAPTA-
TION SCOLAIRE DANS L’IMPLANTATION DU MODÈLE DE 
RÉPONSE À L’INTERVENTION

Dans cette commission scolaire, plusieurs écoles 
implantent le modèle de réponse à l’intervention avec 
le soutien de l’équipe des services éducatifs. La conseil-
lère pédagogique en adaptation scolaire (CPA) est 
responsable de la mise en œuvre de ce modèle qui 
repose sur une utilisation des pratiques probantes. La 
CPA s’assure donc de planifier des formations aux 
enseignants et aux orthopédagogues appuyées par les 
CIR. Elle offre également, avec d’autres conseillers 
pédagogiques, un accompagnement dans les milieux. 
La CPA est connectée avec plusieurs chercheurs 
universitaires. Elle participe à divers projets de re-
cherche et communique de façon régulière avec 
plusieurs chercheurs, ce qui lui permet d’être à l’affût 
des connaissances dans son domaine.

L a nécessité d’aiguiller les pratiques éducatives à 
partir de connaissances issues de la recherche n’a 

jamais été aussi présente. Or, il apparaît que les 
connaissances issues de la recherche (CIR) sont encore 
relativement peu utilisées par les praticiens en éduca-
tion. Certains auteurs évoquent l’importance de la 
présence d’un agent intermédiaire pour assurer la 
communication entre le monde de la recherche et les 
utilisateurs. L’agent intermédiaire, bien que présent 
dans le domaine de la santé, est quasi inexistant dans le 
domaine de l’éducation, du moins formellement. 

C’est dans ce contexte qu’une recension a été menée 
pour le compte du Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec (CTREQ) et de l’équipe de 
recherche RENARD afin de documenter les fonctions 
étant apparues ces dernières années en lien avec un 
rôle d’agent intermédiaire en transfert de connais-
sances en éducation. À partir d’une démarche s’ap-
puyant sur une analyse des rapports annuels des 
commissions scolaires, il a été possible d’identifier huit 
initiatives. Ces huit initiatives ont émergé dans huit 
commissions scolaires différentes et elles seront décrites 
brièvement dans cet article.

UNE COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENT  
ET À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Dans cette commission scolaire, un poste de coordon-
natrice au développement et à la planification straté-
gique a été créé. La personne occupant ce poste a 
comme principale responsabilité d’accompagner les 
directions d’établissement dans tout ce qui a trait à 
l’élaboration, l’évaluation et la mise en œuvre de leur 
projet éducatif. Elle accompagne également les cadres 
de service afin qu’ils développent un plan d’action en 
cohérence avec le plan stratégique de la commission 
scolaire. Elle se voit d’ailleurs comme une « gardienne 
de la cohérence ». Dans le cadre de ses fonctions, elle est 
aussi appelée à générer des synthèses de connaissances 
afin de résumer les résultats de recherche dans un 
format plus accessible et vulgarisé.  

UNE CHARGÉE DE PROJET UNIVERSITAIRE AU CŒUR 
D’UNE COMMISSION SCOLAIRE

Cette commission scolaire a créé un centre de  
recherche afin d’étudier des problématiques liées à  
la diversité culturelle. Afin de réaliser ces activités,  
le centre a engagé une chargée de projet universitaire. 
La première responsabilité de la chargée de projet est de 

HUIT INITIATIVES INSPIRANTES 
POUR SOUTENIR LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES  
ISSUES DE LA RECHERCHE EN MILIEU SCOLAIRE

Élisabeth Boily

Doctorante en éducation, 
UQÀM 

Isabelle Pontbriand

Conseillère en innovation et 
transfert de connaissances,

CTREQ

Stéphane Allaire

Professeur en pratiques 
éducatives et doyen de la 
recherche et de la création, 
UQAC
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LES COMMUNAUTÉS D’APPRENTISSAGE  
PROFESSIONNELLES AU SERVICE DU  
DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE

Cette commission scolaire a intégré une forme 
d’utilisation des communautés d’apprentissage dans ses 
pratiques de formation et d’accompagnement aux 
services éducatifs. La communauté a été composée 
d’une quinzaine d’enseignants d’écoles différentes qui 
ont participé de façon volontaire. Les conseillers 
pédagogiques ont fourni des lectures basées sur des CIR 
aux enseignants qui étaient invités à se les approprier. 
Par la suite, lors des rencontres, les membres de la 
communauté ont effectué un retour réflexif à partir de 
ces lectures. Entre chacune des rencontres, une 
expérimentation en classe a été filmée. Lors des 
rencontres suivantes, du codéveloppement a été mené 
à partir des vidéos. Le suivi a été un élément crucial de 
la démarche. Il s’est échelonné sur une, deux ou trois 
années, en donnant le plus d’autonomie possible aux 
enseignants. 

L’UTILISATION DES TABLES POUR DYNAMISER  
LE LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE

La directrice générale adjointe de cette commission 
scolaire exerce son leadership pédagogique par le biais 
des tables, qui sont des rencontres de concertation  
avec les directions d’établissement. Elle a contribué  
à changer le fonctionnement des tables qui mettent 
davantage l’accent sur la pédagogie. Les problématiques 
techniques et administratives ont été évacuées pour 
laisser place aux enjeux liés à la pédagogie. À chacune 
des tables, la directrice générale adjointe propose  
des textes et des extraits de recherche aux directions 
d’établissement. Une fois que le texte est présenté,  
les directions sont invitées à se questionner sur les 
meilleurs moyens pour transmettre ces informations 
aux enseignants. Ces échanges ne se limitent donc pas  
à alimenter les directions, mais visent plutôt à amener 
un changement de pratiques dans les écoles. 

DES CONSEILLÈRES PÉDAGOGIQUES EN FRANÇAIS AU 
PRIMAIRE RESPONSABLES DE L’IMPLANTATION D’UN 
PROJET DE RECHERCHE 

Dans cette commission scolaire, un chercheur est 
engagé pour offrir des formations de base qui s’ins-
crivent dans le cadre d’un projet de recherche plus 
vaste axé sur la prévention des difficultés d’apprentis-
sage du langage écrit. Les deux conseillères pédago-
giques (CP) ont pour mandat d’accompagner le 
changement de pratiques des enseignants par rapport 
aux formations de base offertes par le chercheur. Elles 
s’assurent de faire un retour sur la théorie et les 
pratiques expérimentées en classe. Il y a également des 
accompagnateurs dans chacun des milieux qui sont 
soutenus par le biais de communautés d’apprentissage 

animées par les CP. Elles développent aussi des outils 
pour faciliter la mise en place du projet de recherche. 
Elles ont notamment créé un blogue pour diffuser des 
vidéos, des planifications ainsi que les documents 
nécessaires à l’implantation du projet. 

UNE ENSEIGNANTE LIBÉRÉE POUR ASSURER  
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS  
PARTICIPANTS À L’ÉCOLE EN RÉSEAU (ÉER)

Cette enseignante est libérée une journée par semaine 
afin de soutenir les enseignants d’une région donnée 
dans l'appropriation et la mise en œuvre d'activités 
pédagogiques s’inscrivant dans le cadre d’École en 
réseau. Cette initiative pédagogique, qui s’appuie sur 
plusieurs années de recherche, vise l’enrichissement  
de l’environnement d’apprentissage des écoles à partir 
de la télécollaboration. Le soutien peut se faire par 
courriel, mais il se réalise surtout par des rencontres 
dans les écoles ainsi que par visioconférence. L’accom-
pagnement repose sur deux principaux volets : le 
soutien au démarrage et le soutien pour des projets 
spécifiques. Un volet de la tâche de l’enseignante est 
aussi dédié au développement pédagogique. Ainsi, 
l’enseignante joue le rôle de moteur pour faciliter et 
stimuler le développement de projets pédagogiques. 
Elle partage ses idées et soutient les enseignants dans  
la planification de leurs projets. 

CONCLUSION

Ces huit initiatives inspirantes reposent sur des 
conditions facilitantes. Parmi celles-ci, on constate 
l’importance de la volonté et du leadership de la 
direction générale et l’adoption par cette dernière 
d’une approche systémique favorisant l’engagement  
à tous les niveaux. Le leadership pédagogique de la 
direction d’établissement, la réponse aux besoins du 
milieu, le travail en équipe et la volonté de se donner 
du temps sont aussi apparus comme des conditions 
facilitantes. Enfin, toutes les initiatives reposent sur 
une participation volontaire des acteurs. Les résultats 
de cette recension démontrent donc que le transfert, 
pour qu’il mène à une utilisation des CIR, doit 
s’appuyer sur plusieurs personnes qui doivent collabo-
rer et s’engager activement dans une démarche. Les 
résultats démontrent aussi qu’il y a des milieux tout à 
fait engagés dans la voie de la mobilisation des connais-
sances et cela peut sans doute en amener d’autres à 
emboîter le pas.
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A lors que des activités liées aux secteurs des 
sciences, de l’entrepreneuriat, de l’environne-

ment et des sports sont bien implantées dans nos écoles 
et dans certains organismes jeunesse, le domaine des 
communications ne bénéficie d’aucune structure 
officielle au Québec. Dans un contexte de mondialisa-
tion de l’information et d’accroissement de sa vitesse 
de diffusion, il est plus que jamais nécessaire d’intéres-
ser les jeunes au rôle que tiennent les médias sociaux  
et traditionnels dans notre quotidien.

Plusieurs écoles secondaires, certaines écoles primaires, 
centres d’éducation des adultes et de formation 
professionnelle et organismes jeunesse se sont dotés  
de médias produits par des jeunes. Excellents outils 
d’apprentissage et puissants moyens d’information et 
de mobilisation, ces médias disposent toutefois de peu 
de ressources matérielles, pédagogiques et financières. 
Ce manque de moyens et de structure rend souvent 
leur survie précaire.

Le Réseau écoles-médias du Québec (RÉMQ) contribue 
au développement des médias dans les écoles et les 
organismes et favorise leur maintien à long terme par 
la création d'un réseau de soutien et de formation 
participatif gratuit et adaptable à la réalité de chaque 
milieu.

ÉDUCATION ET PARTICIPATION AUX MÉDIAS 
POUR TOUS LES JEUNES DU QUÉBEC

Stéphane Lévesque

Président-directeur 
général du Réseau 
écoles-médias du 
Québec

info@remq.org

STACY GUÉRARD, élève de l'école Saint-Noël de la Commission 
scolaire des Appalaches et STÉPHANE LÉVESQUE, président- 
directeur général du Réseau écoles-médias du Québec (RÉMQ)

WILLIAM PAYEUR-TRUCHON, élève de la polyva-
lente de Thetford Mines de la Commission scolaire 
des Appalaches, et MATTHIEU DUGAL, animateur à  
Ici Radio-Canada première

Fruits du travail de passionnés de l’éducation et des 
médias de toutes les régions du Québec, le RÉMQ est  
et sera à l’enseigne de la passion  ! 

Ce projet est rendu possible grâce à tous ces profession-
nels passionnés de l’éducation et des médias qui ont 
donné de leur temps pour mettre en place cet orga-
nisme à but non lucratif qu’est le RÉMQ. Ils ont cru à  
la nécessité de créer un réseau qui soutient et reconnaît 
tous les jeunes du Québec dans leur éducation et leur 
participation aux médias. Avec eux, avec vous, nous 
ferons en sorte que le RÉMQ favorise concrètement : •

• l’utilisation éthique et responsable des médias  
sociaux;

• l’intégration des technologies de l’information;

• le goût de la lecture et de l’écriture;

• la création artistique et la production culturelle;

• l’atteinte de l’ensemble des objectifs du  
Programme de formation de l’école québécoise. 
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Le RÉMQ contribue au développement 
des médias dans les écoles et les  
organismes et favorise leur maintien  
à long terme par la création d’un  
réseau de soutien et de formation 
participatif gratuit et adaptable à  
la réalité de chaque milieu. 

AUDREY BOULET, élève de la polyvalente de Thetfort Mines   
de la Commission scolaire des Appalaches lors du lancement 
officiel du Réseau écoles-médias du Québec

STÉPHANE LÉVESQUE, président-directeur général 
du RÉMQ en compagnie du premier ministre de 
l'Éducation de l'histoire du Québec, PAUL GÉRIN- 
LAJOIE, lors du Sommet sur l'éducation publique  
au Québec organisé par la FCSQ en 2012

Les partenaires qui appuieront cet outil pédagogique 
seront fiers de contribuer à ce changement sociétal. Je 
remercie particulièrement la Commission scolaire des 
Appalaches et la polyvalente de Thetford Mines qui ont 
accepté d’être le berceau de ce qui deviendra, avec nos 
efforts combinés, un beau et grand projet éducatif. 

Comme l’a si bien dit le premier ministre de l’Éducation  
de l’histoire du Québec, Monsieur Paul Gérin-Lajoie  : 
« Rien de grand ne s’est accompli sans passion. » 

Ensemble, à votre exemple Monsieur Gérin-Lajoie, nous 
ferons du RÉMQ une passion, une passion de l’éducation 
et de la participation, une passion des médias et une 
passion pour tous les jeunes du Québec  ! 
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U n matin pendant le déjeuner, Craig Kielburger, 
alors âgé de 12 ans, feuilletait le journal à la 

recherche des bandes dessinées lorsqu’un article a attiré 
son attention : Iqbal Masih, un ancien enfant esclave 
pakistanais âgé de 12 ans, avait été assassiné pour avoir 
défendu les droits de la personne. À ce moment, Craig 
a été frappé par une révélation profonde : il était né 
dans un autre pays, mais autrement, il aurait pu avoir 
la vie d’Iqbal. Il devait faire quelque chose.

Ce dont Craig avait besoin en 1995, c’était une voix 
collective. Il a donc convaincu quelques camarades de 
classe qu’ensemble, ils pourraient faire une différence 
et Enfants Entraide est né. Craig, son frère aîné Marc et 
ses camarades ont alors établi une mission audacieuse : 
libérer les enfants de la pauvreté et de l’exploitation et 
transformer le rêve d’éducation de chaque enfant en 
réalité.

Vingt ans plus tard, le projet de Craig Kielburger et  
de son groupe d’amis engagés s'est transformé en un 
mouvement international puissant, comptant plus  
de 2,3 millions de membres. 

ENFANTS ENTRAIDE, VOTRE PARTENAIRE ÉDUCATIF
ENGAGEZ VOS ÉLÈVES À CHANGER LE MONDE, ICI ET À L'INTERNATIONAL

Amélie Rocheleau

Responsable des relations 
publiques et des communica-
tions d'Enfants Entraide

amelie.rocheleau@enfants 
entraide.com

Vingt ans plus tard, un autre élève de 12 ans, le 
comédien québécois Elliot Miville-Deschêne, a créé  
son groupe Les amis de Craig pour également passer  
à l’action et aider sa communauté locale et la commu-
nauté internationale. Ils ont récolté près de 125 kg de 
denrées non périssables pour une banque alimentaire 
locale et amassé plus de 20 000 $ pour financer, entre 
autres projets, la construction d’une école en Tanzanie. 
La preuve qu’en nous unissant, nous pouvons changer 
le monde  !

Enfants Entraide se définit aujourd’hui comme un 
organisme caritatif et un partenaire éducatif qui 
autonomise les jeunes à surmonter les barrières les 
empêchant d’être des citoyens actifs aux niveaux local 
et international. Tandis que le volet caritatif se déve-
loppe en un modèle intégré de développement interna-
tional durable appelé Adoptez un village, le partenariat 
éducatif Unis pour agir constitue quant à lui un 
avantage notable pour les enseignants afin d’impliquer 
leurs élèves dans les salles de classe.

Développement international

mailto:simon.granger@jobboom.com
mailto:simon.granger@jobboom.com
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LA CRÉATION D’UN MOUVEMENT 
INTERNATIONAL PAR UN JEUNE 
DE 12 ANS 

UNIS POUR AGIR, UN PROGRAMME UNIQUE  
D’APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE COMMUNAUTAIRE 

Enfants Entraide offre aux écoles primaires et secon-
daires le programme éducatif annuel Unis pour agir, 
qui permet aux enseignants d’aider la prochaine 
génération à devenir les leaders de demain. Ce  
programme inspire les jeunes à découvrir les causes  
qui les passionnent, à passer à l’action pour faire une 
différence et à devenir des citoyens responsables.  
Nos ressources favorisent l’apprentissage par le service 
communautaire et permettent aux jeunes de dévelop-
per des aptitudes essentielles pour réussir à l’école et 
sur le marché du travail. 

Les écoles participant au programme ont accès 
gratuitement à une panoplie de ressources, dont :  
du matériel pédagogique qui permet aux élèves de 
créer des changements positifs dans leur école, dans 
leur communauté et dans le monde; des campagnes  
de sensibilisation et de financement clés en main et 
dynamiques, le soutien d’un coordinateur de pro-
grammes jeunesse et des billets pour assister à l’évène-
ment Unis pour l’action. Enfants Entraide offre 
également des conférences inspirantes dans les écoles 
ainsi que des programmes d’activités liées aux différents 
cours du programme scolaire.

En contrepartie, les écoles participant au programme 
s’engagent à entreprendre une action locale et une 
action internationale au cours de l’année scolaire avec 
Enfants Entraide ou avec l’organisme de leur choix. 

La portée d’Unis pour agir est remarquable : plus de  
10 000 écoles en Amérique du Nord, 125 partenariats 
avec des commissions scolaires au Canada, 14,6 millions 
d’heures de bénévolat et 45 millions de dollars amassés 
pour des organismes caritatifs. Créer des changements 
de cette envergure a également un impact sur les 
élèves. Ceux qui participent à Unis pour agir se sentent 
autonomisés et équipés pour devenir des leaders à 
l’école, dans leur communauté et dans leur futur 
emploi. 

Le programme Unis pour agir permet également aux 
jeunes de célébrer leurs actions sociales, grâce à 
l’évènement Unis pour l’action.

Développement international

UNIS, NOUS POUVONS  
CHANGER LE MONDE  !
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UNIS POUR L’ACTION, UN MOUVEMENT  
DE PORTÉE MONDIALE

Unis pour l’action, c’est beaucoup plus qu’une série 
d’évènements éducatifs gratuits : c’est un mouvement 
de jeunes qui changent le monde. Ce programme 
combine l’énergie d’un concert, aux histoires inspi-
rantes de leaders et d’acteurs de changement de 
renommée mondiale qui viennent partager leur 
passion, tels Roméo Dallaire, Jasmin Roy et Martin 
Luther King III. Unis pour l’action rassemble des 
milliers de jeunes pour célébrer les actions que ces 
leaders ont accomplies et aussi pour les inspirer à 
réaliser une autre année de changements. Les jeunes  
ne peuvent pas acheter un billet pour l’évènement. 
Pour y assister, ils doivent réaliser une action locale  
et une action de portée internationale.  

L’évènement francophone Unis pour l’action se 
déroulera au Théâtre St-Denis le 23 février 2016, et 
permettra à des milliers de jeunes aux quatre coins du 
Québec de célébrer leurs actions pour des causes locales 
et internationales. Un évènement anglophone aura 
également lieu le 22 février et plusieurs autres dates  
de célébration sont prévues dans 12 autres villes à la 
grandeur du Canada, aux États-Unis et au Royaume-
Uni.

DES ÉLÈVES ENGAGÉS,  
DES PROFESSEURS SATISFAITS

Grâce au programme Unis pour agir, 81 % des ensei-
gnants affirment que leurs élèves sont plus enclins à 
passer à l’action pour améliorer la vie des autres et  
les deux tiers des enseignants rapportent que leurs 
étudiants motivent les autres à s’attaquer aux pro-
blèmes sociaux. 

Notre programme autonomise aussi les enseignants. 
Plus de 75 % se sentent davantage épanouis par leur 
travail et affirment avoir créé un environnement 
sécuritaire et inclusif en raison de leur participation  
à Unis pour agir. 82 % des enseignants ont également 
découvert des opportunités de leadership pour leurs 
élèves.

Au Québec, plus de 250 écoles sont impliquées avec 
Enfants Entraide et cinq commissions scolaires sont 
partenaires de notre programme éducatif. Nous 
souhaitons continuer à développer des partenariats 
avec d’autres écoles et commissions scolaires de la 
province, car nous sommes convaincus qu’unis, nous 
pouvons changer le monde  !

Pour vous inscrire au programme Unis pour agir  

et à l’évènement Unis pour l’action ou pour  

avoir plus d’informations sur nos programmes, 

communiquer avec nous au 514 878-3773, écrire  

à info@enfantsentraide.com ou visiter notre site 

Web www.enfantsentraide.com.

Développement international



FORMATION
Faites comme les 6 000 personnes qui ont participé l’an dernier à nos activités  
spécialement conçues pour le milieu de l'éducation. Ces activités sont animées par des 
formateurs reconnus, issus d’universités, de firmes privées, de la FCSQ ou du réseau 
des commissions scolaires. 

SERVICES DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
La FCSQ vous offre aussi des services-conseils sur mesure. Nous pouvons vous aider 
dans plusieurs domaines, dont la gestion des ressources humaines et financières, 
l’absentéisme, la gestion de crise, l’analyse du climat organisationnel, les communautés 
de pratiques, le développement organisationnel et la gouvernance, la sélection de 
personnel cadre et hors-cadre, la qualité de l’air et plus encore !

INSCRIVEZ-VOUS  à l’une de nos nombreuses activités de formation ou demandez 
des services de soutien ou d’accompagnement adaptés à votre réalité. 

www.fcsq.qc.ca /formation-et-accompagnement •  418  651-3220  •  1 800 463-3311

http://www.fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/


Vous cotisez à un régime  de retraite  
du secteur public que nous administrons, 
comme le RREGOP ou le RRPE?

Vous prévoyez prendre votre retraite  
d’ici les 5 prochaines années?

Inscrivez-vous au Programme 
d’information et de préparation 
à la retraite (PIPR). Vous obtiendrez 
une foule de renseignements utiles 
et pourrez commencer dès maintenant 
à poser les gestes qui vous conduiront 
vers la retraite.

Plusieurs plages horaires vous sont offertes : 
jour, soir, fin de semaine. Le programme 
peut également être suivi en ligne.

Abonnez-vous à notre liste 
de diffusion électronique 

L’abonnement à notre liste de 
diffusion électronique vous permet 
d’obtenir de l’information sur les 
nouveautés concernant les différents 
régimes de retraite du secteur 
public. Le formulaire d’inscription 
est accessible dans notre site Web.

www.retraitequebec.gouv.qc.ca

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/pipr/programme-information-preparation-retraite.htm
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Depuis leur création, les commissions scolaires sont 
passées d’une décentralisation à une centralisation  
de plus en plus marquée, écrit-il, d’une préoccupation 
locale à des préoccupations nationales et économiques, 
d’un rôle politique et pédagogique de proximité à bien 
souvent un rôle de gestionnaire et de comptable d’un 
territoire de plus en plus vaste. 

André Brassard remarque que le caractère démocra-
tique de la composition du conseil des commissaires et 
de la désignation de ses membres, tout comme le 
fonctionnement participatif de l’organisme, est sans 
doute une avancée importante. Mais paradoxalement, 
ce caractère démocratique ne semble pas avoir permis 
d’augmenter ou, à tout le moins, de préserver l’autono-
mie de cette instance. « Au contraire, écrit-il, force est de 
constater que, depuis 1959, l’autonomie de la commis-
sion scolaire relative à son pouvoir de réglementation  
et d’autofinancement a été fortement réduite ». 

L’INM a organisé, le 26 octobre dernier, un Forum  
sur la démocratie scolaire réunissant une centaine  
de personnes à Québec. En ouverture, l'ex-président  
du Conseil supérieur de l’éducation, Claude Lessard,  
a proposé une explication 6.

La démocratisation bien réelle du système scolaire  
s’est heurtée à deux phénomènes contraires, selon lui. 

Le premier est organisationnel : au Québec, comme 
ailleurs au Canada, le législateur, à plusieurs reprises  
et à intervalles rapprochés, a regroupé les commissions 
scolaires pour en faire des entités de plus en plus 
grosses, responsables de l’organisation des services 
scolaires de plus en plus diversifiés, à l’intérieur de 
territoires de plus en plus grands. Dans les années 50,  
il y avait au Québec plus de 1900 commissions scolaires 
locales. Au tournant du millénaire, au moment de  
la déconfessionnalisation des structures scolaires,  
on reconstitua les commissions scolaires sur une base 
linguistique, mais aussi en plus petit nombre, soit un 
peu plus de 70. Les commissions scolaires sont ainsi 
devenues de grosses machines administratives, gérant 
d’imposants budgets, personnels, locaux et services. 
Cette machine administrative nécessite des gestion-
naires dotés d’expertise particulière.

On s’est considérablement éloigné de la petite commis-
sion scolaire locale, proche des parents, de la popula-
tion locale et des enseignants. Les fusions et les 

regroupements des commissions scolaires ont amplifié 
la distance entre les commissaires et leurs commet-
tants, cela se traduisant par un désintérêt pour 
l’élection des commissaires et peut-être une centration 
plus grande sur l’établissement (ou l’école) comme lieu 
de participation à la gouverne de l’éducation. 

Le second phénomène est culturel, poursuit  
M. Lessard : la Révolution tranquille a été pour le 
Québec le moment de l’institutionnalisation de 
l’État-providence, c’est-à-dire d’un État porteur de 
valeurs de modernisation et d’égalité, et intervention-
niste dans les principaux champs sociaux et écono-
miques; son principal instrument fut la planification 
systémique, d’où la création d’une technocratie d’État 
et d’une fonction publique professionnalisée. 

Mais dès cette époque, les élites insistèrent sur l’impor-
tance d’une participation citoyenne à cette modernisa-
tion. (C’est ce que j’expliquais tout à l’heure à propos 
des phases du modèle québécois). On valorisait donc 
une démocratie de participation, capable d’équilibrer  
le pouvoir technocratique naissant et apte à légitimer 
localement les grands changements planifiés à partir  
de Québec. 

Mais au fil des décennies, cette forme de participation  
à la chose publique se heurta à la fois à la bureaucratisa-
tion et aussi à une évolution culturelle importante, 
analyse M. Lessard : les citoyens sont devenus des 
consommateurs de services, soucieux d’obtenir de 
l’État pour nos enfants ou pour nous-mêmes les 
meilleurs services possible. « Ici, évolution des mentali-
tés et évolution politique se renforcent mutuellement : 
les classes moyennes, de plus en plus individualistes, 
conçoivent l’éducation certes comme un investisse-
ment, mais encore plus comme un bien privé et la 
grande majorité d’entre eux ne s’impliquent qu’en  
tant que parents consommateurs. »

Malheureusement ou heureusement, l’État actuel  
se conçoit essentiellement comme un fournisseur de 
services publics qu’il veut efficaces et efficients. Pour 
cela, on n’a pas besoin de citoyens engagés, croit-on;  
on préfère plutôt des gestionnaires efficaces. 

M. Lessard fait toutefois remarquer que les assemblées 
de commissaires actuelles ont des choix proprement 
politiques à faire dans la répartition des ressources, 
surtout si elles diminuent, dans l’établissement de 

COMMISSIONS SCOLAIRES 

ENJEUX DES TRANSFORMATIONS À VENIR  (SUITE)

Michel Venne

Directeur général de l’Institut 
du Nouveau Monde (INM) 2

michel.venne@inm.qc.ca

Spécial démocratie scolaire
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priorités, et dans le choix des projets, et ce, en fonction 
de critères proprement politiques : pensons aux besoins 
des jeunes, à l’égalisation des chances, à la réponse  
aux demandes de parents pour des projets particuliers,  
à la rétention de clientèles tentées par le réseau privé, 
etc. Le choix de l’anglais intensif, par exemple, n’est  
pas neutre. Ce n’est pas une question « administrative » 
qui peut être tranchée sur de simples indicateurs de 
performance.

La démocratie scolaire trouve ici sa légitimité, dit-il, 
soulignant qu’ailleurs au Canada, le taux de participa-
tion aux élections scolaires est plus élevé depuis que 
celles-ci se tiennent en même temps que les élections 
municipales, une option qu’on se refuse à appliquer  
ici. Presque partout dans le monde, des autorités 
scolaires existent comme palier intermédiaire dans  
le système d’éducation et la plupart de ces instances  
sont contrôlées démocratiquement par des élus, bien 
qu’à certains endroits comme en Finlande, ce sont  
les élus municipaux qui ont autorité sur les écoles.  
Des élus quand même.

DES ENJEUX CRUCIAUX SE POSENT  
AU QUÉBEC. 
On veut bien donner plus d’autonomie, desserrer l’étau 
des contrôles administratifs sur les établissements. Mais 
l’autonomie des écoles ne doit pas accroître les inégalités 
scolaires. Les citoyens les mieux nantis, les plus scolari-
sés, habitués à se débrouiller dans des systèmes com-
plexes, vont toujours tirer leur épingle du jeu. Dans le 
jeu de la concurrence que pourraient vouloir se livrer 
des établissements autonomes, il ne faut pas oublier  
les plus défavorisés. Il faut des instances pour veiller  
à l’égalisation des chances.

On veut bien que les parents aient une influence  
sur l’éducation, car ils sont eux-mêmes les premiers 
éducateurs. La majorité des commissaires élus sont 
parents d’élèves ou l’ont été. Qu’on leur donne droit  
de vote au conseil semble aller de soi. Mais la démocra-
tie des usagers qui semble tenter le ministre n’a pas  
que des mérites. Dans un avis sur la démocratie scolaire 
publié en 2006 7, le Conseil supérieur de l’éducation 
émettait des réserves sérieuses, et je cite : 

« S’il est certes favorable à l’inclusion des parents, le 
Conseil conçoit difficilement l’exclusion des citoyens 
non usagers. Le Conseil estime que l’élection des 
commissaires au suffrage universel offre, à maints 
égards, une meilleure garantie que les valeurs collec-
tives à la base de notre système d’éducation ne seront 
pas sacrifiées au profit d’intérêts plus étroitement 
associés à la réalisation des objectifs de la clientèle. »

Dans une démocratie d’usagers, l’une des questions 
importantes à laquelle on doit avoir des réponses 
claires, est celle de l’imputabilité. À qui une personne 
désignée par un collège électoral va-t-elle rendre des 
comptes ? 

À son collège électoral ? Au groupe duquel elle est 
issue ? En vertu de quels mécanismes ? Veut-on 
implanter une cogestion avec les parties prenantes 
locales, représentées au conseil ? Ou maintenir une 
démocratie dans son plein sens du terme ? 

* * *
Les débats actuels ne sont pas anodins. Nous ne 
sommes pas seulement en train de réviser des processus 
administratifs. C’est l’équilibre des pouvoirs, garant du 
bien commun, qui est remis en cause. On ne peut 
prendre ces questions à la légère.  

Spécial démocratie scolaire
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4. BRASSARD, André, La commission scolaire comme lieu de gouver-
nance autonome (1959 à 2013) ?, dans Organisation des systèmes 
éducatifs, Revue Télescope, vol. 20 no 2, 2014, ENAP, p. 17 à 34.  
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6. Le texte de la présentation de M. Lessard est disponible à l’adresse 
suivante : inm.qc.ca/wp-content/uploads/2015/11/la_democratie_ 
scolaire_lessard.pdf
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cratie scolaire. Rapport annuel 2005-2006 sur l’état et les besoins de 
l’éducation. Sainte-Foy : Le Conseil, 111 p.

1.  Cette conférence a été prononcée lors de la réunion des présidents et 
présidentes des commissions scolaires membres de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ), le vendredi 20 novembre 
2015. Cette conférence reprend l’essentiel de celle donnée, le jeudi  
12 novembre, en ouverture d’un colloque de l’Association des direc-
tions générales des commissions scolaires (ADIGECS).

2. L’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation indépen-
dante à but non lucratif œuvrant principalement au Québec avec pour 
mission d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. 
L’INM a collaboré avec des commissions scolaires et s’intéresse aux 
questions d’éducation depuis sa fondation, en 2003. Entre autres, 
l’INM a organisé, le 26 octobre 2015, un Forum sur la démocratie  
scolaire auquel ont participé plus de cent personnes. Une documenta-
tion a été produite pour ce Forum qui fait le tour des principaux  
enjeux (incluant les présentations des conférenciers). Celle-ci peut  
être consultée à l’adresse suivante : http://inm.qc.ca/blog/forum- 
democratie-scolaire/

3. MARTIN, Thibault, Gouvernance territoriale : le modèle québécois  
en crise, dans Annick Poitras (dir.), L’état du Québec 2015  
(www.inm.qc.ca/EDQ2015), une publication de l’Institut du  
Nouveau Monde, Del Busso éditeur.

Pour en savoir plus : 
inm.qc.ca/blog/forum-democratie-scolaire/
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Au Nouveau-Brunswick, à la fin des années 90, on a 
aboli les commissions scolaires, mais la bataille juridique 
qui s’en est suivie axée sur la défense de la maîtrise des 
écoles par les minorités linguistiques a forcé le gouver-
nement provincial à les recréer au tournant du nouveau 
millénaire. Là aussi, les élections des commissaires ont 
lieu le même jour que les élections municipales.

Aux États-Unis, sauf dans certaines grandes villes où  
les élus municipaux ont assumé la responsabilité du 
développement scolaire, la situation traditionnelle  
des school districts endossée par les élus locaux prévaut 
toujours. Cependant, des écoles, désireuses d’assumer 
une plus grande autonomie, peuvent se détacher de  
la tutelle de leur school district : elles deviendront  
des charter schools, sorte d’écoles privées ou semi- 
publiques, mais liées par contrat avec l’État ou avec  
une school district. Ces charter schools jouissent  
d’une grande autonomie en matière de sélection de 
leurs élèves et de leurs enseignants ainsi qu’en ce qui  
a trait au curriculum et à la gestion de leur budget.  
Les seules limites à leur autonomie sont déterminées 
par le contrat qui les lie à l’État ou à la school district,  
et qui leur assure le financement de leurs activités.  
Une limite souvent observée porte sur le recrutement 
des élèves afin d’éviter que ces écoles ne vident les écoles 
publiques « ordinaires » de leurs « bons » élèves. (Nos 
écoles privées subventionnées ressemblent aux charter 
schools américaines, contrat de performance en moins).

Dans certaines grandes villes américaines, comme New 
York et Chicago, c’est la municipalité qui a pris en 
charge la responsabilité des écoles. Sous l’autorité du 
maire, un chancellor ou un superintendent est placé  
à la tête du réseau des écoles primaires et secondaires 
publiques. Il n’y a pas d’assemblée de commissaires,  
ni à l’échelle de la Ville ni à celle des boroughs; il y a des 
comités consultatifs composés de parents volontaires et 
de personnes nommées par le maire. Certes, l’État est 
toujours responsable du curriculum et des conditions 
de titularisation des enseignants, mais la Ville gère les 
aspects matériels et financiers; surtout, elle développe, 
met en œuvre et fait le suivi d’un plan d’amélioration 
de l’efficience des écoles, dont le maire est ultimement 
redevable en période électorale, tout comme le haut 
fonctionnaire municipal responsable de l’éducation. 
Dans la mesure où la municipalité est une institution 
démocratique, ce type de gouvernance de l’éducation 
possède une légitimité démocratique certaine : le maire 
est élu, l’éducation fait partie de son programme de 

gouvernement, et il est épaulé par un conseil consulta-
tif et par de multiples comités de parents usagers dans 
les différents boroughs.

Les États-Unis présentent donc un portrait différencié 
suivant qu’on habite de grandes agglomérations 
urbaines ou des territoires moins densément peuplés. 
Mais dans toutes les situations, il y a toujours une forme 
de légitimité démocratique : un conseil de commissaires 
ou un conseil municipal et un maire élu.

En Angleterre, les school boards ont été abolies au début 
du 20e siècle à la faveur des local education authorities, 
qui sont des instances relevant des municipalités. Elles 
sont donc sous la responsabilité de citoyens élus. Tout 
comme aux États-Unis, les dernières décennies ont été 
témoins de l’émancipation d’écoles – surtout secon-
daires – de ces autorités de tutelle : les city technology 
colleges, créés sous Mme Thatcher, les academies, mises 
sur pied sous M. Blair, et les free schools, créées par le 
gouvernement Cameron, et totalisant à ce jour 10 %  
des établissements secondaires, ressemblent aux charter 
schools américains. Toutes les écoles sont gérées par des 
governors assumant de grandes responsabilités, 
notamment dans le choix des enseignants et de la 
direction de l’établissement.

En Finlande, ce sont les municipalités qui assument  
la responsabilité de l’éducation, avec un conseiller élu 
dédié à ce dossier. Même en France, à forte tradition 
centralisatrice, la commune a une responsabilité  
dans l’éducation primaire et le conseil régional dans 
l’éducation secondaire. Bref, une forme de démocratie 
locale perdure dans un grand nombre de sociétés 
auxquelles nous aimons nous comparer, soit dans le 
cadre juridique de la commission scolaire, de la school 
board ou du school district, soit dans celle d’une 
structure municipale, comme à New York, à Chicago  
ou encore au sein des local education authorities 
britanniques. Dans la plupart des cas, on a voulu, à 
l’intérieur de cette structure de gouvernance, permettre 
l’autonomisation des établissements, conscients que 
ceux-ci sont des acteurs de premier plan dans l’amélio-
ration de l’éducation.

On voit à ce rapide tour d’horizon ainsi que dans le 
rapport Champoux-Lesage (2014) qu’il y a dans la 
plupart des sociétés étudiées une instance intermédiaire 
(une commission scolaire, une municipalité ou une 
commune), avec à sa tête des personnes élues au 
suffrage universel, gérant l’éducation sur un territoire 
donné.

FORUM SUR LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE   (SUITE)
ALLOCUTION DE M. CLAUDE LESSARD

Claude Lessard

Ex-président du Conseil 
supérieur de l'éducation
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Ce qui différencie le Québec du reste de l’Amérique  
du Nord et de la Grande-Bretagne, c’est le degré de 
centralisation de son système éducatif. Il y a là le « point 
aveugle » de la discussion actuelle, tout absorbée par  
la question de l’élection des commissaires et par la 
question des pouvoirs respectifs de la commission 
scolaire et des établissements.

LES ENJEUX

Il y a de nombreux enjeux. Dans le temps imparti,  
je voudrais m’attarder à quelques-uns. Je laisse de côté 
celui du droit des minorités à la gestion de leurs écoles; 
c’est une question juridique et constitutionnelle; je n’ai 
pas la compétence pour en traiter et nul doute que les 
tribunaux s’y pencheront. Alors, je les laisse travailler !

Il y a d’autres enjeux qui peuvent être rapidement 
abordés et traités : par exemple, il y a un soupçon qui 
circule sur l’incompétence des commissaires à gérer  
les grandes organisations que sont devenues les com-
missions scolaires et les gros budgets qui vont de pair. 
Que les commissaires aient besoin de formation pour 
accomplir leur fonction, tous en conviennent et le 
Conseil supérieur de l’éducation, dans son avis sur la 
démocratie scolaire (2004), recommandait qu’une telle 
formation soit offerte et requise. En même temps, cette 
question n’est pas centrale au débat actuel : tous les élus 
ont besoin de formation, qu’ils soient conseillers 
municipaux, députés de l’Assemblée nationale  
ou représentants d’un groupe au sein d’un conseil 
d’administration d’un hôpital, d’une université ou d’un 
cégep ! Le statut de citoyen et l’élection à une fonction 
ne procurent pas la science infuse sur des questions 
complexes et difficiles. Le métier de commissaire 
s’apprend, comme celui de député et de ministre.

Dans la même veine, on soupçonne parfois les élus  
de défendre des intérêts particuliers, au détriment  
de l’intérêt général. Il y a en effet toujours ce danger, 
surtout lorsque des budgets imposants et des contrats 
importants doivent être alloués. Des codes d’éthique 
clairs, des processus transparents, des contrôles externes 
sont parmi la panoplie d’outils existants qui permettent 
d’aligner le fonctionnement de la commission scolaire 
sur l’intérêt général. Le Québec a aussi un vérificateur 
général qui peut, si nécessaire, enquêter sur des 
situations problématiques.

Cela étant dit, le débat sur la gouvernance de l’éduca-
tion est-il une « distraction » de l’essentiel ou un virage 
important, et dans ce cas, vers quoi au juste ? Est-ce  
un enjeu qui en cache un autre : une plus grande 
centralisation des pouvoirs aux mains du ministre 
combinée à une responsabilisation accrue des acteurs 
locaux ? Ou, l’autonomie des établissements et l’équi-
libre des pouvoirs entre la commission scolaire et 
l’établissement ?

Pour mémoire, en 1997, le projet de loi n° 180 : Loi 
modifiant la Loi sur l'instruction publique et diverses 
dispositions législatives du Parti québécois avait tenté 
d’accroître les pouvoirs de l’établissement, désormais 
pensé comme maître de son projet éducatif et « pivot » 
du système, et réduisait quelque peu ceux de la 
commission scolaire, de plus en plus conçue comme 
pourvoyeuse de services communs en soutien aux 
établissements en maîtrise de leur devenir. En 2008, le 
projet de loi no 88 : Loi modifiant la Loi sur l’instruction 
publique et d’autres dispositions législatives avait 
équilibré le jeu différemment – un retour en arrière, 
selon plusieurs –, en exigeant que les écoles insèrent 
leur projet dans celui de la commission scolaire, celle-ci 
redevenant l’entité politique forte énonciatrice d’une 
vision éducative valable pour tous les établissements 
sous sa gouverne. Les conventions de partenariat et de 
gestion sont venues par la suite couler cette intégration 
plus forte dans le moule de la gestion axée sur les 
résultats. Certains ont pu dire alors que les établisse-
ments redevenaient des « succursales » de  
la commission scolaire.

Ce jeu entre commissions scolaires et établissements  
en cache un autre, qui ne se dit pas très clairement.  
Ces lois récentes et les conventions ont eu pour effet 
d’aligner les commissions scolaires et les établissements 
sur les priorités ministérielles, dans l’esprit de la gestion 
axée sur les résultats, comme cela avait été fait pour les 
universités et les cégeps au tournant du millénaire sous 
le Ministère de François Legault. Dans cette évolution, 
les rapports entre le Ministère d’une part, et les 
commissions scolaires puis les établissements d’autre 
part, ne sont pas mis en doute. Pourtant, ces rapports 
sont à la fois très structurants et contradictoires, et ce, 
au moins de deux manières.

Premièrement, d’un côté, suivant la logique de la 
gestion axée sur les résultats, le ministère de l’Éducation 
fixe les grandes orientations et les cibles de réussite pour 
le système; il exige que les commissions scolaires 
contribuent à l’atteinte de ces cibles, à partir de leur 
réalité propre; en théorie, celles-ci seraient maîtresses 
des moyens et de processus requis pour atteindre les 
cibles prescrites; pourtant, en même temps qu’il définit 
les résultats souhaités, en réponse à des demandes 
souvent médiatisées, le Ministère multiplie les interven-
tions particulières et les budgets dédiés, limitant 
d’autant la marge de manœuvre des commissions 
scolaires. Les récents incidents sur l’achat de livres  
ou sur l’aide aux devoirs, les colloques des directeurs 
généraux de commission scolaire ou les voyages  
à l’étranger de commissaires ainsi que les rapports 
tendus avec la Commission scolaire de Montréal 
illustrent cette réalité d’un ministre qui est amené  
à se comporter comme un président de commission 
scolaire et qui, pour des raisons politiques, est poussé  
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à faire parfois de la microgestion. À la fin, les commis-
sions scolaires sont à la fois soumises aux cibles, aux 
moyens et aux processus imposés par Québec. C’est  
le pouvoir ministériel qui se trouve renforcé, même  
si, ainsi que les incidents le révèlent, ce pouvoir est 
incapable de voir à tout. Ici, l’enjeu est simple : cherche-
t-on à centraliser davantage un système déjà parmi les 
plus centralisés ? Le ministre doit-il voir à tout ? Éliminer 
la démocratie scolaire, est-ce faire du ministre le 
président-directeur général de toutes les commissions 
scolaires ?

Deuxièmement, les multiples redditions de comptes 
imposées depuis quelques décennies semblent coûteuses 
et inutiles. Elles s’empilent les unes sur les autres et 
accaparent beaucoup d’énergie et de temps. Elles 
génèrent la « bureaucratie » tant dénoncée et elles 
semblent de peu d’effet. Les commissions scolaires 
produisent chaque année un rapport annuel sur leurs 
activités. Sauf erreur, ces rapports sont archivés, sans 
plus, à Québec : personne ne les lit, ne les analyse et  
ne donne une quelconque rétroaction aux commissions 
scolaires. C’est un exemple parmi d’autres. (Au 
Sommet sur l’enseignement supérieur, les universités  
se sont aussi plaintes de produire une grande quantité de 
données pour un Ministère qui semble incapable de les 
utiliser à des fins de pilotage du système.)

Pour éliminer cette double contradiction ou cette 
incapacité à respecter l’autonomie des moyens et  
des processus des commissions scolaires, le comité 
Champoux-Lesage estime nécessaire de desserrer  
l’étau des conventions de partenariat et de gestion  
et de laisser aux commissions scolaires et aux écoles une 
réelle liberté de manœuvre. À cet égard, une simplifica-
tion des demandes et des redditions de comptes – sur le 
projet éducatif, la planification stratégique, le plan 
d’amélioration, les conventions, le plan de lutte contre 
le harcèlement, etc. – s’avère nécessaire. L’idée étant 
qu’ainsi seraient libérés du temps précieux et des 
énergies pouvant être consacrés à des activités autres 
que celles qui consistent à se mettre en règle avec des 
exigences bureaucratiques qui peuvent être comprises 
comme des rituels de soumission à l’autorité ministé-
rielle bien davantage que comme des instruments 
coconstruits et partagés de pilotage efficace. Dans son 
avis sur l’assurance qualité à l’enseignement universi-
taire, le Conseil supérieur de l’éducation (2012), après 
étude et analyse des écrits d’experts, concluait sur 
l’importance de simplifier et de bien cibler ces processus 
d’évaluation et de reddition de comptes.

Mais il ne suffit pas de libérer les établissements de 
contraintes excessives : il faut leur donner de réelles 
capacités d’action. Une école est autonome si elle peut 
se doter d’une mission qui lui est propre et faire des 

choix curriculaires en conformité avec cette mission – 
et ce, bien évidemment, dans l’esprit des grands 
encadrements nationaux –, si elle peut exercer du 
pouvoir dans le choix de ses enseignants et de son 
personnel professionnel et administratif ainsi que  
dans la gestion de ses ressources financières et maté-
rielles. Moins on a de pouvoir en ces matières (mission 
et curriculum, personnel et ressources), plus l’établisse-
ment est du type « succursale », identique aux autres 
unités d’un système uniforme et centralisé. Plus on a de 
marge de manœuvre, plus l’établissement peut être 
perçu comme le « pivot » du système et il peut se doter 
d’une identité propre. À ce propos, des évolutions 
internationales méritent d’être analysées : par exemple, 
la loi anglaise oblige les local education authorities à 
verser l’essentiel de leur budget aux établissements (plus 
de 85 %); les governors des établissements sélectionnent 
la direction et participent au choix des enseignants; 
idem pour les charter schools américains et pour nos 
écoles privées. Peut-on penser que le Québec puisse 
évoluer dans cette direction, au sein du réseau public,  
et que les établissements aient un réel pouvoir dans le 
choix des services dont ils estiment avoir besoin, que 
ceux-ci viennent de la commission scolaire ou d’ail-
leurs, du moins en matière éducative et pédagogique ?

Si aller vers ce but paraît légitime, il faut le faire tout  
en évitant un écueil important. Si l’on peut souhaiter 
des établissements dynamiques et maîtres de leur 
devenir, cela ne peut pas ne pas engendrer des diffé-
rences entre les établissements; il faut, par conséquent, 
faire attention à ce que celles-ci ne se transforment en 
inégalités socioéducatives, creusant les écarts déjà 
existants entre milieux socioéconomiques vis-à-vis  
de l’école. La multiplication des projets particuliers, la 
concurrence vive dans les grands centres urbains entre 
le réseau public et le réseau privé et aussi au sein même 
du réseau public sont inquiétantes, donnant à penser 
que notre système fonctionne déjà à deux ou à trois 
vitesses. On peut penser que l’austérité actuelle ne sera 
pas sans effet sur cette dimension de l’égalité des 
chances en éducation. À l’inverse, se soucier de ce que 
des différences légitimes entre établissements ne se 
transforment en injustices socioéducatives ne doit pas 
justifier une plus grande centralisation et une uniformi-
sation de système. Il faut trouver un chemin entre une 
centralisation uniformisante et une différentiation 
inégalitaire. Cela passe vraisemblablement par une 
régulation des flux d’élèves et des dispositifs permettant 
d’assurer une réelle mixité sociale et scolaire.

À cet égard, les assemblées de commissaires actuelles 
ont des choix proprement politiques à faire dans la 
répartition des ressources, surtout si elles diminuent, 
dans l’établissement de priorités, et dans le choix des 
projets, et ce, en fonction de critères proprement 
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politiques : pensons aux besoins des jeunes, à l’égalisa-
tion des chances, à la réponse aux demandes de parents 
pour des projets particuliers, à la rétention de clientèles 
tentées par le réseau privé, etc. La démocratie scolaire 
trouve ici sa légitimité. Le choix de l’anglais intensif, par 
exemple, dans la mesure où il a des conséquences sur la 
possibilité de réalisation d’autres projets particuliers, 
n’est pas neutre. Ce n’est pas une question « administra-
tive » que des gestionnaires, si compétents soient- ils, 
pourraient d’eux- mêmes trancher.

L’enjeu de la centralisation/décentralisation des 
pouvoirs, des rapports entre l’autorité ministérielle et 
les commissions scolaires ainsi que les établissements, 
puis celui de l’autonomie des écoles ne sont donc pas 
« administratifs » ou techniques, comme s’il était 
possible de définir une administration parfaitement 
équilibrée et efficiente. Il traduit des enjeux sociaux et 
politiques importants qu’en régime démocratique on 
souhaite objet de délibération et de décision citoyenne. 
Constatons que la discussion actuelle sur la démocratie 
scolaire porte par ricochet aussi sur le partage des 
pouvoirs entre le ministère de l’Éducation, le palier 
intermédiaire et les établissements. On aura compris 
que, pour ma part, je souhaite qu’elle n’aboutisse pas  
à une centralisation plus forte du système et, qu’au 
contraire, il faille évoluer vers des établissements plus 
autonomes, c’est-à-dire à la fois libérés de certaines 
contraintes et libres d’agir selon des choix démocrati-
quement élaborés et décidés.

Autre enjeu important : dans la mesure où l’éducation 
est un bien public et que nous vivons en démocratie, il 
est légitime que des citoyens participent à la définition 
et à la gestion de l’éducation, au même titre qu’ils 
participent à celles d’autres biens publics. De même,  
les parents ont, à titre de premiers responsables de 
l’éducation de leurs enfants, un mot important à dire. À 
cet égard, la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, à l’article 26.3, est explicite : elle affirme en 
effet que les « parents ont, par priorité, le droit de choisir 
le genre d’éducation à donner à leurs enfants ». Dans le 
Québec d’autrefois, catholique et ultramontain, ce droit 
primait même sur celui de l’État : en effet, la théologie 
catholique reconnaissait le devoir et le droit des parents 
comme premiers dans le champ de l’éducation; les 
parents, toujours suivant la théologie dominante, 
déléguaient à l’église le soin d’instruire et d’éduquer les 
enfants, parce que l’autorité dont celle-ci disposait en la 
matière était reconnue. L’État ne devait intervenir qu’en 
suppléance aux institutions religieuses et familiales. On 
connaît la suite : le Québec s’est sécularisé, l’État assume 
un rôle central en éducation, les églises se sont retirées, 
mais il nous reste un vieux fonds culturel qui reconnaît 
aux parents un droit de regard en éducation important 
et qui rend le libre choix de l’école extrêmement difficile 
à limiter ou à contraindre.

On a parfois le sentiment que pour certains, la légitimité 
citoyenne et la légitimité parentale s’opposent, les 
premiers étant perçus comme dépositaires de l’intérêt 
général, les seconds de l’intérêt particulier. Ou encore, 
les seconds étant définis comme les premiers respon-
sables de l’éducation de leurs enfants, les autres comme 
de simples agents chargés d’administrer un bien à la 
définition duquel ils n’ont pas à participer. Cette 
opposition, qui parfois prend les allures d’une lutte  
de pouvoir, chaque groupe voulant soumettre l’autre, 
n’est pas saine : dans le cadre de l’enseignement 
obligatoire, elle mène à une impasse et conforte celles  
et ceux qui estiment périmées les structures de partici-
pation au palier intermédiaire. Source de divisions, elle 
fait le jeu de celles et de ceux qui ont un agenda 
centralisateur.

Dans la plupart des systèmes étrangers où existent un 
palier intermédiaire et une forme de représentativité 
démocratique, diverses règles de composition des 
instances cherchent à établir un équilibre entre ces 
grandes catégories de citoyens – car les parents sont  
des citoyens – et à l’égard des différents objets sur 
lesquels il importe qu’ils soient consultés ou à propos 
desquels ils doivent participer à la décision. Le législa-
teur fonctionne avec la présomption que plus de 
pouvoirs accordés aux parents les amèneront à davan-
tage s’engager; certes, une participation bidon n’attire 
personne. Mais inversement, on peut penser qu’il n’est 
pas nécessaire de donner plus de pouvoirs que le parent 
moyen n’en demande; être informé et entendu est une 
chose, assumer la responsabilité de décisions en est une 
autre. Une certaine prudence ou, à tout le moins, une 
vérification large des attentes et des demandes sont ici 
nécessaires.

Que la discussion actuelle nous amène à revoir ces 
règles est probablement une bonne chose. Il faudra 
cependant être réaliste : si des parents participent à la 
gestion de l’établissement de leur enfant, il n’est pas 
certain qu’ils aient le même intérêt pour « monter »  
à la commission scolaire. Les enjeux sont différents, 
l’investissement en temps et en étude des dossiers n’est 
pas le même. Chaque palier a ses exigences propres et  
il n’est pas certain que des parents, prêts à consacrer 
quelques années à participer à un conseil d’établisse-
ment, aient le même désir au palier de la commission 
scolaire. Cela demande à être bien évalué en vue d’éviter 
une éventuelle déconvenue ou des écarts de participa-
tion parentale importants. En effet, la recherche indique 
que la participation des parents varie selon les milieux 
socioéconomiques et l’appartenance aux diverses 
communautés culturelles issues de l’immigration. Si 
l’on désire accroître la place des parents, il faut trouver 
des moyens de rejoindre les parents traditionnellement 
peu impliqués.
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EN GUISE DE CONCLUSION…

Pour avancer, il importe d’être au clair sur les objectifs 
que nous poursuivons.

Si ce qui nous intéresse, c’est de revivifier la démocratie 
scolaire telle que nous la connaissons et d’en refonder la 
légitimité, alors la concomitance des élections scolaires 
et municipales est une solution simple qui semble avoir 
donné des résultats ailleurs. Pourquoi y renoncer au 
Québec avant de l’avoir tenté sérieusement ?

Si le politique nous force à y renoncer, une première 
avenue consiste à revoir le régime électoral. On peut  
le faire de plusieurs manières : on peut confier la 
nomination/élection des commissaires à des instances 
légitimes, si possible démocratiques. Par exemple,  
des élus municipaux, des conseils d’établissement,  
des conseils d’administration de cégeps, des instances 
communautaires ou économiques locales, et j’en passe. 
Dans ce cas de figure, il faut s’assurer que les électeurs, 
regroupés en collège électoral ou non, sont eux-mêmes 
légitimes d’une manière ou d’une autre.

Si l’on désire revoir la composition de l’assemblée des 
commissaires, faire une plus grande place aux parents, 
rendre les établissements plus autonomes, alors une 
modification des élections ne suffit pas et la modalité du 
collège électoral doit être étoffée par une clarification 
des pouvoirs des instances et de la place des divers 
groupes en leur sein.

Si l'on va dans cette direction, je crois pouvoir affirmer 
ce qui suit.

-  Le ministère de l’Éducation doit changer sa façon 
de travailler avec les commissions scolaires; il est en 
grande partie responsable de la bureaucratisation du 
système; il doit alléger les processus de reddition de 
comptes.

-  Un palier intermédiaire dans la gouvernance et dans 
la gestion de l’éducation est nécessaire; il doit être 
certes conçu comme au service des établissements, 
mais toujours dans une perspective d’équité des 
services éducatifs rendus sur un territoire.

-  Les établissements doivent être libérés de certaines 
contraintes, dégagés d’une surcharge d’obligations 
empilées au fil des ans, et libres d’agir en fonction 
d’une mission et d’une identité propre. À cette fin, 
il faut impérativement trouver un moyen de leur 
donner un certain pouvoir dans le choix de leur 
personnel.

-  La légitimité d’une institution est une dimension 
fondamentale de son autorité : à cet égard, l’école 
publique d’aujourd’hui doit assurer la plus grande 
équité possible entre les populations qu’elle dessert; 
les commissions scolaires doivent assurer une qualité  
de l’éducation comparable d’un établissement à 
l’autre et d’une population scolaire à l’autre. Et cette 
qualité est toujours à améliorer. À cet égard, la situa-
tion des commissions scolaires des grands centres 
urbains où les différenciations sociales et scolaires 
sont plus fortes, tant sur le plan socioéconomique 
que sur le plan socioculturel, doit nous préoccuper. 
Peut-être commande-t-elle une gouvernance appro-
priée et différente de celle devant prévaloir dans des 
milieux plus homogènes et mieux intégrés, une gou-
vernance qui prenne mieux en compte la nécessaire 
régulation en milieu urbain des flux d’élèves et de la 
mixité sociale et scolaire.

Je suis conscient de ne pas être très précis dans la ou les 
voies à suivre. Mais on m’a demandé de mettre la table 
et d’amorcer nos échanges, pas de les clore. Alors, 
bonne discussion !
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