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L 'éducation doit être une priorité. À force de 
l’entendre, cette affirmation est malheureuse-

ment devenue galvaudée. Au-delà des formules 
convenues, la prétention que l’éducation est une 
priorité, pour se concrétiser, doit être accompagnée 
de moyens. Il y a le financement bien sûr, mais il faut 
aller plus loin. La FCSQ a mis sur la table une 
proposition pour une Politique nationale en éduca-
tion publique qui serait, selon nous, l’outil par lequel 
le gouvernement démontrerait que l’éducation est 
une réelle priorité.

Au moment où le premier ministre souhaite envoyer 
un signal fort en faveur de l’éducation au Québec, 
nous lui réitérons cette proposition avec un rappel de 
la démarche rigoureuse qui a précédé l’adoption de la 
plateforme en vue de l’élaboration d’une Politique 
nationale en éducation publique par la FCSQ en 2012.  
Elle est le résultat de consultations auprès de plus de 
1 500 partenaires des commissions scolaires prove-
nant des milieux économique, municipal, de la santé 
et du domaine social ainsi que des représentants 
syndicaux et des parents.

REVOIR LES FAÇONS DE FAIRE

Après avoir subi plus d’un milliard de compressions 
les six dernières années, l’école publique a mal. La 
population ne croit plus le gouvernement lorsqu’il 
prétend que ces coupes n’ont pas affecté les services 
aux élèves, et avec raison. Et maintenant que l’équi-
libre budgétaire est atteint, on s’empresse d’annoncer 
un réinvestissement en éducation. La FCSQ sera très 
vigilante au cours des prochains mois afin de valider 
que le réinvestissement annoncé dans le budget 
2016-2017 est bel et bien au rendez-vous. Il faudra 
notamment s’assurer que les sommes dédiées au 
réseau scolaire vont au-delà des coûts de système, 
incluant les mesures contenues dans les nouvelles 
ententes de conventions collectives. Mais même si 
réinvestissement réel il y a, ce n’est pas suffisant. Il 

faut revoir nos façons de faire et nous sommes d’avis 
qu’une Politique nationale assurerait la pérennité du 
financement du système public d’éducation. 

Il faut que le ministère de l’Éducation se penche sur 
la question des enveloppes ciblées par exemple. Tous 
les acteurs du réseau le décrient, la marge de ma-
nœuvre des commissions scolaires et de leurs écoles 
est devenue quasi inexistante avec la combinaison des 
compressions et de la multiplication des mesures 
ciblées. Un problème qui risque de s’accentuer avec  
le projet de loi no 86, Loi modifiant l’organisation et  
la gouvernance des commissions scolaires* présente-
ment à l’étude à l’Assemblée nationale, qui prévoit  
de nouveaux pouvoirs de directives du ministre.

Au contraire, si le gouvernement est sérieux lorsqu’il 
dit vouloir décentraliser la prise de décision vers les 
écoles, il faut qu’il mette à la disposition des commis-
sions scolaires des enveloppes non ciblées pour 
permettre aux écoles de réaliser des projets locaux  
en lien avec la réussite et la persévérance scolaires  
de leurs élèves.

Les orientations et décisions en éducation doivent 
aussi s’appuyer sur les données probantes de la 
recherche pour donner des résultats. C’est pourquoi 
nous avons demandé à plusieurs chercheurs et 
experts de faire le point sur l’état des connaissances 
en matière de réussite des élèves pour cette édition 
du magazine. Les bienfaits de la maternelle à 4 ans en 
milieu défavorisé semblent faire l’unanimité par 
exemple, et le Québec semble bien engagé dans cette 
voie, avec la pleine collaboration des commissions 
scolaires avec leur milieu.

POUR QUE L’ÉDUCATION DEVIENNE  

UNE RÉELLE PRIORITÉ

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ

*  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.



Savoir FCSQ - Mars 2016

P/ 5

Je suis très inquiète des dérives que pourrait entraîner 
le projet de loi no 86 s’il est adopté dans sa forme 
actuelle. Comment pourrons-nous prétendre faire  
de l’éducation une priorité nationale si les futurs 
conseils scolaires deviennent des comités d’usagers 
excluant une partie de la population, et que tous  
ne pourront plus s’exprimer sur le système public 
d’éducation qu’ils désirent ? La réussite des élèves  
est l’affaire de tous ! Elle passe par la mobilisation  
de toute la communauté et ce sont les élus scolaires 
qui donnent l’impulsion et qui sont les catalyseurs  
de cette mobilisation vers un seul objectif, la réussite 
de nos élèves.

LA RÉUSSITE EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Par ailleurs, un des principes à la base de la plate-
forme pour l’élaboration d’une Politique nationale  
et un fondement même de notre système public 
d’éducation est la présence d’une gouvernance 
démocratique, laquelle est menacée de disparition 
par le projet de loi no 86. La présence d’élus au 
suffrage universel à la tête des commissions scolaires 
permet d’avoir une école à l’image des besoins de son 
milieu, mais surtout, l’accessibilité au système public 
d’éducation et l’égalité des chances pour tous par le 
biais d’une redistribution équitable des ressources.

SI LE GOUVERNEMENT EST SÉRIEUX LORSQU’IL 

DIT VOULOIR DÉCENTRALISER LA PRISE DE  

DÉCISION VERS LES ÉCOLES, IL FAUT QU’IL 

METTE À LA DISPOSITION DES COMMISSIONS 

SCOLAIRES DES ENVELOPPES NON CIBLÉES 

POUR PERMETTRE AUX ÉCOLES DE RÉALISER  

DES PROJETS LOCAUX EN LIEN AVEC LA  

RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES DE 

LEURS ÉLÈVES.
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L a vague de compressions dans le réseau public 
d’éducation a commencé par le Budget 2010-2011, 

alors que la non-indexation des coûts de système a 
représenté un manque à gagner de 15 M$ pour les 
commissions scolaires. Mais la mesure qui a eu le  
plus gros impact à ce moment fut celle du non- 
remplacement d’un départ sur deux à la retraite pour 
le personnel administratif des commissions scolaires, 
annoncée pour une période de cinq ans, et évaluée à  
50 M$ pour l’année 2010-2011.

Déjà, la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) sonnait l’alarme sur les conséquences 
de cette mesure sur les services aux élèves. D’une part, 
avec des frais administratifs d’environ 5 % 1, on ne 
pouvait prétendre qu’il y avait du personnel excéden-
taire dans les centres administratifs et, d’autre part, 
parce que contrairement au préjugé largement 
véhiculé, le personnel administratif est lui aussi en 
service aux élèves. Que ce soit les services éducatifs  
avec la gestion des admissions et des inscriptions, les 
ressources humaines avec la vérification des antécé-
dents judiciaires, les ressources matérielles avec 
l’entretien des bâtiments ou l’appui aux établissements 
dans la gestion des ressources financières, le personnel 
administratif des commissions scolaires accomplit des 
tâches qui ont un seul objectif : offrir des services 
éducatifs de qualité et équitables à tous les élèves pour 
leur donner les meilleures chances de réussite.

L’année 2011-2012 fut encore plus difficile. Alors que 
dans son discours du budget, le gouvernement 
annonçait des investissements en éducation, notam-
ment avec l’introduction de la mesure L’École 2.0, la 
classe branchée pour l’achat de tableaux interactifs,  
la divulgation des règles budgétaires a plutôt révélé  
des compressions de 100 M$, du jamais vu depuis 1998. 
Profondément choquée, la FCSQ avait même convoqué 
une conférence de presse pour dénoncer l’attitude  
du gouvernement qui avait tenté de dissimuler ces 
compressions. Ça ne s’est pas arrêté là, le gouverne-
ment a ajouté 43 M$ de compressions en septembre.

La hauteur des compressions a continué d’augmenter 
l’année suivante, avec un effort budgétaire de 150 M$ 
demandé aux commissions scolaires et toujours sans 
amputer les services aux élèves ! Ce qui était le plus 

déplorable avec ce budget, c’est que le gouvernement 
demandait aux commissions scolaires d’absorber à 
même leur budget insuffisant les engagements qu’il 
avait pris lors de la signature des conventions collec-
tives, comme les baisses de ratio maître-élèves. Afin 
d’éviter que trop de commissions scolaires se re-
trouvent dans une situation financière précaire, la 
FCSQ, dans son mémoire sur les règles budgétaires, a 
demandé au gouvernement de laisser aux commissions 
scolaires la pleine autonomie dans la gestion de leurs 
surplus, ce qui n’a pas été accordé et qui a conduit la 
moitié des commissions scolaires à déclarer des déficits.

Le pire était encore à venir puisque dans le Budget 
2013-2014, sans aucune discussion préalable avec les 
commissions scolaires, le gouvernement a décidé de 
mettre fin au programme de péréquation sur la taxe 
scolaire mis en place en 2006. Ce programme, par 
lequel le gouvernement acquittait une portion de la 
taxe scolaire, permettait d’alléger le fardeau fiscal des 
contribuables face à la montée fulgurante des valeurs 
foncières. Dès le dépôt du budget, la FCSQ a sonné 
l’alarme en prévenant le gouvernement et la popula-
tion que pour préserver les services aux élèves, les 
commissions scolaires n’auraient pas d’autre choix  
que d’aller chercher ce manque à gagner dans la taxe 
scolaire. Faisant la sourde oreille, le gouvernement a 
critiqué vigoureusement les commissions scolaires dans 
un bras de fer qui a duré plus d’un an. La FCSQ a 

PORTRAIT DES COMPRESSIONS  
DANS LE RÉSEAU SCOLAIRE

Volet réinvestissementP/ 6
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Caroline Lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ

clemieux@fcsq.qc.ca

 Année Compressions

 2010-2011 65 M$
 2011-2012 143 M$
 2012-2013 147 M$
 2013-2014 288 M$
 2014-2015 218 M$
 2015-2016 230 M$

 Total 1 091 M$

COMPRESSIONS EN ÉDUCATION  
DEPUIS LES SIX DERNIÈRES ANNÉES

http://fcsq.qc.ca/galerie-de-presse/communiques-fcsq/detail/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=293&cHash=d553a3e89989224127dfbc72472ff467
http://fcsq.qc.ca/galerie-de-presse/communiques-fcsq/detail/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=293&cHash=d553a3e89989224127dfbc72472ff467
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réclamé la négociation d’un nouveau pacte fiscal avec 
le gouvernement comme cela avait été prévu lors de 
l’adoption du programme de péréquation, mais en 
vain.  L’abolition du programme de péréquation, qui 
s’est déroulée sur une période de trois ans, représentait 
une compression totale de 350 M$, dont 200 M$ pour 
l’année 2013-2014 seulement. En dépit de cela, le 
gouvernement a imposé des compressions supplémen-
taires de 88 M$ aux commissions scolaires au mois 
d’avril.

L’ampleur des compressions qui s’élevaient alors à un 
demi-milliard de dollars et leur impact qui commen-
çait à se faire sentir sur les services aux élèves, ont 
conduit les partenaires du réseau à réagir et, à l’initia-
tive de la Fédération des comités de parents du Québec, 
ils ont formé la Coalition Priorité Éducation.

La vague des compressions s’est pourtant poursuivie 
avec un nouvel effort de 150 M$ demandé aux commis-
sions scolaires dans le Budget 2014-2015, auquel 
s’ajoutait l’annonce d’un projet de loi sur le gel des 
effectifs dans la fonction publique et dans les établisse-
ments des réseaux de la santé et de l’éducation.

Malgré toutes ces années de compressions budgétaires, 
le Budget 2015-2016 imposait au réseau scolaire une 
nouvelle compression de près de 250 M$. Les compres-
sions imposées aux commissions scolaires depuis 2010 
s’élèvent donc à plus d’un milliard de dollars, soit le 
double de ce que représentent leurs frais administratifs. 
Le gouvernement a continué de prétendre que les 
services aux élèves pouvaient être épargnés. Face à  
cette situation et voyant l’impact évident sur les 

services aux élèves, le mouvement Je protège mon 
école publique est né. Des parents ont formé des 
chaînes humaines autour des écoles publiques afin  
de demander au gouvernement de cesser une fois  
pour toutes ces coupes inacceptables.

Tout ça pourquoi ? L’atteinte de l’équilibre budgétaire. 
Cela semble maintenant chose faite, mais à quel prix ? 
Un récent rapport du Vérificateur général confirme 
que la situation financière des commissions scolaires  
se détériore. En 2014-2015, 49 commissions scolaires  
ont enregistré un déficit, pour un total de 45 M$ dans  
le réseau. Et c’est la volonté des commissions scolaires 
de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter 
l’impact des compressions sur les services aux élèves 
qui explique qu’un nombre croissant d’entre elles ont 
dû se résigner à opter pour un déficit. 

Alors que le gouvernement promet maintenant des 
réinvestissements en éducation, la FCSQ lui demande 
de consulter le réseau afin de faire des choix budgé-
taires judicieux et susceptibles d’avoir un réel impact 
sur la réussite des élèves. La Fédération souhaite 
également que le financement de l’école publique  
soit encadré par une Politique nationale de l’éducation 
(voir l'article à la page 21) afin d’assurer la pérennité 
d’un système public d’éducation de qualité.

1 De 5 % en 2010-2011, les frais administratifs des commissions  
scolaires sont passés à 4,2 % en 2013-2014

http://www.vgq.gouv.qc.ca/


  P/  8

Savoir FCSQ - Mars 2016

D ans son dernier rapport publié en février 2016 1, le 
Centre sur la productivité et la prospérité de HEC 

Montréal fait le constat que le financement de 
l’éducation au Québec, tout en respectant la capacité 
de payer des contribuables, ne répond pas aux besoins 
de la population en matière de services éducatifs et de 
formation. Il recommande par conséquent d’accorder 
à cette mission de l’État un financement supplémen-
taire de 1,6 milliard de dollars, ce qui ramènerait les 
dépenses budgétaires en éducation du Québec au 
même niveau que la moyenne canadienne.

Ce constat vient confirmer l’ampleur des compressions 
subies par le réseau des commissions scolaires évaluées 
à plus d’un milliard de dollars depuis 2010-2011 2. Grâce 
à son efficience, le réseau a réussi à faire face à ces 
compressions en réduisant considérablement ses 
dépenses administratives. Malheureusement, ces efforts 
n’ont pas été suffisants pour continuer à protéger les 
services aux élèves. Les compressions ont fini par 
affecter l’accessibilité et la qualité de ces services dans 
toutes les régions du Québec. Dans ce contexte, le 
réinvestissement en éducation, particulièrement dans 
le réseau d'éducation préscolaire et d'enseignement 
primaire et secondaire, devient une décision incontour-
nable pour mettre fin à ce cycle de sous-financement et 
donner ainsi une nouvelle impulsion à la réussite 
scolaire. 

RÉINVESTIR C’EST D’ABORD FINANCER ADÉQUATEMENT 
LES BESOINS RÉCURRENTS

Couvrir les coûts de système

Le réseau des commissions scolaires a l’obligation,  
selon la Loi sur l’instruction publique, d’assurer 
l’accessibilité, l’équité et la qualité des services éducatifs 
à tous les élèves du Québec. Ces services génèrent un 
coût qui doit être majoré chaque année pour tenir 
compte notamment de la croissance de la clientèle,  
des indexations salariales en vertu des conventions 
collectives, du taux d’intérêt pour le service de la  
dette et de l’inflation pour les coûts de l’énergie. Ces 
dépenses constituent les « coûts de système ». Au  
cours des dernières années, la croissance des ressources 
accordées au réseau des commissions scolaires 3 a  
été largement en deçà de la croissance des coûts de 
système, confrontant ainsi le réseau à des choix difficiles 
pour maintenir la qualité des services. Dans ce 
contexte, il est évident que le gouvernement doit 

s’assurer de couvrir d’abord les coûts de système. C’est 
seulement lorsque ce financement est garanti que les 
sommes additionnelles pourraient constituer un réel  
« réinvestissement » !

Mettre fin aux compressions récurrentes

Comment peut-on parler de réinvestissement lorsque 
les compressions des années passées continuent de 
s’appliquer au réseau ? N’est-ce pas le moment de le 
soustraire aux mesures générales récurrentes des 
dernières années pour l’atteinte de l’équilibre budgé-
taire ? Ces compressions paramétriques imposées en 
2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 repré-
sentent un effort annuel de 248,7 M$ 4  qui prive les 
commissions scolaires de ressources et diminue leur 
marge de manœuvre locale pour répondre aux besoins 
de leurs élèves. 

POUR UN RÉINVESTISSEMENT QUI RESPECTE  
LA DIVERSITÉ DES BESOINS 

Enveloppe non ciblée pour des projets locaux 

Les études démontrent que des interventions locales 
basées sur les initiatives du milieu peuvent améliorer 
grandement la réussite des jeunes. Loin de tenir 
compte de ces résultats, les orientations gouvernemen-
tales des dernières années s’inscrivent plutôt dans  
une perspective de mesures ciblées qui, d’une part,  
ne reflètent pas la diversité des besoins et, d’autre part, 
sont assorties d’une lourde reddition de comptes qui  
ne cesse de se complexifier. 

Le déploiement de nouvelles ressources budgétaires 
dans le réseau devrait être l’occasion de renverser cette 
tendance en accordant une marge de manœuvre 
budgétaire pour réaliser des projets innovateurs créés 
et soutenus par le milieu. 

Par ailleurs, au cours des dernières années, des mesures 
ont été mises en place pour permettre la réalisation de 
projets locaux, mais seulement dans le but d’améliorer 
l’efficience administrative et de générer des économies 
(ex. : regroupements de services). Cette approche 
devrait être appliquée aux projets éducatifs qui sont 
plus susceptibles d’améliorer la réussite et la persévé-
rance des élèves, et qui sont d’ailleurs au cœur de la 
mission des commissions scolaires. Si des mesures non 

ENJEUX LIÉS AU RÉINVESTISSEMENT  
EN ÉDUCATION

Chedlia Touil

Conseillère en finance-
ment et en transport 
scolaire à la FCSQ

ctouil@fcsq.qc.ca
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ciblées ont généré des résultats positifs en termes 
d’efficience, il est permis de croire que le succès serait 
encore plus grand en ce qui concerne les impacts sur  
la réussite scolaire. 

Le soutien aux élèves HDAA 

Les services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA) sont sous- 
financés depuis plusieurs années. En effet, leur nombre 
a crû de 33 % dans le réseau des commissions scolaires, 
passant de 135 000 à 180 000 5 sans que le financement 
n’ait été adapté à cette réalité. 

Pour répondre aux besoins de ces élèves qui repré-
sentent actuellement plus de 20 % de l’effectif total,  
les commissions scolaires dépensent 150 M$ de plus 
qu’elles en reçoivent du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES). Le réinvestissement 
devrait permettre de financer adéquatement les 
services aux élèves HDAA. 

Le maintien des petites écoles 

La problématique de dévitalisation des régions est un 
enjeu majeur pour le Québec. Pour y faire face, des 
actions structurantes doivent être déployées. Dans ce 
contexte, la bonification des mesures de maintien des 
écoles de village est incontournable, mais elle devrait 
encore une fois refléter la diversité des besoins à travers 
le Québec. Actuellement, les allocations destinées aux 
écoles de petite taille font l’objet de travaux conjoints 
entre le réseau et le Ministère. À la lumière des 
résultats de ces travaux, les besoins seront clarifiés à  
cet égard et nous espérons que le financement sera  
au rendez-vous pour en tenir compte.

L’adéquation formation-emploi

L’adéquation formation-emploi est une priorité du 
gouvernement. Un financement adéquat doit être 
accordé aux formations courtes (attestation d’études 
professionnelles) dans le réseau des commissions 
scolaires à l’image du financement du réseau collégial. 
De plus, le financement devrait permettre d’améliorer 
l’accessibilité pour les études à temps partiel. 

Les infrastructures scolaires 

Afin d’assurer un environnement sain et propice à la 
réussite, les infrastructures scolaires devraient bénéfi-
cier d’une part importante de réinvestissements. De 
telles sommes devraient également prévoir un budget 
de fonctionnement suffisant pour s’assurer que les 
sommes consacrées aux infrastructures soient dépen-
sées rapidement afin de redresser la situation. 

 

1 Pour lire le résumé de ce rapport, voir l’article L’éducation au  
Québec : une mission prioritaire ? à la page 10 de cette édition  
du Savoir.

2 Pour obtenir des détails sur les compressions qu’a subies le réseau 
des commissions scolaires, lire l’article de Caroline Lemieux à la 
page 6 de ce magazine.

3 Par exemple, le taux de croissance des dépenses a été de seulement 
0,2 % en 2015-2016, et de 1,7 % en 2014-2015 alors que les coûts de 
système se situent à un peu plus de 3 %. 

4 Ce montant est basé sur les paramètres des règles budgétaires des 
années concernées. La compression de l’année 2012-2013 n’a pas 
été incluse, car elle n’était pas récurrente.

5 Entre 2001-2002 et 2011-2012.

Volet réinvestissement
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D ans la plus récente édition de son bilan annuel 
Productivité et prospérité au Québec, le Centre 

sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal 
concluait que l’effort déployé pour financer le système 
d’éducation québécois était faible comparativement à 
ce qui se fait ailleurs au Canada et dans plusieurs pays 
de l’OCDE. 

Depuis 15 ans, voire davantage, l’éducation n’a pas  
été traitée comme une mission prioritaire. Au lieu  
de financer le système d’éducation en fonction de  
ses besoins, le gouvernement a plutôt choisi de le 
financer à la hauteur de sa capacité de payer. Résultat : 
la croissance des dépenses budgétaires réelles par 
habitant 1 n’a été que de 4 % entre 2002 et 2012, soit 
l’une des plus faibles croissances observées parmi les  
10 provinces canadiennes (Graphique 1). Les consé-
quences de ce retard sont telles que le gouvernement 
du Québec devrait injecter 1,6 milliard de dollars 
supplémentaires au budget de l’éducation pour 
ramener ses dépenses à un niveau similaire à la 
moyenne canadienne.

L’ÉDUCATION AU QUÉBEC : UNE MISSION PRIORITAIRE ?

QUELQUES PISTES DE SOLUTION

Le gouvernement ne doit toutefois pas se contenter 
d’injecter des sommes de manière paramétrique pour 
faire de l’éducation une véritable priorité. En ce sens, 
deux pistes d’action ont été identifiées.

Dans un premier temps, les enfants québécois  
devraient être pris en charge plus rapidement dans  
le système d’éducation par l’entremise d’une mater-
nelle universelle et gratuite pour les enfants de 4 ans. 
Alors que plusieurs pays de l’OCDE proposent un 
enseignement préprimaire qui s’inscrit dans le chemi-
nement normal des études - parfois dès l’âge de 3 ans 
comme c’est le cas en France – l’éducation des jeunes 
de 4 ans est peu répandue au Québec. La province 
privilégie plutôt le système de garderies, administré  
par le ministère de la Famille, de sorte que les jeunes  
en âge de s’intégrer au système scolaire évoluent en 
parallèle du système d’éducation. Bien que les établisse-
ments affiliés au réseau des garderies soient tenus 
d’assurer un volet éducatif, la formation prodiguée 
n’est pas strictement encadrée et les jeunes ne sont  
pas tous outillés de la même façon lorsqu’ils font leur 

Volet réinvestissement

GRAPHIQUE 1
CROISSANCE DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES EN ÉDUCATION DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES 

PAR HABITANT ENTRE 2002-2003 ET 2012-2013
(En pourcentages)

Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2015/graphique15.xlsx
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à vocation professionnelle est notamment mise à 
l’avant-plan pour retenir les étudiants les plus suscep-
tibles de décrocher de la formation générale et les doter 
d’un diplôme spécialisé leur donnant accès au marché 
du travail. En contrepartie, des mesures coercitives sont 
mises en place pour réduire les possibilités de décrocher 
avant d’avoir obtenu un diplôme. Dans certains pays, 
l’éducation peut être obligatoire jusqu’à 18 ans, à 
moins d’avoir obtenu un diplôme avant. Les chômeurs 
de moins de 25 ans peuvent être tenus de suivre une 
formation de 18 mois pour se spécialiser. Les prestations 
des jeunes chômeurs peuvent également être réduites 
au niveau des prêts et bourses pour inciter un retour à 
l’école. 

Soulignons en terminant l’importance de considérer  
le système dans son ensemble lorsqu’il est question 
d’éducation, non seulement parce que les décisions en 
amont ont des répercussions tout au long du parcours 
scolaire des étudiants, mais également parce que les 
interconnexions qui relient l’ensemble du système  
font en sorte qu’une intervention ciblée peut engen-
drer des bénéfices substantiels à plus d’un niveau.  
Ainsi, en agissant en amont, on permettra au Québec 
de combler l’écart qui sépare la province des autres 
pays en matière de fréquentation et surtout de 
diplomation universitaire.

Pour en savoir davantage, consultez la dernière édition 
de Productivité et prospérité au Québec sur le site  
cpp.hec.ca/.

 

1  C’est-à-dire qu’on corrige les données de manière à considérer  
l’évolution des prix à travers le temps.

2 OCDE (2013), L’éducation aujourd’hui 2013 : la perspective  
de l’OCDE, Éditions OCDE. 

entrée dans le système d’éducation. Au demeurant, 
près du quart des enfants de 4 ans ne fréquentent pas 
l’un des établissements affiliés au réseau des garderies, 
de sorte qu’ils font leurs premiers pas dans le système 
public à l’âge de 5 ans. Rappelons que 98 % des enfants 
de 5 ans fréquentent la maternelle, un système gratuit, 
universel, mais non obligatoire, offert partout au 
Québec.

En accélérant l’arrivée des élèves dans le cheminement 
scolaire régulier par l’instauration d’un système de 
maternelle 4 ans gratuite, universelle et non obliga-
toire, le gouvernement engendrerait des bénéfices 
particulièrement importants pour le futur des élèves. 
Une prise en charge plus rapide permettrait notam-
ment un meilleur encadrement de la formation 
prodiguée, accélérerait le diagnostic et la prise en 
charge des enfants présentant des difficultés et élimine-
rait un bris dans le cheminement des enfants. On  
peut par ailleurs penser que la prise en charge précoce 
des enfants dans le cheminement scolaire pourrait 
permettre d’améliorer la lutte au décrochage scolaire, 
l’idée ici étant d’agir en amont. À cet égard, l’OCDE 
rapporte qu’« investir dans les premières années 
d’éducation est particulièrement rentable dans la 
mesure où les résultats sont tangibles et permettent de 
renforcer, dans les niveaux suivants, les efforts réalisés 
en vue d’une meilleure équité. L’acquisition précoce  
de compétences et de connaissances facilite l’acquisi-
tion future de compétences et de connaissances 2 ». 

Dans un deuxième temps, le Québec pourrait aller 
beaucoup plus loin pour lutter contre le décrochage 
scolaire. Lorsqu’on analyse les façons de faire de 
certains pays avec lesquels on compare souvent  
le Québec, on constate que ceux-ci présentent de 
meilleurs résultats en proposant aux jeunes un plus 
large éventail de parcours au secondaire. La formation 

Volet réinvestissement
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L'ÉDUCATION AU QUÉBEC 

L'URGENCE DE SUSCITER L'AUDACE, DE CULTIVER  
LA DÉTERMINATION ET DE VALORISER LA RÉUSSITE 1

Égide Royer

Ph. D.  
Psychologue et professeur 
associé à la Faculté des 
sciences de l'éducation  
de l'Université Laval

L 'un des indicateurs fiables utilisés pour déterminer 
l’efficacité d’un système éducatif est la proportion 

des élèves d’une cohorte qui obtiennent un diplôme 
d'études secondaires dans les temps prévus. Au 
Québec, le taux de diplomation de la cohorte de 2009 
(après cinq années au secondaire) est de 73,3 % pour les 
filles et de 61,5 % chez les garçons.2  

Après sept ans (cohorte de 2007), ce taux passe à 83 % 
pour les filles et à 72,5 % chez les garçons 3. Ces der-
nières données, néanmoins, incluent les qualifications 
qui ne sont pas des diplômes du secondaire à propre-
ment dit, mais plutôt des attestations décernées à des 
jeunes en grandes difficultés scolaires 4. Les garçons 
reçoivent deux fois plus fréquemment ce type de 
qualification (5,4 %) que les filles (2,7 %) 5. Soustraction 
faite, force est de constater qu’un garçon sur trois (1/3) 
et une fille sur cinq (1/5) ne possèdent aucun diplôme 
(d’études secondaires ou d’études professionnelles) 
après sept années de fréquentation du secondaire. 

La situation des élèves en difficulté est encore plus 
préoccupante. Le taux annuel de décrocheurs (sortant 
sans diplôme ni qualification) chez les élèves handica-
pés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA) était, en 2011-2012, de 46,8 %, soit près de 
trois fois plus élevé que celui de l’ensemble des élèves 
du Québec (16,2 %) 6. Nous consacrons pourtant 
environ deux milliards par année pour leur offrir des 
services particuliers : les résultats ne sont pas à la 
hauteur de nos efforts.

De toute évidence, comme le soulignait le vérificateur 
général dans son rapport de l’automne 2014 concer-
nant la diplomation des moins de 20 ans, le Québec a 
besoin, et c’est à mon avis urgent, d’une vision intégrée 
et à long terme d’amélioration de la persévérance et de 
la réussite scolaires. Il n’y a qu’à comparer nos taux de 
diplomation à ceux des provinces voisines pour s’en 
convaincre. 

Je ne suis pas le premier à faire état de cette situation. 
Pourtant, nous semblons au Québec, en ce qui a trait  
à l’échec scolaire et à la sous-scolarisation, particulière-
ment celle des garçons, avoir développé une tolérance 
à l’intolérable. Nous sommes pourtant en train de 
sérieusement miner notre avenir collectif.

AU-DELÀ DES MOTS : CINQ ACTIONS NÉCESSAIRES

1- Nous devons cesser d’improviser en éducation.

 Le ministère de l'Éducation doit prendre comme 
références dans l’élaboration de ses politiques et de 
ses règlements les données probantes et les pratiques 
exemplaires. Il doit également jouer un rôle, en 
cette matière, de diffusion des connaissances auprès 
des commissions scolaires, des écoles et des parents. 
C’est pourquoi, je considère nécessaire, comme l’ont 
déjà proposé plusieurs collègues, que soit créé un 
institut national en éducation 7. 

2- Il est plus facile de construire des enfants forts 
que de réparer des adultes brisés.

 La Loi sur l’instruction publique doit faire en sorte 
que les milieux scolaires soient dans l’obligation 
d’intervenir très tôt auprès des jeunes enfants qui 
présentent des besoins particuliers. Pour ce faire, il 
est nécessaire que le Ministère, les commissions sco-
laires et les écoles établissent des liens fonctionnels 
avec les institutions qui offrent des services à la petite 
enfance pour favoriser la prévention et l’interven-
tion précoce, particulièrement au niveau du langage 
et du comportement. Enfin, nous devons permettre 
à tous les enfants de fréquenter la maternelle à 4 ans. 

3- La qualité d’un système éducatif ne peut être 
supérieure à celle de ses enseignants.

 Le Québec doit augmenter les exigences acadé-
miques pour être admis en faculté d’éducation 
et consacrer l’enseignement comme une activité 
relevant d’un ordre professionnel, qui devrait en 
élaborer, entre autres, les normes d’exercice et de 
déontologie. L’obtention d’un diplôme de deuxième 
cycle devrait devenir obligatoire pour exercer la 
profession d’enseignant. 

Autres mesures de réinvestissement
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4- Une société doit exprimer clairement des 
attentes élevées en ce qui a trait à la réussite  
scolaire et à l’importance de l’éducation. 

 La Loi sur l’instruction publique doit être modifiée 
pour rendre la fréquentation scolaire obligatoire 
jusqu'à 18 ans ou à l’obtention d’un des diplômes 
du secondaire. Pour qu’un élève puisse abandonner 
l’école avant cet âge, ses parents devraient faire une 
demande au ministre afin d’obtenir une dérogation 
à cet effet.

5- Toutes les écoles doivent contribuer  
au développement de tous les jeunes. 

 La réussite scolaire des jeunes québécois doit devenir 
une exigence partagée, autant par les écoles pri-
vées, les écoles secondaires à projets pédagogiques 
particuliers que par les autres écoles publiques. Pour 
atteindre cet objectif, tous les élèves du secondaire, 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'ap-
prentissage, doivent pouvoir fréquenter les écoles 
privées ou à projets pédagogiques particuliers. Des 
modifications à la Loi sur l’enseignement privé et 
aux règles de financement en adaptation scolaire 
sont ici nécessaires.

 Les pays où les jeunes réussissent le mieux à l’école 
sont ceux qui, entre autres, expriment des attentes 
élevées, maintiennent un haut sens des responsabi-
lités quant aux résultats et considèrent l’éducation 

comme l’élément le plus important de leur histoire 
actuelle et de leur avenir. Au Québec, il est tout à fait 
réaliste de concevoir qu’au moins 85 % des garçons 
et 90 % des filles puissent, avant l’âge de 20 ans, être 
détenteurs d’un des diplômes du secondaire. Pour 
qu’il en soit ainsi, il est essentiel que la réussite sco-
laire devienne, dès maintenant, le premier et le plus 
important chapitre de notre récit collectif. 

1  Ce texte reprend l’essentiel de la présentation faite en commission 
parlementaire le 16 février 2016, lors de l’étude du projet de loi no 86.

2  Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire 
– Édition 2015, tableau 1, page 6. Si l’on exclut les établissements 
privés, ces taux sont respectivement de 68,3 % pour les filles et de 
55,5 % chez les garçons. 

3 Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire 
– Édition 2015, tableau 1, page 6. Si l’on exclut les établissements 
privés, ces taux sont respectivement de 79,8 % pour les filles et de 
68,1 % chez les garçons.

4   La formation préparatoire au travail, s’adresse, à titre d’exemple, aux 
élèves de 15 ans qui n’ont pas atteint les objectifs des programmes 
d'études de l'enseignement primaire dans les matières langue 
d'enseignement et mathématique.

5   Indicateurs de l’éducation, édition 2014, tableau 3, page 65.

6 Bulletin statistique de l’éducation, mai 2015, tableau 2, page 6. 

7  Brodeur, M., Gagné, A., Gascon, H., et autres (2015). Projet de création 
d’un Institut national en éducation. Document de travail présenté à 
Monsieur François Blais, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et ministre responsable du Loisir et du 
Sport.
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1. Une éducation préscolaire de haute qualité favorise 
le développement du langage, de la lecture et des 
habiletés en mathématiques.

2. Une éducation préscolaire de haute qualité a des 
bienfaits sur le plan du développement socio- 
émotionnel.

3. Il y a davantage de bénéfices avec des programmes  
de meilleure qualité.

4. Des programmes de haute qualité améliorent le 
développement à long terme et bénéficient à une 
population canadienne diversifiée.

5. Les bénéfices de l’investissement en éducation  
préscolaire excèdent de loin leurs coûts.

6. Les programmes qui favorisent l’engagement des 
parents ont une plus-value pour les enfants et leur 
famille.

De plus, des études ont clairement démontré que  
l’éducation à la petite enfance offre des retombées 
encore plus importantes au sein des familles immi-
grantes ou défavorisées.

Dans cette optique, les services de garde éducatifs 
constituent une priorité. En effet, il a été démontré,4 
que les enfants de familles à faible revenu qui ont 
fréquenté exclusivement un CPE sont 2,5 fois moins 
susceptibles d'être vulnérables dans un domaine, ou 
plus, de leur développement. Il s’agit non seulement  
de favoriser l’accès aux services de garde éducatifs,  
mais aussi d’en assurer une qualité égale pour tous les 
enfants afin d’éviter de créer deux classes de services .5

NOTRE MISSION

La mission de la Fondation Lucie et André Chagnon  
est de prévenir la pauvreté en ciblant notamment le 
développement des tout-petits. C’est la raison pour 
laquelle nous avons mis sur pied, en 2009 et pour une 
durée de 10 ans, Avenir d’enfants, en partenariat avec  

L a petite enfance est une période pendant laquelle 
les enfants font naturellement de nombreux 

apprentissages qui leur seront utiles jusqu’à l’âge 
adulte. Ainsi, dès leur plus jeune âge, de multiples 
connexions neuronales 1 se forment à la seconde dans 
le cerveau des tout-petits. La petite enfance est un 
moment privilégié pour agir en prévention puisqu’elle 
constitue une période exceptionnelle dans le dévelop-
pement humain. 

Pourtant, selon l’Enquête québécoise sur le développe-
ment des enfants à la maternelle ,2 un quart des enfants 
qui fréquentent la maternelle au Québec est considéré 
comme vulnérable dans au moins un des cinq do-
maines de développement que sont la santé physique  
et le bien-être, les compétences sociales, la maturité 
affective, le développement cognitif et langagier, les 
habiletés de communication et les connaissances 
générales.

À l’échelle du Québec, cette statistique démontre la 
nécessité de considérer l’éducation à la petite enfance 
comme faisant partie des conditions gagnantes qui 
permettront au Québec d’atteindre l’objectif du 
gouvernement de hausser le taux de diplomation  
et de qualification au secondaire à 80 % d’ici 2020.

Selon un document publié par l’Institut national de 
santé publique du Québec, l’une des conditions de 
succès des actions favorisant le développement global 
des enfants est d’être précoce et de permettre une 
continuité jusqu’à 8 ans 3.  

En mars 2015, plus de 150 sommités issues d'universités 
canadiennes et de disciplines aussi variées que la 
psychologie, l'éducation, la médecine, l'économie et  
la neuroscience ont déclaré de manière unanime et 
sans équivoque que l'investissement dans l'éducation  
à la petite enfance était bénéfique pour les enfants,  
la société et l'économie. Dans une lettre ouverte, 
intitulée BÂTISSONS LE FUTUR : les données pro-
bantes qui appuient l’investissement dans l’éducation 
préscolaire au Canada,  les signataires (aujourd’hui au 
nombre de 1511) ont rappelé les six grandes conclusions 
suivantes.

AGIR TÔT POUR PERMETTRE À TOUS LES JEUNES 
DE RÉUSSIR À L'ÉCOLE ET DANS LA VIE

François Lagarde

Vice-président aux com-
munications à la Fondation 
Lucie et André Chagnon 
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La capacité phénoménale d'apprentissage des bébés 

https://www.youtube.com/watch?v=ams43i_m0rg

le gouvernement du Québec. Avenir d’enfants vise  
à ce que chaque enfant arrive à l'école prêt à entre-
prendre avec succès son cheminement scolaire.  
C’est aujourd’hui :

• près de 400 000 enfants et leurs familles concernés;

• plus de 2500 organismes à travers le Québec;

• 131 regroupements locaux de partenaires et  
12 instances régionales;

• 14 communautés des Premières Nations, 1 projet 
inuit, 2 projets avec les Autochtones en milieu 
urbain accompagnés.

Par ailleurs, dans le but de soutenir les parents dans le 
développement de leur enfant, la Fondation publie et 
finance Naître et grandir – une campagne, un site Web 
et un magazine – qui offre une source d'information 
fiable et validée.

En résumé, pour s’attaquer aux causes de la pauvreté 
dans une optique de prévention, la Fondation Lucie et 
André Chagnon a choisi de miser sur le développement 
des personnes et donc d’agir dès leur plus jeune âge et 
tout au long de leur parcours menant à l’âge adulte. 
L’éducation à la petite enfance est, à ce titre, un des 
éléments fondamentaux permettant d’assurer la 
réussite éducative des jeunes Québécois. 

 1 Voir l’article Five Numbers to Remember About Early Childhood Deve-
lopment (2009) – Center on the developing child, Harvard University.

  2 Publiée en 2013 par l’Institut de la statistique du Québec.

 3 Voir Les conditions de succès des actions favorisant le développe-
ment global des enfants - État des connaissances – Institut national 
de santé publique du Québec (2014).

  4 Selon l'Enquête montréalaise sur l'expérience préscolaire des 
enfants de maternelle (2012).

  5 Selon l’Enquête québécoise sur la qualité des services de garde édu-
catifs (2014) aussi connue sous le nom de Grandir en qualité, Institut 
de la statistique du Québec.
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I l existe un consensus voulant que la petite enfance 
constitue une période charnière permettant de 

favoriser la réussite éducative des enfants 1. Tant  
au Québec, au Canada, qu’ailleurs dans le monde, 
plusieurs études démontrent des effets positifs 
durables d’une expérience éducative de qualité sur le 
développement cognitif, langagier et socioémotionnel 
des enfants, et ce, à court terme 2, ainsi qu’à plus long 
terme au primaire 3 et au secondaire 4.

De manière plus précise, une méta-analyse, regrou-
pant des études effectuées auprès d’un nombre total de  
2 419 enfants âgés en moyenne de 4,6 ans, démontre  
que c’est la qualité des interactions en classe, telle  
que mesurée par le Classroom Assessment Scoring 
System [CLASS] 5 qui permet le mieux de prédire leurs 
apprentissages .6  Les résultats font ressortir que la 
qualité des interactions en classe permet de prédire le 
niveau d’habiletés sociales de l’enfant, de même que 
celles en mathématique, à l’écrit (lecture et écriture), 
ainsi que son langage expressif (ex. : le nombre de mots 
produits). On peut voir là l’importance d’accorder une 
attention particulière à la qualité des interactions en 
classe, afin de favoriser la réussite éducative dès la 
petite enfance.

Basée sur des théories et des recherches développe-
mentales 7, la qualité des interactions en classe, issue  
du CLASS, comprend trois grands domaines : 

1) le soutien émotionnel; 

2) l’organisation de la classe; 

3) le soutien à l’apprentissage. 

Le soutien émotionnel renvoie notamment à la 
sensibilité et à la réceptivité de l’enseignante 8 envers  
les enfants, la valorisation de leur autonomie et à la 
présence d’affects positifs en classe. Ce domaine rend 
ainsi compte d’interactions chaleureuses et positives 
ayant cours en classe, soit entre l’enseignante et 
l’enfant, ainsi qu’entre les enfants eux-mêmes. Lorsque 
le soutien émotionnel s’avère de qualité élevée, le point 
de vue de l’enfant est considéré par l’enseignante, ses 
émotions et ses sentiments sont reconnus et acceptés, 
ce qui contribue à mettre en place un environnement 
pédagogique dans lequel il se sent bien et il éprouve du 
plaisir à apprendre 9. 

QUALITÉ DU LIEN ENSEIGNANT-ÉLÈVES  
AU PRÉSCOLAIRE

L’organisation de la classe forme le deuxième domaine 
de la qualité des interactions en classe. Ce domaine 
renvoie aux interactions qui favorisent la gestion  
des comportements, la productivité et les modalités 
d’apprentissage. En d’autres mots, il s’agit là d’éléments 
qui soutiennent les enfants dans leur capacité à réguler 
leurs comportements ainsi qu’à maintenir leur intérêt, 
de manière à ce qu’ils puissent s’engager activement 
dans des situations d’apprentissage qui se déroulent en 
classe 10. 

Dans les classes empreintes d’une organisation de la 
classe de qualité élevée, l’enseignante gère efficacement 
les comportements des enfants. De même, les appren-
tissages sont maximisés tout au long de la journée. Par 
exemple, les routines et les transitions sont planifiées  
et organisées, le matériel est prêt lorsque les enfants 
arrivent en classe et il est accessible pour eux, en plus 
d’être adapté à leur niveau de développement. On y 
observe également la mise en place de situations 
d’apprentissage qui reposent sur les besoins et les 
intérêts des enfants, ce qui est susceptible de leur faire 
vivre des expériences signifiantes et stimulantes 11.  
Les enfants tendent également à participer davantage à 
la vie de groupe et à adopter moins de comportements 
d’opposition 12. Enfin, une organisation de la classe de 
qualité élevée exercerait un effet sur la motivation de 
l’élève 13. En retour, sa motivation à apprendre influe-
rait sur sa réussite éducative. 

Le troisième et dernier domaine du CLASS relève  
du soutien à l’apprentissage de l’élève. Ce domaine se 
compose des dimensions suivantes : le développement 
de concepts chez l’enfant (ex. : analyse et raisonne-
ment, créativité, résolution de problèmes), la qualité  
de la rétroaction qui est offerte par l’enseignante  
(ex. : étayage, boucles de rétroaction) et le modelage du 
langage des enfants (ex. : privilégier des conversations 
dans la classe, utiliser une variété de mots, poser des 
questions ouvertes aux enfants). Lorsque le soutien  
à l’apprentissage est de qualité élevée, l’enseignante 
soutient les enfants dans le développement de leur 
capacité à raisonner, et ce, par des rétroactions 
spécifiques qui les amènent à réfléchir et à trouver  
des stratégies par eux-mêmes 14. Selon des études 15, 
l’enseignante qui assure un soutien à l’apprentissage  
de qualité élevée auprès des enfants favorise les 
échanges en boucle avec eux, en étayant leurs  
stratégies et leurs jeux. 

Caroline Bouchard

Professeure au Département 
d’études sur l’enseigne-
ment et l’apprentissage de 
la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université 
Laval et psychologue du 
développement de l’enfant 
en contextes éducatifs

caroline.bouchard@fse.
ulaval.ca

Stéphanie Duval

Professeure au Département 
des sciences de l'éducation 
à l'Université du Québec à 
Chicoutimi
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Malgré les nombreux effets de la qualité des interac-
tions en classe sur les apprentissages des enfants 16,  
force est toutefois de constater que dans la pratique,  
le niveau de qualité du soutien à l’apprentissage tend  
à être faible, comparativement à celui lié au soutien 
émotionnel ou à l’organisation de la classe qui s’avère 
de niveau modéré 17. Or, l’amélioration d’un seul point 
sur sept au domaine du soutien à l’apprentissage chez 
les enseignantes tendrait à se traduire par des gains 
chez les élèves. 

En matière de réussite éducative dès la petite enfance,  
il y a donc tout lieu de s’attarder à la qualité des 
interactions en classe, mais surtout au soutien de 
l’apprentissage des enfants. Pour ce faire, il nous faut  
se préoccuper d’offrir un accompagnement de qualité 
aux enseignantes, notamment à l’éducation présco-
laire. 

1 Akbari & McCuaig, 2014; Heckman, 2006; Jenkins, Boivin, & Akbari, 
2015; Yoshikawa, 2013.

 2 Bigras et al., 2010; Côté et al., 2013; Crosnoe et al., 2010; Loeb, 
Bridges, Bassok, Fuller, Rumberger, 2007; Van Beijsterveldt, Hudziak, 
& Boomsma, 2005.

 3 Bassok, French, Fuller, & Kagan, 2008; Belsky et al., 2007; Geoffroy 
et al., 2010; Votruba-Drzal, Coley, Maldonado-Carreo, Li-Grining, & 
Chase-Lansdale, 2010.

 4 Campbell, Pungello, Miller-Johnson, Burchinal, & Ramey, 2001; 
Campbell, Appelbaum, Martinson, & Martin, 2000; Vandell, Belsky, 
Burchinal, Steinberg, Vandergrift, & NICHD Early Child Care Research 
Network, 2010.

5 Pianta, LaParo, & Hamre, 2008.

6 Sabol, Hong, Pianta, & Burchinal, 2013.

7 Bronfenbrenner & Morris, 1998.

8 Étant donné la surreprésentation des femmes à l’éducation  
préscolaire, le terme « enseignante » sera privilégié plutôt  
que celui « d’enseignant ».

9 Curby, Rimm-Kaufman, & Ponitz, 2009; Duval, Bouchard, & Pagé, 
soumis; Mashburn et al., 2008.

10 Curby et al., 2009; Duval et al., soumis ; Pianta et al., 2008.

11 Stipek & Byler, 2004.

12 Hamre, Pianta, Mashburn, & Downer, 2007.

13 Pakarinen, Kiuru, Lerkkanen, Poikkeus, Siekkinen, & Nurmi, 2010a.

14 Curby et al., 2009.

15 P. ex., Taylor, Pearson, Peterson, & Rodriguez, 2003.

16 Curby et al., 2009; Downer, López, Grimm, Hamagami, Pianta, & 
Howes, 2012; Hamre et al., 2013; Leyva, Weiland, Barata, Yoshikawa, 
Snow, & Rolla, 2015; Sabol et al., 2013.

17 Bouchard, Cantin, Charron, Crépeau, & Lemire, 2015; Cantin, Charron, 
Bouchard, & Lemire, soumis; Pianta et al., 2008, 2015.

Pour consulter les références complètes liées à cet article,  
voir la page 38.
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D ans le cadre du présent numéro thématique sur 
l’urgence de réinvestir en éducation et de faire  

de celle-ci une priorité, Les amours les travaux de 
Gilles Vigneault sont inspirants. Ils nous rappellent 
l’importance de veiller collectivement à ce que l’école, 
dès la maternelle à 4 ans, contribue à accroître l’équité  
et la justice sociale, afin que chaque enfant puisse se 
développer de façon optimale.

Les avancées réalisées depuis le Rapport Parent quant  
à l’accessibilité à l’éducation sont spectaculaires. Alors 
qu’au début des années 1960, environ 50 % des Québé-
cois n’accédaient pas au secondaire, ce sont aujourd’hui 
près de 75 % d'entre eux qui le complètent. Toutefois, 
malgré ces progrès, un enfant sur quatre à la mater-
nelle est considéré vulnérable, ce pourcentage étant 
plus élevé à Montréal. Il y a 25 % des jeunes qui n’ont 
pas de diplôme ou de qualification d’études secondaires 
à l’âge de 20 ans 1, ce taux peut atteindre plus de 50 % 
dans certains milieux défavorisés 2, et encore davantage 
en milieu autochtone. Enfin, l’analphabétisme se situe 
à 53 % 3. Ainsi, trop d’élèves demeurent coincés dans la 
reproduction intergénérationnelle de l’analphabétisme 
et de la pauvreté, sans compter des jeunes des milieux 
plus favorisés qui se retrouvent dans des parcours 
difficiles. Ce constat posé, nous devons faire mieux,  
et ce, tout de suite. Nous pouvons y arriver, en faisant 
réellement de l’éducation une priorité et en y investis-
sant stratégiquement. La prévention constitue l’une  
des composantes essentielles de ces travaux et, la 
maternelle à 4 ans, le premier jalon en milieu scolaire.

ENSEMBLE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES ENFANTS

En 1991, le rapport du Groupe de travail pour les 
jeunes intitulé Un Québec fou de ses enfants, sous la 
responsabilité de Camil Bouchard, est publié par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce rapport 
marque bien la volonté de répondre collectivement  

MATERNELLE 4 ANS
UNE SAISON POUR SEMER

Monique Brodeur

Doyenne de la Faculté  
des sciences de l'éducation  
à l'Université du Québec  
à Montréal

aux besoins de tous les enfants, notamment les plus 
vulnérables, de façon à ce que chacun puisse se 
développer de façon optimale. 

Déjà en 1973-1974, le Québec innove avec des mater-
nelles à 4 ans demi-temps en milieux défavorisés. En 
2013 à la suite des démarches entreprises, notamment 
par l’équipe de l’école Saint-Zotique de la Commission 
scolaire de Montréal, sous la direction de Yolande 
Brunelle, de même que par la Fédération autonome  
de l’enseignement, des projets pilotes de maternelle  
à 4 ans temps plein voient le jour. Dans cette foulée,  
la Loi sur l’instruction publique est modifiée. Cette 
mesure se veut en complémentarité avec les centres  
de la petite enfance (CPE) créés en 1997. 

TRAVAUX DE RECHERCHE POUR ÉCLAIRER  
NOS ACTIONS 

La maternelle représente une ressource déterminante 
pour les enfants, en vue de leur développement global 
et de leur préparation pour la réussite scolaire. Les 
travaux de recherche nous fournissent des connais-
sances permettant d’en optimiser les retombées.

Ces travaux révèlent qu’il est important que les interac-
tions entre l’enseignante et l’élève, de même que 
l'environnement éducatif, soient de qualité. L’ensei-
gnante doit mettre en place des situations d’apprentis-
sage où l’enfant est actif dans son développement et 
dans ses apprentissages. Elle doit favoriser le jeu, 
notamment le jeu symbolique, initié par l’enfant et 
soutenu par l'adulte. Elle doit jouer un rôle actif, entre 
autres, en soutenant les initiatives des enfants,  
en les questionnant sur leur scénario et en étant 
cojoueur 4. De nombreuses recherches ont également 
démontré l’apport du jeu dans le développement de  
la numératie, de la littératie, de l’autorégulation, de  
la concentration et des fonctions exécutives, éléments 
prédicteurs de la réussite éducative ultérieure des 
enfants. Des jeux relatifs à ces éléments, proposés  
par l’enseignante, sont associés à de plus grands gains 
cognitifs relatifs au langage oral, à la littératie et à  
la numératie. Des gains importants dans d’autres 
domaines tels que les fonctions exécutives, par exemple 
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pratiques qui ont cours dans d’autres provinces et pays. 
De plus, dans une perspective de transition et de 
continuité de services, il devient fondamental de revoir 
le Programme de formation de l’école québécoise.  
Bref, grâce à la concertation de nos efforts, nous serons 
davantage en mesure de favoriser un niveau élevé de 
qualité, niveau requis pour que la maternelle à 4 ans 
remplisse ses promesses.

1 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport; Compilation spéciale 
pour CartoJeunes; octobre 2013.  

2 Réseau réussite Montréal (2012). Rapport annuel 2011-2012. Plan 
d’action 2011-2013. http://www.reseaureussitemontreal.ca/IMG/pdf/
RRM_Rapport_annuel_2011-2012_Fr-3.pdf.

3 http://www.peicacda.ca/492/Rapport-pancanadien/Resultats-cles/
index.html.

4 http://www.peicacda.ca/docs/PIAAC2013/Annex-D_new-tablesFR.
pdf. 

5 Voir les travaux de l’Équipe de recherche Qualité éducative en services 
de garde et petite enfance https://qualitepetiteenfance.uqam.ca/, 
dont ceux prévus dans le cadre du Congrès de l’ACFAS 2016   
https://qualitepetiteenfance.uqam.ca/tous-les-evenements/ 
362-colloque-acfas-2016.html. 

6 Voir les travaux de la Chaire Robert Sheitoyan sur la prévention  
de la violence et du décrochage scolaire, dont ceux réalisés avec 
l’école Saint-Zotique de la Commission scolaire de Montréal   
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/09/maternelle/. 

l’attention, et les habiletés socioémotionnelles, sont 
aussi observés lorsqu’il y a un équilibre entre des 
activités initiées par les enseignantes et par les enfants 5.

Le milieu scolaire gagne à puiser à ces différents 
travaux. En effet, ils permettent de fournir aux élèves 
un milieu de vie riche et stimulant, favorisant à la fois 
leur développement global et leur réussite scolaire. 

CONCERTER NOS EFFORTS

Depuis près de 40 ans, des efforts considérables ont été 
déployés pour la maternelle à 4 ans. Si l’on veut que ces 
efforts, tant humains que financiers, puissent soutenir 
efficacement le développement et l’apprentissage des 
enfants, notamment les plus vulnérables, il importe  
de les concerter. À ce propos, en fonction de l’évolution 
des connaissances scientifiques, il nous faut assurer les 
conditions nécessaires à la qualité : du ratio adulte/
enfants, de l’environnement, de la formation et de 
l’accompagnement des intervenantes, des interactions 
adultes/enfants, des activités éducatives et des services 
aux parents. Il nous faut également explorer les 
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A vec le Plan économique du Québec de mars 2015, 
les centres de formation professionnelle des 

commissions scolaires sont appelés à prendre un virage 
important concernant la qualification de la main-
d'œuvre. On y apprend, entre autres, que le budget 
2015-2016 prévoit consacrer 166,1 M$ sur cinq ans afin 
de réaliser de façon significative l'adéquation entre la 
formation et l'emploi.

Ce plan démontre également que les centres  
de formation professionnelle auront davantage de 
responsabilités à l’égard de la qualification des per-
sonnes qui sont en emploi.  On doit donc s'attendre à 
ce que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs 
s'inscrivent à de la formation qui va les mener au 
diplôme d’études professionnelles (DEP). C’est une très 
bonne nouvelle, car dans certains secteurs le nombre 
d'inscriptions en formation initiale diminue depuis 
plusieurs années. 

Pour réaliser l'adéquation formation-emploi, il faudra 
se concerter avec les entreprises, ce qui provoquera un 
changement majeur dans le modèle actuel. En effet, le 
Plan économique du Québec prévoit que le recours à 
des stages de longue durée sera privilégié. On veut que 
le développement des compétences de ces travailleuses 
et travailleurs qui conduiront à un DEP se réalise en 
alternance, une partie de la formation étant offerte 
dans un centre de formation professionnelle et une 
autre partie dans l'entreprise, avec le soutien d'un 
superviseur de stage. Cela modifiera de façon impor-
tante le rôle des enseignantes et des enseignants. En 
plus de superviser les étudiantes et les étudiants durant 
leur stage, ils auront aussi à former et à soutenir les 
superviseurs de stages. Ce rôle élargi aura certainement 
un impact sur la valorisation de la profession. 

Les gestionnaires d'établissement devront aussi innover 
afin de créer ces nouveaux partenariats avec les 
entreprises. Avec cette approche, l'employeur devien-
dra un partenaire incontournable. Il faudra le sensibili-
ser, l'informer, le convaincre du fait que la qualification 
du travailleur aura un impact sur sa trajectoire 
professionnelle ce qui le rendra plus performant et 
efficace et apportera par le fait même une plus grande 
rentabilité pour l'entreprise. Un changement de 
culture devra s'imposer dans les entreprises québé-
coises. Il faut se rappeler que la loi du 1 % est loin d'être 

la plus populaire. Ce qui est proposé représentera 
certainement une valeur ajoutée pour les centres  
de formation professionnelle afin de recruter une 
nouvelle clientèle et pour les services aux entreprises 
afin de se rapprocher davantage des entreprises. Cette 
nouvelle clientèle aura un triple statut : travailleur-
étudiant-stagiaire. Un virage important qu'il faut 
prendre.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE,  
UNE FORMATION DE BASE

Toutefois une inquiétude demeure. Avec ce virage vers 
une meilleure adéquation formation-emploi pour les 
travailleurs, la formation professionnelle pourrait 
devenir davantage une composante importante du 
système productif. Or, il ne faut pas oublier qu'elle est 
une composante du système éducatif. En effet, le DEP 
est une formation de base au même titre que le 
diplôme d’études secondaires (DES) pour les personnes 
qui n’ont pas encore intégré le marché du travail. Il est 
donc important que la formation professionnelle 
demeure, pour un jeune ou un adulte, un moyen 
d'accéder à une première qualification. 

FORMATIONS DE COURTE DURÉE

Le Plan économique du Québec appuye aussi les 
centres de formation professionnelle pour offrir des 
programmes de formation mieux adaptés aux réalités 
du marché du travail, notamment par des programmes 
d'études de courte durée. Encore ici, c'est une bonne 
nouvelle pour les centres de formation professionnelle. 
Depuis 15 ans, les commissions scolaires ont développé 
plus de 40 programmes de courte durée pour répondre 
plus efficacement aux besoins du marché du travail. Le 
Plan économique vient donc confirmer la stratégie 
utilisée par les commissions scolaires qui consiste à 
développer des programmes d'études plus courts pour 
des fonctions de travail qui ne sont pas adéquatement 
couvertes par le diplôme ministériel. Cela apparaît 
d'ailleurs comme la meilleure stratégie pour réussir 
l'adéquation formation-emploi. Pour une plus grande 
cohérence, il faudra que ces programmes d'études qui 
conduisent à une attestation d'études professionnelles 
(AEP) soient aussi accessibles que les DEP. On peut 
donc espérer que le Plan économique de mars 2015 
vienne faciliter ce deuxième virage, à condition bien  
sûr qu’un financement adéquat soit au rendez-vous ! 

Robert Goyer

Consultant en  
éducation, spécialisé  
en formation profes-
sionnelle

LE PLAN ÉCONOMIQUE ET LE VIRAGE VERS 
L'ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI
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POUR UNE POLITIQUE NATIONALE EN ÉDUCATION PUBLIQUE AU QUÉBEC 

UNE DEMANDE ISSUE DU SOMMET SUR L’ÉDUCATION  
PUBLIQUE ORGANISÉ PAR LA FCSQ EN 2012

Caroline Lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ

clemieux@fcsq.qc.ca

L a Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) a entamé la démarche qui a mené à l’élabo-

ration d’une plateforme en vue de l’élaboration d’une 
Politique nationale en éducation publique au Québec il 
y a près de cinq ans, dans le cadre de son plan d’action 
Pour un renouvellement des commissions scolaires.

Cette plateforme s’articule autour de quatre principes, 
identifiés dans la Déclaration en faveur de l’éducation 
publique adoptée au Sommet sur l’éducation publique 
qui s’est déroulé à Québec, les 31 mai et 1er juin 2012, à 
l’initiative de la FCSQ. Ces principes, qui doivent guider 
toute orientation ou décision en éducation pour l’avenir 
de nos jeunes, sont :

• l’accessibilité à des services éducatifs de qualité;

• la réussite de tous les élèves;

• la reconnaissance de l’expertise du personnel du 
réseau scolaire;

• des élus scolaires à l’écoute des besoins de leur milieu.

La prémisse à la base de la Déclaration est que l’éduca-
tion publique doit être une priorité, et donc financée 
adéquatement, et que la réussite est l’affaire de tous. 

Considérant que la réussite des élèves est un projet 
social de développement nécessitant la collaboration de 
tous, la FCSQ a consulté ses partenaires (parents, 
directions d’établissement, directions générales, cadres, 
représentants syndicaux) afin d’identifier, pour chacun 
des principes à la base de la Déclaration, les enjeux en 
cause, les défis qu’ils représentent et les résultats 
attendus. 

La plateforme identifie aussi les trois objectifs poursuivis 
avec la Politique nationale : 

• Clarifier de manière rigoureuse et critique l’ensemble 
des divers encadrements du système (lois, règle-
ments, curriculums, politiques, directives et me-
sures), et ce, en vue d’une plus grande cohérence du 
système. 

• Promouvoir un processus d’interaction entre 
l’ensemble des instances associées dans une dyna-
mique de respect des responsabilités et des pouvoirs, 
de solidarisation des partenaires, de cohérence dans 
l’action et d’engagement à la réussite éducative. 

• Simplifier la gestion du système afin de créer un envi-
ronnement éducatif durable au sens de sa pérennité 
et de sa stabilité. 

La plateforme en vue de l’élaboration par le gouverne-
ment d’une Politique nationale en éducation publique 
au Québec a été adoptée par le conseil général de la 
FCSQ en décembre 2012.  La présidente de la Fédération 
a par la suite présenté cette plateforme au gouverne-
ment et l’a invité à débuter les travaux sur une politique 
nationale, mais celui-ci n’a jamais donné suite à cette 
invitation.

PRINCIPES ADOPTÉS 
DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION EN FAVEUR  

DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE AU QUÉBEC

Premier principe  
L’accessibilité à des services éducatifs diversifiés  
et de qualité 

Nous affirmons que le droit d’accès des jeunes et des 
adultes à des services éducatifs adaptés à leurs besoins 
est le premier axe d’intervention des commissions 
scolaires et de leurs partenaires. 

Deuxième principe  
La réussite éducative, une obligation incontour-
nable de notre système public d’éducation 

Nous nous engageons à ce que la réussite éducative  
des jeunes et des adultes du Québec soit le premier 
critère qui motive à la mobilisation des ressources et 
témoigne de la réalisation de la mission d’un système 
public d’éducation essentiel au développement de la 
société.

Troisième principe  
La reconnaissance de l’expertise professionnelle 
des ressources humaines 

Nous croyons que la qualité des ressources humaines 
constitue le fondement de l’efficacité de notre système 
éducatif public prioritairement tourné vers la réussite 
de tous les élèves. 

Quatrième principe  
Une gouvernance démocratique et partenariale 
associée à une mission de bien commun, en 
s’assurant de maintenir et de renforcer le rôle  
des commissions scolaires. 

Nous soutenons que la gouvernance démocratique  
et partenariale du réseau des commissions scolaires  
est essentielle pour mieux satisfaire les exigences 
sociales de l’éducation publique et les attentes de  
la population en privilégiant une communication 
continue avec les citoyens et en valorisant notre 
système public d’éducation.

http://fcsq.qc.ca/publications/politique-en-education-publique/
http://fcsq.qc.ca/publications/politique-en-education-publique/
http://fcsq.qc.ca/galerie-de-presse/communiques-fcsq/detail/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=402&cHash=e2eabe0c53b4f68c91b8820411d8824e
http://fcsq.qc.ca/galerie-de-presse/communiques-fcsq/detail/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=402&cHash=e2eabe0c53b4f68c91b8820411d8824e
http://fcsq.qc.ca/publications/politique-en-education-publique/
http://fcsq.qc.ca/publications/politique-en-education-publique/
http://fcsq.qc.ca/publications/politique-en-education-publique/
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UN TRAVAIL EN CONTINU : LE RENOUVELLEMENT  
DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Le plan d’action Pour un renouvellement des commis-
sions scolaires s’élaborait autour de trois axes d’inter-
vention : simplifier l’administration publique, faire 
reconnaître l’école publique et redonner un sens à la 
démocratie scolaire. La tenue du Sommet sur l’éduca-
tion publique et l’adoption de la plateforme en vue de 
l’élaboration d’une Politique nationale en éducation 
publique s’inscrivaient dans les actions du deuxième  
axe du plan d’action.

Faisant le constat que certaines des critiques visant le 
système public d’éducation concernant en fait la 
gouvernance et la gestion des commissions scolaires,  
ce plan avait aussi pour objectif d’actualiser la gouver-
nance et la gestion des commissions scolaires, notam-
ment par le biais d’une simplification de l’administra-
tion, par un partenariat renouvelé avec les parents et 
par une plus grande autonomie des écoles. Il est 
intéressant de constater à quel point les objectifs fixés 
par le plan d’action de la FCSQ en 2011 rejoignent les 
objectifs identifiés par le gouvernement dans le projet 
de loi no 86, Loi modifiant l’organisation et la gouver-
nance des commissions scolaires, présentement à 
l’étude à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, les pistes 
d’action identifiées par la Fédération dans son plan 
d’action ne demandent aucune modification législative.

Pendant deux ans, les commissions scolaires ont 
travaillé avec rigueur et détermination pour améliorer 
leurs pratiques et être plus efficaces et elles ont présenté 
les résultats de leurs travaux au gouvernement. 

UN LONG PROCESSUS DE CONSULTATION

L’idée d’une Politique nationale en éducation publique 
a été discutée lors du Sommet sur l’éducation publique 
qui s’est déroulé à Québec, les 31 mai et 1er juin 2012, à 
l’initiative de la FCSQ. Plus de 800 personnes (élus 
scolaires, gestionnaires des commissions scolaires, direc-
tions d’établissement, personnel, parents, élèves, 
partenaires socio-économiques, syndicaux, municipaux 
et communautaires), mobilisées autour de la valorisa-
tion de l’école publique, de l’amélioration du système 
public d’enseignement et de la réussite des élèves y ont 
participé.

Ce sommet était l’aboutissement d’une tournée des 
régions au cours de laquelle la FCSQ a rencontré plus 
de 1 500 partenaires des commissions scolaires prove-
nant des milieux économique, municipal, de la santé et 
du domaine social ainsi que des représentants syndi-
caux et des parents. Ces rencontres avaient permis 
d’identifier les enjeux du système public d’éducation 
qui allaient faire l’objet de discussions au Sommet, soit 
la persévérance scolaire, le partenariat, la communica-
tion entre les commissions scolaires et leur milieu, le 
développement régional et la formation profession-
nelle, et la place des parents en éducation.

Le Sommet s’est conclu par la présentation d’une 
Déclaration en faveur de l’éducation publique, dont  
les principes sont à la base de la plateforme en vue de 
l’élaboration par le gouvernement d’une Politique 
nationale en éducation publique au Québec. Ensuite, 
l’Assemblée générale de la FCSQ a adopté cette 
déclaration.

http://fcsq.qc.ca/galerie-de-presse/communiques-fcsq/detail/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=402&cHash=e2eabe0c53b4f68c91b8820411d8824e
http://fcsq.qc.ca/galerie-de-presse/communiques-fcsq/detail/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=402&cHash=e2eabe0c53b4f68c91b8820411d8824e
http://fcsq.qc.ca/publications/politique-en-education-publique/
http://fcsq.qc.ca/publications/politique-en-education-publique/
http://fcsq.qc.ca/publications/politique-en-education-publique/
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Malheureusement, celui-ci n’a jamais donné d’appui 
formel au plan d’action Pour un renouvellement des 
commissions scolaires de la FCSQ, ce qui a empêché la 
réalisation de certaines mesures, comme la fusion 
volontaire de commissions scolaires.

Quant au troisième axe du plan d’action, il s’est 
concrétisé par les nombreuses actions de la FCSQ 
relatives à la tenue des élections scolaires le 2 novembre 
2014.

On le constate, ce n’est pas d’hier que la FCSQ réfléchit, 
documente et travaille au renouvellement des commis-
sions scolaires dans une perspective d’amélioration des 
services aux élèves. Mais pour les élus scolaires, une 
chose a toujours été évidente, c’est que cette démarche 
serait vaine si elle n’était pas accompagnée d’un engage-

ment ferme de la part du gouvernement envers l’école 
publique, lequel devrait prendre la forme d’une 
politique nationale. La FCSQ est d’avis que, pour assurer 
la pérennité du financement du système public d’éduca-
tion, le Québec doit se doter d’une Politique nationale 
en éducation publique. 

Alors que l’atteinte du déficit zéro permet au gouverne-
ment de réaffirmer que l’éducation est une priorité, et 
que cela se traduira par un réinvestissement, la FCSQ 
propose que les travaux découlant du Sommet sur 
l’éducation publique, tenu dans le cadre du plan 
d’action Pour un renouvellement des commissions 
scolaires, servent de point d’ancrage au gouvernement.

Lecture de la Déclaration en faveur de l’éducation publique par la présidente de la FCSQ, Mme Josée 
Bouchard, en présence du président de l’ADIGECS, M. Raynald Thibeault, des coprésidents du Sommet 
sur l’éducation publique, M. Paul Gérin-Lajoie et Mme Léa Clermont-Dion, du vice-président de la FCSQ, 
M. Richard Flibotte, et d’élèves.
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L e Réseau d’information pour la réussite éducative 
du Québec (RIRE) est une ressource destinée aux 

gens œuvrant de près ou de loin dans le milieu de 
l’éducation. Véritable mine d’or pour les acteurs de la 
persévérance et de la réussite scolaires, il a pour 
mandat de partager et de diffuser les nouvelles 
connaissances issues de la recherche pouvant contri-
buer à l’amélioration des pratiques éducatives.

UN SERVICE DE VEILLE EN ÉDUCATION

Pour faciliter l’accès à du contenu rigoureux et 
pertinent dans le flot d’informations qui déferlent sur 
le Web, le RIRE filtre et archive les contenus suscep-
tibles d’intéresser les acteurs de l’éducation au Québec 
(enseignants, parents, conseillers pédagogiques, 
directions d’établissement, élus scolaires, etc.). Par son 
contenu varié et actuel, le service de veille permet à 
tous ceux qui le désirent de demeurer à l’affut de 
nouvelles connaissances issues de la recherche en 
éducation.

De surcroît, pour que l’information sélectionnée lors 
de la veille soit mise à la portée de tous, l’ensemble des 
contenus recensés est répertorié dans la bibliothèque 
virtuelle du RIRE. Cette importante banque de 
références en ligne donne accès à plus de 10 000 articles, 
guides et ressources Web mis gratuitement à la 
disposition des internautes.

UN CONTENU RIGOUREUX ET ACCESSIBLE

En plus d’offrir un service de veille, le RIRE adapte 
plusieurs nouvelles scientifiques sous forme d’articles 
courts ou d’infographies. La rédaction des articles est 
adaptée afin de favoriser la compréhension, l’appro-
priation et l’utilisation des connaissances scientifiques. 

À ce jour, le RIRE compte plus de 700 articles inédits. 
En outre, plusieurs chercheurs et professionnels de 
l’éducation se joignent régulièrement à l’équipe du 
RIRE pour publier et partager du contenu scientifique.

VENT DE FRAICHEUR : UN TOUT NOUVEAU SITE !

Récemment, le RIRE s’est doté d’un portail entière-
ment renouvelé qui allie esthétisme et convivialité.  
En navigant sur le site, les utilisateurs ont accès à  
tout le contenu diffusé quotidiennement par le réseau 
d’information depuis plusieurs années : des textes  
de vulgarisation, des résumés, des infographies, des 
nouvelles d’actualité, des ressources éducatives et  
plus encore. 

UNE PANOPLIE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES

La nouvelle section Ressources du RIRE renferme plus 
de 330 outils classés par catégories (documents, sites 
Web, vidéos, etc.) destinés aux enseignants, aux élèves, 
aux parents ainsi qu’aux gestionnaires d’établissement, 
tous niveaux d’enseignement confondus. À l’ère de 
l’utilisation pédagogique des technologies de l’informa-
tion et de la communication, le RIRE tient également à 
jour un répertoire d’applications pédagogiques classées 
par matières scolaires.

UNE INFOLETTRE PERSONNALISÉE SELON VOS 
BESOINS ET INTÉRÊTS

En plus d’être quotidiennement actifs sur les médias 
sociaux (Facebook, Twitter), le RIRE et le CTREQ 
publient conjointement une infolettre hebdomadaire 
présentant les activités et les réalisations du CTREQ,  
les articles récemment publiés par le RIRE ainsi qu’une 
sélection des trouvailles des activités de veille.

Vous pouvez également choisir de recevoir l’infolettre 
quotidienne du RIRE et la personnaliser en sélection-
nant les thèmes à propos desquels vous désirez 
demeurer à l’affut (motivation scolaire, outils  
numériques, littératie, élèves à risque, etc.).  

CTREQ
info@ctreq.qc.ca

LE RIRE  

UN INCONTOURNABLE POUR SE RENSEIGNER  
ET AGIR EFFICACEMENT EN ÉDUCATION

LE NOMBRE DE VISITES SUR LE SITE S’ÉLÈVE  

À ENVIRON 10 000 PAR SEMAINE ET À PLUS  

D’UN DEMI-MILLION POUR LES 12 DERNIERS  

MOIS.

Autres mesures de réinvestissement

http://rire.ctreq.qc.ca/
https://www.diigo.com/user/Rire_ctreq
https://www.diigo.com/user/Rire_ctreq
http://rire.ctreq.qc.ca/quoi-de-neuf/
http://rire.ctreq.qc.ca/
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/
http://rire.ctreq.qc.ca/repertoires/ipad/
https://www.facebook.com/rire.ctreq
https://twitter.com/RIRE_CTREQ
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Consultez l’adresse suivante pour vous abonner à 
l’infolettre de votre choix : http://rire.ctreq.qc.ca/ 
abonnement/.

UN RÉSEAU EN PLEINE EXPANSION !

Le RIRE répond aux besoins de plus en  
plus d’acteurs de la réussite éducative. Le  
nombre de visites sur le site s’élève à environ  
10 000 par semaine et à plus d’un demi-million 
pour les douze derniers mois, tandis que quelque  
4 500 personnes s’informent quotidiennement  
des nouvelles scientifiques en éducation par le 
biais des médias sociaux animés par le RIRE.

Au cœur du développement professionnel, le 
RIRE est une ressource non négligeable pour les 
gens ayant à cœur la réussite éducative des jeunes. 
Pour visiter le portail du RIRE, rendez-vous à 
l’adresse suivante : http://rire.ctreq.qc.ca.

LE NOMBRE DE VISITES SUR LE SITE S’ÉLÈVE  

À ENVIRON 10 000 PAR SEMAINE ET À PLUS  

D’UN DEMI-MILLION POUR LES 12 DERNIERS  

MOIS.

À PROPOS DU CTREQ

Le CTREQ fait la promotion de l’innovation  
et du transfert des connaissances dans le but 
d’accroître la réussite éducative au Québec. Il 
agit en créant un point de convergence entre 
les acteurs de la recherche, du terrain et des 
organisations et vise à aider le développement 
de la culture scientifique et d’innovations  
en éducation. Ses actions et ses services sont  
multiples : réalisation de projets de développe-
ment, d’adaptation, d’accompagnement, 
d’évaluation et de veille. Ces services s’adressent 
au milieu scolaire, aux chercheurs universi-
taires et aux praticiens. Le site Web du CTREQ 
permet à tout le milieu scolaire, y compris  
les parents, de s’informer sur les dernières réa-
lisations et met à leur disposition des outils 
pratiques sur une variété de sujets.

Autres mesures de réinvestissement

Le RIRE est une réalisation du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), un organisme 
qui vise le transfert des connaissances scientifiques et l’innovation en éducation, tous niveaux d’enseignement 
confondus. Pour en savoir plus, consultez le www.ctreq.qc.ca.

http://rire.ctreq.qc.ca/ abonnement/
http://rire.ctreq.qc.ca/ abonnement/
http://rire.ctreq.qc.ca
http://www.ctreq.qc.ca
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LES CHAISES LONGUES DU TITANIC  
ET LE RÉINVESTISSEMENT CIBLÉ EN ÉDUCATION !

Marc St-Pierre

Consultant, formateur 
et conférencier en 
éducation

L es dernières rondes de coupures en éducation  
ont fait mal. Elles se sont traduites par de réelles 

diminutions de services pour les élèves les plus à risque 
et rien dans la rhétorique du retour à l’équilibre 
budgétaire ne pourrait justifier cet état de fait bien réel. 

Des commissions scolaires ont été contraintes de faire 
des choix budgétaires déchirants et le gouvernement, 
caché derrière le masque des coupures paramétriques, 
leur a fait seules porter le blâme. On a par exemple 
poussé l’odieux jusqu’à reprocher à certaines d’entre 
elles d’avoir recyclé l’argent destiné au programme 
d’aide aux devoirs pour tenter d’adoucir l’effet des 
compressions. Ce qui revient à dire qu’on a pointé du 
doigt des décideurs locaux parce qu’ils ont sacrifié en 
partie ou en totalité un programme pour aider les 
jeunes à faire leurs devoirs alors que la recherche sur les 
devoirs au primaire nous apprend qu’ils sont sans effet 
sur la réussite. On les accuse d’avoir coupé une mesure 
inefficace pour tenter de maintenir  ouvertes des classes 
spécialisées ou des postes de professionnels ! Voilà où 
nous en sommes rendus : défendre l’indéfendable et 
l’inefficience.

Les coupures ont fait mal, mais les mauvais investisse-
ments aussi et depuis longtemps. Au nom de la réussite, 
on a dépensé énormément ces dernières années pour 
mettre en place une série de mesures et de programmes 
qui ont en commun le fait d’être coûteux et de n’avoir 
que peu ou pas d’impact sur la réussite, recherches et 
évaluations à l’appui. Tout cela a coûté et continue de 
coûter plusieurs centaines de millions de dollars par 
année sans vraiment d’effet sur la réussite.  Et nous 
tolérons cela.

Je soumets cet exemple qui illustre bien la banalisation 
de l’intolérable. Le Québec, selon les normes de l’OCDE, 
compterait plus de 50 % d’analphabètes fonctionnels. Ce 
qui veut dire, en terme simple, qu’un adulte sur deux a 
de la difficulté à comprendre ce qu’il lit. Visiblement, 
tout l’argent que le Québec a investi et continue 
d’investir pour apprendre à lire à ses enfants est loin de 
rapporter les dividendes anticipés. Ici, parler de l’échec 
de nos politiques publiques en littératie est un euphé-
misme. Alors, pourquoi ne pas considérer l’urgence  
de revoir nos programmes d’études de la maternelle à  
4 ans à la 2e année au regard des premiers apprentissages 

en lecture ?  Pourquoi ne pas se donner comme cible 
nationale que tous les enfants sachent lire à la fin de la  
2e année ? Les programmes d’études actuels en littératie 
accusent un retard important par rapport aux connais-
sances scientifiques et on sait que cela a des consé-
quences majeures sur les trajectoires scolaires d’un 
nombre très important de jeunes. 

Depuis deux ans, j’ai sillonné le Québec d’ouest en est, 
de Gatineau à Baie-Comeau, pour partager cette idée  
de réinvestissement intelligent; pour répéter qu’il faut 
appuyer le développement de politiques publiques en 
éducation sur des données probantes, issues de la 
recherche. J’ai rencontré des élus scolaires, des direc-
tions d’école, des cadres de services, des conseillers 
pédagogiques, des intervenants issus du milieu de la 
santé et des affaires sociales, des secteurs municipal  
et communautaire. 

LE QUÉBEC A BESOIN DE SE DOTER D’UN INSTITUT 

SCIENTIFIQUE NATIONAL D’ÉDUCATION PUBLIQUE, 

NEUTRE ET INDÉPENDANT QUI POURRAIT CONSEILLER 

LES ENSEIGNANTS, LES DIRECTIONS D’ÉCOLE, LES ÉLUS 

SCOLAIRES, LE GOUVERNEMENT ET LE PUBLIC  SUR  

LES APPROCHES LES PLUS EFFICACES DANS LE DOMAINE 

DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ADMINISTRATION SCOLAIRE 

ET DU DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES.

J’ai repris avec eux, chaque fois, les mêmes thèmes :

• Quels sont les principaux déterminants de la réussite 
scolaire et que nous apprend la recherche à leur 
sujet ? 

• Quels sont les principes à la base des programmes  
qui donnent des résultats ? 

• Des programmes existent-ils pour agir sur les  
différents déterminants ? 

• Comment y avoir accès ? 

Autres mesures de réinvestissement
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indépendant qui pourrait conseiller les enseignants,  
les directions d’école, les élus scolaires, le gouvernement 
et le public sur les approches les plus efficaces dans le 
domaine de l’enseignement, de l’administration scolaire 
et du développement des politiques. Le Québec doit se 
donner une politique nationale d’éducation publique 
pour guider et orienter le réinvestissement à venir. Et 
cette politique devra prendre appui sur des données 
probantes, des évaluations indépendantes plutôt que  
sur les préjugés, l’opinion, ou les croyances erronées.

La dernière chose dont nous ayons actuellement les 
moyens, ce serait de se lancer dans de stériles débats de 
structures aux effets plus qu’incertains sur la réussite 
des jeunes. Les restructurations ne devraient être 
considérées qu’en dernière et ultime instance, car elles 
ont souvent un effet délétère sur la réussite et la 
persévérance, notamment parce qu’elles détournent 
l’attention et l’énergie des acteurs du système scolaire 
de leur mission première.  Il faut miser sur des valeurs 
sûres. Parler de structures dans le contexte actuel, c’est 
comme placer en lignes bien droites les chaises longues 
sur le pont du Titanic, alors que le bateau menace de 
couler.

1 L’auteur aborde ces questions dans le cadre de la formation Amé-
liorer la réussite des élèves : ce que font les commissions scolaires 
performantes.

• Que fait-on dans les commissions scolaires efficaces 
et qu’on ne fait pas dans celles qui le sont moins ? 

• Que nous apprend la recherche sur la place et le  
rôle des élus scolaires dans les systèmes scolaires 
performants ?  

• Sait-on seulement l’effet réel que peuvent avoir  
les élus scolaires sur la réussite ? 

• Sur quelles bases de données doit-on s’appuyer  
pour développer des politiques éducatives plus 
efficaces ? 

• Comment concilier une plus grande autonomie 
pour les écoles tout en maintenant une commission 
scolaire responsable de fixer des orientations régio-
nales, d’arbitrer les différends et de répartir équita-
blement les ressources ? 

• Que nous apprennent les recherches récentes sur  
le sujet ? 1  

Les connaissances qui nous permettraient d’améliorer  
la réussite de tous nos élèves, de rétrécir les écarts entre 
garçons et filles et entre élèves issus de milieux favorisés 
et défavorisés existent et sont disponibles. Il faut 
assurément réinvestir en éducation, massivement,  
mais cela ne doit pas se faire à la pièce et au goût du 
jour. Le Québec a besoin de se doter d’un institut 
scientifique national d’éducation publique, neutre et 

Autres mesures de réinvestissement

http://fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/services-educatifs/ameliorer-la-reussite-des-eleves-ce-que-font-les-commissions-scolaires-performantes/
http://fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/services-educatifs/ameliorer-la-reussite-des-eleves-ce-que-font-les-commissions-scolaires-performantes/
http://fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/services-educatifs/ameliorer-la-reussite-des-eleves-ce-que-font-les-commissions-scolaires-performantes/
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Impact des transformations à venir sur le personnel

L e monde de l’éducation traverse actuellement  
des moments turbulents et les repères d’hier  

ne seront peut-être pas ceux de demain. L’incerti-
tude est omniprésente, ce qui rend hasardeuse la 
prise de décision. C’est dans ce type de contexte que 
l’exercice d’un leadership mobilisateur s’avère 
essentiel, et pour cause : ne rien faire en attendant 
que la tempête se calme est la recette assurée pour 
démobiliser les gens. Ceux-ci n’ont alors plus le goût 
de s’investir dans les projets, et le défaitisme s’ins-
talle. C’est l’immobilisme qui les guette : on attend, 
on ne fait rien, parce que si jamais on faisait les 
« mauvaises » choses… S’il est une règle immuable 
dans la nature, c’est bien que « tout corps au repos a 
tendance à rester au repos »… Il faut insuffler une 
impulsion aux objets stationnaires si  
l’on souhaite les faire avancer. Et les êtres humains 
n’échappent pas à cette règle. Cette impulsion doit 
venir de la personne qui acceptera de jouer le rôle  
d’un leader mobilisateur dans le contexte actuel.

LE LEADERSHIP

Le leadership, c’est l’art d’influencer une ou plusieurs 
personnes, en fonction d’un objectif commun. Pour 
que les gens soient mobilisés, il leur faut un « mobile » 
: ce peut être un projet nouveau à mettre en place, 
un défi à relever, une menace à contrer. C’est dans la 
mobilisation que les gens trouvent l’énergie pour 
réaliser des choses et en tirer une certaine satisfaction. 
Le leader mobilisateur verra dans la turbulence des 
opportunités pour faire bouger les gens afin que leur 
énergie ne soit pas dissipée à travers de vaines 
tentatives de contrer, voire de neutraliser la turbu-
lence, mais bien pour la canaliser vers la réalisation 
d’un objectif commun, mobilisateur. Pour y arriver, 
le leader mobilisateur aidera les gens à traverser 
quatre zones de turbulence : le rejet, la résistance, 
l’exploration et l’engagement.

LE REJET

Le rejet, c’est l’étape durant laquelle les individus 
écartent toute nouvelle idée ou toute nouvelle 
initiative comme étant futile. Les gens ont des 
préoccupations communes face à la turbulence et 
n’arrivent pas à s’en détacher : ils s’inquiètent de 
l’avenir, ils broient du noir… C’est en modulant son 
influence que le leader mobilisateur arrivera à tracer 
la voie vers la réalisation d’un objectif commun et, 
ainsi, à traverser l’étape du rejet. Pour certains 
individus, un objectif mobilisateur procure une 
direction (« On sait où on s’en va, pour le moment »), 
stimule l’atteinte de résultats (« On sait ce que ça va 
donner »), favorise le travail collaboratif (« J’aime que 
nous travaillons tous ensemble à réaliser cet objectif 
plutôt que de dissiper nos énergies à droite et à 
gauche ») et permet l’innovation (« C’est le moment 
d’essayer quelque chose de nouveau »). Une fois cette 
étape franchie, c’est la phase de résistance qui 
émerge. C’est l’étape durant laquelle les gens 
mettent l’épaule à la roue et travaillent à  
la réalisation de l’objectif, mais constatent que les 
ressources pour y arriver ne sont pas toutes dispo-
nibles, que la collaboration n’est pas acquise, et que 
le sentiment « de travailler pour rien » s’installe. 

Le leader mobilisateur doit poser les gestes qui 
s’imposent pour amener les gens à sortir de cette 
zone où, si rien n’est fait, c’est l’immobilisme assuré : 
les projets n’avancent pas, la frustration s’installe et 
les conflits ponctuent le quotidien. Avec un savant 
dosage d’influence, le leader peut faire progresser ses 
troupes vers la phase de l’exploration. C’est à cette 
étape que les gens changent leurs façons de faire et 
trouvent des moyens innovateurs pour réaliser leurs 
objectifs. Le niveau de mobilisation, qui était à son 

Y A-T-IL UN CAPITAINE À BORD ?  

L'IMPORTANCE D'EXERCER UN LEADERSHIP  
MOBILISATEUR EN SITUATION DE TURBULENCE

Pierre Lainey

Professeur en manage-
ment à HEC Montréal
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plus bas à l’étape précédente, augmente graduelle-
ment face à la possibilité de réaliser quelque chose 
autrement. C’est la démonstration qu’il est possible 
de réaliser quelque chose de bon et de bien, malgré 
la tempête qui fait rage. 

L'ENGAGEMENT

C’est sur cette lancée que le leader doit viser la 
dernière étape du périple, celle de l’engagement.  
C’est ici que les gens ont retrouvé une bonne dose 
d’énergie et sont fiers des résultats obtenus. L’enga-
gement vis-à-vis l’organisation et vis-à-vis les 
collègues est à son zénith : la turbulence aura été 
source d’énergie pour donner le meilleur de 
soi-même. Sous l’impulsion du leader, les gens se 
seront découvert des qualités qui leur auront permis 
de braver la tempête et d’en dégager des réalisations 
dont ils ne seront pas peu fiers… grâce à l’impulsion 
d’un leader mobilisateur.

Vous souhaitez 

en savoir davantage ? 

Inscrivez-vous à la formation 

Être un leader mobilisateur 

dans la turbulence  

pour connaître les actions  

les plus efficaces à poser  

pour traverser la tempête.

http://fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/gestionnaires-de-service/etre-un-leader-mobilisateur-dans-la-turbulence/
http://fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/gestionnaires-de-service/etre-un-leader-mobilisateur-dans-la-turbulence/
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L e contexte actuel de turbulence qui sévit dans  
le monde de l’éducation, comme ailleurs, est 

propice à engendrer un niveau de stress plus élevé  
chez les individus. Sous l’effet de ces transformations, 
le capital de santé risque d’être affecté et il est primor-
dial que chaque personne accorde une attention 
particulière à sa santé physique et à son bien-être 
psychologique. Voici comment investir dans son 
capital-santé pour minimiser les risques de déséquilibre 
et d’épuisement professionnel.

Imaginons un moment que votre capital-santé est  
un réservoir ou un seau rempli d’énergie, d’équilibre,  
de ressources, de sentiments positifs, de maîtrise et de 
contrôle de soi, de bonheur… Imaginez que toutes ces 
belles ressources s’épuisent, que votre réservoir se vide. 
Que se passe-t-il ? Vous broyez du noir, vous n’arrivez 
plus à dormir, vous anticipez chaque changement 
comme une montagne et vous éprouvez de la difficulté 
à vous concentrer et à prendre des décisions. En ne 
prenant pas soin de faire le plein de votre réservoir  
au quotidien, vous agissez comme un rival de votre 
bien-être psychologique. Vous amputez votre capacité 
de résilience. Après une certaine exposition constante 
au stress, selon la capacité de résilience propre à 
chacun, les ressources de votre réservoir disparaissent 
et vous éprouverez un sentiment de vide. Vous avez 
déjà vécu cette situation ? Si c’est le cas, vous savez 
combien il est important de gérer son capital énergé-
tique afin d’éviter d’abîmer sa santé.

Il y a plusieurs façons de prendre soin de soi. Que ce 
soit en faisant de l’exercice, en s’accordant des mo-
ments de repos, en adoptant de bonnes habitudes 
alimentaires ou en maintenant un bon réseau social. 
Adopter de saines habitudes et attitudes contribue à 
remplir son réservoir. La liste pourrait s’allonger ici, 
selon vos préférences et des effets que ces activités ont 
sur vous. Trop souvent, on ne tient compte que de 
certains aspects de notre santé. Or, pour préserver 
notre santé globale, il faut viser l’équilibre de nos 
quatre entités : la tête, le cœur, le corps et la spiritua-
lité. Tout est question d’équilibre et de dosage. En 
visant un équilibre complet, vous ressentirez un plus 
grand sentiment de bien-être et de plénitude.

TÊTE : de nombreuses études ont démontré la 
puissance de nos pensées sur notre bien-être physique 
et émotionnel. Prêtez une attention particulière aux 
croyances et aux pensées que vous entretenez. Votre 
attitude peut faire toute la différence. Changez vos 
pensées négatives en pensées positives. Vous améliore-
rez votre santé globale et également vos relations avec 
votre environnement social. Si votre petite voix vous 
dit : 

• « Je ne serai pas capable de réussir ce projet » (pensée 
défaitiste) ou 

• « Tes collègues de travail sont bien meilleurs que 
toi » (jugement négatif).

Changez ces pensées par des croyances plus positives : 

• « Je dispose des ressources nécessaires pour réussir ce 
projet »,

• « Je bénéficie de l’aide de mes collègues pour amélio-
rer mes compétences »… 

Quelle est la croyance négative qui vous nuit le plus ? 
Comment pourriez-vous la changer en une croyance 
positive ? Si vous ne parvenez pas à répondre à ces 
questions, demandez l’aide d’une personne qui vous 
connaît bien et en qui vous avez confiance.

CŒUR : nourrissez vos passions. Le travail ne peut pas 
être votre seule passion. Si c’est le cas, vous serez dans 
une position de vulnérabilité si vous devez subir des 
changements dans votre vie professionnelle. Notre 
cœur se nourrit également de relations positives et 
saines basées sur la gratitude, la reconnaissance, le 
soutien et l’affection. Êtes-vous entouré de personnes 
positives ? Avez-vous un bon réseau d’amis ? Prenez-
vous le temps d’exprimer votre appréciation à ceux et  
à celles qui vous entourent ? Avez-vous l’habitude de 
remercier ou de témoigner votre reconnaissance aux 
autres ? Lorsque l’on fait face à des périodes difficiles,  
ces gestes procurent un effet apaisant.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE 

MAINTENIR LE CAP EN PÉRIODE DE TURBULENCE

Ghislaine Labelle

Conférencière, auteure, 
psychologue organisa-
tionnelle et médiatrice 
accréditée, Groupe 
conseil SCO inc.

glabelle@groupesco.com

Impact des transformations à venir sur le personnel
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CORPS : « Un esprit sain dans un corps sain ». Les deux vont de pair. Quand 
on est malade ou qu’on éprouve des troubles physiques, le moral décline 
bien souvent. Pour que votre mental soit à la hauteur, il faut que votre 
machine soit à toute épreuve. On amène bien notre véhicule automobile 
pour des entretiens. Pourquoi est-il difficile de consacrer du temps à 
l’entretien de notre machine, notre corps physique ? Bougez, faites du 
sport, adoptez une bonne alimentation et de saines habitudes de vie en  
y incluant des moments de détente et vous musclerez ainsi votre tonus 
physique et mental ! Vous serez alors mieux équipé pour faire face aux 
événements stressants de votre vie.  

SPIRITUALITÉ : être connecté à soi, à son cœur nourrit notre entité 
spirituelle. Certaines personnes n’habitent que leur tête et sont très peu en 
contact avec le reste de leur corps. Elles se coupent de leur centre d’énergie. 
Si c’est votre cas, pratiquez la respiration profonde à tous les jours. Cela 
vous rapprochera de vos valeurs profondes et de vos besoins. Quand « on est 
connecté », on développe un centre de contrôle interne plus grand et donc 
un sentiment de maîtrise plus grand. Vous découvrirez de grands bénéfices  
à gérer votre vie de ce centre de contrôle : plus d’aisance dans la prise de 
décision, plus de cohérence entre vos actions et vos pensées et un plus 
grand sentiment d’harmonie. Vous êtes déjà vendu au concept ?  Ajoutez 
des séances de méditation, de relaxation, de yoga ou d’autres techniques de 
pleine conscience et vous aurez un accès direct à votre capital énergétique !

CONCLUSION
Être un allié de son bien-être psychologique, c’est faire les bons choix pour 
soi en acquérant de saines habitudes de vie et d’hygiène psychologique. 
C’est également savoir gérer ses priorités au quotidien. En période de 
surcharge ou de déséquilibre, faire le plein de son réservoir au quotidien  
est une façon consciente et intelligente d’investir dans son capital-santé. 
Donnez-vous la permission d’agir, car cette responsabilité incombe à 
chacun d’entre nous et ne peut être reléguée à plus tard ou aux personnes 
de votre entourage. Sinon, vous risquez d’en payer le prix de votre santé.

NOTE : l’auteure offre un atelier de formation s’adressant aux gestionnaires et aux employés  
sur le sujet. Pour plus d'information sur la formation : www.fcsq.qc.ca, section Formation et  
accompagnement.

Impact des transformations à venir sur le personnel

Maintenir le cap

http://www.fcsq.qc.ca
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Soucieuse de soutenir ses membres dans l’exercice 
de leurs fonctions, la Fédération des commissions 

scolaires du Québec offre depuis une quinzaine 
d’années un programme structuré d’activités de 
formation, des services de soutien et d’accompagne-
ment sur mesure et divers outils d’aide à la gestion.

Ainsi, chaque année, la Fédération propose à ses 
membres une gamme variée de formations à prix 
avantageux sur des sujets d’intérêt et d’actualité selon 
diverses formules tenant compte de leurs besoins. 
Destinées principalement aux élus scolaires, aux 
gestionnaires et autres membres du personnel des 
commissions scolaires (centres administratifs et 
établissements) francophones et anglophones, elles 
attirent un nombre toujours croissant de gestionnaires 
d’autres organismes des réseaux de l’éducation, de la 
santé et des services sociaux. Plus de 6 000 personnes 
ont été rejointes l’an dernier.

De plus, près de 200 sessions ont été données à date fixe 
en hôtel et sur demande dans les locaux de la commis-
sion scolaire ou en région. Afin d’en favoriser l’accès, la 
Fédération a accru le recours à la visioconférence et à la 
formule du webinaire. Des capsules vidéo sont égale-
ment disponibles en ligne pour certaines formations.

Cette année, une soixantaine de formations sont 
offertes dans tous les secteurs d’activité : communica-
tion et secrétariat général, ressources éducatives, 
humaines, matérielles, financières, sans oublier celui  
de la santé et la sécurité du travail. Une vingtaine  
de nouveautés sont proposées parmi lesquelles on 
retrouve : 

• la réussite des élèves dans les commissions scolaires 
performantes;

• la mobilisation en période de turbulence;

• les interventions en classe multiâge;

• le processus de l’expertise médicale;

• les services aux entreprises des commissions  
scolaires.

Soulignons aussi toute l’importance que la Fédération 
accorde aux recherches en éducation pour soutenir  
la réussite des élèves. Des sessions sont proposées  
dans cette perspective.

Développées à partir des référentiels de compétences 
des gestionnaires de notre réseau, ces sessions peuvent 
être reconnues par des ordres professionnels, tels le 
Barreau du Québec et l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés.

Au fil des ans, la Fédération a aussi diversifié sa gamme 
de services de soutien et d’accompagnement. Cette 
année, elle offre une quinzaine de services adaptés  
au milieu scolaire, notamment auprès des nouvelles 
directions. Les domaines concernés sont la gestion  
des ressources financières, la gestion de l’absentéisme  
et la gestion de crise, l’analyse de climat organisation-
nel, l’appréciation du rendement de la direction 
générale, les communautés de pratique et la sélection 
de personnel pour des postes de cadres et de hors-
cadres. De nouveaux services sont aussi offerts dans  
les secteurs suivants :

• la qualité de l’air;

• la reclassification des employés;

• la rédaction et la mise à jour de politiques relatives  
à la gestion des ressources humaines.

Aussi, la Fédération propose plusieurs guides, cadres de 
référence et logiciels pour aider les commissions 
scolaires dans leur gestion quotidienne.

Pour offrir ses formations et ses services, la Fédération 
fait appel à des ressources compétentes reconnues, 
issues d’universités, de firmes privées ou du réseau des 
commissions scolaires et à ses propres ressources. Leur 
dynamisme et leur qualité contribuent sans aucun 
doute à expliquer le niveau de satisfaction élevé des 
personnes qui les fréquentent et les utilisent.

SERVICES AUX MEMBRES DE LA FCSQ - FORMATION, SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 

DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS !

Annie Jomphe

Conseillère à la formation  
et en développement 
organisationnel

ajomphe@fcsq.qc.ca

Importance de la formation et de l'accompagnement
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Malgré les coupures qui assaillent le réseau scolaire 
québécois, il s’avère essentiel de continuer à investir au 
niveau de la formation continue. Le perfectionnement 
constitue une excellente occasion de réseautage et un 
atout pour mieux performer et contribuer à accroître 
l’efficacité et la qualité des services offerts à tous les 
élèves, jeunes et adultes !

Consultez l’ensemble de notre programmation à  
www.fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement 
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L es offres de formation pour les organisations sont 
multiples et il s’avère souvent difficile de choisir 

les plus pertinentes. Qui plus est, les retombées 
pratiques sont difficilement mesurables, particulière-
ment en ce qui a trait au développement de compé-
tences dites « soft », c’est-à-dire les compétences de 
nature transversale (communication efficace, leader-
ship, gestion du temps, etc.). Il est donc peu étonnant 
que les organisations soient préoccupées par les 
retombées concrètes des coûts et du temps investis.

Une revue de littérature réalisée en 2010 sur les 
formations en entreprise 1, dans le domaine de la gestion 
du stress, a mis en relief le constat suivant : parmi tous 
les facteurs identifiés pour mesurer l’efficacité des 
formations, la durée des effets est le plus important 2.   
Ainsi, l’enjeu principal quant à l’efficacité réelle des 
formations serait la pérennité des acquis et des effets 
positifs en termes d’actions initiées par les personnes 
ayant reçu la formation. On peut aisément présumer 
que ce constat s’applique à l’ensemble des formations  
« soft ».

La pérennité ne doit toutefois pas être confondue avec 
la durée de l’intervention. Tout comme il est important 
de distinguer satisfaction et efficacité. Même s’il est 
généralement observé que les évaluations qui suivent 
immédiatement la formation témoignent d’un niveau 
de satisfaction très élevé, on constate que la satisfaction 
initiale n’est pas forcément garante d’un apprentissage 
réel et encore moins d’un changement avéré sur le plan 
cognitif et comportemental. La satisfaction « à chaud » 
est souvent attribuable à l’enthousiasme et à la motiva-
tion de la personne qui découvre la panoplie d’outils et 
d’options pour améliorer ses compétences. Cependant, 
il est bien connu qu’entre le désir et la capacité réelle 
d’initier un changement profond et durable, la voie  
est souvent parsemée d’obstacles et de difficultés qui 
découragent la personne la mieux intentionnée. Et ce, 
surtout lorsque les personnes sont laissées à elles-
mêmes. L’enthousiasme initial des personnes peut 
facilement s’éroder, surtout si l’environnement 
organisationnel n’offre pas un climat et un contexte 
propices. Il est en effet peu probable que des méca-
nismes exclusivement individuels d’adaptation de-
meurent efficaces lorsque la personne est confrontée  
à un environnement en turbulence ou peu soutenant. 

Par conséquent, la satisfaction élevée des participants, 
évaluée immédiatement à la fin de la formation, peut 
être trompeuse et inciter faussement l’organisation à 
déclarer « mission accomplie ». D’où l’importance de 
compléter l’intervention par des sessions de suivi et 
d’actualisation pour induire des changements compor-
tementaux durables. 3  

En conséquence, le milieu de travail dans lequel 
l’individu retourne, après s’être adéquatement outillé, 
constitue un facteur critique de succès. Notamment,  
un climat social sain et soutenant, la reconnaissance  
et une bonne communication sont autant de facteurs 
favorables au développement des compétences et au 
maintien dans le temps.

Ces précédents constats ont été corroborés par une 
démarche de qualité initiée par une firme française 
d’envergure, spécialisée dans les formations sur le 
mieux-être au travail. Cette démarche de qualité avait 
pour objectifs de cibler les éléments clés permettant 
d’optimiser l'efficacité des formations ainsi que de 
mesurer leurs impacts organisationnels. Les résultats 
convergent avec les constats relevés précédemment.  
Les évaluations qui suivent immédiatement la forma-
tion témoignent généralement d’un niveau de satisfac-
tion très élevé, alors que les évaluations subséquentes, 
réalisées trois ou six mois plus tard, démontrent une 
baisse significative du niveau de satisfaction. Selon les 
commentaires recueillis, cette baisse de satisfaction 
s’explique par la difficulté de s’approprier les stratégies 
apprises, de les maîtriser et de les mettre en pratique. 

PISTES D’ACTION
Concernant les formations offertes dans le cadre 
professionnel, le maintien des acquis dans le temps  
et la continuité de la mise en pratique demeurent les 
principaux défis. Quatre principales pistes d’action 
émergent de la littérature, corroborées par une 
démarche terrain d’évaluation.

1. À l’évidence, l’accompagnement des individus ayant 
participé à la formation s’avère nécessaire. Les inter-
ventions doivent être complétées par des sessions 
d’actualisation qui s’inscrivent dans une stratégie  
de suivi à court, moyen et long termes pour favori-
ser un changement réel et durable. 

LES FORMATIONS EN ENTREPRISE ONT-ELLES UNE RÉELLE 
VALEUR AJOUTÉE DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE ?

Linda Tulk

Directrice,  
STIMULUS CANADA

linda.tulk@stimulus-
conseil.com 

Importance de la formation et de l'accompagnement
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2. Des actions au niveau de l’environnement organi-
sationnel et, plus spécifiquement en matière de pra-
tiques de gestion, sont nécessaires pour assurer un 
environnement favorable à la pérennité des acquis. 

3. Les interventions les plus efficaces sont réalisées par 
un formateur qualifié. 

4. Les formations les plus efficaces sont ancrées sur une 
évaluation préalable des besoins du groupe ciblé et 
prennent idéalement la forme d’une intervention 
intensive et brève. 

Mises ensemble, ces actions peuvent contribuer à la 
réalisation d’interventions plus efficaces et ainsi relever 
avec succès le défi majeur qui demeure, sans conteste,  
la pérennité des acquis, c’est-à-dire la capacité d’amor-
cer dans sa pratique des ajustements significatifs et 
durables.

 1 TULK, L (2010). Position paper. Revue de littérature réalisée dans  
le cadre d’un practicum de recherche d’études doctorales. 

2 Bellarosa, C., & Chen, P. Y. (1997). The effectiveness and practicality of 
occupational stress management interventions : A survey of subject 
matter expert opinions. Journal of Occupational Health Psychology, 
2(3), 247-262. 

3 Rowe, M. M. (2006). Four-year Longitudinal Study of Behavioral 
Changes in Coping with Stress. American Journal of Health Behavior, 
30(6), 602-612. 

http://www.stimulus-conseil.com/wp-content/uploads/2016/03/Position-Paper_2010.pdf
http://www.stimulus-conseil.com/wp-content/uploads/2016/03/Position-Paper_2010.pdf
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L e 10 mars dernier, le Comité patronal de négocia-
tion pour les commissions scolaires francophones 

(CPNCF) convenait d'une entente de principe avec  
la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la 
dernière à être sous sa responsabilité. Étape détermi-
nante dans le renouvellement des ententes nationales, 
la conclusion des ententes de principe ne marque pas 
pour autant la fin du cycle de négociation. Les parties 
procèdent actuellement à l'écriture des textes finaux  
et au suivi de toutes les étapes nécessaires pour assurer 
une bonne transition.

Cadre financier à saveur d'austérité, défilé historique  
de moyens de pression, mobilisation citoyenne pour  
un réinvestissement massif en éducation, négociations 
adaptées à neuf fédérations syndicales, nécessité de 
moderniser les ententes nationales, volonté de préserver 
l'équité dans les services aux élèves, jurisprudence 
préoccupante et, en toile de fond, un contexte politique 
plongeant le réseau dans une longue période d'incerti-
tude. Autant de facteurs qui auront contribué à rendre 
la conclusion de ces ententes de principe particulière-
ment complexe.  

AVOIR LES MOYENS DE SES AMBITIONS

Alors que les voix se multiplient pour un réinvestisse-
ment en éducation, le gouvernement est demeuré 
ferme quant à sa volonté de renouveler l'ensemble des 
ententes sectorielles sans autre investissement que les 
sommes réallouées à même lesdites ententes. Négocier à 
coût nul, oui... mais à quel prix ?

En 2010, la négociation nationale avait été, d'un 
commun accord entre les parties, courte et ciblée. 
Celle-ci laissait présager une négociation plus substan-
tielle, le rendez-vous attendu qui permettrait d'amélio-
rer les ententes nationales, de les rendre plus efficientes, 
actuelles et propices à une meilleure organisation du 
travail et des services aux élèves. C'est dans cet esprit 
que se sont menées les consultations préalables à 
l'élaboration des propositions patronales. Des chantiers, 
il n'en manquait pas ! En passant par le régime de 
rémunération complexe du personnel enseignant, les 
paramètres de leur tâche, les règles de pondération des 
élèves, les nombreux statuts d'emploi du personnel de 
soutien, etc.

Les attentes des gestionnaires étaient légitimes, les 
problèmes réels et les besoins bien présents. Or, mener à 
terme de tels chantiers requiert des leviers financiers qui 
eux n'auront finalement jamais été au rendez-vous.

AXER LA NÉGOCIATION SUR LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS ET NON SUR LES REVENDICATIONS

La partie patronale privilégiait une négociation basée sur 
la résolution de problématiques, soit une approche 
invitant les parties à s'imprégner des enjeux de l'autre et 
favorisant la recherche de solutions conjointes, idéale-
ment à bénéfices mutuels. Dans une négociation dite  
« à coût nul », les parties ne peuvent tout simplement 
pas se camper derrière leurs positions. Elles doivent être 
proactives, novatrices et sensibles aux besoins de l'autre. 
Proposer des solutions parfois différentes, mais qui 
respectent ses propres mandats. 

DÉFINIR SES PRIORITÉS ET BIEN SE COORDONNER

La négociation nationale commande concertation  
et coordination de plusieurs intervenants. Elle com-
mence d'abord avec soi-même (les commissions 
scolaires entre elles et leur Fédération), puis elle se 
précise avec ses partenaires (le ministère de l'Éducation, 
le Conseil du trésor) et, bien entendu, elle se termine 
avec ses vis-à-vis (les syndicats). Tout est question de 
conciliation, rien n'est laissé au hasard. Et avec un cadre 
financier aussi limité, il est essentiel de choisir ses 
priorités, de connaître la valeur qu’on leur accorde, 
mais également celle que l'autre partie y accorde. 
Choisir, c'est renoncer... 

S'AJUSTER À LA JURISPRUDENCE

En interronde et en cours de négociation, des sentences 
arbitrales et des décisions des tribunaux supérieurs sont 
venues ébranler des piliers des ententes nationales. 
Parmi elles, un litige mené jusqu'en Cour d'appel à 
l'issue duquel le temps de pause ou de récréation des 
élèves contenu entre deux périodes de tâche éducative 
assignées devrait être computé à l'intérieur des 27 
heures de la tâche éducative du personnel enseignant. 
S'il devait en être ainsi, l'impact sur les services aux 
élèves et les coûts seraient considérables. Ne pouvant 
ignorer les effets potentiels de la jurisprudence, les 
marges de manœuvre de la partie patronale sur d'autres 
thèmes s'en sont trouvées considérablement réduites. 
On ne choisit donc pas toujours ses priorités, en voilà 
une qui s'est imposée... évacuant par le fait même le 
statu quo de toutes options.

DANS LES COULISSES DE LA NÉGOCIATION NATIONALE

François Darveau

Directeur des relations  
du travail à la FCSQ

fdarveau@fcsq.qc.ca
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de travail l’y oblige. N'empêche que pour un négocia-
teur, un tel investissement mis en marge d'un blitz de 
négociation qui ne peut être utilisé, c'est aussi le choix 
de se priver d'un bon levier, celui du rendez-vous 
attendu.

AVOIR DES ENTENTES NATIONALES DE COULEURS 
DIFFÉRENTES, MAIS D'UN SEUL FORMAT

L'une des valeurs qui a particulièrement guidé la partie 
patronale dans le cadre des échanges avec les différentes 
fédérations syndicales est l'équité dans les services à 
rendre aux élèves et l'équité pour les personnes 
salariées, de même catégorie et de toutes accréditations. 
Certains sujets permettent à son interlocuteur d'y 
mettre sa couleur et son identité. Pour d'autres, le choix 
de couleur est plus limité, dans les mêmes teintes, voire 
de couleur uniforme. En négociation, il faut savoir les 
distinguer.

MENER LA NÉGOCIATION À TERME MALGRÉ  
UN CONTEXTE POLITIQUE MOUVEMENTÉ

Enfin, on ne peut ignorer le contexte politique particu-
lièrement délicat dans lequel se sont retrouvées les 
parties nationales au cours de la présente négociation. 
Rappelons que le CPNCF est composé à la fois du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
(MEES) et de la Fédération des commissions scolaires  
du Québec (FCSQ). Or, le projet de loi no 86, proposant 
une réforme majeure de la gouvernance des commis-
sions scolaires par l'abolition des élus scolaires, a été 
déposé à l'Assemblée nationale le 4 décembre 2015.  
À ce moment, certaines tables de négociation étaient 
toujours en blitz de négociation. Déterminée à 
convaincre le gouvernement de la pertinence et de  
la nécessité de maintenir la démocratie scolaire par 
l’élection au suffrage universel, la FCSQ n'aura malgré 
tout jamais manqué à ses responsabilités en tant que 
partie négociante à l'échelle nationale, partenaire du 
ministère. Éviter la confusion des rôles avec toujours 
l'élève en tête !

FAIRE D'UN PROBLÈME UNE SOLUTION

Au cours des dernières années, plus d'une cinquantaine 
de griefs recherchant le même objet ou les mêmes effets 
que celui à l'origine du litige concernant le temps de 
pause des élèves ont été déposés par les syndicats du 
personnel enseignant, représentant un passif potentiel 
considérable pour la partie patronale. En retirant ces 
griefs, les syndicats contribuent à réduire les risques 
financiers du gouvernement, lui permettant ainsi de 
dégager des sommes à investir à l'intérieur des ententes, 
et ce, dans le respect de ses paramètres budgétaires.

DISTINGUER NÉGOCIATION ET COMPRESSIONS  
EN ÉDUCATION

Alors que s'amorçait le renouvellement des ententes 
nationales, les commissions scolaires en étaient à leur 
cinquième année de compressions, traduisant un 
manque à gagner avoisinant le milliard de dollars. 
Ainsi, parallèlement aux moyens de pression exercés 
par les membres du personnel, s'orchestrait une forte 
mobilisation citoyenne dénonçant l’impact des 
compressions sur les élèves et la nécessité de réinvestir 
en éducation. Des chaînes humaines autour des écoles, 
des regroupements sur les médias sociaux, des pétitions, 
etc., autant de forums où parents et citoyens unissaient 
leurs voix pour dire au gouvernement « Je protège mon 
école publique ». Parfois source de confusion dans le 
message à porter, la mobilisation entourant la négocia-
tion et celle en lien avec les compressions en éducation, 
quoique liées à certains égards, demeurent des sujets 
d'ordres différents.

D'ailleurs, le 29 novembre dernier, François Blais, alors 
ministre de l’Éducation, faisait l'annonce d'un investis-
sement récurrent, mais non conventionné, de 70 M$  
en services aux élèves dans les commissions scolaires.  

DISTINGUER LES SERVICES AUX ÉLÈVES  
ET LE CONTRAT DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS

En effet, pour toutes sortes de raisons, plusieurs 
mesures liées aux services aux élèves sont ancrées  
dans les ententes nationales, particulièrement celles  
du personnel enseignant. En dissociant « services aux 
élèves » et « conditions de travail », le gouvernement 
adopte alors une approche plus restrictive du contrat  
de travail... un choix politique. On peut difficilement 
critiquer un gouvernement qui investit dans les services 
aux élèves lorsqu'il le faut, et non parce qu'un contrat 
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