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Le TraCÉ revient avec une seconde publication. 

Nous espérons que vous le parcourrez avec 
intérêt et vous invitons à nous faire parvenir 

vos commentaires par courrier intérieur ou en 

nous envoyant un message via Internet à l'une 

des adresses suivantes : 

HouleCheCollegeSherbrooke.ca. 

LacassjogCollegeSherbrooke.ca 

1. Les grands dossiers de la présente session 

Plusieurs sujets importants s'inscriront au fil 

des semaines à l'agenda de la Commission des 

études. Pour que Ies enseignants et ensei-

gnantes qui vous représentent puissent avoir 

le pouls des départements, nous avons cru 

opportun de vous informer des prochains su-

jets qui seront à l'ordre du jour bientôt. 

La plupart des sujets abordés à la Commission 

des études le sont en trois phases. Le sujet est 
d'abord présenté aux membres sous forme 

d'informations. Par la suite, les membres peu-

vent débattre du sujet lors d'une période de 
discussion. Finalement, pour certains dossiers, 

la C.É. fait une recommandation au conseil 

d'administration du Collège. Selon la nature et 

l'importance des sujets, plusieurs thèmes peu-

vent être abordés dans une même réunion. 

Comme vous pouvez le constater, la C.É. se 

réunit à tous les mois et parfois, plus d'une fois 
par mois. Si vous désirez plus d'informations 

sur l'un ou l'autre des dossiers, contactez votre 

représentant ou représentante. Nous vous 

présentons ci-dessous les thèmes abordés lors 

des prochaines réunions. 

21 février 
• La concertation au collège ( D ) 

• Politique d'évaluation des programmes ( R ) 
• Rapport d'évaluation du programme de 

sciences humaines ( R ) 

28 février 
• Modifications aux grilles de cheminement 

scolaire ( R ) 
• Valeurs, attitudes et comportements dans 

les relations intervenants/étudiants ( D ) 

• Formation complémentaire ( D ) 

• Politique institutionnelle d'évaluation des 

programmes ( ? ) 

27 mars 
• Projets de programme en inhalothérapie et 

techniques policières ( R ) 
• Calendrier scolaire 96-97 ( R ) 

24 avril 
• Projet de programme en sciences de la nature 

29 mai 
• Bilan de l'année et rapport annuel 

Légende 7 I 	Information 
D Discussion 
R Recommandation 

Il faut aussi souligner que plusieurs autres sujets 

seront abordés au cours de la session dont le 

contenu du rapport préliminaire des États géné-

raux de l'éducation, le protocole de présenta-

tion des travaux écrits, l'épreuve-synthèse, la 

formation propre, les principes relatifs à la confec- 



tion des horaires. Le comité de coordination 

de la CE. . verra à les placer à l'ordre du jour 
en fonction de l'évolution des travaux et de 

l'importance des décisions à prendre. 

2. Politique d'évaluation des apprendis,sages 

-A la réunion du 20 décembre dernier, il a été 

question du calendrier d'implantation de la 
politique d'évaluation des apprentissages, 

mieux connue sous le sigle PIÉA. Les dépar-

tements disposent d'une année pour préciser 

et mettre en place les moyens qu'ils enten-

dent utiliser pour la recommandation des 

plans de cours départementaux. Ils disposent 

du même délai pour s'engager dans l'examen 

ponctuel des outils d'évaluation. 

De plus, la Commission d'évaluation de l'en-

seignement collégial a fait quelques commen-

taires sur la PIÉA.. Une première remarque 

demandait au Collège de faire connaître les 
conditions et les critères retenus pour accor-

der des dispenses, des équivalences ou des 

substitutions. La Commission recommandait 

également au Collège d'harmoniser les règles 

d'application 2.6 et 2.8 de la PIÉA afin «qu'il 

puisse témoigner de l'acquisition des compé-

tences même lorsque la démonstration de 

l'atteinte des standards fixés se fait dans le 

cadre d'un seul examen ». La directrice des 

études indique que sur ce point elle est prête 

à vivre à court terme avec cette contradiction 

tant que subsisteront des programmes où 

l'approche par compétences n'a pas été im-

plantée. Par conséquent, le principe de l'éva-

luation continue même s'il peut paraître peu 

conciliable avec l'approche par compétences 

demeurera dans la PIÉA du moins dans un 
horizon proche. 

3. Un sous-comité sur la réussite scolaire 

En fin de session, la C.É. a traité du récent 

rapport du Conseil supérieur de l'éducation 

sur la réussite scolaire, un rapport riche et fort 

intéressant. Suite à l'enthousiasme soulevé 

par le sujet, la C.É a formé un sous-comité ad 

hoc. Ce dernier est composé de sept mem-

bres provenant de la plupart des groupes 

représentés â la C.É. Les mandats du comité 

sont d'une part de dégager les lignes direc-

trices qui sous-tendent le rapport dans cer-

tains dossiers reliés aux thèmes inscrits au 

plan d'action de la C.É. D'autre part, le comité 

doit également identifier des moyens qui per-

mettraient d'animer le milieu à partir des re-

commandations du rapport. A suivre. 

4. La concertation 

La Commission des études a consacré ses 

réunions du 20 décembre, des 11 et 31 janvier 

au thème de la concertation et le 21 février 

prochain, nous poursuivrons avec les modes 

de fonctionnement que l'on peut envisager 

sur cette question. Suite aux discussions, sera 

produit un document traitant à la fois des 

objectifs, des objets et des moyens de concer-

tation tout en tenant compte des conditions 

nécessaires pour qu'elle s'implante et de ses 

retombées potentielles. Ce document devrait 

par la suite faire l'objet d'une recommanda-

tion par la Commission des études. 

Si vous désirez nous faire parvenir vos sugges-

tions relativement à des modes de fonction-

nement que vous jugez viables, nous les re-
cevrons avec plaisir. Nous publierons dans 

une parution ultérieure le détail des recom-

mandations relatives à la concertation. 
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5. L'épreuve-synthèse E.S.P. ). Les bilans de situation ont servi lors 
d'une rencontre de mise en commun. 

ï 

Nous entendons souvent parler de l'épreuve-

synthèse mais nous savons bien peu de 

choses sur celle-d, sur ses modalités d'im-

plantation, sur son contenu... Nous allons par 

conséquent amorcer la discussion en vous 

présentant un bref portrait de la situation 

ailleurs qu'au Collège. 

5.1 Ce qui se fait ailleurs 

Fin novembre 1994, il y a eu un colloque sur 

l'épreuve-synthèse, ses objectifs, son rôle en 
bout de parcours de la formation collégiale. 
Quelques mois plus tard, la Fédération des 

collèges qui avait organisé ce colloque pu-

bliait un document qui regroupait les di-

verses présentations faites lors de ce collo-

que. Les enseignants et enseignantes qui ont 

participé à ce colloque ont reçu une copie de 

ce document qui constitue une amorce de 

réflexion sérieuse sur l'épreuve-synthèse. 

Deux des présentations faites lors de ce col-

loque ont d'ailleurs été reprises dans la revue 

Pédagogie collégiale, en 1995. 

Nous avons aussi en mains un document qui 

décrit un projet enclenché au cégep de Li-

moiiou afin de se documenter dans un pre-

mier temps sur l'épreuve-synthèse de pro-

gramme par le biais de diverses publications. 

Pour préciser l'état de la situation dans les 

divers programmes du collège, une rencon-

tre a été organisée avec les enseignantes et 

enseignants qui avaient la responsabilité de 

l'un ou l'autre des programmes ainsi que des 
représentants et représentantes des départe-
ments de français, de philosophie, d'éduca-

tion physique et d'anglais. On visait ainsi à 

évaluer également la formation générale par 

le biais de l'épreuve-synthèse de programme 

Par la suite, certains constats ont été dégagés 

à la lumière des diverses prises de position 

du ministère, de la Commission de l'évalua-

tion de l'enseignement collégial et de cer-

taines réflexions faites dans le réseau collégial 

et de certaines interventions posées lors du 

colloque de I'A.Q.P.C. l'heure actuelle, 

compte tenu de l'analyse des énoncés de 

compétence élaborés par la DGEC, on peut 

évaluer des savoirs et des savoir-faire mais 

aucun savoir-être. Une telle réalité risque de 
laisser place à l'ambiguïté. 

De plus, l'administration de l'ESP sera obliga-

toire pour tous les programmes en 1997 

même si elle ne discriminera qu'à partir de la 

session d'hiver 1998. Pi Limoilou, on prévoit 

par conséquent expérimenter dès l'hiver 
1996 une forme d'épreuve-synthèse afin de 

recueillir des données qui guideront l'élabo-

ration de l'ESP de 1997. 

5.2 Des question en suspens 

Certaines questions demeurent également. 

Un étudiant pourra-t-il obtenir son diplôme 

s'il a réussi tous ses cours mais échoue l'é-

preuve-synthèse ? Comment pourra-t-on 

procéder en un temps réduit à l'administra-

tion et â la correction de l'E.S.P. et sans 

surcharge de travail pour le personnel ensei-
gnant ? Ne serait-il pas possible de profiter 

du fait que tous les programmes révisés ont 

en dernière session un cours d'intégration et 
ainsi faire jouer l'évaluation sommative de ce 

cours ? Pourquoi par ailleurs la DGEC a-t-elle 
abordé l'ESP dans un article distinct du règle-
ment des études collégiale ? En somme, on 

se retrouve face à beaucoup de questions et 

peu de temps pour y répondre. 
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Enfin, un colloque aura lieu les 20 et 21 mars 

prochain au cégep Lévis-Lauzon. La première 

journée s'attardera à la démarche d'intégration 

en sciences humaines et la seconde à l'ESP du 

programme de sciences humaines. Avis aux 

personnes intéressées. 

5.3 L'épreuve-synthèse de programme 
( ESP ) au Collège 

La directrice des études a formé un comité qui 

se penchera sur les éléments devant constituer 

l'épreuve-synthèse et guider son élaboration. 

Nous vous donnerons plus d'informations lors-

que nous les aurons obtenues. 

6. Le rapport préliminaire des États géné-
raux de l'éducation 

Nous attendions tous avec impatience et une 

certaine crainte la publication de ce rapport 

préliminaire. Nous reprenons ici les questions 

qui apparaissent dans la section réservée à 
l'enseignement collégial. 

1. Croyez-vous qu'il serait souhaitable de 
renforcer la tendance à concevoir la forma-
tion préuniversitaire comme la poursuite 
de la formation générale plutôt que 
comme de la préspécialisation ? 

2. Partagez-vous l'idée de situer les pro-
grammes du collégial dans une perspec-
tive de continuité avec ceux du secondaire 
et de l'université, ce qui suppose l'harmo-
nisation avec ces deux ordres d'enseigne-
ment voisins pour la détermination de la 
structure des curriculums et du contenu 

des programmes ? Cette proposition vous 
paraît-elle réalisable ? Par quels moyens ? 

3. Y a-t-il lieu de déterminer des profils de 
sortie généraux pour le collégial dans les-
quels s'inscriraient les différents pro-
grammes ? 

4. Est-il toujours pertinent d'allier, dans les 

curriculums, formation générale et forma-
tion à caractère technique ? Si oui, com-
ment pourrait-on mieux le faire ? 

5. À l'enseignement collégial, trouvez-vous 
un avantage à laisser plus de latitude aux 
établissements au regard du calendrier 
scolaire ( par exemple, en permettant d'é-
tendre le trimestre sur 17 semaines plutôt 
que 15 ) ? 

Les commissaires des États généraux seront à 
Sherbrooke les 14 et 16 mars en soirée. Nous 

vous donnerons plus d'informations dès que 
possible. 

Christian Houle 
Jocelyne Lacasse 

1. Commission d'évaluation de l'enseignement col-
légial, Rapport d'évaluation, mars 1995, page 2. 
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