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Et si on élargissait le mandat des cégeps?
Une réforme en profondeur t~ s3istème d’éducation

nécessitera de l’&udace r

r MIREILLE GUAI’ t r

Titulaire dhn doctorat en chimie
etj5rofesseure au collège de She,trooke

ont systeme d’éducation de-

T mande périodiquement des ré

formes. Parfois, des modifica
tions et des ajustements mi
neurs aux programmes suffi
sent à d’autres moments, ce
sont des réformes profondes
dont le système a besoin. Mais
aiors, il faut avoir soigneuse
ment circonscrit les problemes
pour éviter de les déplacer au
heu de les résoudre

Les demandes actuelles des commissions sco
laires et des universités pour un démembrement des
cegeps m’ont amenee a jeter un regard critique sur
l’ensemble du système d’éducation et a faire les
constats suivants
I Beaucoup d’élèves de cinquieme secondaire sont
exasperes d’étudier dans un milieu ou Ils se sentent
trop encadrés et donties eragences leur demandent
peu d’efforts
• Denseignenient secondaire peine à accomplir la
lourde mission qui est la sienne en matière de
connaissances, de comportement et d’a~tudes à dé
velopper chez ses jeunes diplômés. maitriser sa
langue maternelle, maitriser raisonnablement une
deurènie langue; maîtriser le calcul arithmétique et
algébnque, posseder une culture genérale de base
en histoire, en géographie eten sciences; être dote
d’une solide formation morale indépendante des
croyances, avoir construit sa personnahte en passant
de Peufance a la fin detadolescence r
• Le niveau secondaire a du mal à faire le tri enti-e h

les éleves que ton devrait orienter vers une forma- e
bon professionnelle courte et ceux qui sont aptes a
continuer au niveau postsecondau-e
• Uentrée au Cegep permet dehire un tri à tadmis
sion, puis au cours des diverses sessions, entre les JAcquL~ ,~,,. aLE DEVOiR

&lèvesayntn’ayantpasacqujs les compétences li y n &autres choix pour l’avenir des cégeps que leur abolition réclamée par les commissions
qui - scolaires et les universités.

• Beaucoup dejeunesnoatpas unevocatinnprofes- — -._-_

sionnelle bien néflnie entre 16 et 20 ans
N les universités exigent de leurs professeurs qu’ils N Maintenir au secondaire une cinquième année du collégial) qu’ils connaissent mal, auquel ils ne
excellent en recherche. Ce milieu est devenu si en formation professionnelle pour les éleves qui sont pas préparés et pour lequel ils n’ont prnbable
concurrentiel qu’on ne peut s’y maintenir qu’en ne veulent ou qui ne peuvent pas accéder au m- ment pas toujours les compétences requises On
consacrant toutes ses énergies à ce travail, il est un- veau postsecondasre. peut alors espérer que les cégeps n’auraient plus a

t possible aux professeurs d’université de consacrer Ainsi, laformabon collegiale préuniversitaire sefe- donner de cours d’appoint en fran~is, en anglais ou
t beaucoup de temps a l’enseignement mit en quatre ans tandis que la fonnadon en mathématiques.• Lesimiversitês ne reussissent plus à Bcaucou~ collégiale technique serait donnée en I Le tri entre les élèves capables ou non de pour-

engager des professeurs qui se consa- ~‘ quatre ans également, suivre des études postecondaires se ferait par le n
crent principalement n enseigner et ufili- de jeunes Quels seraient les avantages d’un tel chement des admissions au cégep etpar les critères

~~~,sent ~ajoritnirement des chargés de - ‘système comparativèment ace que pro d’atteinte des compétences collégiales.
coùrs’hl6rs ~ud~ux-ci n’ont pIlla fournir n’ont pa~ une’ posent les commissions scolaires (s’atln- N Les enseignants universitaires recevraient des étis

r - d’encadrement aux étudiants puisqu’il - buer la premiére année du collégial ac- diants plus nfûrs, capables d’un travail intellectuelsont payés a la leçon. vacation tael et donner à rm~emité la deuxième plus approfondi, plus sûrs de leur choix de program
N Depuis 30 ans, les universités ont ouvert - année du collégial préuniversitire)? En me, ce qui corrigerait la tendance à abaisser le ni-
des programmes qui servent aformer des professaonnelle voici quelques-uns veau de formation. -

supertechnidens bien plus que des univer- s. ,~ ,~ - • Le taux de décrochage des 16-17 ans N Les chargés de cours enseignant en première an-
t ntaires, c’est s-dire despensein uien .aemne devrait diminuer. Ceux qui s’mtégre- née d’université pourraient intégrer le corps profes

- ,,, raient au milieu collégial se trouveraient soral des cégeps et obtenir enfin des conditions de
De l’audace! en e dans un milieu ou regne un équilibre travail décentes Ils pourraient alors consacrer du

De ces constats, je conclus que si on 16 et 20 ans entre encadrement et liberté, avec des temps a Pencadrement des élèves puisque cela fait
veut s’embarquer dans une réforme en enseignants connaissant bien leur matie- partie de la tâche d’un professeur de cégep

L profondeur du système d’éducation, on re et souvent nches de plusieurs années On trouverait probablement d’autres qualités a
devraittire preuve d’audace et s’onentervers les op- d’expérience professionnelle (industrie, recherche, ce système pour peu qu’on se donne la peine de
tons suivantes. milieu médical, et), bref, un milieu plus stimulant l’examiner attentivement Toutefois, pour en voir
• Ramener dans les cégeps la dernière année du Les éleves n’intégrant pas le cégep pourraient cotai- les avantages, il faudrait étre animé d’autre chose

L secondaire pour les éleves décidés à s’engager nuer dans un secondaire V professionnel, ce qui leur qu’un désir nostalgique du «cours classique> Com
dans des études postsecondaires, techniques ou donnerait l’espoir d’arriver rapidement dans le mon- me disait Georges Danton. de l’audace, encore de
universitaires de du travaiL l’audace et toujours de l’audace1 il faudrait avoir
N Ranlener dans les cégeps la première année d’uni- I Les enseignants du secondaire pourraient se l’audace de maintenir un système d’éducation
versite pour les éleves qui se destinent aux études consacrer davantage a leur mission au heu de s’enga propre au Québec plutôt qu’un désir servile d’imiter
universitaires ger dans un niveau d’enseignement (premiere année les Elats-Unis ou l’Europe,
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