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Même en négo,
restons pédago !
La Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ) a déposé récemment ses demandes à la
partie patronale afin d’améliorer les conditions de travail
des enseignantes et enseignants.
Malgré la négociation en cours,
le travail au quotidien, quel que
soit le secteur d’enseignement, continue d’être confronté à des pro b l ématiques pédagogiques.
Que ce soit la mise en place de la réforme et les nouveaux programmes
au secondaire, le vécu à l’éducation
des adultes ou la baisse des préalables à la formation professionnelle,
chacune de ces situations, que nous
vous présentons, a nécessité des interventions auprès du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) afin de trouver des solutions qui respectent nos valeurs
et nos orientations.
Cette édition de La Dépêche
FSE aborde ces différents
dossiers en faisant le
point sur ces enjeux.

Au secondaire : des programmes à améliorer
Histoire et éducation à la citoyenneté
Le programme du 1er cycle avait engendré, en 2005, des problématiques
d’organisation dans certains milieux, notamment l’obligation d’enseigner
les deux matières d’Univers social et l’impossibilité de faire de la semestrialisation. C’est toutefois le programme du 2e cycle qui a fait naître
le plus d’insatisfaction. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises
auprès du MELS pour dénoncer des problématiques liées à ce nouveau
programme et demander les redressements nécessaires.
Partout où des membres ont été consultés, les problèmes suivants ont
été décriés :
• Les compétences n’ont pas toutes la même valeur. Aussi, c’est la
deuxième compétence, Interpréter les réalités sociales à l’aide de la
méthode historique, qui est le cœur du programme et à laquelle les
enseignantes et enseignants voudraient pouvoir accorder le plus de
temps et d’importance.
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• Le programme est trop chargé et la répétition
du contenu en 4e secondaire, avec une approche par thèmes, confère à celui-ci un caractère
éparpillé. Les notions qui étaient difficiles à
assimiler en 4e secondaire doivent maintenant
l’être en 3e secondaire. Or, les enseignantes et
enseignants jugent que les élèves n’ont pas la
maturité nécessaire pour les comprendre.
• À l’évidence, l’écriture du programme manque
de précision. De plus, l’importance accordée à
la démarche donne aux personnages et aux
événements historiques une place secondaire.
Par exemple, la « rébellion dans le Haut-Canada
et le Bas-Canada » et des personnages marquants,
comme Louis-Joseph Papineau, deviennent des
« repères de temps » et des « repères culturels ».
Le programme reconnaît leur importance, mais
ajoute que ceux-ci « ne constituent pas en euxmêmes des sujets d’étude ou de recherche
spécifiques* ».
Face à ces constats, des actions ont été entreprises
par la FSE en 2008. Nous avons dénoncé publiquement le prototype d’épreuve pour la 3e année du
secondaire, offert en 2008 par le MELS, portant
sur la natalité au Québec depuis 1980, exemple
éloquent des dérives de la réforme en ce qui concerne l’évaluation. Les enseignantes et enseignants
d’histoire avaient l’impression de corriger un
texte argumentatif dans une épreuve de français.
Nous avons aussi demandé au MELS de donner
la priorité au programme Histoire et éducation à
la citoyenneté dans la révision annoncée en demandant le retour d’une approche chronologique sur deux années. Depuis, des relances sont
faites régulièrement auprès du MELS qui est sensible à nos demandes.

Mathématique, Science et technologie
La réforme a modifié le programme de Mathématique afin d’en rehausser le contenu. Toutefois,
en ce qui concerne l’évaluation, l’approche par
compétences en irrite plusieurs. Les tâches à réaliser sont longues et trop complexes. Aussi, les
épreuves ministérielles placent une bonne part
des élèves en difficulté. Les échelles de niveaux
de compétence demeurent un outil difficile à utiliser parce qu’elles laissent trop de place à l’interprétation.

L’arrivée des séquences en 4e secondaire a entraîné des problèmes organisationnels et didactiques.
Ainsi, la séquence Culture, société et technique,
plus difficile que le cours 416, placerait un nombre important d’élèves en échec. La séquence
Technico-science serait, quant à elle, plus exigeante que ce que laissait entendre le programme.
Le volet scientifique en 4e secondaire, avec les
parcours général et appliqué, est aussi un cassetête organisationnel dans plusieurs écoles :
Cours obligatoire

Cours optionnel correspondant

Science et technologie Science et technologie
de l’environnement
Applications
technologiques
et scientifiques

Science de l’environnement

Comme les programmes obligatoires et optionnels
sont intimement imbriqués, il est extrêmement
difficile pour les enseignantes et enseignants de
donner le cours obligatoire à des élèves qui ont
l’option et à d’autres qui ne l’ont pas simultanément. La FSE a présenté cette problématique au
MELS et est toujours en attente d’une réponse satisfaisante.
On constate aussi que le programme obligatoire
de 4e secondaire est trop chargé. Des enseignantes et
enseignants ont confirmé qu’il avait été impossible, pour eux, d’en voir tout le contenu l’an dernier.
Enfin, l’examen ministériel d’appoint de Science
et technologie de juin dernier était, au dire des
enseignantes et enseignants, inutilement fastidieux.
Les consignes étaient incomplètes et compliquées.
La charge de correction a plus que doublé. La
réquisition de matériel spécifique et de locaux a
entraîné, dans plusieurs écoles, une organisation
complexe.
La FSE entend mener prochainement une enquête sur les programmes Mathématique et Science
et technologie, afin de préciser les irritants de
ces programmes et les éléments prioritaires à
modifier pour rendre ceux-ci plus adéquats.
Pour les deux programmes, nous procéderons à
un relevé des problématiques auprès des syndicats locaux, puis à des groupes de discussion
avec le personnel enseignant concerné. Si cela
vous intéresse, avisez votre syndicat local.

* Programme de formation de l’école québécoise, secondaire, 2e cycle, Histoire et éducation à la citoyenneté, page 33.
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• aborde de front les difficultés vécues dans l’a pplication de la réforme et l’influence du contexte de la classe et de l’école ;
• procède au bilan global de la réforme et des
changements qui l’ont accompagnée, en prenant notamment en considération ses visées
fondamentales issues des États généraux sur
l’éducation.

Projet intégrateur
À la suite d’une validation auprès d’enseignantes
et d’enseignants, nous avons pu constater que
la mise en place du cours Projet intégrateur
entraînerait des problèmes importants quant au
temps de supervision et aux besoins financiers et
matériels nécessaires, ce qui met à l’épreuve le
réalisme de sa faisabilité. À l’automne 2008, la
FSE a demandé au MELS de surseoir à son application obligatoire en rendant ce programme
optionnel, faisant valoir le contexte pédagogique
irréaliste dans lequel celui-ci devait prendre son
envol. Nous avons obtenu le report d’une année
de son application obligatoire. Aussi, nous comptons
revenir à la charge cette année pour qu’il fasse
partie des cours optionnels.

Au secondaire :
une réforme à évaluer
En 2005, la Fédération a obtenu un engagement
du MELS à l’effet de procéder à l’évaluation de la
réforme du curriculum au secondaire. Depuis,
nous avons défendu sans succès le devoir d’objectivité de cette démarche d’évaluation, particulièrement en exigeant que l’enquête :
• questionne les enseignantes et enseignants
quant aux impacts de la réforme sur les élèves
(y compris les HDAA), sur les conditions
d’exercice de la profession et sur l’école sans
se limiter aux effets positifs attendus ;
• se penche sur la manière dont la réforme est
menée (pilotage, communication, soutien,
etc.) ;

En février 2009, après trois ans de laborieuses
négociations, nous avons dû constater que le cadre imposé demeurerait inacceptable vis-à-vis des
mandats établis : à force de défendre ce qui est
indéfendable, le MELS avait fait la preuve de sa
partialité. La Fédération ne pouvant donner son
aval à ce type d’opération, le MELS a mis un terme aux travaux du Comité d’évaluation.
Nous avons refusé sans hésiter une démarche
centrée sur l’application de la réforme, sans perspective sur le contexte de la pratique enseignante. Il est clair pour la FSE que le personnel
enseignant ne doit pas devenir le bouc émissaire
des aléas de la réforme. Nous voulons savoir ce
que nos membres vivent dans leurs écoles et connaître les problèmes observés, pour améliorer
leur quotidien. Nous voulons contribuer à un réel
bilan de cette réforme au secondaire qui a tant
accaparé nos membres depuis son implantation.
C’est pourquoi, au cours de la prochaine année,
la Fédération mènera sur ses propres bases une
enquête sur la réforme au secondaire et ses
impacts sur votre milieu de travail. Soyez attentifs :
votre expérience et votre opinion pourraient être
sollicitées prochainement !

En formation professionnelle :
une passerelle qui menace
les diplômes d’études
professionnelles
Depuis cet automne, une passerelle provisoire a
été établie entre le Certificat de formation à un
métier semi-spécialisé (CFMS), offert au secteur
des jeunes, et certains programmes de la formation professionnelle (FP). Cette passerelle permet
l’admission en FP d’élèves de 16 ans qui n’ont
pas réussi leurs matières de base de 3e secondaire,
pourtant obligatoires pour les autres élèves mineurs.
Ce sont 24 programmes qui sont ainsi touchés
par cette mesure.
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Pour la FSE, cela représente malheureusement le
retour du « professionnel court » et une dévalorisation de la FP. Depuis près de 25 ans, nous nous
sommes dotés d’un réseau de formation professionnelle de qualité qu’il faut protéger.

valeur de certains préalables tels que le test de
développement général (TDG). Il n’est donc pas
question d’accepter la passerelle CFMS-DEP
dans sa forme actuelle.

Au Québec, le diplôme d’études professionnelles
est, avec le diplôme d’études secondaires, la norme sociale attendue de tous ceux et celles qui en
ont la capacité, afin de permettre une citoyenneté
libre et éclairée. Ce diplôme inclut la réussite des
matières de base de 4e ou, dans certains cas, de
3e secondaire et cela ne doit pas être revu à la
baisse.

À l’éducation des adultes :
une enquête importante

En 2007, le MELS avait jonglé avec l’idée de permettre à des jeunes titulaires du CFMS d’être
admis en FP sans autre acquis académique que la
réussite du primaire ! Les interventions de la FSE
avaient permis de laisser tomber cette idée inacceptable. Il faut tout de même maintenir la pression, car la passerelle actuelle n’est toujours pas
acceptable.
La réforme du curriculum devait rehausser les
contenus et recentrer l’école sur les matières de
base. Pourtant, nous devons constater que la passerelle CFMS-DEP diminue l’importance de la
maîtrise des matières de base. C’est, pour la FSE,
comme si le MELS tentait d’augmenter artificiellement le taux de diplomation en offrant un
diplôme à rabais.
Les données recueillies récemment par la FSE,
lors d’une enquête et d’une tournée provinciale,
nous permettent d’affirmer que les enseignantes
et enseignants en FP tiennent au maintien des
préalables actuels. Déjà, on mettait en doute la

Au printemps 2009, la Fédération lançait la plus
vaste enquête jamais réalisée à la formation générale des adultes (FGA). L’entreprise était ambitieuse : dresser un tableau fidèle des conditions
de travail actuelles de nos membres, notamment
au chapitre du statut, de la tâche, de l’environnement éducatif (groupes, services, fonctionnement
du centre, etc.) et de la réforme du curriculum.
Grâce à la mobilisation exemplaire de ses 35 syndicats affiliés et des équipes enseignantes, la
réception fut excellente : des questionnaires individuels ont été remplis par près de 40 % des enseignantes et enseignants de ce secteur. Compte
tenu des nombreux obstacles engendrés par la
précarité d’emploi, propre à 75 % des membres
de la FGA, ce résultat de collecte s’avère exceptionnel. Plus encore, des questionnaires relatifs
aux réalités du milieu ont été remplis par 84 équipes enseignantes : plus de la moitié de nos centres sont donc représentés.
Bientôt, les résultats de cette enquête seront dégagés et utilisés à bon escient dans nos dossiers
pour faire avancer la cause des enseignantes et
enseignants à la FGA. Il est important pour la Fédération de partager ces constats avec les syndicats affiliés et les membres dès que ce sera possible.

Nous tenons à remercier tout le personnel enseignant qui a accepté de donner de son
temps pour les différentes opérations de consultation visant à obtenir un portrait complet et détaillé des problématiques vécues au quotidien dans nos écoles et nos centres.
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