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Les mythes de la profession enseignante
2E PARTIE : LA SITUATION ACTUELLE
Le Québec possède un système d’éducation qui fait très bonne figure dans les
grandes évaluations internationales. Il reste tout de même plusieurs améliorations
à apporter. Certains laissent entendre que le problème, c’est les enseignantes
et enseignants. Ils seraient trop peu évalués, mal formés et trop souvent
incompétents ! Et si le problème était ailleurs ?
Cette deuxième édition de la Dépêche FSE sur les mythes de la profession
enseignante vise à réfuter des idées véhiculées sur les enseignantes et
enseignants.

Les profs manquent de formation !

FAUX !

Certains médias et politiciens parlent des enseignantes et enseignants comme si
n’importe qui pouvait faire ce travail ! Pourtant, celles et ceux qui enseignent dans nos
écoles et nos centres sont qualifiés et compétents.

ont d’ailleurs été mis en place dans toutes les commissions scolaires et dans la plupart
des établissements pour convenir des activités de formation à organiser. Un temps
important est utilisé durant les journées pédagogiques pour ces formations.

Enseigner au Québec, c’est avoir complété un baccalauréat d’une durée de 4 ans. C’est
aussi s’inscrire dans une démarche de formation continue tout au long de sa carrière
afin de maintenir un haut niveau de compétence. Des comités de perfectionnement

Cela est susceptible d’amélioration et la Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ) fait valoir la voix de ses membres. Des interventions ont lieu au sujet du
perfectionnement, entre autres pour rehausser son financement, faire respecter

Les profs ne sont jamais évalués !
Pour l’obtention du baccalauréat en enseignement, il faut réussir l’évaluation de quatre
stages, dont le dernier est d’une durée de quatre mois. Chaque stage inclut diverses
observations et évaluations par l’enseignante ou l’enseignant associé, la personne qui
supervise pour l’université et parfois la direction d’établissement. Si on réussit ses cours
et le test de français, on peut obtenir un brevet d’enseignement.
Par la suite :
• Les commissions scolaires ont des politiques d’engagement qui incluent des tests de
français et souvent des tests de connaissance des TIC ainsi que des entrevues.
• La majorité des enseignantes et enseignants débutent par la suppléance. Ils subissent
une forme d’évaluation quotidienne, car ils sont toujours sujets à ne pas être
rappelés si des problèmes sont soulevés.

FAUX !
• Par la suite, pour avoir accès à la liste de priorité d’emploi ou de rappel, il faut
satisfaire à certains critères prévus à la convention collective incluant une évaluation
positive par la direction ou son représentant.
• De plus, un grand nombre d’enseignantes et d’enseignants de commissions scolaires
ont un statut précaire et sont sujets à une évaluation annuelle.
• La convention collective prévoit des mesures disciplinaires (avertissement écrit,
réprimande, suspension) ainsi qu’une procédure de renvoi pour cause d’incapacité,
de négligence à remplir ses devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité.
• Enfin, le travail d’une enseignante et d’un enseignant est sous le regard des élèves,
des parents, des médias et de la société, ce qui ajoute à la pression et constitue une
forme d’évaluation continue.

Ah ! Les incompétents ! On ne peut pas s’en débarrasser !

révoquer l’autorisation d’enseigner. La commission scolaire peut aussi résilier le contrat
(pour le personnel permanent) ou décider de ne pas le renouveler pour les motifs
présentés précédemment. Un élève ou un parent insatisfait de l’examen de sa plainte ou
du résultat de cet examen peut faire appel à un « protecteur de l’élève ». La convention
prévoit une procédure disciplinaire, afin de garantir que les droits de chacune et chacun
ont été respectés, mais n’empêche pas le congédiement lorsque la situation le justifie.

Une fois engagés, les enseignantes et enseignants exercent une profession très encadrée.
La Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que toute personne peut porter plainte
contre une enseignante ou un enseignant auprès du ministre, qui peut suspendre ou

Ajoutons qu’une vérification des antécédents judiciaires est faite dès l’entrée dans la
profession et que les modifications au dossier judiciaire doivent être signalées au MELS.

Les syndicats défendent les incompétents !

La convention n’exclut aucunement l’évaluation des enseignantes et enseignants permanents
temps plein. Le problème se retrouve souvent du côté des directions. Accaparées par leurs
tâches administratives, plusieurs ne priorisent pas la rencontre régulière des enseignantes
et enseignants et l’évaluation de leurs besoins. Ainsi, lorsque la Coalition Avenir Québec
(CAQ) de François Legault dit vouloir réécrire les conventions collectives dans les cent
premiers jours de son mandat, ce n’est pas l’évaluation qui est visée, car elle n’est pas exclue
de la convention. Connaissant son idéologie antisyndicale, on ne peut que déduire que
c’est une attaque contre nos conditions de travail qui se prépare : sécurité d’emploi, liste de
priorité d’emploi et de rappel, congé, etc.

Comment juger de la compétence d’une enseignante et d’un enseignant ? Dans
quel objectif ? Il faut éviter les dérives que l’on voit aux États-Unis où des enseignantes et enseignants d’expérience sont, parfois pour une école au complet, mis à
la porte parce que les résultats des élèves sont jugés non probants ! Notons qu’en
avril dernier, François Legault a rencontré la présidente de la FSE et le président
de la CSQ pour leur indiquer qu’il souhaitait établir un modèle d’évaluation des
enseignantes et enseignants sur la base des résultats des élèves « et qu’il y aurait des
conséquences ». Une autre dérive à éviter prend la forme de mises à pied arbitraires
par des directions toutes puissantes. Mettre en jeu des carrières sur des données
statistiques décontextualisées ou l’avis de directions peu présentes n’est pas un moyen
d’améliorer la qualité de l’éducation.

FAUX !

syndicat n’exclut absolument pas l’application d’une sanction par l’employeur. Le rôle
du syndicat est donc de prévenir les abus et les erreurs et de s’assurer que le point de
vue de l’enseignante et de l’enseignant visé a été entendu.

Un ordre professionnel, c’est pour valoriser la profession enseignante !
Un ordre professionnel n’a pas pour mandat de valoriser une profession. En effet, le Code
des professions qui régit au Québec les ordres professionnels mentionne à l’article 23 que
« chaque ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public ». L’ordre est
donc une organisation d’évaluation et de contrainte qui juge ses membres et publie
dans son journal le nom des fautifs.

Ajoutons qu’en plus des 25 % d’étudiantes et d’étudiants qui ne terminent pas leur bac et
de celles et ceux qui n’ont pas passé leurs tests, on se retrouve avec de 15 % à 20 % des
enseignantes et enseignants qui quittent la profession dans les cinq premières années.

FAUX !

Pour devenir enseignante et enseignant au Québec, il faut être reconnu compétent1 :
• par l’université qui nous décerne notre baccalauréat ;
• par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) qui nous décerne notre
qualification légale ;
• par la commission scolaire, seule responsable de l’engagement.

En plus d’être un mouvement visant l’amélioration des conditions de travail et de vie
des travailleuses et travailleurs, les syndicats sont aussi des « avocats de la défense ».
En effet, si une enseignante ou un enseignant fait l’objet de mesures disciplinaires,
le syndicat doit le défendre et s’assurer du respect de ses droits. Cette obligation du

l’autonomie professionnelle dans le choix des formations et permettre au personnel
enseignant à statut précaire d’y avoir accès. Mais le discours qui laisse entendre que
les enseignantes et enseignants du Québec sont incompétents et mal formés doit être
dénoncé parce que mensonger.

FAUX !

N’oublions pas que l’Office des professions du Québec (OPQ) a conclu, en décembre
2002, que « l’État veille à garantir l’encadrement approprié, ceci afin d’assurer une
protection adéquate du public et également pour répondre aux exigences de plus en
plus élevées de la société à l’égard du système d’éducation ». Ajoutons que l’ordre
professionnel établi en Ontario ne protège pas plus le public que les mécanismes
actuels au Québec, ni ne valorise la profession.

1

Il existe deux exceptions à la règle. En formation professionnelle, pour être légalement qualifié, il faut d’abord être un « expert du métier »
et avoir commencé son bac en enseignement. Par ailleurs, pour tous les secteurs, les commissions scolaires peuvent, avec la permission
du MELS, engager des enseignantes et enseignants non légalement qualifiés (tolérance d’engagement). Cette situation exceptionnelle
s’explique surtout par le manque d’attraction de la profession ainsi que par le manque de reconnaissance des formations préalables et
de l’expérience dans le cadre du bac en enseignement.
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Le 20 % de M. Legault :
encore des coupures
dans les services !
Une des grandes propositions de François Legault et
de la CAQ est d’augmenter le salaire des enseignantes
et enseignants jusqu’à 20 %, « à la mesure de leurs
efforts ». Comment décidera-t-on de ceux qui « méritent »
cette augmentation et qui le fera ? Considère-t-il que les
enseignantes et enseignants ne font actuellement pas
assez d’efforts ? Et où sera pris l’argent ?
Une des principales mesures annoncées par Legault pour
financer ses propositions est de faire des coupures en
éducation. Ainsi, selon François Legault, l’abolition des
commissions scolaires générerait 300 millions de dollars.
On sait que son modèle de gestion axée sur les résultats
bureaucratise le système d’éducation avec une armée
d’évaluatrices et d’évaluateurs de personnel et de gestionnaires de « convention de gestion et de réussite ». Ses coupures auront donc des effets sur les services aux élèves.
Oui, il faut augmenter le salaire de tous les enseignants
et enseignantes, mais pas au prix de nouvelles coupures
en éducation. La FSE a mené la plus vaste consultation
des enseignantes et enseignants au Québec dans le cadre
des dernières négociations. Les besoins sont clairs : une
baisse du nombre d’élèves par classe, une augmentation
des services pour les élèves en difficulté et une diminution
de la précarité. De plus, on constate, depuis plusieurs
années, une augmentation des personnes qui réduisent
volontairement leur tâche au prix d’un salaire moindre,
pour pouvoir « respirer », sinon survivre et s’occuper de leur
famille. Pouvez-vous nous dire qui M. Legault a consulté ?

Conclusion
Les encadrements actuels de la profession nous permettent
de bénéficier d’enseignantes et d’enseignants compétents
et qualifiés. Au lieu de mobiliser des ressources dans
une chasse aux « mauvais profs », ne devrait-on pas nous
laisser enseigner et se concentrer sur ce qui compte, aider
nos élèves à réussir ?
La FSE est en faveur de la mise en place de mécanismes
d’évaluation institutionnelle qui permettent une réflexion
des équipes-écoles pour améliorer la réussite de ses
élèves. Cette approche permet de prendre en compte la
réalité du milieu, les ressources disponibles et les besoins
de chaque élève. De plus, une relation professionnelle
entre la direction et les enseignantes et enseignants,
de type supervision pédagogique, devrait être établie.
L’objectif est d’échanger sur le travail effectué, les défis
rencontrés et le soutien à apporter. Déjà plusieurs milieux
ont adopté cette approche.
Il faut refuser le discours qui présente les enseignantes et
enseignants comme des êtres opportunistes que l’on ne
peut faire avancer qu’avec une carotte (paie au mérite) et
un bâton (évaluation disciplinaire). Il faut aussi refuser le
discours qui les présente comme des incompétents, mal
formés et jamais évalués. C’est en reconnaissant l’expertise
des enseignantes et enseignants et en leur donnant le
temps et le soutien dont ils ont besoin que nous pourrons
continuer d’améliorer l’éducation au Québec.
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