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Les groupes à plus
d’une année d’études

Photo Marie Rancourt

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a
mené, en 2007-2008, une vaste enquête concernant les groupes à plus d’une année d’études, communément appelés classes
multiprogrammes. Dans un premier temps, les données recueillies ont permis de connaître l’évolution du phénomène.
Par la suite, un questionnaire, acheminé à plus de 500 titulaires du primaire, a offert une vision plus complète du vécu professionnel des enseignantes et enseignants qui y travaillent et
de la situation souhaitée. Cette édition de La Dépêche FSE présente les résultats de cette enquête.

Augmentation constante
Depuis cinq ans, le pourcentage des écoles touchées par
cette organisation a augmenté de 8 % sur le territoire desservi par la FSE. Le tiers de ces écoles sont en milieu urbain. Les groupes à plus d’une année d’études représentent 17 % de l’ensemble des classes du primaire. Même
s’il y a diminution de classes mélangeant le préscolaire et
le primaire et de celles qui chevauchent deux cycles, on voit
une augmentation importante de classes de trois degrés.
Ce sont d’abord des raisons administratives qui justifient (41%) la création de telles classes. Le deuxième
motif invoqué (18,4 %) est de garder l’école ouverte.
Seulement 4 % des groupes sont créés pour des
raisons pédagogiques.

Tâche exigeante
Les enseignantes et enseignants, même celles
et ceux qui ont plus d’expérience, affirment
que l’enseignement dans les classes multiprogrammes est exigeant, surtout en ce
qui concerne la planification.
Les titulaires tentent dans une
proportion de 38 % de vivre
toutes les activités pédagogiques avec tout
le groupe d’élèves. Les

recherches montrent d’ailleurs l’importance de créer une
réelle communauté d’apprentissage1 entre les élèves, notamment par un enseignement qui intègre les matières. Les
enseignantes et enseignants sont ouverts à cette façon de
faire et certains sont même enthousiastes quand ils racontent les expériences vécues dans leurs classes. Mais, comment
réussir ce tour de force quand on doit utiliser un matériel
différent pour chaque degré ? Le matériel pédagogique est
effectivement problématique et la préparation de celui-ci
demande beaucoup de temps aux titulaires, surtout si on
a moins de cinq ans d’expérience. Les titulaires des groupes
à plus d’une année d’études qui côtoient quotidiennement
des collègues de classes de degré unique ressentent une
pression encore plus grande par rapport aux programmes
et au matériel de base.
Séparer occasionnellement le groupe par degré est vu comme
nécessaire par 48 % des titulaires, le plus souvent en
Mathématique, de même qu’en Français pour le 1er cycle.
La nécessité du « déjumelage » est plus vive si la cl a s s e
contient des élèves du préscolaire ou si elle contient trois
degrés et plus. Le travail en sous-groupes entraîne inévitablement des problèmes de bruit et de perte de temps.
Voir toute la matière et aider les élèves en difficulté sont
les préoccupations les plus soulevées avec la planification et l’évaluation. Les avantages constatés, tel le développement de l’autonomie, de l’esprit coopératif et de
méthodes de travail sont anéantis par les difficultés de
planification et de gestion de classe.

La Depeche v6

3/29/10

1:37 PM

Page 2

Soutien souhaité
Si certaines commissions scolaires nomment une
personne-ressource pour accompagner les titulaires
des classes multiprogrammes, celle-ci semble peu
disponible au dire de ces derniers. La majorité des
titulaires disent travailler seuls lors des journées pédagogiques. Cet isolement est déploré dans une grande majorité des témoignages reçus.
D’après les enseignantes et enseignants interrogés,
la possibilité de recevoir de l’aide directe en classe
ou la création d’un réseau d’entraide contrebalancerait la surcharge de travail. De plus, l’allocation de
temps pour planifier, travailler en équipe et préparer
des situations d’apprentissage adaptées serait vue
comme une condition aidante.
Conditions identifiées pour faciliter la tâche :
Assurance d’une aide et d’un soutien en classe
73 %
Acquisition d’un matériel adapté
72 %
Compensation en temps
64 %
Modalités particulières pour la formation du groupe
61 %
Mise en place d’une structure d’échange
entre collègues
41 %
(58 % si moins de 5 ans d’expérience)

Les sommes allouées pour les titulaires de ces groupes
sont appréciées et jugées essentielles. Elles ont surtout servi à acheter du matériel et à permettre des
libérations.

Composition des groupes
Selon une recherche française, la sélection des élèves
neutraliserait les effets à la baisse de la classe multiprogramme sur le rendement scolaire2. Au Québec,
une sélection des élèves semble d’ailleur s’effectuer
dès que cela est possible. Plus d’un critère est alors utilisé, dont l’autonomie (57%), la motivation ou la maturité (33%), et enfin le rendement scolaire (28 %). Certains regroupements seraient aussi peu souhaitables.
Regroupements à éviter, selon les titulaires :
Degrés non consécutifs
Regroupements de trois degrés et plus
Groupes où l’on retrouve des élèves à risque ou HDAA
Groupes où l’on retrouve des élèves de 1re année
Chevauchements de cycles
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unique. La Dépêche FSE est aussi disponible sur le site Web de la
FSE (www.fse.qc.net).
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Des balises nécessaires
Le recours aux classes multiprogrammes, incontournable en milieu rural, devrait être la solution ultime
au maintien de l’école de quartier ou de village. La
FSE, à l’instar des titulaires interrogés, croit que des
motifs administratifs ne peuvent justifier ce type de
classes, particulièrement en milieu urbain. C’est pourquoi des balises sont nécessaires pour limiter leur
création, quand cela est possible.
En s’appuyant sur la recherche, la FSE a demandé au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
d’établir des orientations sur les classes multiprogrammes, qui respectent les principes suivants :
1. la suppression, autant que possible, de regroupement d’élèves de deux cycles différents ;
2. l’interdiction, à moins d’entente différente avec le
syndicat, de dépassements d’élèves et de création
de groupes comprenant des élèves de 1re année et
préscolaire/primaire ;
3. la diffusion auprès des parents des motifs justifiant
la mise en place d’une telle classe et des mesures
de soutien accordées ;
4. des aménagements permettant aux titulaires d’une
classe multiprogramme d’avoir une charge de travail
éq u ivalente à celle des collègues de classe à degré
unique.
La FSE a aussi demandé au MELS de s’assurer que
les commissions scolaires respectent ces principes et
mettent en place des conditions facilitant l’enseignement dans ces groupes telles que :
a) le développement de matériel adapté ;
b) l’organisation d’un réseau d’échange entre collègues, particulièrement pour les moins expérimentés ;
c) une coordination et un accompagnement des enseignantes et enseignants affectés à des classes
multiprogrammes ;
d) le financement permettant d’organiser l’enseignement de certaines disciplines en groupe-degré et
pour les examens du MELS.
Dans la négociation en cours, la FSE met de l’avant
certaines revendications visant à établir des règles
de formation de groupes propres aux classes multiprogrammes et à reconduire les sommes prévues
dans l’Entente nationale 2005-2010 en rehaussant
les montants accordés pour chaque enseignante ou
enseignant.
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