Février 2011
Depuis près de trente ans, les écoles offrent
une diversité de projets particuliers. La Loi sur
l’instruction publique a d’ailleurs été modi‑
fiée, en 1997, pour simplifier leur réalisation.
Cette offre prend, d’année en année, de plus
en plus d’ampleur. On justifie leur mise en
place par plusieurs raisons : concurrencer le
système d’enseignement privé, proposer un meil‑
leur service aux élèves doués, donner une cou‑
leur particulière à l’école ou, encore, donner des
er
« options » aux élèves du 1 cycle du secondaire. Toutefois, il n’existe aucun recensement précis à
ce jour, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ne connaissant que les projets qui
demandent une dérogation à la grille‑matières et ceux permettant d’établir une école aux fins d’un
projet particulier.

Un portrait du phénomène
Afin d’avoir une image réaliste du phénomène, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a procédé,
durant l’année scolaire 2009-2010, à un inventaire des projets particuliers. Cette Dépêche FSE présentera les résultats
de cette enquête en vue d’analyser leurs implications sur les apprentissages des élèves et le travail des enseignantes
et enseignants.
Notre recherche a inventorié 948 projets particuliers que nous avons regroupés dans trois catégories.

Projets particuliers
948

Programmes
252

Écoles à vocation
particulière
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Concentrations
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Les projets particuliers, on
gagnerait à les regarder de près
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Les programmes

et par l’organisation de groupes fermés pris en
charge par un nombre restreint d’enseignantes et
Les programmes se déclinent en différents modèles. d’enseignants. Bien qu’il y ait sélection d’élèves,
dans certains cas des efforts sont
Nombre
Programmes
Pourcentage faits pour rendre le programme
accessible à tous les élèves.
		
des projets

138
31
56
13
10
4

Sport-études MELS
Arts-études MELS
Programme d’éducation internationale
Ouverture sur le monde
Programme axé sur la technologie
de l’information et de la
communication (TIC)
Autres programmes

15 %
3%
6%
1%
6%
0,4 %

Deux écoles secondaires offrent
aussi un programme entrepreneu
rial dans lequel on invite l’élève
à réaliser des projets qui répondent à l’approche orientante et au
développement des qualités entrepreneuriales. Les élèves sont sélectionnés sur la base d’aptitudes liées
à l’entrepreneuriat.

Les programmes ayant l’appellation officielle de
Sport-études sont approuvés par le Secrétariat
au loisir et au sport et par le MELS. Aucun programme Sport-études n’est reconnu au primaire.
Les élèves athlètes sont recrutés par les fédérations sportives, mais la réussite scolaire aurait
préséance sur la réussite d’objectifs sportifs. Les
sports les plus fréquents, par ordre d’importance,
sont : le hockey, le patinage artistique, la natation, la gymnastique, le tennis et le soccer.

Cet inventaire nous a aussi fait
connaître deux programmes mis sur pied en collaboration avec des centres destinés aux jeunes
de 12 à 17 ans qui ont des troubles graves de
la conduite ou qui doivent composer avec une
problématique de consommation de drogue. Les
services de réadaptation du centre travaillent
avec l’école pour que ces jeunes, vivant en internat, puissent poursuivre leurs études.

Les projets Arts-études semblent moins encadrés
par le MELS. Certains visent le développement
optimal en vue d’une préparation aux études
postsecondaires. D’autres constituent uniquement un enrichissement de la formation. Ces deux
modèles se retrouvent au primaire et au secondaire. Les programmes Arts-Études sont répartis
dans sept disciplines, dont la plus importante est
la Musique.

Les écoles à vocation
particulière
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Le Programme d’éducation internationale (PEI) a
vu le jour au Québec vers la fin des années 80.
Tout en mettant en valeur une philosophie axée
sur l’ouverture interculturelle, ce programme
vise un enrichissement dans toutes les matières,
incluant l’apprentissage d’une troisième langue.
Les programmes PEI sont approuvés par la
Société des écoles du monde du baccalauréat
international du Québec et de la francophonie
(SÉBIQ). Les projets sont souvent sélectifs au secondaire (43 programmes), mais ils le sont rarement au primaire (13 programmes). L’accès à ces
programmes nécessite un coût variant autour de
300 $. Il existe aussi 13 programmes Citoyens du
monde, dont les objectifs s’apparentent à ceux
du PEI. Mais, contrairement à celui-ci, ils n’ont
pas de lien avec la SÉBIQ.
Les programmes axés sur les TIC sont, pour
la moitié, situés dans la région de Québec. En
plus de l’utilisation de l’ordinateur, ce programme se distingue par sa pédagogie du projet

Les 32 écoles à vocation particulière identifiées
dans notre relevé représentent 3 % des projets
particuliers. Elles visent tous les élèves d’une
école et se classent dans trois groupes selon les
buts poursuivis.
Écoles curriculum
8

École alternatives
17

Écoles pour raccrocheurs
7

Certaines écoles accentuent un aspect du curriculum tiré soit des disciplines ou des domaines
généraux de formation. Notre inventaire identifie :
• trois écoles à vocation plein air ;
• trois écoles à vocation entrepreneuriale ;
• une école à vocation culturelle ;
• une école à vocation scientifique.
Parmi les autres, 17 sont des écoles alternatives
qui s’adressent exclusivement à des élèves du
primaire. Apparues au Québec en 1974, les éco
les alternatives se distinguent par un modèle
pédagogique qui met l’accent sur l’autonomie
de l’élève dans sa formation. Ce type de pédagogie suppose très souvent le décloisonnement
des matières scolaires et l’organisation de classes
« multiâges ». Certaines d’entre elles se réclament d’une approche particulière créée par une
ou un pédagogue réfractaire à l’enseignement

Enfin, nous avons recensé sept écoles secondaires
dédiées aux élèves raccrocheurs. Partout, les élèves
fréquentant ces écoles ont droit à un enseignement
individualisé.

Les concentrations
Les concentrations constituent plus des deux tiers
des projets particuliers. Mettant l’accent sur une
discipline particulière, elles sont prises en charge
par du personnel enseignant volontaire ou par des
entraîneurs. Les heures supplémentaires accordées
à la concentration se font en tout ou en partie sur le
temps scolaire, faisant en sorte que le temps réservé
aux autres disciplines est diminué. Dans certaines
écoles secondaires, tous les élèves sont inscrits à
une concentration selon leurs intérêts, dont certaines peuvent faire l’objet de sélection.

Arts
172

Sports
216

Communication-médias
20
Langues
217
Autres
2

Sciences, Math/Sciences
ou Informatique/Math
32
Plein air-Environnement
14

Près de deux tiers des commissions scolaires offrent
des concentrations en arts. La sélection toucherait
43 % de celles-ci. Les concentrations en arts se
déclinent aussi en deux modèles. Il existe 36 concentrations Multi-arts, presque autant au primaire
qu’au secondaire, qui peuvent être associées aux
TIC ou aux médias. Dans 79 % des cas, les concentrations en arts touchent une seule forme artistique. La plus importante est la Musique, suivie de
loin par la concentration Arts plastiques. Viennent
ensuite l’Art dramatique, la Danse, le Cirque et le
Chant.
La forte proportion des concentrations en langues
est due aux programmes Anglais intensif au primaire (145 sur 217). Ces programmes sont dédiés
aux élèves du 3e cycle ou uniquement à ceux de
6e année. Ils sont offerts dans 60 % des commissions scolaires. Au secondaire, la concentration
Anglais enrichi constitue une suite de l’Anglais
intensif. Pour certaines écoles, cela constitue un
prérequis pour accéder à la concentration. Ce
programme se décline parfois comme un « profil enrichi » dans lequel les élèves vont plus loin
dans toutes les matières. Trente-huit concentrations
Langues sont aussi proposées, surtout au secondaire où la sélection des élèves est très fréquente.
Nous avons recensé 32 concentrations Science et
technologie, Mathématique/Science ou Infor
ma
tique/Mathématique. Ces concentrations, parfois
sélectives, sont toutes au secondaire et toujours
prises en charge par des enseignantes et enseignants.
On retrouve 20 concentrations Communicationmédias, la plupart dans des écoles secondaires. Il y
a aussi 14 concentrations Plein air-Environnement
dans 11 commissions scolaires. Certaines ont vu le
jour à l’initiative d’enseignantes et d’enseignants.
Cette concentration permet des apprentissages sur
la faune et la flore. Elle peut aussi être une sorte de
cours d’Éducation physique et à la santé axé sur
la vie en forêt et les sports de plein air, incluant la
chasse et la pêche. Deux concentrations sont au
primaire, les autres sont au secondaire. Enfin, deux
concentrations Entrepreneuriat et Explorateurs
sont offertes dans une école à titre de volets pour
les élèves de 1re et 2e secondaire.

www.fse.qc.net

Les concentrations en sports, correspondant à
23 %, des projets particuliers se présentent sous
deux modèles : le Multisports et le Sport unique.
Parmi ces concentrations, 52 se déroulent au
primaire et sont réservées aux élèves des 2e et
3e cy
cles. Plusieurs programmes, tels que Santé
globale, Québec en forme ou l’approche École en
santé, se rapprochent des concentrations sportives
Multisports, mais ne sont pas inclus dans notre
recensement. Au primaire, les concentrations Sport
unique privilégiées sont, par ordre d’importance,
les sports aquatiques, le hockey, le soccer, la

gymnastique et le football. Au secondaire, il existe
75 concentrations Multisports associées parfois
au plein air. Quant aux 89 concentrations Sport
unique, elles sont souvent des Sport-études sans
attestation officielle du MELS. Les sports les plus
importants sont le hockey, suivi de près par le football et le soccer. La sélection toucherait 75 % des
concentrations.
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de son époque : Célestin Freinet (3 écoles), Maria
Montessori (2), Rudolf Steiner (2) et Claude Paquet
(1). Les neuf autres écoles se réclament de la pédagogie du projet. En plus d’une part importante
de l’horaire consacrée aux initiatives des élèves,
l’implication des parents y est fortement sollicitée,
jusqu’à devenir parfois un critère d’admission. Un
réseau des écoles publiques alternatives (REPAQ)
coordonne les activités de ces écoles et agit à titre
de porte-parole auprès du MELS et des médias.
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Le questionnement soulevé
par les projets particuliers
La mise en place des projets particuliers n’est pas
une mode passagère. S’ils constituent un facteur de
motivation pour les élèves, ils témoignent aussi que
l’école et ses programmes sont devenus des mar
chandises à mettre en valeur sur le marché éducatif.
On sait que les projets particuliers ont souvent une
incidence sur la grille-matières, mais aussi sur les
conditions de travail des enseignantes et enseignants,
la liberté pédagogique et l’égalité des chances. De
plus, ils soulèvent plusieurs questions.
Les commissions scolaires choisissent de concurrencer les écoles privées sur leur propre terrain :
la sélection des élèves. Cette sélection, acceptée
au nom du respect des différences, reste une des
embûches les plus importantes quant à l’égalité des
chances. Les projets particuliers, tout en visant
l’épanouissement maximal des jeunes, contribuent à
la fabrication d’une élite scolaire. Si le respect des
différences exige effectivement des services différents
et adaptés dans les écoles pour répondre aux besoins
de tous les élèves, la réussite du plus grand nombre,
objectif fondamental de notre système d’éducation,
oblige à se pencher sur les besoins de tous les élèves,
quels que soient leurs talents. Si l’uniformisation des
services n’est pas la solution, on devrait peut-être
chercher à offrir une diversité accessible à tous.
Jusqu’à quel point ces projets touchent-ils les élèves
qui ont des difficultés d’apprentissage ou de comportement ? Quels efforts sont faits pour que les projets particuliers aient un effet positif sur l’égalité des
chances ? Comment évoluent les projets particuliers
non sélectifs ?
Mises à part les concentrations Sport-études et Artsétudes reconnues, il n’y a pas d’encadrement de la
part du MELS. Un suivi ministériel serait-il souhai
table concernant l’offre de projets particuliers ? Du
côté des commissions scolaires, on sait que celles-ci
concluent des ententes avec des organismes indépendants pour offrir des activités spécialisées. Combien
de programmes ou de concentrations sont assumés
par du personnel enseignant ? Combien le sont par
d’autres catégories d’emploi ? Quelles sont les quali‑
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fications demandées aux entraîneurs qui prennent en
charge les élèves ? Sont-ils soumis à l’encadrement
législatif du MELS ? La fonction d’enseigner leur estelle reconnue ? Ces tâches devraient-elles toujours être
confiées à du personnel enseignant qui répond à des
exigences particulières ?
Le régime pédagogique, par sa répartition du temps
d’enseignement à titre indicatif, permet de varier le
curriculum afin de rendre celui-ci plus adapté aux
intérêts des jeunes. Cette marge de manœuvre est-elle
la meilleure façon d’atteindre cet objectif ? Ces varia‑
tions dans la grille-matières influencent les tâches
de certains collègues qui voient le temps consacré
à leur discipline diminuer. Devrait-on établir des
paramètres pour guider cette pratique ?
De façon générale, les projets particuliers se tradui
raient souvent pour les enseignantes et enseignants
par un engagement considérable en temps, énergie
et imagination. Par contre, ils seraient une source
importante de satisfaction au travail et de valorisation. Peuvent-ils parfois avoir l’effet inverse ?

Poursuite de l’enquête
Pour répondre à toutes les questions soulevées, la
FSE a décidé de former des groupes de travail avec
des enseignantes et enseignants affectés à des projets
particuliers, d’abord au primaire, puis au secondaire
dans les programmes et les concentrations. Ces grou
pes de travail se pencheront, notamment, sur le contexte de la mise en œuvre et les impacts sur le climat
de l’école, la motivation des élèves et les conditions
de travail du personnel enseignant.
Entre-temps, nous savons que la ministre a indiqué,
lors du Forum sur l’intégration des élèves HDAA,
qu’il fallait modifier les conditions d’admission des
projets particuliers pour permettre à tous les élèves,
y compris les élèves HDAA, d’y participer. Même si
certaines écoles semblent ouvertes à cette idée, cette
bonne intention se change-t-elle vraiment en action ?
C’est donc un dossier à suivre.

