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INTRODUCTION 

La Federation quebecoise des Associations Foyers-Ecoles (FQAFE) a ete fondee en 1944 pour 
regrouper les associations foyers-ecoles locales dont certaines existaient depuis les annees 20. 
Cet organisme parental independant, compose de benevoles, represente environ 5,000 families 
dont la majorite provient de la collectivite anglophone de la province. De plus, il existe environ 
une centaine d'autres groupes parentaux et educatifs, par exemple des ecoles privees, des comites 
d' ecole et autres qui sont affilies a la FQAFE. Les parents oeuvrant a titre de benevoles sont 
presents dans les associations foyers-ecoles locales, a l 'organisation provinciale et, a l 'echelle 
nationale, a la Federation canadienne des Associations Foyers-Ecoles. 

L'un des objectifs de ces associations est d'aider a fa9onner !'opinion publique de fa9on ace 
qu' elle accueille les reformes et l 'amelioration de I' education des enfants. C 'est pourquoi nous 
sommes tres heureux de pouvoir presenter ce memoire a la commission des Etats Generaux sur 
l 'education. · 

Ce memoire est presente en fran9ais et en anglais. Par contre, les deux versions ne sont pas des 
traductions mais plutot une interpretation independante prise des memes discussions. Les deux 
versions ont ere examinees soigneusement pour assurer que le message soit equivalent. 

I PARTICIPATION DES PARENTS 

La Federation quebecoise des Associations Foyers-Ecoles (FQAFE) reconnait et supporte les 
comites deja etabli , tel que les comites d'ecole, d'orientation, de foyers-ecoles, de parents 
benevoles pour leurs contributions au milieu scolaire. Ces comites permettent aux parents 
d 'avoir une parole sur I' orientation, !es objectifs academiques et sociaux et souvent permettent 
d'ameliorer les ecoles. Toutefois !es parents realisent qu'ils n'ont pas les qualifications ni 
I' expertise pour participer a la gestion de ces ecoles. 

Due aux restrictions budgetaires et au manque de ressources humaines, la contribution des 
parents est requis pour la realisation de plusieurs programmes academiques et para-scolaires et 
!'amelioration de l'environnement educatif que les commissions scolaires ne peuvent pas fournir. 

Cependant tous !es parents ne peuvent contribuer (temps ou argent) au developpement de I' ecole 
de leurs enfants du fait de leur situation economique, leur milieu, la diversite multiculturelle ou 
familiale. D 'autre part, demander aux parents de s' impliquer dans l 'administration et 
I' amenagement des etablissements risquent de les eloigner encore plus de la vie de I' ecole. 
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II COMMISSIONS SCOLAIRES 

La FQAFE soutien l' importance des commissions scolaires pour administrer les ecol es du fait 
de leur interet et expertise dans le domaine de !'education. Demander aux municipalites ou au 
Ministere de I' education de prendre le controle des ecoles ne serait pas conseille. Les 
commissions scolaires peuvent offrir un plus grand choix de programmes et services aux 
etudiants en respectant l'acces au public. 

Les commissions scolaires et non les ecoles devraient etre responsable des sujets suivants: 

Les contrats avec les enseignants, union, etc. 

Les conventions collectives locales. 

Les affectations des administrateurs des ecoles. 

Les provisions des services de support par ses services ou autres organisations. 

Les adaptations et l 'execution des regimes pedagogiques. 

Les budgets. 

Les parents veulent une administration centralisee localement dont ils ont un droit d'acces, ou 
ils sont consultes et qui presente l' obligation de donner un compte rendu de leurs decisions. 

La FQAFE est en accord avec les commissions scolaires mais trouve que le processus electoral 
necessite des ameliorations. Nous vous offrons ces suggestions: 

Si l' intention est d 'avoir une seule liste electorale, prendre compte des informations 
pertinentes pour determiner le choix de la commission scolaire desiree par l 'electeur. 

Avoir les elections des commissions scolaires concurremment avec celles des 
municipalites. 

Eliminer les equipes de commissaires pour faciliter l 'administration des regimes 
pedagogiques et non les interets politiques. Les parties politiques tendent a paralyser les 
discussions, a inhiber les contributions individuelles et a gener une bonne prise de 
decision. 

La FQAFE a tenu ses membres au courant des implications des comm1ss1ons scolaires 
linguistiques et nous sommes prets a avancer. 11 faut que le gouvernement prenne une decision 
a ce sujet au plus tot possible. 
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III FONDS POUR L'EDUCATION 

La FQAFE est soucieuse des coupures budgeta.ires continuelles vis-a-vis de I' education. Ces 
coupures affectent Jes programmes pedagogiques, le bien-etre de l'eleve, ses besoins sociaux, le 
decrochement scolaire, le chomage ainsi que I' etat physique de nos ecoles. 

La FQAFE denote plusieurs aspects du systeme d'education en peril , par exemple: 

Les pro~rammes speciaux: les programmes pour les eleves en difficulte ainsi que les 
programmes d'enrichissement pour les eleves doues sont des outils effectifs pour eviter 
le decrochement. 

Les livres: le cout des livres augmente. Plusieurs livres en circulation ont besoin d'etre 
remplaces OU repares. 

Les edifices: - nos ecoles prennent de l' age, le budget des commissions scolaires ne 
permet pas de renover ou de reparer les batiments a moins que cela devienne un cas 
urgent ou dangereux pour les eleves. 

Les besoins sociaux: de plus en plus d'enfants ont des problemes. Cela peut etre au 
niveau pedagogique, psychologique, ou sante et bien-etre. La violence et I' agressivite 
augmentent dans toutes nos ecoles. Une identification de ces actes suivie par un soutien 
approprie dans les premieres annees d 'ecole devrait reduire le besoin d 'aide par la suite. 
L'habilite des commissions scolaires a aider leurs enfants est arrivee a sa limite. Il est 
important que l 'etablissement scolaire puisse avoir les outils necessaires pour identifier 
et repondre aux besoins individuels. 

Les Bibliotheques et ordinateurs: les bibliotheques manquent de livres recents et les ecoles 
qui possedent des ordinateurs (souvent desuets) ont un veritable besoin de nouveaux 
logiciels educatifs, surtout en franyais. Les enfants devraient avoir plus d'acces aux 
bibliotheques et ordinateurs pour faciliter leur transition au marche de travail. Les 
parents essaient de prendre la releve mais ils n·om pas tous Jes moyens financiers ou Jes 
competences dans le domaine. Il faudrait accorder une prevision adequate de fonds pour 
assurer suffisamment de personnel, la disponibilite et le maintien de ces services aux 
eleves. 

Lataille des classes: plusieurs ecoles primaires ont des classes qui depassent le maximum 
prescrit et d'autres, pour ne pas depasser le maximum,refusent d'accueillir de nouveaux 
el eves et les envoient dans d 'autres ecol es. 

Le transport: les autobus scolaires doivent devenir plus securita.ires. Plus d 'autobus a nez 
plat, une limite de deux enfants par bane et une reduction du temps de certains trajets est 
souhaitable. 
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IV PROGRAMME ET ENVIRONNEMENT SCOLAIRE 

La FQAFE pense qu'il yest toujours possible d'ameliorer l'environnement scolaire. 

Le niveau de connaissance des eleves de leur langue d'instruction (francaise ou anglaise) ne 
correspond pas au niveau requis par les institutions post-secondaires. De plus, ii apparait 
necessaire de mrutriser une langue seconde (fran~ais ou anglais), en plus de la langue matemelle. 

Nous felicitons le MEQ pour les negociations menees avec l 'Union des Ecrivains/Ecrivaines du 
Quebec concernant les droits d'auteur. D'autres ententes sont necessaires dans Jes domaines de 
le Iitterature et de la musique, des disques auditifs et visuels, de la radio et de la television. 

L'execution des nouveaux programmes pedagogiques doit etre amelioree. Tout materiel , tel que 
textes, guides aux enseignants, traductions et matieres supplementaires devraient etre prets au 
moment de la mise en marche du projet pilote. II est necessaire de conduire une evaluation du 
projet pilote et de sa methode d 'execution; de communiquer aux parents les points communs 
entre le nouveau et l 'ancien projet pour les assurer que les aspects positifs de I' ancien programme 
ne seront pas perdus. II est tres important que les parents aient confiance dans les nouveaux 
projets endosses. Ainsi une evaluation systematique de chaque nouveau programme est 
necessaire, en partageant les resultats avec les parents. 

Nous entendons beaucoup parler de "profils de sortie" , a l 'heure actuelle, il semble que ce ne 
soit qu 'au stade de la theorie. Les profils de sortie doivent etre utilises pour mesurer le niveau 
de connaissance de l 'eleve et detecter ses lacunes. Les parents veulent que leurs enfants soient 
instruits et competents dans les langues (matemelle et seconde), les arts, les mathematiques, les 
sciences et qu'ils presentent uncertain respect de la personne, de la societe, ainsi qu'une bonne 
comprehension de leur univers. 

II est important que l'eleve acquiert uncertain degre de discernement critique et moral envers 
tous les medias. 

V ENSEIGNANTS 

Les eJeves representent la priorite de la FQAFE en matiere d 'education, Jes enseignants se 
positionnent tout de suite apres. 

D'un cote, les enseignants doivent repondre aux besoins des enfants et aux souhaits de leur 
parents et d'un autre cote, aux contraintes que posent les conventions collectives et les objectifs 
des commissions scolaires. 

La FQAFE est en accord avec le MEQ pour prolonger la formation et les stages en classe des 
nouveaux enseignants en vue de leur permettre d'acquerir une meilleure experience et d'evaluer 
leur capacite personnelle a enseigner. 
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Les parents se demandent si les evaluations des enseignants sont veritablement significatives. 
Une evaluation significative doit offrir a l'enseignant un appui positif, par exemple elle doit 
permettre de: 

Reconnai""tre les enseignants efficaces. 

Reconna'itre les enseignants qui sont en difficulte et leur offrir les moyens necessaires 
pour s'ameliorer. 

Permettre aux enseignants de perfectionner leur methode d 'enseignement et d 'apprendre 
les nouvelles techniques. 

Les parents sont inquiets du traitement des enseignants qui ont perdus le gout ou la capacite pour 
cette profession. Ces enseignants sont souvent transferes d'ecole en ecole sans resultat positif. 
Des evaluations significatives devraient permettre de mettre fin a cette pratique. 

Sou vent, les enseignants n' ont pas assez de temps, de support ou de preparation aux changements 
ou nouveaux programmes pedagogiques. Il faut leur accorder plus de temps et d 'encouragement 
pour leur perfectionnement professionnel. 

La FQAFE est soucieuse de la baisse de moral des enseignants due en partie au manque de 
respect du publique et a cause de la double charge d' etre educateurs et travailleurs sociaux a la 
fois. 

L'ecole n'est plus seulement une institution devouee a l'education mais elle doit pourvoir aux 
besoins psychologiques, sociaux, en sante et bien-etre de l 'eleve avec la presomption que 
l' enseignant puisse remplir ces fonctions. Pour certains eleves, l 'enseignant doit jouer le role 
de parent, conseiller, dieteticien, pourvoyeur et travailleur social dans un environnement ou la 
violence, les drogues, les abus physiques et sexuels augmentent chez les jeunes. 

Les enseignants sont aussi charges d'integrer Jes eleves aux besoins speciaux. Il faut prevoir plus 
de soutien et des moyens supplementaires pour faciliter I ' integration de ces eleves. 

Il est essentiel d ' identifier les eleves ayant des difficultes d'apprentissage ou de comportement. 
Les previsions et ressources, quand ils sont en place au premier cycle du primaire ne sont pas 
necessairement requis plus tard. 

Les ecoles ont des moyens limites pour les services diagnostiques et psychologiques. Ces servies 
pourraient etre augmente si Jes CLSC avaient un personnel adequat et un mandat specifique pour 
cooperer avec Jes ecoles. La FQAFE est inquietee au sujet de la fermeture des hopitaux. Celle
ci risque d'affecter Jes services essentiels des CLSC plutot que de les rendre plus accessibles. 
Une meilleure cooperation entre le MEQ et le MSSS rendra la contribution des CLSC plus 
effective. 
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Finalement, le MSSS a cesse d' alimenter les fonds de certains services essentiels sans passer 
d' entente avec les autres ministeres concernes. Souvent les commissions scolaires aux budgets 
limites sont supposees prendre la releve. Les parents sont tres inquiets des consequences sur la 
qualite des services. 

CONCLUSION 

L'education publique doit demeurer une priorite du gouvernement. 

Le gouvernement doit supporter et maintenir les initiatives eprouvees comprenant les pratiques 
pedagogiques salutaires en prenant compte des nouvelles technologies et systemes de 
communication. 

(File: Briefs\EtatGen.Fr) 
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Schools hav e limite d resources in the are a o f diagnostic and 
psychological servic es. This expertise could be augmented by 
adequately staffing the CLSCs and requiring them to work 
coope ratively with the schools. (However QFHSA is concerned that 
the extra burden put upon the CLSCs as a result of the hospital 
clos i ngs make these essential services less rather than more 
available .) A f i rst step towards an effective contribution from the 
CLSCs would be a greater cooperation between MEQ and MSSS. 

There has been a growing trend for MSSS to withdraw from the 
provision of c e rtain essential services without discussion with the 
ministries on the future funding of these services . Too often the 
school boards, with their diminishing resources, are expected to 
pick up the slack . Parents feel caught in the middle. 

CONCLUSI ON 

Public education must remain a priority of the government . The 
government must support and maintain proven initiatives that 
encompass sound pedagogical practice together with modern 
technology and communication systems . 

(Pile: Br iete\ Batatea [General) . Bng) 




