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[L'histoire nous enseigne que les changements ont eu lieu 
graduellement (a quelques exceptions pres), donnant ainsi 
aux peuples !'occasion de les accueillir et de s'y 
adapter au cours d'une certaine periode de temps. De nos 
jours, le changement constitue la nouvelle constante de 
l'histoire. Nous sommes forces de nous adapter a des 
situations en train de se derouler. "Bien que les 
peuples savent qu'un changement a lieu, ils ont de la 
difficulte a en connaltre la situation.") [Trad.] 
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Arthur J. Cordell, The Uneasy Eighties: The Transformation to an 
Information Society. Conseil des sciences du Canada. 

Introduction 

La Federation quebecoise des Associations Foyers-Eccles (FQAFE) a 
ete f ondee en 1944 pour regrouper les associations foyers-ecoles 
locales dent certaines existaient depuis les annees 20. Cet 
organisme parental independant, compose de benevoles, represente 
environ 5 ooo familles dont la majorite proviennent 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 sent 
presents dans les associations foyers-ecoles locales, a 
!'organisation provinciale et, a l'echelle nationale, a la 
Federation canadienne des Associations Foyers-Ecoles. 

L' un des obj ectifs de ces associations est d' aider a fa9onner 
!'opinion publique de fa9on ace qu'elle accueille les reformes et 
!'amelioration de !'education des enfants. C'est pourquoi nous 
sommes tres heureux de pouvoir presenter ce memoire au ministere de 
!'Education a la suite de la publication du document de 
consultation intitule "Faire avancer l'ecole". 

Ce document a ete etudie avec grand interet par le comite educatif 
de la FQAFE. Nous felicitons le ministere pour avoir mis l'accent 
sur l es preoccupations a l' ordre du jour dans le domaine de 
l'education et pour avoir presente des propositions tenant compte 
des inquietudes de la population. Toutefois, la FQAFE n'a pu faire 
participer les associations foyers-ecoles locales a la redaction de 
ce memoire, a cause du bref laps de temps attribue au processus de 
consultation. 

Pour marquer l'interet et l'engagement de la FQAFE dans le domaine 
de !'education, nous avons joint a cette reponse diverses 
resolutions et d'autres renseignements pertinents. 
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Nous repondons aux propositions et aux plans d'action du ministere 
dans l'ordre du document de consultation. Toutefois, nous 
soulignons qu'en traitant les propositions et les questions posees 
dans la deuxieme partie de ce document, il faut absolument tenir 
compte de la notion de profils de sortie. En effet, il nous semble 
que l a collectivite quebecoise, que ce soit dans le milieu de 
l'education, dans le domaine des affaires, dans le secteur 
culturel, etc., pourrait definir de concert un ensemble realiste et 
adequat de profils de sortie qui permettraient d'etablir une base 
plus solide pour donner suite aux propositions et aux actions 
visant ales mettre en vigueur. 
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Premiere proposition Renforcer l'enseignement du fran9ais, langue 
maternelle, en mettant davantage l'accent sur le fran9ais ecrit et 
sur les structures de la langue. 

La FQAFE appuie totalement cette proposition. Toutefois, les 
mesures proposees pour mettre en vigueur cette proposition ne 
tiennent pas compte du fait que l'apprentissage de la langue ecrite 
n'aura d'utilite aux yeux de l'etudiant que s'il doit mettre a 
profit ses connaissances dans des situations autres que celle d'un 
cours de langue. Les mesures correctrices envisagees doivent etre 
appuyees par l'obligation faite a l'etudiant d'utiliser le fran9ais 
dans d' autres cours. La plupart des plaintes concernant la 
faiblesse des aptitudes a l'ecriture proviennent du fait que 
l'experience gagnee par l'etudiant a l'ecole secondaire dans le 
domaine de la redaction d'une dissertation portant sur un sujet 
historique ou d'un rapport scientifique en bonne et due forme est 
minime. Nous pouvons admettre qu'un etudiant qui fait preuve des 
connaissances necessaires et peut discuter d'un sujet ne devrait 
pas etre penalise s' il commet de legeres erreurs d'ecriture. 
Toutefois, il incombe a tousles professeurs de faire en sorte que 
les etudiants soient mis au courant de leurs erreurs. 

Action 1 Donner, au moment de l'evaluation, plus de poids i la 
langue ecrite et plus de responsabilites aux enseignants et 
enseignantes. 

La FQAFE convient qu'il faut donner plus de responsabilites aux 
enseignants. Toutefois, elle n' est pas d' accord pour accorder plus 
de poids a la redaction dans la note globale de l' epreuve de 
fran9ais de 5e secondaire. En effet, les examens ecrits ont 
tendance a mettre l 'accent sur le rapport entre l' expression 
ecrite, et en particulier la litterature, et la redaction. 
L'apprentissage de la langue par les etudiants provient de 
nombreuses sources, le mot ecrit en etant une parmi d'autres. La 
television, les videos, les jeux informatises, les chansons 
populaires et les magazines jouent un role important dans le 
perfectionnement de la langue. Il ne faut pas sous-estimer leur 
influence ni leur role d'outil d'apprentissage. Bon nombre 
d'etudiants ne s'interessent pas a la litterature; aussi, dans 
leur cas, elle s'avere un outil inefficace pour l'acquisition 
d'aptitudes a l'ecriture convenables. Si nous voulons vraiment 
augmenter le nombre d'etudiants qui quittent l'ecole secondaire en 
possession de bonnes aptitudes a l'ecriture, il faut utiliser tous 
les medias auxquels les etudiants sont exposes en dehors de la 
salle de classe dans le cadre d'un cours d'arts du langage donne 
dans la langue maternelle. 

Il exi ste d'autres mesures qui renforceront la qualite de la langue 
ecrite. Le Ministere doit renforcer l'importance de l'ecrit en 
exigeant des reponses ecrites aux autres examens officiels du 4e et 
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du 5 e secondaire. Les enseignants doivent avoir les aptitudes 
necessaires pour adapter leur enseignement aux differentes manieres 
d'apprentissage des etudiants et savoir tirer des exemples de tous 
les medias dans le domaine de la langue. 

Action 2 Faire passer une epreuve ministerielle d'ecriture a 
fin de la 3e annee du secondaire. 

la 

et 
Action 3 
enseignants 
debut de la 

Mettre i la disposition des enseignantes et des 
une epreuve diagnostique d'ecriture, applicable au 

5e annee du primaire et de la 4e annee du secondaire. 

La FQAFE convient qu' il faudrait mesurer les realisations des 
etudiants par rapport aux attentes a un ni veau donne. Des epreuves 
diagnostiques periodiques jouent un role important. Nous appuyons 
le principe d'une epreuve diagnostique preparee par le Ministere, 
passee a la fin de la troisieme annee du secondaire. Toutefois, 
elle devrait etre assujettie de certaines conditions. En effet, 
toute epreuve ace niveau ou a tout autre niveau inferieur au 5e 
secondaire doit seulement etre de nature diagnostique; elle doit 
etre corrigee a l'ecole; elle ne doit jamais etre utilisee pour 
orienter les etudiants vers des programmes specifiques du second 
cycle; elle ne devrait etre mise en vigueur que si le Ministere a 
fait part anterieurement des attentes ace niveau et fournit les 
parametres necessaires au travail des etudiants. Si l'on souhaite 
que les resultats de ces epreuves servent a reevaluer le cours, il 
reviendrait aux enseignants de les utiliser pour faire les 
recommandations portant sur le changement. 

Si l ' on fait passer une epreuve diagnostique a la fin du 3e 
secondaire, il serait inutile d'en faire passer une au debut du 4e 
secondaire. Il faudra choisir l'une ou l'autre. L'opinion des 
enseignants ace sujet jouera un role essentiel. Le ministere 
pourrait envisager de faire passer l'epreuve diagnostique au milieu 
de la troisieme annee du secondaire. De cette fa9on, l'etudiant 
pourrait mieux evaluer son niveau avant de faire ses choix relatifs 
au 4e et 5e secondaire. 
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Deuxieme proposition Renforcer l'apprentissaqe de la lanque 
seconde 

La FQAFE est absolument d'avis qu'il faut ameliorer l'apprentissage 
de la langue seconde. Au moment ou la collectivite aura defini un 
profil de sortie en rapport avec le 5e secondaire, elle sera mieux 
placee pour juger si les mesures avancees sont pertinentes. 

Action 4 Garantir un temps minimal pour l'enseignement de 
l'anglais, langue seconde, au primaire. 

La FQAFE est entierement d'accord avec cette disposition. 
Toutefois, les regimes pedagogiques existants precisent deja les 
periodes de temps allouees a l'apprentissage de l'anglais, langue 
seconde, mais le Ministere avoue qu'elles ne sont pas respectees. 
C'est pourquoi nous nous demandons comment le Ministere envisage de 
le faire dans le cadre propose. 

Action 5 
primaire. 
et 

Promouvoir la f ormule de l 'enseignement intensif au 

Action 6 Tirer parti de la possibiliti d'organiser des classes 
d'immersion en langue anglaise et des echanges interlinguistiques. 

Ces deux dernieres mesures donnent l'occasion aux ecoles locales 
d'augmenter le nombre d'heures d'apprentissage de la langue 
anglaise des eleves du primaire. Nous sommes d'accord avec ces 
deux mesures. La decision d'y donner suite et la maniere de le 
faire est laissee a la discretion des ecoles locales et des 
commissions scolaires. Aussi, nous suggerons que le Ministere 
permette egalement que l'on utilise les heures supplementaires pour 
debuter le niveau 1 de l'apprentissage de l'anglais, etant convenu 
que cette presentation se fera oralement uniquement et qu'il n'y 
aura pas plus de deux heures par semaine consacrees a cette 
activite. Les ecoles situees dans des collectivites ou l'anglais 
est peu ou pas utilise devraient recourir a des activites 
multimedia pour stimuler l'apprentissage. 

Action 7 Accroitre la competence des professeurs d'anglais, langue 
seconde. 

Le perfectionnement des cours donnes dans le cadre du baccalaureat 
en education aux enseignants specialises, ainsi que l'embauchage 
d' enseignants competents sont des solutions a long terme qui 
amelioreront l'enseignement de l'anglais, langue seconde. 
Toutefois, elles n'auront pas d'impact immediat a une epoque ou il 
existe un excedent d'enseignants et, dans certains domaines, une 
baisse des inscriptions. A titre de mesure immediate, nous 
suggerons d'offrir aux professeurs d'anglais, langue seconde, 
actuels les moyens de perfectionner leurs aptitudes. Si le 
Ministere prend reellement a coeur l'amelioration de l'enseignement 
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de l'anglais, il devrait rendre obligatoire le perfectionnement en 
cours de carriere. 

Action 8 Reconnaitre, au moment de la sanction des etudes, deux 
niveaux de performance dans la langue seconde. 

Nous nous demandons ce qu' a l' impact de ces deux ni veaux de 
performance sur le cheminement post-secondaire des etudiants ou 
dans leur metier. Nous suggerons toutef ois que les etudiants 
excellant dans le domaine de la langue seconde aient l'autorisation 
de rediger les examens appropries dans leur langue maternelle, 
qu'elle soit fran9aise ou anglaise. Une telle mesure permettrait 
non seulement de reperer les etudiants qui presentent d'excellentes 
aptitudes a l'ecrit et a l'oral, mais apaiserait egalement les 
immigrants anglophones obliges de s'inscrire a l'ecole fran9aise. 
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Troisieme proposition Accentuer, tout au long du primaire et du 
secondaire, la visee d'une formation qenerale de bon niveau 

Le texte de cette proposition donne une nouvelle definition de la 
formation generale qui est !'alphabetisation au service du citoyen, 
c'est-a-dire avoir les competences pour fonctionner dans son 
environnement - la maison, l'ecole, le milieu de travail, la 
collectivite, le monde. Ces capacites d'alphabetisation, c'est-a-
dire de lecture et d'ecriture, permettent a une personne de vivre 
pleinement, de se nourrir, de se vetir, de s'abriter, de s'eduquer 
et de se recycler; de travailler; d'assurer le bien-etre d'une 
famille; de contribuer a la societe. Il est essentiel que tous 
les etudiants acquierent des competences plus elevees pour vivre 
dans la nouvelle societe du savoir et de la technique. Il est plus 
important que jamais d'encourager une attitude positive envers 
l'apprentissage, tant du point de vue social qu'economique, 
educatif que culture!. Aune epoque ou le changement est demise, 
les parents veulent que les enfants apprennent a s'adapter, a faire 
preuve de creativite et de souplesse dans un environnement en 
evolution rapide. De nos jours, l'ecole n'est plus la mais l'une 
des principales sources d'apprentissage. 

Action 9 Mettre au point un "profil de sortie" realiste et 
fonctionnel, indiquant les savoirs, les savoir-faire et les savoir-
etre caracteristiques d 'un el eve i la fin du primaire et du 
secondaire. 

Les medias multidimensionnels dont la presence se fait sentir a la 
maison et dans la collectivite fournissent aux etudiants une foule 
d'informations et de connaissances qui, souvent, font concurrence 
aux programmes d'enseignement en vigueur dans nos ecoles. 
L'organisation, !'analyse, la synthese et !'interpretation de ces 
immenses res sources dont dispose l' etudiant f igurent parmi les 
competences les plus precieuses dont l'etudiant aura besoin pour 
vivre. Tout le programme educatif doit faire la demonstration des 
habiletes de jugement, de recherche de solutions et de prise de 
decisions. La notion de "resultats demontres" decrite dans la 
partie consacree au profil de sortie est excellente. En effet, le 
profil de sortie force tousles interesses a concevoir un programme 
educatif dont le but est de preparer un etudiant a la vie plutot 
qu'a le preparer seulement a etudier davantage. 

L'evolution de notre population exerce egalement une influence sur 
le programme educatif. En effet, il ne faut pas perdre de vue que 
le profil de sortie doit tenir compte de la realite et des besoins 
d'une societe multiculturelle et pluraliste en croissance. 

La FQAFE appuie le principe du profil de sortie. Tout comite de 
"sages" forme pour definir un profil de sortie realiste et 
fonctionnel devrait rassembler le plus vaste eventail de 
personnalites possibles provenant de toute la collectivite. Il 
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faudra s'efforcer d'obtenir la participation des secteurs d'emploi 
les plus petits et des differentes regions de la province pour que 
les citadins et les ruraux aient voix au chapitre. 
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ouatrieme proposition Reoartir les cinq annees du secondaire sur 
un premier cycle de trois ans et un second cycle de deux ans. 

Action 10 Modifier, dans le regime pedagogique du secondaire, la 
repartition des cycles d'etudes. 

Pour la plupart des etudiants, le 3e secondaire est une annee cle. 
et 

les 
ont 

En effet, a ce moment, les elements physiques, sociaux 
psychologiques ont une importance sans precedent. Toutes 
autres composantes de leur vie, notamment leurs etudes, 
tendance a etre releguees au deuxieme rang. 

Nous sommes d'accord avec la proposition de modifier la repartition 
des cycles d'etudes dans le regime pedagogique du secondaire, mais 
la plupart des avantages conferes par cette mesure seront perdus si 
l'on ne definit pas clairement le profil de sortie de 3e secondaire 
qui permettra a l' etudiant de tirer parti du plus fort ni veau 
d'autodiscipline qui lui est demande et des choix a faire au 4e et 
au 5e secondaire. 
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Cinquieme proposition Marquer les traits caracteristiques du 
premier cycle du secondaire. 

Action 11 Proceder, au premier cycle du secondaire, a la formation 
de groupes d'eleves stables sous la responsabiliti principale d'un 
"titulaire" ou d'un "tuteur". 

A notr e avis, cette mesure ne s'imposait pas. En effet, les ecoles 
locales devraient avoir la responsabilite de la repartition des 
classes et de l 'affectation des enseignants. Toutefois, nous 
pensons que les etudiants du premier cycle doivent avoir un sens 
d'appartenance et que tous les enseignants du premier cycle 
devraient etre responsables du soutien et du bien-etre en general 
d'un groupe d'etudiants donne. 
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Sixieme proposition Accroitre la diversification des cours en 4e 
et 5e secondaire. 

Il faut que les cours en 4e et 5e secondaire offrent aux etudiants 
la possibilite d'explorer des champs d'interet autres que ceux qui 
peuvent convenir a leur profil de carriere eventuel. Nous sommes 
d'accord avec le principe de la diversification; toutefois, toute 
mesure prise aujourd'hui par le Ministere doit tenir compte des 
changements de demain. Apres avoir determine un profil de sortie 
de l'etudiant qui quitte l'ecole secondaire, il faudra probablement 
examiner les cours disponibles et leur teneur a tousles niveaux 
d'etudes. 

Action 12 Proposer un regroupement des matieres a option par 
grands "champs" du savoir. 

Nous avons de la difficulte a comprendre comment ce principe des 
champs profitera a l'etudiant. L'absence de diversification que 
l'on retrouve a l'heure actuelle dans bon nombre de programmes ne 
provient pas du manque de disponibilite d'autres cours mais repose 
sur une idee precon9ue de la part de l'etudiant, des parents et, 
dans bien des cas, de l'ecole, voulant que certains cours soient 
necessaires pour etre admis au CEGEP. Nous reconnaissons que 
certains parents et enseignants pensent qu'un etudiant capable ne 
peut commencer trop tot a etudier les sciences. Toutefois, nous 
pensons que le 4e et le 5e secondaire devraient toujours offrir a 
l'etudiant une voie d'exploration de divers champs d'interet et 
devraient inclure des cours touchant a differents domaines qui 
donneront a l'etudiant une image realiste des conditions exigees 
pour des etudes approfondies dans le champ choisi. Nous sommes 
d'avis que la specialisation commence seulement au CEGEP. 

Le Ministere suggere que chaque commission scolaire decide des 
champs d'etudes qu'elle offrira en fonction de ses ressources. 
Nous pouvons accepter le fait qu'une petite commission scolaire ou 
qu'une commission dont les ecoles secondaires qui en relevent sont 
petites se doit de limiter le choix des options meme maintenant. 
Il faudrait encourager les ecoles secondaires relevant de ces 
commissions a explorer les possibilites d'emploi futures offertes 
dans la collectivite. Nous appuierons sans reserve le principe 
d'offrir un champ de cours ameliorant les possibilites d'emploi 
eventuelles des etudiants. De cette fa9on, on pourrait utiliser le 
savoir-faire de la collectivite pour ameliorer les programmes. 

Dans une region urbaine ou les etudiants peuvent avoir acces a plus 
d'une ecole, le principe de la specialisation des commissions 
scolaires nous inquiete. En effet, faut-il qu'une commission 
scolaire ayant plusieurs ecoles secondaires puisse decider de ne 
pas offrir le champ des arts dans l'une d'elles! Ce principe, meme 
si on l'observe au niveau de l'ecole, pourrait causer des problemes 
s'il force les etudiants a changer d'ecole a la fin du 3e 
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secondaire pour prendre des cours optionnels relevant par exemple 
du champ des langues ou des sciences. Il est important, s'il n'y 
a aucune specialisation, que, dans la limite des ressources, on ne 
limite pas indfiment les choix offerts a l'etudiant. Qu'il y ait 
des champs ou non, il faut que les enseignants elargissent leurs 
connaissances des possibili tes d' emploi offertes aux etudiants 
apres qu'ils ont obtenu leur diplOme. 

Il faudrait qu' il y ait une communication constante et etroite 
entre les enseignants, incluant les enseignants du primaire et les 
employeurs. Il faudrait que tous les enseignants dans une 
collectivite donnee connaissent les besoins ulterieurs de cette 
collectivite et en tiennent compte dans leur enseignement. 

Action 13 Poursuivre le travail d'elagage des cours prealables du 
collegial 

La FQAFE est d'accord avec cette mesure. Elle aiderait egalement 
les etudiants qui sauraient ainsi quels sont les cours requis pour 
etre admis dans les differents profils du CEGEP. Ces 
renseignements devraient etre communiques aux etudiants au moment 
de leur inscription aux cours du 4e secondaire. Tous les 
enseignants doivent participer a l'education d'appoint en ce qui a 
trait a la transition scolaire et sociale a un niveau d'education 
superieure. 

Action 14 varier les approches pedagogiques, i l' interieur du 
cadre de la formation generale offerte aux jeunes de 4e et se 
secondaire. 

Nous nous etonnons que le Ministere trouve necessaire d'inclure une 
telle mesure dans ce document. Elle devrait deja etre en vigueur 
dans toutes les classes et pas seulement au 4e et 5e secondaire! 
Etant donne la necessite d'un perfectionnement professionnel et 
d'un apprentissage continu, il faut que les enseignants 
renouvellent constamment l'interet qu'ils portent a leurs taches. 
Il existe de nombreux nouveaux outils, particulierement dans le 
domaine des techniques de l'information, dont les enseignants ne 
font pas usage dans les salles de classe. 
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septieme proposition Reviser les reqles d'obtention du diploma 
d'etudes secondaires. 

Il s 'agit d 'une bonne proposition. Si le 1 er cycle comprend 
desormais le 1er, le 2e et le 3e secondaire et constitue dorenavant 
la periode ou l'apprentissage de base de l'ecole secondaire a lieu, 
tous les etudiants entreront au 4e secondaire sur un plan 
d'egalite. Nous pensons que l'une des causes du decrochage est le 
"bagage" acquis par certains etudiants a la fin du 3e secondaire. 
En effet, certains ont si peu d'unites qu'ils ne voient pas la 
necessite de poursuivre leurs etudes. 

Action 15 Inscrire les regles de sanction proposees dans le regime 
pedagogique du secondaire. 

La FQAFE est d'accord avec les mesures proposees. Toutefois, nous 
souhaiterions ajouter certains commentaires concernant les cours du 
4e et du 5e secondaire. Nous pensons que les cours d'histoire du 
4e secondaire doivent absolument faire l'objet d'une revision. 
Notre savoir actuel doi t depasser de loin le contenu du cours 
actuel. Nous constatons egalement qu'on n'exige plus de note de 
passage en formation morale et religieuse. L' imposition d'une note 
de passage dans ce cours a l'heure actuelle banalise le cours, les 
enseignants ne veulent pas que les resultats des etudiants dans ce 
domaine les empechent d'obtenir leur diplome d'ecole secondaire. 
Nous pensons cependant que tousles etudiants devraient etre forces 
a suivre ce cours chaque annee. S' il est bien dispense, il 
enseigne bon nombre de valeurs culturelles. 

Action 16 Revoir le contenu des programmes de mathematiques de 4e 
et se secondaire. 

La FQAFE est tout a fait d'accord avec cette mesure. A notre avis, 
le cours de mathematiques decrit dans ce texte devrait etre suivi 
par tousles etudiants. En outre, la note de passage devrait etre 
exigee pour ce cours afin d'obtenir le diplome d'ecole secondaire. 
De nos jours, tous les etudiants doivent augmenter leurs 
competences en mathematiques qui jouent un role indispensable dans 
leur vie quotidienne. Nous sommes d'avis que les cours actuels 
offrant des concepts plus avances et qui sont des conditions 
prealables a !'admission a l'etude des sciences au CEGEP devraient 
le rester et etre choisis comme options. 
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Hui tieme proposition Promouvoir une gestion pedagogique qui met en 
valeur les responsabilites professionnelles des enseignantes et des 
enseignants, ainsi que celles des directeurs et des directrices 
d'ecole. 

La FQAFE est d'accord avec cette proposition. Toutefois, pour la 
rendre fonctionnelle, il faut rendre obligatoire tant pour les 
enseignants que pour les directeurs le perfectionnement 
professionnel et !'amelioration periodique des competences. 

Action 17 Donner des cles pour. reinterpreter les programmes 
d'etudes actuals. 

La principale cle permettant de reinterpreter les programmes 
d'etudes actuels sera le profil de sortie propose par l'action 9. 
Siles enseignants detiennent la responsabilite des programmes de 
reinterpretation a la lumiere du profil de sortie, il leur faudra 
participer a la definition de ce profil et a l' amelioration de 
leurs competences dans ce domaine par le biais du perfectionnement 
professionnel. Nous sommes heureux que l'on encourage les 
enseignants a assumer la direction de leurs taches 
professionnelles. 

Action 18 Revoir le processus d'elaboration et de revision des 
programmes. 

Le Ministere peut definir les guides pedagogiques, mais il revient 
aux commissions scolaires et aux ecoles locales de leur donner une 
signif ication pratique plutot que theorique. On devrait utiliser 
pleinement les ressources humaines et materielles de toute la 
collectivite pour que ce programme fonctionne. 

Dans bien des cas, les lignes directrices des programmes sont 
per9ues comme des principes normatifs et sont done considerees 
comme un obstacle a !'innovation et a la creativite. Par contre, 
nous n'ignorons pas que parfois les enseignants doivent dispenser 
des cours dans des matieres ou ils ont peu d'experience. Dans ce 
cas, les principes directeurs du programme s'averent un soutien 
precieux. Si l'on exige que les enseignants donnent des cours qui, 
pour eux, sent une nouveaute, il faut qu'ils puissent obtenir un 
soutien. Il est egalement essentiel que les enseignants soient 
responsables de la mise a jour de leurs competences et de 
!'acquisition des nouvelles habiletes necessaires. 

Action 19 Redonner aux enseignants et enseignantes une meilleure 
part dans l'evaluation et dans les examens 

Nous pensons que les enseignants devraient jouer un role plus 
important dans le processus d'evaluation. Nous sommes egalement 
d'accord que, dans les matieres ou la note de passage est 
obliga toire, il faudrait que l'on donne un examen homogene. 
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Toutefois, nous sommes d'avis que la responsabilite et l'appui 
donne a la redaction incombent tout autant au Ministere qu' a 
l' enseignant. Aussi, et l' ecole tl le Ministere devraient preparer 
des examens exigeant des reponses ecrites. Pour rendre 
!'evaluation efficace, la formation des professeurs devrait 
egalement etre axee sur le perfectionnement des aptitudes a la 
preparation des examens. 

Action 20 Appuyer les projets d'ecole novateurs 

La FQAFE convient qu'il faudrait appuyer et encourager des projets 
d'ecole novateurs. La capacite d'entreprendre de tels projets 
dependra de la disponibilite des ressources. Les ecoles devraient 
se rendre compte que le savoir-faire de la collectivite est une 
ressource importante. 

Action 21 Assurer la presence des enseignants et des enseignantes 
dans les lieux ou sont prises les decisions importantes concernant 
leur profession. 

Le Ministere semble avoir debute la mise en application de cette 
mesure. Nous suggerons que les enseignants et les directeurs 
d'ecole prennent egalement part aux prises de decision de nature 
pedagogique par la commission scolaire. 

Action 22 Favoriser la diversification des tiches du personnel 
enseignant 

La FQAFE est d' accord avec cette me sure. I 1 f aut non seulement que 
les enseignants fassent preuve de plus de souplesse dans leurs 
taches, mais egalement qu' on leur permette de faire preuve de 
souplesse. 
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Premiere question L'apprentissage de l'anglais, langue maternelle 
("English Language Arts"). 

Selon le document, on s' est pose des questions concernant la 
qualite des aptitudes a l'ecriture des etudiants. Il est difficile 
de traiter cette question sans connaitre la nature des question et 
leur auteur. Nous ne mettons pas en doute la validite de cet 
enonce ; nous recevons egalement des critiques concernant les 
aptitudes a l'ecriture des etudiants. Toutefois, il est difficile 
de d i scuter des solutions eventuelles sans connaitre la nature 
exacte du probleme. Faut-il que le pourcentage des etudiants 
quittant l'ecole avec de bonnes aptitudes a l'ecriture reste le 
meme alors qu'en offrant un acces quasi universel a l'enseignement 
superieur (au CEGEP du moins), les professeurs de CEGEP et 
d'universite ont davantage d'etudiants et, par consequent, un plus 
grand nombre dont les aptitudes a l'ecriture sont moins bonnes! 
S'agit-il d'une deterioration generale de l'ecriture au cours des 
dix, vingt, cinquante dernieres annees? Est-ce un signe que notre 
nouvelle societe basee sur la technologie exige qu'un plus grand 
nombre de personnes ecrivent mieux? 

L'analyse de cette question doit se faire a la lumiere des nouveaux 
besoins en ecriture exiges apres l'ecole. Quel est le profil de 
sortie d'un etudiant d'une ecole anglaise? Quels sent les besoins 
en ce qui a trait aux competences en langue anglaise d'une personne 
qui a decide de poursuivre ses etudes, qui est formee a un emploi 
ou qui debute un emploi? 

Question 1. 1 Est-il opportun d' introduire des epreuves 
ministerielles d'ecriture en vue de mieux connaitre la performance 
des e l eves en anglais, langue maternelle? 

Le document indique qu' on observe un faible taux d' echec en 
anglai s, langue maternelle a la fin du secondaire. De plus, le 
docume nt precise qu' il y a un ecart entre les resultats des 
~preuves corrig~es localement et ceux qui sont corriges par le 
Minist ere. Cela signifie done que les enseignants et le Ministere 
utilis ent des normes d'evaluation differentes. Le probleme doit 
etre resolu en tout premier lieu entre le Ministere et le secondary 
Langua ge Arts Committee. 

Nous admettons sans difficulte que l'on utilise comme norme et 
comme aide aux etudiants un examen diagnostique prepare par le 
Ministere. Toutef ois, nous n' appuyons pas cette mesure si on 
l'uti l ise pour comparer les etablissements ou si les resultats 
obtenus par l'etudiant a la suite de cet examen ont ete ajoutes 
sous quelque forme que ce soit a la note officielle de l'etudiant 
pour l 'annee en question. Tout examen du genre doit traduire le 
p r ofil de sortie predetermine dans le domaine de l'anglais, langue 
maternelle (English Language Arts) pour l'annee. 
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Deuxieme question La determination des contenus prioritaires et le 
reequilibrage de la grille-matieres. 

Voici un autre domaine ou il faut d'abord discuter du profil de 
sortie. Apres avoir etabli les aptitudes et les capacites exigees 
de l'etudiant au moment ou il quitte l'ecole secondaire, on pourra 
mieux juger des priorites. Les questions concernant ce sujet sont 
prematurees en ce moment. 
Toutefois, notre discussion sur le suj et a soul eve les points 
sui vants qu' a notre avis, il est important de souligner en ce 
moment. 

Question 2.1 Est-il toujours opportun de maintenir obligatoires 
certains cours? 

Les cours dent il est question dans ce document sont ceux dont le 
contenu chevauche, du moins en partie, celui d'autres cours. Il 
est important que le programme soit per9u comme un tout et que la 
division entre les cours n'ait pour but que de faciliter 
l'apprentissage en regroupant des sujets connexes. Les personnes 
chargees d'etablir le programme dans des matieres connexes 
devraient se consulter pour eviter le double emploi... On pourrait 
certainement reduire le nombre de cours sans mettre en danger le 
contenu. L'education au choix de carriere devrait etre faite par 
les enseignants qui etabliraient le lien entre les principes 
enseignes et le type d'emploi exigeant la connaissance de ces memes 
princi pes. On devrait presenter aux etudiants de nombreuses 
possibilites de carriere et non celles qui les interessent a un 
moment donne. 
Certai ns cours devraient rester obligatoires. La formation morale 
et religieuse et l' education physique contribuent enormement a 
l'epanouissement moral, spirituel, psychologique et physique de 
l'etudiant. 

Questi on 2.4 Doit-on revoir la sequence de l'enseignement 
obligatoire des sciences de la nature au secondaire? 

Nous n 'avons pas les connaissances necessaires pour determiner si 
la sequence actuelle ne convient pas. Par centre, nous pensons que 
les etudiants doivent acquerir les aptitudes et l'experience 
necess aires a !'utilisation des ordinateurs et des autres 
techni ques d'information qu'il faudra integrer a tousles cours. 
Il s' a git d'un domaine ou le systeme scolaire traine derriere la 
societe. Il est essentiel que les programmes de formation des 
profes seurs leur conferent les aptitudes leur permettant d'utiliser 
la technologi e moderne et que l'on offre des cours d'appoint aux 
enseig nants deja en poste. 
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Troisieme question L'acces aux formations professionnelles pour 
les ieunes. 

Question 3.1 Doit-on permettre aux jeunes de moins de 16 ans de 
s'inscrire i certains programmes de formation professionnelle? 

Pendant trop longtemps, la formation professionnelle a ete le 
parent pauvre du systeme d'education. A l'heure actuelle, elle est 
l'une des principales avenues menant a des carrieres hautement 
remunerees et exigeant la prise de responsabilites. Les etudiants 
se doivent de choisir leur carriere de fac;on responsable et en 
toute connaissance de cause. Toutefois, nous pensons qu' il ne faut 
pas leur mettre inutilement des batons dans les roues. Le 
Ministere semble considerer que le 3e secondaire marque une etape 
a la suite de laquelle les etudiants suivent des cours differents 
qui correspondent a leurs go1lts. Nous pensons que si les etudiants 
repondent aux exigences d' inscription a des cours de formation 
professionnelle, on ne devrait pas tenir compte de leur age. 

Question 3.3 Doit-on faciliter aux ileves inscrits en formation 
professionnelle la possibilite de poursuivre simultanement leur 
formation generale? 

Le Ministere devrait envisager la revision des conditions exigees 
pour l'obtention du diplome de l'ecole secondaire de fa9on ace que 
si un etudiant choisit la formation professionnelle au second 
cycle, il pourra obtenir ce diplome. Il faudra l 'encourager a 
continuer a suivre les cours obligatoires pour obtenir un diplome 
et l' on devrai t tenir compte des cours de chaque programme de 
formation professionnelle dans l'octroi du diplome d'ecole 
secondaire. En d' autres mots, les etudiants devraient pouvoir 
continuer des etudes post-secondaires ou travailler apres avoir 
choisi l'une des avenues educatives menant au diplome d'ecole 
secondaire. 

Question 3.4 Doit-on offrir de nouveaux programmes de formation 
professionnelle pour des occupations de faible complexite? 

La plupart des occupations de faible complexite se trouvent dans le 
secteur des services occupant une place importante et croissante 
dans l'economie. Ces postes exigent de fortes aptitudes en 
communications. Les programmes de formation professionnelle sont 
necessaires. Toutefois, il faut que les parents et les etudiants 
soient mieux mis au courant pour qu'on leur "vende" leur 
efficacite. Il faut egalement que tousles programmes du second 
cycle aient la meme valeur. En effet, on ne doit pas se servir de 
la diversite offerte pour y "parquer" les etudiants moins doues. 
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Ouatrieme question L'evaluation et l'imputabilite de l'eeole 

Question 4.1 Doit-on faire en sorta que l'evaluation et la 
reddition de eompte s'effeetuent sur tousles elements importants 
de la vie seolaire? 

La FQAFE accueillerait avec plaisir un systeme d'evaluation 
quinquennale des ecoles. Cette evaluation aurait un but formateur 
et, par la meme occasion, permettrait de comparer l'evaluation 
actuelle de l'ecole avec les evaluations anterieures. Elle 
indiquerait egalement le degre d'adequation des etudiants et des 
profils de sortie. Les resultats pourraient etre communiques a la 
collectivite scolaire et a la commission scolaire. 

Nous aimons la suggestion voulant que les ecoles produisent un 
rapport annuel destine aux parents. L'evaluation devrait inclure 
un compte rendu de la maniere dont l'ecole a rempli sa mission 
educative. Celui-ci serait presente tout d'abord au comite 
scolaire et a l'association locale foyers-ecoles puis remis aux 
parents a la fin de l'annee. 
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Conclusion 

La FQAFE souligne que la reussite dans le domaine de l'education et 
la qualite de l'apprentissage qui sont les deux objectifs 
mentionnes dans l' introduction ne peuvent etre atteints que si 
toutes les personnes en cause, a savoir les parents, les etudiants, 
les enseignants, les directeurs, les commissions scolaires et la 
collectivite sont mises a contribution. Les nouvelles technologies 
de l'information ont fait deborder l'education du cadre de l'ecole. 
La societe commence a peine a saisir la realite des implications en 
rapport avec les aptitudes perfectionnees qui permettent de 
s'adapter a une societe axee sur la technologie. Siles niveaux de 
connaissance doublent tousles dix-huit mois et qu'on accorde plus 
de valeur aux aptitudes mentales qu'aux aptitudes manuelles, quels 
moyens prenons-nous, a titre d'adultes, pour repondre aux besoins 
de nos enfants dans cet environnement a la fois dynamique et 
exigeant? 

Nous sommes d'accord qu'il faut s'occuper immediatement de la 
qua lite de l' apprentissage des etudiants a l 'ecole secondaire. 
Toutefois, nous faisons la mise en garde suivante: les solutions 
a court terme auront peu de chances de reussir jusqu'au moment ou 
on examine la situation existante dans les milieux d'apprentissage. 
La theorie des blocs d'apprentissage, qui debute a la maison pour 
se poursuivre a l'ecole en suivant le cheminement impose, c'est-a-
dire primaire, secondaire et autres, doit faire l'objet d'une 
nouvelle analyse avant que l'on ne puisse trouver des solutions 
efficaces. 

La FQAFE recommande fortement que le Ministere accorde priorite a 
des discussions ouvertes sur la notion de profil de sortie a tous 
les niveaux de formation, y compris la formation professionnelle, 
et dans le secteur des ecoles privees et publiques. Ainsi, la 
collectivite entiere participera a la definition de la mission de 
l'ecole au nom des etudiants et de leur avenir. La FQAFE se fera 
un plaisir de participer a la discussion. 
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UNE DEFINITION DEL' ALPHABETISATION 

L' alphabetisation varie selon le temps et le lieu. Dans le monde occidental, l' alphabetisation 
a, par tradition, signifie la capacite de lire et d'ecrire. Une definition generale de 
!'alphabetisation est «l'habilite de fonctionner de fa~on efficace dans son environnement». 

~tre alphabetise dans un monde technologique estconsiderablement plus complexe et de plus 
grande envergurc que la simple capacite de lire et ecrire. 

De nos jours, !'alphabetisation se compose de multiples facettes. La personne alphabetisee 
est capable de lire, de comprendre et d'evaluer !'information imprimee en toutes lettres, a 
I' ecran, a 1' ordinateur et par le biais des arts. La personne alphabetisee peut aussi exprimer 
de !'information, des idees et des sentiments sous ces formes. 

La personne alphabetisee est capable de comprendre la construction qui fut introduite comme 
une realite dans un «texte» sous 1' une des formes multiples, et comment la realite du lecteur 
ou de la lectrice influence !'interpretation d'un texte. 

La personnc alphabetisee a conscience de la fa~on dont I' environnement socio-culture! qui 
lui a etc leguc forme lacomprehension de cc qu'elle pe~oiL 

La personne alphabetisee a conscience des processus de pensee et d' apprentissage : des siens 
et de ceux des autres tout a la fois. 

Enfin, la pcrsonne alphabetisee possedc une pensee critique et pcut communiquer de fa~on 
efficace; elle est capable d'utiliserunecomprehension elargie du monde afin d'ameliorer ses 
relations. 

La ffiDERATION CANADIENNE des associations FOYER-1:.COLEctPARENTS-MAlTRES 



Au Foyer 4 LESLECTEURS 
SONT 
DESMENEURS 

LE PARTENERIAT FAMILLE-ECOLE 
Pourquoi les parents doivent-ils participer? 
Tous les parents sont des maitres, dont I' enseignement est sans doute le plus imponant pendant les premieres annees de 
I' enfant De plus en plus, des etudes montrentque, lorsque les parents participent a I' education scolaire de leurs enfants, 
les accomplissements de ces demiers s' ameliorent. 

Les avantages 
Lorsque les parents aident leurs enfants au foyer et restent en contact avec l'ecole, il n'y a pas que les notes qui 
s' ameliorent. L' es time de soi et la confiance des enfants sont renforces par la participation attentive des parents. Plus ils 
en savent sur leurs eleves, plus les maitres seront efficaces. Et les parents renseignes font des avocats valables pour 
I' amelioration des systernes et des ministeres de I' education. 

Que peuvent faire les parents? 
Le sens commun aussi bien que la recherche courante confirment ce que les parents savent deja. En premier lieu, 
I' apprentissage au foyer est crucial pour I' effort que fera I' enfant a I' ecole. En second lieu, parler aux maitres et prendre 
part aux activites scolaires peut avoir des repercussions directes sur I' apprentissage, le comportement et les attitudes de 
l'enfant. 

Au foyer, les parents peuvent facilement creer des condi-
tions qui favorisent I' apprentissage et le comporternent 
scolaire: 

• Etablissez un endroit calme pour les travaux scolaires; 
• Surveillez les devoirs; 
• Soyez positif et rassurant; 
• Preparez un horaire des tAches; 
• Encouragez I' usage des jeux, des lectures et des passe-

temps educatifs plut6t que de laisser les enfants flaner 
avcc des amis ou regarder passivement la ~le; 

• Poussez Jes enfants a participer aux activites commun-
autaires et religieuses apres I' ecole (musique, Guides, 
Scouts, sports, etc.); 

• Parler des emissions televisees, des films, de la vie 
familiale. 

II est aussi simple pour les parents de participer a la vie 
scolaire de I' enfant: 

• Prenez l' initiative de communiquer avec I' ecole et les 
maitres; 

• Assistezregulierement aux entrevues avec les maitres; 
• Renseignez-vous directement sur les politiques con-

cernant les devoirs, les procedures de bulletins de 
notes et les exigences requises pour le passage et 
I' amelioration de votre enfant; 

• Assistez aux evenements sportifs. academiques et 
autres des eleves; 

• Offrez d' aider benevolernent en classe, a la biblio-
theque, a la cafeteria, au gymnase, dans la cour de 
recreation ou lors de sorties speciales; 

• Participez aux reunions des associations foyer-ecole 
ou parents-maitres, aux evenements sociaux ou aux 
collectes de fonds; 

• Participezdes I' elementaire jusqu' ala fin du collegial. 

La Federation canadienne des associations foyer-ecole et parents-rnaitres oeuvre 
au rapprochement de la famine et de J'ecole pour le bien de tousles enfants. 

Qi-La FED~ TION CANADIENNE des associations FOYER-OCOLE et PARENTS-MAITRES 



QUEBEC FEDERATION OF HOME AND SCHOOL ASSOCIATIONS 
328!5 C A V ENDISH BLV D., S U ITE !56 2, MONTREAL, QUEBEC H4B 2L9 TEL EPHO N E : (!514) 4 8 1 ·!56 19 

Reso l ution 93 / 8 MEDIA LITERACY IN THE SCHOOL CURRICULUM 

WHEREAS in our present society, we are bombarded by information through many 
forms of media, print, radio, TV, films, videos, etc.; and 

WHEREAS school systems are concerned mainly with reading and writing and the 
critical appreciation of items presented in print; and 

WHEREAS statistical studies indicate that most young people spend more time 
watching television, videos and film, and listening to pop music than they 
spend in school; and 

WHEREAS there may be little or no instruction given in either media literacy 
or the critical appreciation of items presented in media forms other than 
print ; and 

WHEREAS the images that are used to carry the messages or story line often, in 
themselves, convey underlying values that need to be examined, for example, 
the exploitation of sexuality and the acceptance of violence . 

THEREFORE BE IT RESOLVED 
THAT Quebec Federation of Home and School Associations request the Minister of 
Education to include media literacy and appreciation skills as an essential 
component in the existing curricula from kindergarten to high school, so that 
young people will have the opportunity to recognize and evaluate the nature of 
the value messages conveyed overtly or subtly by the media; and 

BE IT FURTHER RESOLVED 
THAT Quebec Federation of Home and School Associations request the Minister of 
Education to ensure that the education of all teachers enables them to respond 
to the need of young people to be media literate; and 

BE IT FURTHER RESOLVED 
THAT Quebec Federation of Home and School Associations request the Canadian 
Home and School and Parent-Teacher Federation to urge its Provincial 
Federations to request their Ministers of Education to act likewise . 

Destination: Minister of Education, Quebec 
Canadian Home and School and Parent-Teacher Federation 
McGill, Department of Curriculum and Instruction 

For Information: University faculties of education 
Association of Media Educators of Quebec 
Canadian As sociation of Media f or Educational Organizations 
Candn. Radio-Television & Telecommunications Comm . (CRTC) 
Quebec Association of Protestant School Boards 
F~d~ration des comit~s de parents de la province de Qu~bec 
Central Parents Committee of the PSBGM 

(File: Resolns\HediaLit) I• I A MEMBER OF THE CANADIAN HOME ANO S CHOOL ANO PARENT-TEACHER FEDERATION 



QUEBEC FEDERATION OF HOME AND SCHOOL ASSOCIATIONS· 
328!1 CA VEN Cl SH BLVC., SUITE !162, MONTREAL, QUEBEC H4B 2L9 TELEPHONE: (!114) 481·!1619 

RESOLOTION 90\5 LITERACY IN THE INFORMATION AGE 

WHEREAS the information age and technological society demands a greater 
ability in reading, in writing, in handling numbers, and in critical thinking, 
than was required in the past, and 

WHEREAS the Southam Report Broken Words indicates that 28% of Quebec adults 
are effectively illiterate, and 

WHEREAS one in five children in Quebec is living in poverty, and there is a 
high correlation between poverty and illiteracy, and 

WHEREAS the community has the responsibility to extend care to children who 
need it, 

THEREFORE BE IT RESOLVED that, in an effort to support the work of the school 
at a time of great social change, Quebec Federation of Home & School 
Associations encourage the setting up of community networks called Literacy 
Exchanges to establish an appropriate environment that will enable young 
Quebecers to cope with the social, intellectual, cultural and economic demands 
of the world they will inherit, and 

BE IT FURTHER RESOLVED that other community agencies and organizations be 
invited to become involved in this project, with support provided by Quebec 
Federat i on of Home & School Associations. 

Destinations: Ministry of Education, Quebec 
Ministry of Health & Social Affairs, Quebec 
Provincial Association of Protestant Teachers 
Provincial Association of Catholic Teachers 
Quebec Association of Protestant School 

Boards, and its member boards 
Centrale de l'enseignement du Quebec 
Federation des comites de parents de la 

province de Quebec 
Youth-serving organizations 
Adult Literacy organizations 
Community Service organizations 
Centraide 

Background: 
1) Broken Words: Why Five Million Canadians are Illiterate - a special 

Southam Survey, available for $2.00 - call The Gazette at (514) 282-
2222. 

2) The Canadian Fact Book on Poverty, June 1989 - published by the Canadian 
Council on Social Development, Ottawa, Ontario. 
See article from The Gazette, Sept 19/89, attached to Resolution 90/6. 

(File: AGM\Resol90) 

I• I A MEMBER OF THE CANADIAN HOME ANO SCHOOL ANO PARENT-TEACHER FEDERATION 



QUEBEC FEDERATION OF HOME AND SCHOOL ASSOCIATIONS 
2!535 C AVENDISH BLVD., SUITE 2 12 , MONTREAL. Q UEBEC H4B 2Y!5 TELEPH O N E: (!51 4 ) 481·!561 9 

RESOLUTION 8 7 /2 ASSFSEMENI' OF WRITIN:; SKILLS OF SECOIDARY V S'UJDENI'S 

WHEREAS the Direction Generale de ! ' evaluation et des Ressources Didacti-
ques of the Ministry of Education has prcduced a prop:,sal for testing the 
writing skills of Secondary V students, and 

WHEREAS this ·test ~uld be in addition to the Secondary V rrother tongue 
language exanrination, and 

WHEREAS the new Secondary English Language Arts Progranme, which will have 
been fully implemented by 1988/ 89, teaches skills in the art of writing, 
involving writing, rewriting, editing and using all tcols available, and 
these skills are evaluated in the Secondary V English rrother tongue 
examination, 

THEREFORE BE IT RESOLVED that Quebec Federation of Hane & Semo! Associations 
recrnrnend to the Minister of Education that the Secondary V English mother 
tongue exam be considered a sufficient assessment of the students ' writing 
abilities, and request the Minister of Education not to proceed,for English 
rrother tongue students, wi th the Prop:,sal for the Assessment of Writing 
Abilities of the Secondary V students. 

Destination: Minister of Education 
Copies to : Di rection Generale des Prograrnnes, MEQ 

Direction Generale de !'Evaluation, MEQ 
Quebec Association of Protestant School Eoards 
PAPI'/PACT Cw:riculum Council 

Backgrourrl 
At tached. 

Association of English Teachers in Quebec 

I• I A MEMBER O F T HE CANADIAN HOME AND SCHOOL AND PARENT-TEACHER FEDERATION 



Backgroun:l 
A. A project prop:::>sal was presente:i in the fall to the English Secondary 

Language Arts Advirory Council. In particular: 

1) This project prop:::>sal, "Assessnent of Writing Abilities of 
Secorrlary V Students", was originally presented as an 'epreuve 
national de production ecrite' which IDuld have had to be passe:i 
as a condition to receiving a High Sch::x:>l Leaving Certificate. 
It is mw being calle:i a 'study'. 

2) The French I.an:Juage students have already written the 'epreuve' 
last year - results are to be µiblishe:i sh:::>rtly - and it has rt:JW 
been decide:i that this will be an annual exercise in the French 
Lan;n,iage Sch::x:>ls with marks oounting towards passing the year . 

3) The Council menbers were unanimously against the prop:::>sal, as 
presente1, for several technical reasons as well as a few 
reasons of principle . 

The Council was asked if they felt that there was a need for this 
type of study and, if so, was this the proper way to proceed. 

B. On Decenber 10, 1986, the Secondary language Arts Advisory Council 
sent a letter to Mr. Paul Vach:m, Directeur, Direction generale de 
l'evaluation, which was a joint and unanirrous negative re5p:::>nse to 
his "l:cttan line" questions pose:i during our meeting of NJvernber 
27, 1986, i.e. -
Is the demand for such data a real need in the anglophone a:mnunity? 
Are the ireans suggeste:i in the DDE prop:::>sal appropriate for secur-
ing this data? 

Very briefly, the prop:::>sal of the DDE does not ireet with the approval 
of the Council. A few reasons are outlinw relow: -

It is felt that the 'study' is in reality a 'test'. The 'study' 
v.Duld be administered to a sarrple of students outside the regular 
June 512 and 522 exams (i.e. · in addition .to regular matriculation 
exams) . Since all graduating students sit for Language Arts exams, 
it seems unnecessary to administer a separate test. Why not sirrply 
do a study of the Provincial High School Leaving papers and results? 
It is an accepted fact that students writing any paper that "doesn't 
count" don't really perfonn to the best of their ability, it \o.Duld 
seem therefore that the High Sch::x:>l Leaving Exam papers "v.Ould produce 
rrore exact data vis a vis the writing abilities of our students. 
Moreover, the Council objects to the timing of this prop:::>sed study, 
given that the rew Secondary Lan;u,age Arts I-V Programre is just 
mw being impleirented, with many teachers and students having been 
exp:::>se:i to a smattering of both the old and new pro:n:-arnres. 





UNE DEFINITION DEL' ALPHABETISATION 

L ' alphabetisation varie selon le temps et le lieu. Dans le monde occidental, l' alphabetisation 
a, par tradition, signifie la capacite de lire et d 'ecrire. Une definition generale de 
!'alphabetisation est «l'habilite de fonctionner de fa~on efficace dans son environnement». 

~tre alphabetise dans un monde technologique estconsiderablement plus complexe et de plus 
grande envergure que la simple capacite de lire et ecrire. 

De nos jours, l' alphabetisation se compose de multiples facettes. La personne alphabetisee 
est capable de lire, de comprendre et d'evaluer !' information imprimee en toutes lettres, a 
l'ecran, a l'ordinateur et par le biais des arts. La personne alphabetisee peut aussi exprimer 
de !'information, des idees et des sentiments sous ces formes. 

La personne alphabetisee est capable de comprendre la construction qui fut introduite comme 
une realite dans un «texte» sous l' une des formes multiples, et comment la realite du lecteur 
ou de la lectrice influence !'interpretation d'un texte. 

La personne alphabetisee a conscience de la fa~on dont l' environnement socio-culture! qui 
lui a ete legue forme lacomprehension de ce qu'elle pe~oit. 

La personne alphabetisee a conscience des processus de pensee et d' apprentissage: des siens 
et de ceux des autres tout a la fois. 

Entin, la personne alphabetisee possede une pensee critique et peut communiquer de fa~on 
efficace; elle est capable d' utiliser unecomprehension elargie du monde afin d' ameliorer ses 
relations. 
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Au Foyer 4 LESLECTEURS 
SONT 
DESMENEURS 

LE PARTENERIAT FAMILLE-ECOLE 
Pourquoi Jes parents doivent-ih participer? 
Tous les parents sont des maltres, dont l' enseignement est sans doute le plus important pendant les premi~es ann6es de 
1' enfant De plus en plus, des etudes montrent que, lorsque les parents participent a l' education scolaire de leurs enfants, 
les accomplissements de ces derniers s' ameliorent 

Les avantages 
Lorsque les parents aident leurs enfants au foyer et restent en contact avec J'ecole, ii n' y a pas que les notes qui 
s' ameliorent L' es time de soi et la confiance des enfants sont renforces par la participation attentive des parents. Plus ils 
en savent sur leurs eleves, plus les maitres seront efficaces. Et les parents renseignes font des avocats valables pour 
!'amelioration des systemes et des ministeres de !'education. 

Que peuvent faire les parents? 
Le sens commun aussi bien que la recherche courante confirment ce que les parents savent deja En premier lieu, 
l' apprentissage au foyer est crucial pour l' effort que f era I' enf ant a l' ecole. En second lieu, parler aux maitres et prendre 
part aux activites scolaires peut avoir des repercussions directes sur l' apprentissage, le comportement et les attitudes de 
l'enfant 

Au foyer, les parents peuvent facilement cr6er des condi-
tions qui favorisent l' apprentissage et le comportement 
scolaire: 

• Etablissez un endroit calme pour les travaux scolaires; 
• Surveillezlesdevoirs; 
• Soyez positif et rassurant; 
• Preparez un horaire des tAches; 
• Encouragez I ' usage des jeux, des lectures et des passe-

temps educatifs plut6t que de laisser les enfants fUner 
avcc des amis ou regardcr passivemcnt la ttle; 

• Poussez les enfants a participer aux activites commun-
autaires etreligieuses apres l'ecole (musique, Guides, 
Scouts, sports, etc.); 

• Parler des emissions televisees, des films, de la vie 
familiale. 

II est aussi simple pour les parents de participer a la vie 
scolaire de l' enf ant 

• Prenezl' initiative de communiquer avec l' ecole et les 
maitres; 

• Assistezregulierement aux entrevues avec Jes maitres; 
• Renseignez-vous directement sur les politiques con-

cernant les devoirs, les procedures de bulletins de 
notes et les exigences requises pour le passage et 
l'amelioration de votre enfant; 

• Assistez aux 6v6nements sportifs, aca~miques et 
autres des eleves; 

• Offrez d'aider benevolement en classe, a la biblio-
th~ue, a la cafeteria, au gymnase, dans la cour de 
recreation ou lors de sorties speciales; 

• Participez aux reunions des associations foyer-ecole 
ou parents-maitres, aux evenements sociaux ou aux 
collectes de fonds; 

• Participezdesl'elementairejusqu'alafinducollegial. 

La Federation canadienne des associations foyer-ecole et parents-maitres oeuvre 
au rapprochement de la famille et de l'ecole pour le bien de tous Jes enfants. 
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