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TIRÉ À PART

Dans un des communiqués remis lors du lancement du rapport, le 1er février dernier, on met en relief la
citation suivante du président de la Commission, M. Jacques L’Écuyer :

De toute évidence, les collèges et leurs professeurs ont travaillé très fort pour s’approprier une
réforme qui exigeait qu’ils revoient en profondeur le contenu de leurs cours, leurs méthodes
pédagogiques et leurs instruments d’évaluation des apprentissages. Malgré un contexte diffi-
cile, ils se sont acquittés professionnellement de cette tâche et l’on peut dire sans crainte de se
tromper que la formation générale aujourd’hui est beaucoup plus intégrée et beaucoup plus
solide qu’elle ne l’était avant cette réforme.

L’extrait que nous présentons ci-après est tiré des pages 6 et 7 du rapport ; on y expose les recommandations
au terme de l’évaluation, celles adressées au ministre de l’Éducation et celles qui concernent les collèges.

Les recommandations relatives au premier cours de français et au premier cours de philosophie ont déjà
suscité de vives réactions dans le milieu collégial : on reproche à la Commission sa volonté d’affaiblir la
formation générale par une réduction des exigences dans ces cours. Ces recommandations, et les raisons
avancées pour les justifier, vous paraissent-elles pertinentes et réalistes ? En termes de responsabilité éduca-
tive, sur les aspects soulevés par la Commission, quelle est la part du cégep par rapport à celle des ordres
d’enseignement qui le précèdent ?

Le texte intégral du rapport est accessible sur le site web de la Commission : http://www.ceec.gouv.qc.ca. À
la suite de la lecture du rapport synthèse de la Commission, nous apprécierions recevoir vos commentaires à
notre adresse électronique : info@aqpc.qc.ca.

COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL,
Rapport synthèse. Évaluation de la mise en œuvre de la
composante de formation générale des programmes d’étu-
des, Gouvernement du Québec, janvier 2001, 100 p.

Au terme de plus de trois ans de travail, la Commission
d’évaluation de l’enseignement collégial remettait récem-
ment son rapport synthèse sur l’évaluation de la mise en
œuvre de la composante de formation générale des pro-
grammes d’études des cégeps. Les trois objets d’évaluation
considérés par la Commission étaient la cohérence de la
formation, la concertation dans la mise en œuvre de la
formation générale et l’impact de la réussite des cours sur
le cheminement scolaire.
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Au ministre de l’Éducation

• Afin de mieux répondre aux besoins des élèves dont la pré-
paration antérieure présente des lacunes sur le plan de la maî-
trise du français écrit, la Commission recommande de mo-
difier le devis du premier cours de langue d’enseignement et
littérature pour permettre l’offre de deux options, la première
axée sur la littérature selon la pondération actuelle, la seconde
sur la littérature et la consolidation du français écrit ainsi que
des habiletés de rédaction, et d’ajuster en conséquence la
pondération de cette seconde option.

• Afin de favoriser le développement d’une pensée critique,
autonome et méthodique, la Commission recommande de
modifier le devis du premier cours de philosophie de ma-
nière à y introduire un contenu thématique susceptible d’in-
téresser les élèves à cette matière.

• Afin de répondre aux attentes des employeurs et des uni-
versités au regard de la maîtrise d’une langue seconde, la
Commission recommande de définir un standard minimal
en langue seconde pour l’obtention du diplôme d’études
collégiales.

• Afin de soutenir la progression des élèves en langue seconde
et de permettre l’atteinte des objectifs poursuivis, la Com-
mission recommande de modifier l’article 9 du Règlement
sur le régime des études collégiales de façon à éliminer les
règles touchant les domaines de la formation générale com-
plémentaire, à permettre d’utiliser les unités allouées à ces
cours pour s’assurer que les élèves classés dans le premier
niveau de langue seconde puissent atteindre le standard mi-
nimal défini pour l’obtention du DEC et à permettre aux
élèves intéressés par l’apprentissage d’une troisième langue
de pouvoir utiliser ces unités à cette fin.

Aux collèges

• Afin d’assurer un meilleur suivi des élèves qui n’ont pas
une maîtrise suffisante du français écrit et des habiletés de
rédaction, la Commission recommande de revoir les dis-
positions régissant l’allocation des ressources de façon à
permettre la composition de groupes réduits pour les élè-
ves inscrits au premier cours de langue d’enseignement et
littérature ou de Language of Instruction and Literature, dont
l’option est axée davantage sur la littérature et les produc-
tions écrites (pondération 1-3-3).

• Afin d’aider les enseignants de philosophie à développer
des approches pédagogiques favorisant une meilleure
participation des élèves, la Commission recommande de

mettre sur pied des activités de perfectionnement didacti-
que à leur intention.

• Afin d’assurer que les plans de cours de Humanities con-
tiennent toute l’information pertinente et que les moda-
lités d’évaluation prévues permettent d’attester l’atteinte des
compétences, la Commission recommande de procéder à
un examen plus rigoureux des plans de cours.

• Afin de garantir, d’une part, la comparabilité des classe-
ments d’un établissement à l’autre et, d’autre part, le res-
pect des standards ministériels assignés à chacun des ni-
veaux, la Commission recommande d’uniformiser les tests
et les critères de classement en langue seconde (anglais et
français).

• Afin d’aider les enseignants d’éducation physique à mieux
évaluer l’atteinte des objectifs de leurs cours par les élèves,
la Commission recommande de mettre en place des pro-
grammes de perfectionnement appropriés.

• Afin de concrétiser l’intégration souhaitée des deux com-
posantes de formation, la Commission recommande d’iden-
tifier, dès l’implantation ou la révision d’un programme,
les compétences particulières auxquelles les cours de for-
mation générale propre doivent contribuer et de préciser
l’apport de la formation générale à l’épreuve synthèse de
programme.

• Afin d’augmenter la réussite aux premiers cours de langue
d’enseignement et littérature et de Language of Instruction
and Literature, et de hausser le taux de diplomation des
élèves, la Commission recommande de considérer, pour les
élèves dont la moyenne au secondaire est faible, le report
du premier cours de philosophie ou de Humanities après
avoir suivi le premier cours de langue d’enseignement et
littérature ou de Language of Instruction and Literature.

• Afin d’inciter les élèves à compléter leurs cours de forma-
tion générale, la Commission recommande d’inclure dans
les conditions d’accès au stage terminal, ou au projet d’in-
tégration du programme d’études, le fait d’avoir réussi, ou
d’être en voie de réussir, tous les cours de la formation gé-
nérale.

• Afin d’aider les élèves en difficulté, la Commission recom-
mande de développer davantage les différentes mesures
d’aide, de coordonner ces différentes mesures et, enfin, de
faire de la participation à ces mesures une condition de
poursuite des études pour ces élèves.

Les recommandations au terme de l’évaluation


