
réservés il cet égard. cependant, 
presque toutes sentent le besoin 
de resserrer leurs'liens avec la 
cornmunité sociale au sein de la- 
quelle elles se situent, 

-- 
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L'enseignement COLLEGE La polyvalence 
L'organisation de l'enseignement collégial doit Depuis Renaissance, le mot culture signifie 

rbpondre 8 de multiples exigences. Cet enseigne- G e  formation à dominante philosophique et litté- 
ment doit être conçu a la mesure d'une societb 
en pleine évolution. par définition il doit a r e  sou- D' E N S E 1 G N E M E NT rare.  M.. 1. science et ïa tecimique, d'une part, 

11 ne saurait être question de 
rompre avec cette tendance; au 
contraire, il s'agit plutôt de l'd- 
firmer et de faciliter une commu- 
nion plus complète des collèges 
d'enseignement général et pro - 
fessionnel avec une société qui 
Bvolue rapidement et dont les be- 
soins se développent sans cesse. 
Les institutions d'enseignement de 
ce niveau peuvent difficilement se 
satisfaire de répondre auxbesoins 
,de groupes restreints; elles doi- 
vent être attentives aux besoins 

PROFESSIONNEL 

et la culture de masse, d'autre part , ont prwoqd 
l'éclatement de la conception traditionnelle de la 

- culture. Désormais la culture est Mun wvers  
polyvalent de connaissances (cultures humaniste, 
ScientHique, technique, culture de masse); chacun 
de ces univers correspond ii un mode de perception 
du réel et à des aptitudes mentales, mordes et 
spirituelles qui lui sont propres,,8 (Rapport PaFent 
volume 2, para.9). 

de collé@al doit 
tenir compte du pluralisme culturel; le moyen d'ac - 
corder le système scolaire aux exigences de la cul- 

, 

du monde d'aujourd'hui et de demalo, c'est de 
décloisonner les réseaux paraèles et les sections 
étanches qui existent présentement. 

La polyvalente doit également faciliter l'orienta- 
tion progressive de l'étudiant. A cet égard, l'es- 
sentiel consiste a offrir 8 chaque élève la possibilité 
de choisir lui -meme la combinaison de matières 
commandées par son orienbtion, au fur et à me- 
sure que celle-ci se precise. Ce prihcipe pose 
toutefois, dans son application, la question de la 
structure des programmes individuels, c'est-5- 
dire de la part respective des matières obligatoi- 
res et des matières a option qu'un élève devra ins- 

a son programme.,.. 
0. estime qu'environ du temps que les 

étudiants passeront dans les QIBnsei- 
gnement &néral et ~ r o f e s s i o ~ e l  sera efiecs 
gnement générai et proiesshzmel -6 - 
& des matieres obligatoires de formation géné-5. 
raie et 2/3 du temps, à des matisre* w o n -  
nelles. Les matieres obligabires de formation 
!&nérale seront axées autour de deux 
la langue et la phibsomeo Les matieres Non 
se subdivisent en deux catégories: les matières 
dites <' de mncentration'5 d'Ilne part' et les ma- 
tieres complémentaires, d'autre part. 

C'est il l'intérieur des matières dites de concen- 
tration que la spécialisation pourra s'effectuer. .. 
Quant aux mati6res complémentaires, elles offri- 
ront à un blève la possibilité d'entrer en contact 
avec un univers de connaissances que ses études 
antérieures ne lui ont pas permis d'explorer 
suffisamment ou que son orientation ultérieure 
ne lui permette pas de rencontrer par la suite. 

Enfin, comme on l'a mentionnb d ~ j a ,  la poly- 
valente de l'enseignement collégial doit faciliter 
grandement l'orientation progressive des 618- 
ves...... 

Quatre facteurs principaux concourent al'orien- 
tation d'un éleve . Le premier et le plus impor- 
tant est assuré par l'élève lui-même, par l'iden- 
tification progressive de ses lignes de force et 
leur traduction en termes de rendement scolaire. 
Le deuxième facteur,, ce sont les maRres et les 

ple et dynamique. Ii doit etre démocratid à la 
fois sur le plan social, puisqu'fl est destiné au 
grand nombre, et sur le plan pédagogique puis- 
quqi doit s'étendre a lqventail complet des 
disciplines de formation génbraie et profession- 
nelle. n doit être tourné vers l'avenir et ofirir 
un enseignement qui corresponde bien aux réalités 
contemporaines d'une civiïisation construire sur la 
manrise des sciences et des techniques de même 
que sur un humanisme engagé. 

Il doit être étroitement accordé aux besoins 
particuliers des individus comme a ceux de la 
~0ci6té: il doit rhellement s'adapter aux exigences 
particulieres du milieu dans lequel il s'inscrit. 
doit tendre 3 réaliser dans notre société l'idéal de 
8'l'égalité des chancesw qui constitue en pratique 
WUr la personne humaine la condition d'exercise 
de sa liberté (Document #3, pp. 11-12). 

II est destiné d'abord à parfaire et à confirmer 
la formation générale de l'étudiant au moyen 
de certaines disciplines de synthese comme les 
lettres et la philosophie; il doit ensuite lui per- 
mettre d'amorcer ou de compléter sa formation 

-+-- 

professionnelle. La formation professionnelle, en 
êffd, doit étre fonction de l'orientation visée par 
l'étudiant. Or, il existe d w  grandes catégories 
d'orientations auxquelles doit préparer ce niveau 
d'enseignement: les études universitaires, d'une 
part, les occupations professionnelles qui exigent 
une formation de niveau collégial, d'autre part. 
La formation professionnelle sera &ne plus ou 
moins poussée, selon que l'étudiant vise immé- 
diatement le monde du travail ou se destine au. 
études universitaires. Dans le premier car, la 
formation pmfessionnelle sera défutive, pour 
autant que le système scolaire est en cause: dans 
le second cas, elle sera au moins amor- 
çée par une concentration dans un ce- nom- 
bre de discipiines, de façan li rendre l'étudiant 
admissible, non pas uniquement une faculte 
en particulier, mais plutôt a un groupe de facul- 
tés a~~arentées. (Document #3, pp, 29-30) 

Corporation publique 
Le collège a ppartient au mi lieu 
Un certain nombre d'institutims 

privés d'enseignement ont déjà 
amorcé un élargissement de la 
composition de leur conseil d'ad- 
ministratiqn et une "ouverturew 
de leur enseignement pour répon- 
dre davantage aux besoins et aux 

collectifs de l'ensemble de la corn- 
munité et participer li la définition 
des objectifs qu'elle poursuit. 

Cette appartenance du collège 
au milieu comporte deux dimen- 
sions fondamentales: d'une part, 
la participation des 6léments ac- 
tifs avec lesquels elle évolue dans 
le milieu donné à la gestion et au 
développement de l'institution;, 
d'autre part, la nécessité oii se 
trouve l'institution de définir sa 
vocation par rapport à ce1le.de 
l'ensemble de la communauté cul- 
turelle, sociale et économique à la- 
quelle elle participe, 

GENERAL ET parents. Un bon maRre et des parents avertis 
aspirations de certaines catégo- peuvent jouer un rdle important dans l'orientation 
ries d'étudiants. D'autres sont plus d'un élève. 

Le statut des COI kges 
d'enseignement général et professionnel 

Un collège d'enseignement général et prOfessiome1 est une institu- 
tion r&gie par une corporation constituée en vertu de la "b i  des col- 
lèges d'enseignement général et professionnel" dont la fonction est de 
dispenser, pour un territoire don&, l'enseignement collégial aux jeunes 
et aux adultes. 

Un college d8enseignement général et professionnel tel que défini 
par le projet de loi constitueune corporationde type nouveau dans notre 
droit scolaire et même dans notre droit administratif. Comme les mm 
missions scolaires, un collège est une corporation à caractere public; 
contrairement aux commissions scolaires, cependant, son conseild'ad- 
ministration n'est pas élu directement par les parents et les contribua- 
bles. Comme les instituti~ns~rivées, le coll3gejouit d%me relative auto- 
nomie; contrairement aux institutions privées, son conseil d'administra- 
tien assure une large participation d'un ensemble d'éléments re~résen- 
tatifs du milieu. 

LE CARACTERE CONFESSIONNEL DU COLLEGE 

La #'LQi &s coll&ges d9enseignement génhral et professionnel" stipule 
au sujet de la mnfessbnnallt& des collèges, que le conseil d'administra- 
tien peut utfliser les procédures et m6canismes de reconnaissance des 
i m m n s  comme confessionnelles définis dans la LOI du CONSEIL 
sup6sieur de l'éducation. 

A ce sujet donc, les m e e s  ne constituent pas des exceptions par 
rapport 5 toutes les autres institutions d'enseignement. Les collèges 
qui voudront obtenir leur reconnaissance comme institution catholique 
ou protestante devront en fd re  eux-memes la demande au comité 
cablique ou pmtesbt ,  selon le cas. Ce sont ces comités qui exer- 
cemnt leur pouvoir de d é m r  la confessionnalité de l'in~tft~üOn et 
d'accorder la reconnaissance s'& le jugent a propos. 

n n'appartient au gaweniement ni au ministere de définir la con- 
fessionnalité, ni d'en arrgter le contenu, le sens ou la portée: cette 
respansabflite relève du comité catholique et du comité protestant 
du Conseil supérieur de lsgducation. Le comité catholique a entrepris, 
depuis quelque mois, des travaux au terme desquels seront établis 
des règlements relatifs Q la ctrecannaissance confessionnelle" des 
institutions d'enseignement. 

n n'appartient pas non plus au gouvernemat ni au ministère de dé- 
cider d'antoritd quelles institutions doivent c~nfessionnelles ni 
des regles qui s'appliqueront cet égard: ces décisions relèvent, 
d'une part, des institutions elles-mémes, et, d'autre part, des ~0mi- 
tés confessionnels du Conseil supérieur de l'éducation, Le conseil 
supérieur de l'éducation, de concert avec ses cornit& catholique et 
protestant, est d'ailleurs a procéder a des Btudes sur la confession- 
nalité des structures scolaires. 

1 1 

CORPORATION PUBLIQUE, 
LE COLLEGE EST 
UN PARGENAIRE DE L'ETAT 

Au cours de la rapide analyse 
qui a été faite plus haut, on a déja 
indiqué que la création d'une cor - 
poration publique établit une for- 
me d'organisation administrative 
par laquelle le gouvernement déle- 
gue une partie de ses responsabi- 
lités un organisme spécialisé: 
il s'agit d'une décentralisation par, 
service, Cette forme d'organisa- 

(suite à la page 4) 

Le tmisieme facteur, c'est le systeme scolaire 
lui-méme qui le fournit. L'école secondaire poly- 
valente, par le fait même qu'elle offrira l'ensem- 
ble des matieres de formation générale et de 
formation professionnelle, agira comme un révé- 
lateur d'orientations.... 

Le quatrième facteur, c'est I'orientaUon sco- 
laire, telle qu'elle peut être assurée par les 
conseillers en orientation.., Dans cette perspec- 
tive, l'information constante et exhaustive des 
élèves, les guides pour le choix de$ matières 
qui composeront les programmes individuels tant 
au niveau secondaire qu'au niveau collkgig, de lien 
avec le monde du travail, la coordination efficace 
de l'enseignement à tous les niveaux constitueront 
autant d'atouts dont disposeront les élèves, leurs 
manres, leurs parents et les conseillers en orien- 
tation, (Document #3, pp. 36-38). 
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PROFIL DU COLLE 

Les raisons qui justifient l'implantation 
a) Attendu que le bassin de population des Com- 

missions Scolaires Régionales Honoré -Mercier 
Lignery et Missisquoi est actuellement de 166,798 
habitants et sera de 187,830 habitants en 197L 
que le nombre d'élèves finissant leur onzid- 
me année en 1967-68 est de 1.942 et sera de 
3,437 en 1971 
que le nombre d'étudiant (e)s susceptibles de 
fréquenter un Collège d'Enseignement Général 
et Professionnel serait d'environ 2,600 en 1971 
et d'environ 4,000 en 1974 
que la fondation d'un Collège d'Enseignement 
Général et Professionnel Saint-Jean amhe- 
rait probablement 900 étudiants à le fréquenter 
des septembre 1968. 

b) Attendu que Saint-Jean est le centre géogra- 
phique de cette région 
que, dans un rayon de 25 milles, Saint-Jean 
rejoint tous les centres les plus populeux 
que les régions plus éloignées dans la Commis- 
sion Scolaire de Missisquoi sont des régions oil 
la population est de faible densité. 

c )  Attendu que le Comité de Planification de l'En- 
seignement Pré-universitaire et Professionnel 
(COPEPP) a déjà recommandé que la région 
de Saint-Jean soit dotée d'un "institut" (nom 
donné alors au Cegep) dont le noyau serait le 
Séminaire de Saint-Jean 
que le Comité de Planification Régionale de l'O- 
pération 55 a déja recommandé que le Séminaire 
de Saint-Jean, 1'Ecole de Métiers, 1'Ecole Nor- 
male de Saint-Jean et 1'Ecole d'Infirmi&res de- 
viennent uInstitut" et ne les a pas inclus dans 

'sa planification du cours Secondaire. 

d) Attendu que le Séminaire de Saint-Jean ppssède 
actuellement presque tous les locaux et unebon- 
ne partie de l'équipement nécessaires pour dis- 

penser toutes les options au cours Général 
que 1'Ecole de Métiers et 1'Ecale d'Infirmières 
possèdent également les locaux et l'équipement 
nécessaires pour dispenser un certain nombre 
d'options du cours Professionnel. 

e) Attendu que les institutions concernées possèdent 
déja un corps professoral qualifié, compétent et 
expérimenté. 

f) Attendu que les groupes socio-économiques, les 
professeurs et les étudiants de la régionont ma- 
nifesté leur désir d'avoir au plus Mt un Collège 
d'Enseignement Général et Professionnel et d'y 
collaborer. 

g) Attendu que l'absence d'un Collège d'Enseigne- 
ment Général et Professionnel a Saint-Jean for- 
cerait des centaines d'étudiants a voyager a Lon- 
gueuil, à Montréal et a Valleyfield pour pour- 
miivre des études pendant que des milliers d'au- 
tres devraient y renoncer faute de ressources 
pécuniaires. 

C) LA DEMANDE 

Le Comité d'Organisation sus-mentionné de- 
mande que le Séminaire de Saint-Jean, 1'Ecole 
de Métiers de Saint-Jean et 1'Ecole d'infirmières 
de Saint-Jean soient unis selon les modalités du 
Bill 21 et forment un Collège d'Enseignement Gé- 
néral et Professionnel. 

Ce Collège pourrait desservir le territoire ac- 
tuel des Commissions Scolaires Régionales Hono- 
ré-Mercier, Lignery et Missisquoi et aurait son 
siège social dans le district de Saint-Jean en l'édi- 
fice actuel du Séminaire de Saint-Jean. 

Le Collège ainsi formé porterait le nom de Col- 
lège d'Enseignement Général et Professionnel 
Saint -Jean -sur -Richelieu. 

Territoire deservi pa 

H o n o r é -  -. M e r c i e r  - - 
- - -- .- 

ECHELLE EN M I L L E S  - - -- -- -- - -  - T 
6 5 4 3 2 1 0  rb 
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eservi par le CEGEP 

S ' I L - D E A N  

Eco le  - N o r ~ l e  

O E c o i e  d _ e _ M $ t i q s  \+ t-b@~tal St -  J e o n  
M i s s i s q u o i  - 
--p. 

51. B r l p i d .  
/ --  - - - 

,.\ - - - - 2 0  M!llea de r a y o n  

- 1 1 5 "  " " 

3 Jan 1 2  1 9 6  6 
-- 

12 le 

1) a) pour septembre 1968 

ORIENTATIONS OU SPECIALITES 
2 - Art dentaire 
3 - Education physique 
4 - Médecine 
5 - Nursing 
4 - Nursing 
7 - Optométrie 
8 - Pharmacie 

12 - Sciences ménagères 
16 - Agriculture 
18 - Architecture 
25 - Dessin - 
26 - Electr ic i té - Equipement motorisé 
29 - Foresterie et Géodésie 
30 - Génie 
35 - Ou ti I I age - 2 - Production industriel le 
37 - Sciences pures a- Techniques de génie c i v i l  
43 - Anthropologie 
46 - Droi t  
47 - Education fami l ia le  - 
48 - Géographie 
49 - Histoire 
51 - Phi losophie 
52 - Psychologie 
54 - Sciences politiques 
55 - Sciences sociales 
56 - Sociologie 
57 - Théologie 

- Administration 
59 - Affaires et vente 
@ - Comptabilité 
6 2  - Sciences de I 'administration 
63 - Secrétariat - 
64 - Beaux-Arts 
65 - Cinéma 
69 - Humanités classiques 
70 - Lettres modernes allemandes 
71 - Lettres modernes anglaises 
72 - Lettres modernes espagnoles 

73 - Lettres modernes françaises 
- P  -. 
/ 3  - i & ~ ~ ~ h S  

N.B.: les numéros soulignés sont ceux des 
spécialités. 

OPTIONS 

Alimentation et technique culinaire* 
Al lemand 
Analyse e t  contrô le  
Anglai s 
Anthropologie* 
Arpentage 
Art* 
Arts pl astiques* 
Art vestimentaire* 
Biologie 
Chimie 
Cinéma 
Circuits électriques (électricité) 
Compta bi  I i té* 
DactylographieR 
Droit des affaires* 
Economi que 
Espagnol - - 
Français 
Géographie 
Grec* 
Histoire 
Lat in  
Mathémati ques 
Métallurgie-matériaux indu strie1 s 
~ é t r o l o g i e  
Nursing 
Philosophie 
Physique 
Pl i t ique 
Psychologie 
Psychologie de la  vente* 
Sciences graphiques (Dessin) 
Sciences religieuses 
Sciences sociales 
Sociologie 
Sténographie* 
Théâtre 
Technique d'usinage (aiustage mécanique) 

* Cours nouveaux pour nos institutions 
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Les étudiants dans la structure du C.E.G.E.P. 
Conseil d'administration du C .E, - 
G.E.P. St-Jean-sur-Richelieu. 

-directeur général 
airecteur des services pédagogi- 
ques 

-quatre professeurs (nommés pour 
trois ans) 

-deux étudiants (nommés pour un 
' an>. 
-quatre parents (nommés pour 
deux ans) 

deux adjoints (nommés pour trois 
ans. 

-cinq membres (1) (nommés pour 
trois ans) 

0) Ces cinq membres sont nom- 
més par le lieutenant-gouverneur 
en conseil a p r h  consultation des 
institutions d'enseignement post- 
secondaire et supérieur, des grou- 
pes socio-économiques du terri- 
toire desservi par le collsge, et 
des comm. scolaires régionales. 

LES ETUDIANTS AU CONSEIL 
D 'ADMINISTRATION 

Dans un CEGEP, l'action du gou- 
vernement regarde le régime juri- 
dique et administratif, l'adminis- 
tration pédagogique et l'adminis- 
tration financihe. Tout ce qui n'est 
pas dévolu explicitement a lsac- 
tion du gouvernement relève de 
l'action autonome du conseil d'ad- 
ministration, A titre d'exemple 
retenons: la décision de choisir les 
enseignements les mieux adaptés 
aux besoins du milieu, l'engage 
ment du personnel enseignant, le 
choix des manuels utilisés pour 
l'enseignement, la liberté de de- 
mander la reconnaissance comme 
institution catholique ou. protes - 
tante--- etc. Beaucoup d'autres 
auestions imnortantes sont trai - .- ----- ---- - - - -- - - - - - - - - - - - - 

-A tées au conseil, Deux étudiants, 
pour ma part je dirais un étudiant 
et  une étudiante, en font partie. 
ils sont proposés par les étu- ' 

diants du CEGEP, selon des mo- - dalités non établies encore, et 
nommés par le lieutenant-gou- 
verneur en conseil Les réunions 
du conseil d'administration se- 

/ 
mnt fréquentes au début, pour de- 
venir ensuite plus espacées: une 
A tous les trois mois, 
h 

(suite de la  page 1) 
tion offre des avantages, notam- 
ment parce qu'elle permet une plus 
grande souplesse et une large au- 
tonomie dans la gestion du servi- 
ce ; elle comporte aussi des dan- 
gers de dispersion. 

Toute la question est donc de dé- 
cider d'un équilibre entre l'auto- 
nomie qu'il faut assurer aux col- 
lèges et l'unité de direction qu'il 
faut conserver pour assurer des 

Le Conseil de Vie Collégiale 
(CVC), composé de six membres 
(trois de l'exécutif de PAGE, les 
directeurs des étudiants, des étu- 
des, de la pastorale), a été aboli. 
Présentement l'exécutif de I'AGE 
travafLle avec le directeur des étu- 
diants pour préparer les services 
qui seront offerts aux étudiants 
dans le CEGEP... Dans unCEGEP, 
la communication entre les étu- 
diants et la direction des services 

tions regardant les services aux 
étudiants, soit que l'exkutii de 
l'Association, sans qu'il y ait né - 
cessairement un comité de mis 
sur  pied, veille P assurer la com- 
munication et a s'occuper des pm- 
blgmes concernant l e s  services 
aux étudiants. Personnellement et 
en me basant sur l'expérience de 
cette année avec le CVC, je mn- 
sid6re la deuxième hypothese plus 
efficace, plus rapide et plus apte 

services équivalents dans toute .la 
province. 

Disons dès maintenant que lapé- 
riode de mise en place du réseau 
des collèges exigera du gouverne- 
ment une attention et une partici- 
pation soutenus; par contre, au fur 
et  P mesure que l'enseignement 
collégial sera devenu une réalité 
vivante et que les collèges seront 
devenus des institutions -bien en - 
gagés dans l'action, leur autonomie 

pourra s'affirmer progressive- 
ment. On se trouve donc en face 
d'une situation qui évoluera rapi- 
dement au cours des prochaines 
années. Si le ministere entend être 
tr&s actif, son action se traduira 
surtout par des conseils au cours 
de la période d'organisation; c'est 
dans ce sens que travailleront la 
direction générale de l'Enseigne- 
ment collégial et la Mission des 
collèges. 

Encouragez nos annonceurs : 

DES SERVICES PEDAGOGlF&UES. 

Les étudiants ont nécessaire- 
ment leur mot a dire sur les pro- 
grammes d'études, les horaires 
de cours ou d'examens, l e  climat 
de travail intellectuel. existe 
présentement un Comité de Tra- 
vail Académique (C TA) qui s'occu- 
pe de ces questions avec la direc- 
tion des études. Dans un CEGEP, 
une commission pédagogique est 
rattachée au directeur des servi- 
ces  pédagogiques; sa composition 
est laissée la décisionduconseil 
d'administration. Lorsque la pro- 
position pour la formation de la 
commission pédagogique serapré- 
sentée au conseil d'administration 
les étudiants eux-mêmes, par l'in- 
termédiaire de leurs deux repr&- 
sentants, seront P méme de juger 

Comme nous l'avons vu, on re- 
trouve des membres de l'Associa- 
tion des Etuiîiants a tous les ni- 
veaux du CEGEP: de cette façon 
*les pressions qu'elle voudra exer- . 
cer  se feront sentir, d'autant plus 
que les étudiants surCout au conseil 
d'administration, participent réel- 
lement aux d6cisions. L'AGE du 
CEGEP aura un earact6re beau- 
coup plus syndical que PAGE ac- 
tuelle, du moins je l'esp8re. Le# 
Otudiants et leurs dirigeants au lieu 
de devoir assurer mille-et-un ser- 
vices, pourront s'occuper des pro- 
blgmes plus bndamentaux de 1'6- 
ducation (avec IWGEQ?) . Les étu- 
(fiants seront-ils assez informé8 
e t  compétents pour bien remplir 
tous ces postes? C'est un défi 
qui en vaut la peine, puisqu'il s'a- 
@t de participer a notre éducation. 

André Vie1 
Président -Agessj. 

F~i l tù  

Les Breuvaga Ménard Inc. 
~ ~ ~ C o a i C o k -  

ST-JEAN, QU/ 
RENE MENARD, C.A. BUR. FI. 7-2965 

VICE-PA~SIOPUT R ~ S .  FI. 6-651 

* 

. LLIIAOROE' 
p - 1 ;  1; 1 E U p u -  7 L-  

l i ~ r e s - ~ a ~ e t e r i ë ~  

170, rue saint-jacques, saint-jean, qu6. 
saint-jean: 34741 10 
montréal: 658-272 1 

Une apparence soignée aide à un début solide dans la 
vie. Jwez sPr. Pour vos vbternents, voyez 
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