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LA FORMATION ET LE RECYCLAGE DES PROFESSEURS DE LANGUESI/IVANTES AU QUEBEC 1973-1978

Cette communication est basee sur le document official du Ministre de 1'Education

de la Province de Quebec, Monsieur Francois Cloutier. Son document du 3 avril

1973, intitule Plan de developpement de l'enseignement des langues, porte sur

la situation actuelle et les mesures proposees dans ce domaine par le ministere.

Le document avait pour objet de presenter un plan d'ensemble en vue d'atteindre

quatre objectifs;

1- l'amelioration de l'enseignement du francais, langue maternelle;

2- l'amelioration de l'enseignement de l'anglais, langue seconde;

3- l'amelioration de l'enseignement du francais, langue seconde;

4- la wise an place de structures pour faciliter l'adaptation des

immigrants a l'ecole francophone.

Nous donnerons dans cet expose, l'essentiel du rapport mInisteriel portant sur

le deuxieme objectif, soit l'amelioration de l'anglais come langue seconde.

I La situation actuelle

Le Ministre nous declare qu'e l'elementaire, dans la graT4de majorite

des commissions scolaires, on enseigne l'anglais, langue seconde, aux enfants

de 10 ans at 11 ans (5e et 6e annees). Un programme experimental d'anglais

parmet cependant de commencer a enseigner l'anglais aux enfants de 6 ans

(Pere annee) ou de 8 ans (3eme annee) sous reserve d'une autorisation speciale

de la Direction generale. Les horaires varient considerablement d'une ecole

a l'autre (40 minutes par semaine a 150 minutes par semaine). Le programme

official d'anglais a ate revise en 1971. I1 existe un eventail assez complet

de manuels et de materiel didactique.
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Au secondaire, l'enseignement de l'anglais est obligatoire de la

ire a la 4e secondaire. En 5e secondaire, 85% des eleves choisissent un cours

d'anglais. I1 existe un bon eventail de materiel didactique. Des reunions

sont organisees pour le? conseillers pedagogiques et un bulletin de liaison,

ayant pour titre, "Key Notes" est actuellement publie afin de sensibiliser le

milieu aux innovations dans le domaine pedagogique. L'introduction d'une

epreuve orale dans les examens officiels du ministere de l'Education du Quebec

a entraine, au niveau des ecoles, une intensification des efforts visant a

ameliorer l'enseignement de la langue parlee.

Malgre tout le travail effectue jusqu'a maintenant dans le cadre de

l'enseignement de l'anglais comme langue seconde, on constate que tres peu

d'eleves peuvent, a la fin du secondaire, s'exprimer correctement dans cette

langue. Le fait que bon nombre d'ecoles secondaires appliquent,.'avec les eleves

qui leur arrivent de l'elementaire, un programme destine aux debucants,

supposer des lacunes serieuses dans l'enseignement de l'anglais a l'elementaire.

Parmi les cause:: principales de cette situation, on peut identifier:

a) la preparation inadequate que les eleves regoivent a l'elementaire;

b) la qualification lasuffisante des professeurs, si l'on considere qu'e

l'elementaire, quelque 10% seulement des titulaires et au secondaire,

quelque 50% seulement des professeurs ont regu une formation sp6cialisee;

c) le manque d'encadrement, si l'on considere que seulement 15% des com-

missions scolaires regionales ont des conseillers pedagogiques liberes

et que peu d'entre eux exercent leur action e l'elementaire;

d) le climat de l'ecole qui stimule tres peu la motivation des eleves.
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II Les mesuneszamas

Pour corriger ces'lacuc,e, le ministere de l'Education entend mettre

en oeuvre un vaste prejet de developpement dont la realisation sera echelonnee

sur une periode initiale de 5 ans. Il prevoit un ensemble coherent d'actions

administratives destinees a developper ou a reamenager:

a) la formation et le perfectionnement des maitres;

b) les programmes, l'encadrement et l'animation, les activites-para-scolaires

at la recherche pedagogjque;

c) l'organisation de l'enseignement, l'equipement at le materiel;

A.- La formation et le perfectionnement des maitres

ressort des analyses effectuees par le ministere de l'Education que

les faiblesses dans le domaine de la formation at du perfectionnement des maitres

.les Amcl InvInflcso

Dans le cas de l'enseignement de 1'anglais comme langue seconde, le

programme de formation et de recyclage portera sur le perfectionnement des maitres

en place et sur la formation des futurs maitres de l'elementaire. Dans ce but,

le ministere de l'Education se propose:

a) d'instau721- une exigence de semi-specialisation pour les maitres qui

enseigneront les lang3es secondes a l'elementaire, de facon a garantir

leur competence sur les plans linguistique et didactique;

b) de prendre, avec les universites, les mesures'necessaires pour former

les nouveaux maitres at perfectionner les maitres en poste par un pro-

gramme d'un minimum de 30 credits;
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c) .de faciliter aux enseignants en poste l'accas aux cours de perfec-

tionnement par un programme spiEcial eincitation de 30 credits sanc-

tionne par un certificat d'aptitude a l'enseignement de la langue

seconde au niveau 61ementaire et comportant:

- l'organisation dans les universitEs, en cours d'annge scolaire, de

sessions speciales d'une duree de 5 mois completees par des sessions

d' ate;

- l'attribution d'un conge avec solde de 5 mois a un certain nombre

d'enseignants et remboursement a la commission scolaire des frais de

suppleance;

l'attribution d'une bourse aux candidate acceptes pour les frais de

scolarite et d'organisation.

CGO aCUA UCL114CLCJ WCOu.L.LID a A- if,

part du candidat d'enseigner la langue seconde pendant un certain nombre d'annees

dans les ecoles de la commission scolaire qui lui a octroye un conge avec solde.

d) d'etablir un mecanisme en vertu duquel les commissions scolaires pourront

proceder a des echanges de professeurs de langue seconde en vue d'affecter

des professeurs anglophones a l'enseignement de l'anglais, langue seconde,

et des professeurs francophones, a l'enseignement du frangais, langue

seconde. Ces enseignants pourront demeurer a l'emploi de leur commission

scolaire d'origine et titre prat-es a une autre commission scolaire, tout

en suivant un programme universitaire de perfectionnement comportant une

formation sur le lieu de travail et des cours th6oriques r6partis sur

trois (3) ans.



faut noter que le decret gouvernemental regissant les conditions

de travail des enseignants permet d'engager, a l'elementaire, un specialiste par

50 professeurs en 1973/1974, et un specialiste par 25 professeurs en 1974/1975,

pour l'enseignement de certaines specialites dont l'enseignement des langues

secondes. Cette mesure a d'ailleurs ete mise de l'avant pour preparer l'instaU-

ration de la politique qui fait l'objet de ce document.

B.- Les programmes, l'encadrement et l'animation, les activites para-scolaires

et la recherche pedagogique.

a) Les programmes

Le ministere de l'Education rendra obligatoire l'enseignement de

l'anglais aux eleves francophones des la cinquieme amide du cours elementaire

Ale ...e.g...., nnro^roAn4rAnt 421nilie4vaMOTt; IPC rnmmigRinns

scolaires devront, de plus, dispenser un programme facultatif d'anglais, langue

seconde, soft a partir de la lre cringe, soit a partir de la Se armee de l'elemen-

taire si un nombre suffisant de parents en font la demande.

Le ministere procedera a la revision et a la consolidation du programme

d'anglais, langue seconde, a l'elementaire. I1 elaborera, de plus, des programmes

speciaux de frangais et d'anglais, langues secondes, a l'intention de groupes

particuliers d'eleves inscrits a des cours de formation professionnelle.

b) L'encadrement et 1'animation

Pour mettre en place l'encadrement necessaire a l'amelioration de

l'enseignement des langues, it est necessire de renforcer et de multiplier les

equipes de developpement, composees d'agents de developpement pedagogique et de

conseillers pedagogiques. Le ministere de l'Education estime qu'il faut creer

au moins 7 nouveaux postes pour l'enseignement de l'anglais, langue seconde.
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Chaque commission scolaire regionale devra, de plus, se doter d'un conseiller en

anglais, langue seconde. Le ministere mettra sur pied un programme special pour

la formation de ces conseillers.

c) Les activites para-scolaires

est generalement reconnu que l'organisation d'activites "peri" et

para-scolaires,-mettant en relation_des,jeunes_de langues_differentes, constitue

un moyen privilegie pour encourager l'apprentissage d'une langue seconde. Le

ministere de l'Education se propose done de creer, e la Direction generale de

l'enseignement elementaire et secondaire, un poste a l'intention d'un profest!,::.u'r

sionnel chargé de promouvoir ce type d'activite. I1 importe aussi d'accorder a

cheque commission scolaire les credits necessaires pour l'organisation d'activites

para-scolaires communes aux enfants francophones et anglophones.

ci d) La recherche pedagogique

La realisation d'un plan d'action aussi complexe requiert l'appui

d'equipes de recherche chargees cki rassembler l'information pertinente aux objectifs

poursuivis et de reevaluer en permanence les differentes composantes de ces pro-

grammes.

Une equipe de consultants A temps partiel sera charge des etudes rela-

tives a l'enseignement de l'anglais, langue seconde.

C.- L'organisation de l'enseignement, l'equipement et le materiel

Des credits speciaux seront affectes a l'implantation de l'equipement

de base requis pour l'utilisation des methodes audio-visuelles dans les classes

d'anglais, langue seconde. Une attention particuliere devra etre portee a la

production de materiel didactique.
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Nous avons voulu dans cette communication resumer le plan quinquennal

de formation et de recyclage des professeurs de langues vivantes au Quebec pour

les.annees 1973 a 1978.

Nous avons brievement expose la situation actuelle de l'enseignement

de l'anglais au QUebec, et,explique les trois mesures proposees par le Ministere

de 1'Education, eest-e-dire la formation des-maitres, 1.!ameliaration-des_pro-

grammes et l'organisation de l'enseignement.

Ces mesures seront orientees selon les resultats des recherches menees

dans le domaine de l'enseignement des langues. On les mettra en application

des le moss de spptembre de cette annee.


