UNE AUTRE ÉCOLE EST POSSIBLE

LES 10 PRINCIPAUX JALONS DU NOUVEAU MODÈLE PÉDAGOGIQUE
1. LES SAVOIRS
Les programmes de formation et l’évaluation des apprentissages doivent
être centrés sur les savoirs (connaissances). Ils incluront néanmoins les
savoir-faire et les savoir-être, mais cela, proportionnellement à l’importance
relative qu’ils occupent pour chaque matière et selon les niveaux.
Rappelons que c’est la maîtrise des savoirs qui détermine celle des savoirfaire et des savoir-être correspondants. Les différents savoirs doivent être
clairement identiﬁés dans les programmes.

7. LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les compétences professionnelles doivent demeurer inscrites dans ces
programmes et peuvent être évaluées tout au long de l’année ou à la ﬁn
du module. Une seule reprise des évaluations est possible. Le résultat de
l’évaluation ﬁnale de chacun des modules doit apparaître au relevé de
notes, lequel doit aussi mentionner la réussite ou l’échec du module. Enﬁn,
tout programme visant l’insertion sur le marché du travail doit relever
uniquement du MELS.

2. LE BULLETIN
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) doit élaborer un
bulletin avec une forme et un contenu uniques pour chacun des secteurs.
Le bulletin spéciﬁque à l’adaptation scolaire, qui pourra prendre différentes
formes, doit tenir compte du type de difﬁculté qu’éprouvent les élèves. Au
secteur des jeunes, le bulletin de ﬁn d’année doit contenir les résultats des
étapes antérieures ainsi que la décision du personnel enseignant concerné
quant à la promotion de l’élève, à son redoublement ou à la fréquentation
d’une classe spécialisée.

8. L’ÉDUCATION DES ADULTES
Des services complémentaires sufﬁsants et adéquats doivent y être mis
en place, incluant notamment des mesures de soutien linguistique. Les
enseignantes et enseignants doivent pouvoir obtenir une copie du relevé
de notes de chacun de leurs élèves, notamment pour y consulter les
équivalences obtenues ou les résultats des cours suivis à la formation
générale des jeunes. Le nombre de reprises des évaluations doit être
limité à deux.

4. LES RÈGLES DE PASSAGE
Le MELS a la responsabilité de déﬁnir clairement les règles de passage
du primaire au secondaire et, le cas échéant, du secondaire à la formation
menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. Pour ce faire, il doit ﬁxer un
seuil de réussite, établi à partir de la maîtrise minimale des apprentissages
que l’on attend de l’élève.

9. LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION
OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA)
La différenciation pédagogique et l’adaptation de l’évaluation, qui se
traduit actuellement par un bulletin adapté ne doivent pas constituer des
services de soutien pour les élèves HDAA intégrés à la classe régulière. Le
personnel enseignant doit recourir à l’évaluation différenciée uniquement
dans les classes d’adaptation scolaire, d’accueil, d’alphabétisation, de
francisation, du parcours de formation axée sur l’emploi et d’intégration
socioprofessionnelle.
10. LE PRÉSCOLAIRE
Pour les enfants issus de milieux défavorisés, l’enseignement préscolaire
doit être offert à mi-temps pour les enfants de trois ans et à temps plein
pour les enfants de quatre ans. De plus, les enfants de quatre ans provenant
de milieux plus favorisés doivent avoir accès au préscolaire à mi-temps.

UN CHEMIN
À PARCOURIR ENSEMBLE

Pour s’élever, les élèves ont besoin d’une montagne à gravir.

Le modèle de la FAE réagit au détournement des États généraux sur l’éducation, qui jetaient pourtant les bases à
l’enrichissement des curriculums et à un enseignement général de qualité. De plus, il appuie la société québécoise
dans sa quête d’une école qui a du sens, une école qui table sur la transmission des savoirs, où enseigner retrouve
ses lettres de noblesse et où s’instruire regagne son pouvoir d’attraction. Cette plateforme pédagogique avec
laquelle toutes et tous peuvent composer ne doit pas être considérée comme une ﬁn en soi, mais plutôt comme
un ouvrage collectif qui traduit le plus justement possible les expériences professionnelles vécues et partagées.

En faisant des connaissances l’élément moteur de leur éducation,
l’enseignante ou enseignant suscite

l’inspiration et pose les jalons

qui rythmeront leur ascension.

Une démarche exemplaire,
un modèle pragmatique, un horizon engageant

Reconnaître collectivement que l’école fonde notre avenir, c’est d’abord
la soutenir dans ses aspirations. C’est l’assister dans son émancipation.
C’est s’assurer que, comme un témoin, le message passe de main en main
jusqu’au ﬁl d’arrivée, devenant pour tous nos élèves un diplôme convoité.

6. L’ANNUALISATION DU CONTENU ET DE L’ÉVALUATION
Le contenu et l’évaluation des apprentissages prévus dans les programmes
doivent être circonscrits en une seule et même année scolaire.

Prenez l’éducation à témoin : détachez cette
carte et passez le message !

L’école, témoin de notre avenir collectif

Ayant son identité propre, ce nouveau modèle ne constitue ni
une opposition systématique à la réforme ni, au grand jamais,
un autre carcan idéologique. Notre modèle rétablit clairement la
primauté des connaissances (que nous appelons des « savoirs »)
sur les compétences. Il afﬁrme sans détour la valeur de l’instruction
publique. Il reconnaît aussi l’importance de la qualiﬁcation (que
nous identiﬁons comme le « savoir-faire ») et de la socialisation
(que nous associons au « savoir-être ») en leur accordant une place
spéciﬁque selon les matières et les niveaux d’apprentissage.

La volonté de transmettre
et de recevoir
Le goût d’apprendre est intimement lié au désir de
s’approprier les connaissances qui fondent le monde
et la culture. Ce n’est pas en réduisant la hauteur de la
montagne à gravir qu’on encourage son ascension; ce
n’est pas en multipliant les aménagements sur le plan
de l’évaluation et du statut des élèves qu’on augmente
les chances d’atteindre le sommet. Cette culture du
déni ne permet pas de relever efﬁcacement les déﬁs
inhérents à l’école d’aujourd’hui.
En redonnant aux enseignantes et enseignants la place
qui leur revient, c’est toute la chaîne de transmission des
savoirs qui s’en trouvera renforcée. Que ce soit l’enfant
qui aspire à « monter d’une année » ou l’adulte qui
souhaite réussir sa formation, l’élève pourra compter
encore davantage sur des enseignantes et enseignants
qui lui donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ainsi, les
connaissances transmises puis acquises jalonneront
l’ascension de l’élève vers son épanouissement. Elles
agiront aussi comme le témoin concret d’un parcours
éducatif de qualité, garant d’un avenir prometteur.

Plus qu’une réponse à la réforme, cette plateforme pédagogique
que présente aujourd’hui la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE) se veut un modèle affranchi du dirigisme
pédagogique qui sévit et dont l’idéologie trop peu incarnée a
entraîné les conséquences désastreuses que l’on connaît.

Notre modèle propose une solution rassembleuse issue d’une
consultation sans précédent effectuée auprès des enseignantes
et enseignants de la FAE et élaborée à l’aide de l’expérience
quotidienne de leur pratique. Puisque les intérêts du personnel
enseignant sont indissociables de ceux qui déﬁnissent la
société québécoise, nous pouvons afﬁrmer que la présente
plateforme pédagogique reﬂète aussi l’importance qu’accordent
les Québécoises et Québécois à une instruction publique
de qualité. L’instruction n’est-elle pas le chemin nous menant vers
un avenir à la hauteur de nos espoirs ?

Pour que le chemin parcouru par la FAE serve d’itinéraire de référence à
l’école québécoise, encore faut-il que son modèle soit reconnu et accepté
en haut lieu! Forte d’une grande représentation, la FAE croit à l’importance
de parcourir ce dernier bout de chemin en passant symboliquement le
relais à celles et ceux, citoyens ou professionnels de l’enseignement qui,
comme elle, croient qu’une autre école est possible.

5. LE REDOUBLEMENT
Pour chacun des niveaux, le redoublement peut être autorisé plus d’une
fois et doit être accompagné de services de soutien. Selon le cas, le recours
à un deuxième redoublement peut être remplacé par la fréquentation d’une
classe spécialisée. Cependant, les élèves présentant deux ans de retard
dans leurs apprentissages doivent y avoir accès automatiquement. La
décision du redoublement ou de la fréquentation d’une classe spécialisée
relève de la compétence professionnelle de l’enseignante ou enseignant,
en concertation avec l’équipe multidisciplinaire.

Dans le monde de l’éducation au Québec, les dix dernières
années ont été marquées par un imbroglio pédagogique sans
précédent : la réforme scolaire. Toutes les tergiversations qu’elle
a provoquées ont été source de conﬂits et de confusion, ont
démobilisé un grand nombre d’enseignantes et enseignants et
ont détourné les forces vives de leur mission première que nous
estimons être la transmission des connaissances.

UNE SOLUTION RASSEMBLEUSE
BALISÉE PAR LA TRANSMISSION
DES CONNAISSANCES

Cette démarche de la FAE, effectuée à une échelle inédite, n’a laissé aucune préoccupation actuelle de côté.
Comment pourrait-il en être autrement : c’est la première fois que les enseignantes et enseignants du Québec ont
l’occasion d’exprimer avec autant de clarté et de volonté leur vision de l’éducation. De l’autonomie professionnelle
au programme de formation des jeunes, en passant par l’évaluation des apprentissages et l’éducation des adultes,
la plateforme pédagogique de la FAE constitue la solution la plus consensuelle possible à la dérive idéologique
qu’impose la réforme. En cela, ce modèle est satisfaisant parce qu’immédiatement applicable et toujours
perfectible. Du point de vue du chemin à parcourir et de l’horizon que nous pouvons collectivement nous ﬁxer,
il s’agit d’un actif formidable! Il n’en tient qu’à nous de pouvoir compter sur une école solide et engageante et
d’en devenir les principaux témoins.

Conception et réalisation : Parvis communications

3. LES NOTES et LA MOYENNE
La note en pourcentage doit être utilisée pour l’évaluation des
connaissances et des savoir-faire, et ce, dans tous les secteurs
d’enseignement, à l’exception de l’éducation préscolaire et des classes
d’accueil où le degré de maîtrise des différents savoirs doit être évalué
au moyen d’une cote (par exemple A, B, C, D, E). Quant aux classes
d’élèves handicapés ou en difﬁculté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA), incluant le parcours de formation axée sur l’emploi, le personnel
enseignant doit avoir le choix du type d’évaluation selon les difﬁcultés
rencontrées par les élèves. Les savoir-être doivent pouvoir être évalués
par une cote. Pour la plupart des matières, l’évaluation des apprentissages
doit générer un seul résultat global. Le bulletin doit contenir une seule
moyenne de groupe par matière, moyenne provenant des résultats de
tous les élèves formant le groupe ou de tous les élèves partageant en son
sein le même niveau d’études.

La plateforme pédagogique de la FAE :
un ouvrage collectif pour se réapproprier l’école publique

UNE AUTRE ÉCOLE EST POSSIBLE

Plateforme pédagogique – version abrégée

UN MODÈLE ÉVOLUTIF TÉMOIN
DES FORCES DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
Étant fondé sur l’expérience acquise des enseignantes et
enseignants, notre modèle pédagogique possède les qualités
indéniables d’être adaptable, souple et évolutif. Ne dit-on pas qu’on
doit tirer un enseignement de l’expérience vécue? Non seulement
nous croyons qu’il est temps de tirer les conclusions qui s’imposent
sur le plan des grandes orientations de l’école québécoise, mais
nous sommes aussi persuadés qu’en mettant les enseignantes et
enseignants dans une situation où ils sont autorisés à récolter les
fruits de leurs efforts, tous reprendront conﬁance.
La classe n’est pas un laboratoire pour faire des expériences, mais
un lieu pour tirer parti de l’expérience, celle qui fait appel au talent
et au potentiel créateur des enseignantes et enseignants.

UNE DÉMARCHE RECONNAISSANT
QU’ENSEIGNER EST UN ACTE À LA FOIS
UNIVERSEL ET PARTICULIER QUI TIRE
SA FORCE DE L’AUTONOMIE
PROFESSIONNELLE
Miser sur les connaissances, c’est défendre l’idée de l’effort
nécessaire à toute découverte, c’est considérer l’enseignement
comme un acte de transmission fondateur, tant sur le plan humain
que social. Un acte qui se situe bien au-delà, par exemple, de
l’utilisation d’outils ou d’instruments permettant d’accéder sans
effort à une quantité vertigineuse d’informations. Un acte à la fois
universel et particulier qui repose en grande partie sur l’autonomie
professionnelle des enseignantes et enseignants.
Deux phases de consultation menées auprès des membres des
syndicats afﬁliés à la FAE auront permis d’établir 32 orientations,
desquelles s’inspire essentiellement notre modèle : un projet
compréhensible, aussi ouvert que crédible, aussi documenté que
viable présenté ici sous forme d’un tableau comparatif et de dix
jalons illustrant l’étendue de la démarche.

Les connaissances transmises
puis acquises jalonneront l’ascension
de l’élève et agiront comme le témoin
d’un parcours éducatif de qualité.

7. LA FORMATION DES MAÎTRES
ET LA FORMATION
CONTINUE

6. LE PRÉSCOLAIRE

5.2 L’évaluation des apprentissages

5.1 Les programmes

5. LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (FP)

4.2 L’évaluation des apprentissages

4.1 Les programmes

4. L’ÉDUCATION
DES ADULTES (EDA)

3.2 L’évaluation adaptée en
classe régulière et le plan
d’intervention (PI)

3.1 L’intégration des EHDAA
en classe régulière

3. LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU
EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION
OU D’APPRENTISSAGE
(EHDAA)

2.6 Le parcours de formation
axée sur l’emploi (formation
préparatoire au travail et
formation menant à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé)

2.5 L’évaluation des apprentissages

2.4 La différenciation pédagogique
et l’intégration des élèves
handicapés ou en difﬁculté
d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA)

2.3 Le passage d’une année à l’autre,
le redoublement et la classe
spécialisée

2.2 L’annualisation du contenu et de
l’évaluation des apprentissages

2.1 Les missions de l’école et
le programme de formation

2. LA FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES (FGJ)

1. L’AUTONOMIE
PROFESSIONNELLE

s 5N DÏTOURNEMENT DE LA FORMATION DES MAÔTRES ET DES
programmes de perfectionnement du personnel
enseignant pour pallier les manquements structuraux
de la réforme.

s %N MILIEUX TRÒS DÏFAVORISÏS PLUS DUNE ÏCOLE SUR QUATRE
n’offre pas le préscolaire aux enfants de quatre ans.

s ,E PRÏSCOLAIRE ACCESSIBLE Ì TEMPS PLEIN
aux enfants de cinq ans;

s ,ES CONNAISSANCES LIÏES AUX COMPÏTENCES
professionnelles sont de moins en moins évaluées.

s ,ES CONTENUS DES PROGRAMMES DE FORMATION DICTÏS PAR
les besoins du marché au détriment d’une formation
plus complète.

s $ES CONNAISSANCES DÏLAISSÏES DANS LES NOUVEAUX
programmes à la formation professionnelle;

s ,Ì Oá LA RÏFORME EST MISE Ì LESSAI UNE ÏVALUATION
QUI NE TIENT PAS COMPTE DES DIFFÏRENTS GROUPES DÊGE
et qui prend peu en considération l’acquisition
des connaissances.

s ,E MINISTÒRE DE L)MMIGRATION ET DES #OMMUNAUTÏS
culturelles (MICC) détient la totalité de l’enveloppe
budgétaire allouée à la francisation.

- fondée sur une approche socioconstructiviste qui ne répond
pas aux besoins des élèves qui fréquentent l’EDA;

- de moins en moins axée sur une approche individualisée;

- centrée sur des compétences et sur des situations de vie;

s 5NE RÏFORME QUI EST 

s ,A MISE Ì LESSAI ET LIMPLANTATION DE LA RÏFORME
dans certains centres;

s 5NE ACCUMULATION DES RETARDS SCOLAIRES

s ,E 0) UTILISÏ COMME SOUTIEN POUR LES ÏLÒVES
en difﬁculté ou EHDAA intégrés en classe regulière;

s 5NE CULTURE DU DÏNI  LE BULLETIN ADAPTÏ TRADUISANT PAR
une note en pourcentage le niveau de réussite des
objectifs prévus au PI, entretient l’illusion que l’élève
réussit alors que ses apprentissages se situent en deçà
des exigences du cycle où il est inscrit;

s 5NE POSSIBILITÏ DABAISSER LES EXIGENCES DU PROGRAMME
dans lequel un élève est inscrit : le personnel enseignant
doit corriger en fonction de ces objectifs réduits ou
modiﬁer le matériel d’évaluation;

s 5NE PROCÏDURE FASTIDIEUSE POUR RECEVOIR CES AIDES

s $ES RESSOURCES ET DES MESURES DE SOUTIEN INSUFlSANTES

s 5N NOMBRE ACCRU DÏLÒVES Ì RISQUE NE BÏNÏlCIANT
pas de services sufﬁsants;

s ,E NOMBRE MAXIMAL DÏLÒVES AUTORISÏ RATIO DANS
une classe ne tient pas compte des élèves à risque
ayant des troubles de comportement et des difﬁcultés
d’adaptation ou d’apprentissage;

s 5N ALOURDISSEMENT DE LA TÊCHE CRÏÏ PAR
l’intégration massive et désordonnée des EHDAA
en classe régulière;

s $ES PARCOURS ABANDONNÏS ET UN RETOUR AUX ÏTUDES
par l’éducation des adultes.

s 5N TAUX DE DÏCROCHAGE ÏLEVÏ pour ces parcours;

s $ES CERTIlCATS PEU RECONNUS par les entreprises;

s 5NE ALTERNATIVE FACILE AUX PROBLÏMATIQUES DE SOUTIEN
à l’élève au détriment d’autres options;

- subjective, qui ne s’appuie pas sur des critères
mesurables.

- inadaptée, qui ne tient pas compte du niveau
d’acquisition des connaissances;

- laborieuse, qui exige un temps fou pour le
personnel enseignant ainsi que pour les élèves;

s ,ÏVALUATION DES APPRENTISSAGES BASÏE SUR LES
compétences est une pratique :

s 5NE DIMINUTION DE LA QUALITÏ DES CONDITIONS
d’apprentissage des élèves.

s ,IMPORTANTE DISPARITÏ ENTRE LES NIVEAUX
d’apprentissage des élèves oblige le personnel
enseignant à utiliser la différenciation pédagogique
(modiﬁer les situations d’apprentissage, produire du
matériel didactique adapté et des nouveaux outils
d’évaluation, etc.) et condamne à l’inefﬁcacité;

s $ES CLASSES SURPEUPLÏES REGROUPANT DES ÏLÒVES
dont les acquis sont trop hétérogènes;

s ,A FERMETURE DE NOMBREUSES CLASSES SPÏCIALISÏES

s $E NOMBREUX ÏLÒVES EN DIFlCULTÏ QUI NONT
pu bénéﬁcier d’un redoublement;

s ,A MATIÒRE POSSIBLEMENT OMISE OU REVUE INUTILEMENT
à l’intérieur d’un cycle.

s ,ACCUMULATION DE RETARDS SCOLAIRES

s ,A PROMOTION AUTOMATIQUE DE LÏLÒVE DUNE ANNÏE
à l’autre à l’intérieur d’un même cycle;

s 5NE GESTION TRÒS LOURDE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT

s 5NE ORGANISATION DU CONTENU ET DE LÏVALUATION
des apprentissages s’étalant sur plusieurs années;

s ,AFFAIBLISSEMENT GÏNÏRALISÏ DES RÏSULTATS DES ÏLÒVES

s ,A PERTE DE PRIORITÏ ACCORDÏE Ì LACQUISITION
des connaissances dans les programmes;

s ,ACCENT MIS SUR LA QUALIlCATION ET LA SOCIALISATION
au détriment de l’instruction;

s ,IMPOSITION DE LAPPROCHE SOCIOCONSTRUCTIVISTE
et de certaines méthodes pédagogiques, telle la
pédagogie par projet.

LA SITUATION QUI PRÉVAUT ACTUELLEMENT

s 2EDÏlNIR LE CONCEPT MÐME DU RÏFÏRENTIEL DE COMPÏTENCES UTILISÏ actuellement à la formation des maîtres
aﬁn de protéger et respecter l’autonomie professionnelle des enseignantes et enseignants.

s /FFRIR LA FORMATION CONTINUE COMME UN DÏVELOPPEMENT PERSONNEL répondant aux besoins identiﬁés
du personnel enseignant, formations auxquelles il participe de manière volontaire;

s 2EPLACER LA MAÔTRISE DES CONNAISSANCES AU CUR DE LA FORMATION DES MAÔTRES

- à mi-temps pour les enfants de quatre ans vivant dans les milieux plus favorisés.

- à temps complet pour les enfants de quatre ans vivant dans les milieux défavorisés;

s 2ENDRE ACCESSIBLE LENSEIGNEMENT PRÏSCOLAIRE 
- à mi-temps pour les enfants de trois ans vivant dans les milieux défavorisés;

s &AIRE APPARAÔTRE AU BULLETIN LE RÏSULTAT lNAL DE TOUS LES MODULES
ainsi que la mention « Réussite » ou « Échec ».

s )NDIQUER CLAIREMENT DANS LES PROGRAMMES LES FA ONS DÏVALUER LES DIFFÏRENTS types
d’apprentissage selon la spécialité, la sous-spécialité ou le module;

s 5TILISER LA MENTION i 3UCCÒS w OU i ³CHEC w POUR DES COMPÏTENCES professionnelles
qui ne se notent pas en pourcentage;

s %XPRIMER LES RÏSULTATS DE LA PARTIE THÏORIQUE EN POURCENTAGE

s ,IMITER LE NOMBRE DE REPRISES DES ÏVALUATIONS Ì UN

s &AIRE PRODUIRE PAR LE -%,3 DES OUTILS DAPPRENTISSAGE ET DÏVALUATION
intégrant davantage les connaissances liées aux compétences à acquérir;

s -AINTENIR DES CRITÒRES DADMISSION ÏLEVÏS DE MANIÒRE Ì FAVORISER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DE QUALITÏ

s )NTÏGRER LES CONNAISSANCES LIÏES AUX COMPÏTENCES PROFESSIONNELLES DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION

s #ONSERVER LES COMPÏTENCES PROFESSIONNELLES QUI SONT PERTINENTES DANS le contexte
de la formation professionnelle;

s 2ETIRER LES PROGRAMMES COURTS ET LES ATTESTATIONS DÏTUDES professionnelles (AEP) mis en place depuis 2002;

s #ONlER AU -%,3 LA RESPONSABILITÏ UNIQUE DE RÏDIGER TOUT PROGRAMME visant l’insertion sur le marché du travail;

s &OURNIR AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS UN RELEVÏ DE NOTES COMPLET et accessible
qui retrace les antécédents scolaires.

s &OURNIR UN SEUL RÏSULTAT GLOBAL

s %XPRIMER LES RÏSULTATS EN POURCENTAGE

s ,IMITER LE NOMBRE DE REPRISES DES ÏVALUATIONS Ì DEUX

s !SSURER LA PRIMAUTÏ DES CONNAISSANCES DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION

s -AINTENIR LAPPROCHE INDIVIDUALISÏE

s 2APATRIER LES BUDGETS LIÏS Ì LA FRANCISATION AU -%,3

s !RRÐTER DÏlNITIVEMENT LIMPLANTATION DE LA RÏFORME Ì L%$!

s 0ERMETTRE LORSQUE NÏCESSAIRE LÏVALUATION DIFFÏRENCIÏE DANS LES CLASSES d’adaptation scolaire, d’accueil,
d’alphabétisation, de francisation et d’intégration socioprofessionnelle.

s 2ETIRER DE LINSTRUCTION MINISTÏRIELLE LES DISPOSITIONS PERMETTANT LADAPTATION DU bulletin sauf pour les élèves
handicapés ayant une déﬁcience intellectuelle moyenne à sévère ou profonde;

s 3ASSURER QUE LE PERSONNEL ENSEIGNANT NE SOIT PAS SEUL Ì CONTRIBUER Ì LÏLABORATION du PI, celui-ci impliquant
le diagnostic de spécialistes;

s )NCLURE LES RÏSULTATS DE TOUS LES ÏLÒVES DANS LA MOYENNE DE GROUPE  VOILÌ LA SEULE MANIÒRE DÐTRE COHÏRENT
Ne pas le faire, c’est reconnaître que l’élève ayant un PI n’est pas à sa place;

s )NCLURE DES SERVICES COMPLÏMENTAIRES SUFlSANTS ET ADÏQUATS Ì LÏDUCATION DES adultes, en formation
professionnelle et à l’accueil, dont des mesures de soutien linguistique pour les élèves intégrant la
classe régulière.

s !SSURER SYSTÏMATIQUEMENT UNE PONDÏRATION POUR TOUS LES ÏLÒVES HANDICAPÏS ou éprouvant des difﬁcultés
aﬁn de maintenir un juste ratio d’élèves;

s -ETTRE EN PLACE UN MÏCANISME DIDENTIlCATION BASÏ SUR LES BESOINS RÏELS de l’élève handicapé ou en difﬁculté
et non sur les contraintes budgétaires ou administratives, ce qui lui permettrait de recevoir des services
à long terme, si nécessaire;

s 0ERMETTRE Ì LÏLÒVE HANDICAPÏ OU EN DIFlCULTÏ AINSI QUAU PERSONNEL ENSEIGNANT d’avoir accès
rapidement aux services de soutien appropriés;

s !SSURER UN ÏQUILIBRE DANS LA COMPOSITION DE LA CLASSE RÏGULIÒRE %N CE SENS LINTÏGRATION DUN ÏLÒVE
handicapé ou en difﬁculté doit obligatoirement être accompagné de soutien aﬁn de ne pas compromettre
LES CONDITIONS DAPPRENTISSAGE POUR LENSEMBLE DES AUTRES ÏLÒVES DU GROUPE NI DE RENDRE LA TÊCHE
du personnel enseignant différente de celui qui n’en accueille pas;

s 0RIVILÏGIER DAUTRES SOLUTIONS POUR CERTAINS ÏLÒVES COMME LACCÒS Ì LA CLASSE spécialisée ou à un service
de soutien aﬁn de garantir une formation qui réponde véritablement aux besoins de l’élève.

s &AIRE DE LADHÏSION Ì CE PARCOURS UNE DÏCISION COMMUNE ENTRE LÏLÒVE ET les différents responsables
concernés (personnel enseignant, parents, etc.);

s 2ESSERRER LES CRITÒRES DENTRÏE POUR CES PARCOURS

s ³LABORER DES OUTILS DÏVALUATION QUI TIENNENT COMPTE DU POINT DE VUE et de l’expertise du personnel
enseignant et qui seraient par la suite validés par leurs représentants ofﬁciels.

s #ALCULER UNE SEULE MOYENNE DE GROUPE PAR MATIÒRE EN Y INTÏGRANT LES résultats de tous les élèves, sauf pour
les groupes à plus d’une année d’études;

s )NCLURE DANS LE BULLETIN DE lN DANNÏE LES RÏSULTATS DES ÏTAPES ANTÏRIEURES

s &AIRE ÏTABLIR POUR LADAPTATION SCOLAIRE UN BULLETIN QUI TIENT compte du type de difﬁculté;

s #ONlER AU -%,3 LE MANDAT DÏLABORER UN MODÒLE NATIONAL DE BULLETIN simple et accessible, avec un contenu
unique pour chacun des secteurs;

s 0RIVILÏGIER POUR LA PLUPART DES MATIÒRES UN SEUL RÏSULTAT GLOBAL

s 5TILISER LA COTE POUR ÏVALUER LES SAVOIR ÐTRE

s 0ERMETTRE SELON LE TYPE DE DIFlCULTÏ DES ÏLÒVES FRÏQUENTANT UNE CLASSE spécialisée (incluant le parcours
de formation axée sur l’emploi), l’utilisation de diverses formes d’évaluation (note en pourcentage,
cote, mention « Succès » ou « Échec », etc.);

s 5TILISER LA COTE POUR ÏVALUER LES SAVOIRS ET LES SAVOIR FAIRE POUR LES SECTEURS du préscolaire et de l’accueil;

s 5TILISER LA NOTE EN POURCENTAGE POUR ÏVALUER LES SAVOIRS CONNAISSANCES et les savoir-faire
sauf pour les secteurs du préscolaire et l’accueil;

s !RRIMER LES LIBELLÏS DES MANUELS DES PROGRAMMES DES ÏPREUVES ministérielles et du bulletin;

s ,IMITER LES CRITÒRES DÏVALUATION POUR LES MATIÒRES QUI OCCUPENT MOINS de place au programme;

s 2EDONNER LA PRIORITÏ Ì LÏVALUATION DES SAVOIRS CONNAISSANCES dans la politique d’évaluation
des apprentissages;

s &IXER DES CRITÒRES DÏVALUATION PERTINENTS PRÏCIS CLAIRS ET MESURABLES

s !SSURER LINTÏGRITÏ DU PROGRAMME DE FORMATION DES MAÔTRES EN adaptation scolaire aﬁn d’éviter que son
contenu soit intégré au programme de formation initiale des enseignantes et enseignants du secteur régulier.

s 2ESPECTER LAUTONOMIE PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS EN LEUR PERMETTANT de choisir
les méthodes et les approches pédagogiques qu’ils jugent pertinentes;

s 2ESPECTER LE JUGEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL ENSEIGNANT QUANT AU redoublement de l’élève
ou à la fréquentation d’une classe spécialisée.

s 0ERMETTRE LACCÒS Ì UNE CLASSE SPÏCIALISÏE POUR LES ÏLÒVES QUI PRÏSENTENT deux ans de retard
dans leurs apprentissages;

s 2EMPLACER LORSQUE CELA EST PERTINENT UN DEUXIÒME REDOUBLEMENT par la fréquentation
d’une classe spécialisée;

s 0ERMETTRE LE REDOUBLEMENT ET FOURNIR LES SERVICES DE SOUTIEN REQUIS

s /FFRIR UNE CLASSE DE MATURATION Ì LÏLÒVE DU PRÏSCOLAIRE qui n’a pas les acquis pour fréquenter le primaire;

s #ONlER AU -%,3 LA DÏlNITION DUN SEUIL MINIMAL DE RÏUSSITE ET LÏTABLISSEMENT DES RÒGLES DE PASSAGE
d’une année à l’autre;

s !NNUALISER LE CONTENU ET LÏVALUATION DES APPRENTISSAGES AlN DÏVITER LA PROMOTION AUTOMATIQUE DUN ÏLÒVE
d’une année à l’autre à l’intérieur d’un même cycle.

s 2ESPONSABILISER VÏRITABLEMENT LÏLÒVE DANS LEFFORT ET LA POURSUITE de ses apprentissages.

s 2EDONNER AU PERSONNEL ENSEIGNANT SON RÙLE DACTEUR PRINCIPAL dans l’organisation
et la transmission de la matière;

s 2ÏÏQUILIBRER LES TYPES DAPPRENTISSAGES SAVOIRS SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ÐTRE en fonction des matières
et des niveaux d’enseignement;

s %NSEIGNER PRIORITAIREMENT LES CONNAISSANCES SAVOIRS 

s )NTÏGRER Ì LA ,OI SUR LINSTRUCTION PUBLIQUE ,)0 ET AUX CONVENTIONS COLLECTIVES le droit du personnel
enseignant de choisir les méthodes et les approches pédagogiques.

s 0ROTÏGER LAUTONOMIE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

CE QUE PROPOSE LA FAE

Le tableau suivant permet de comprendre qu’en posant certains gestes judicieux, nous pouvons redonner vie à notre système d’éducation
et à tous ses programmes. À des ﬁns de présentation et de mise en contexte, chacune des composantes de la plateforme pédagogique est accompagnée
d’une illustration de la situation actuelle (la situation qui prévaut actuellement) et des solutions développées par la FAE (ce que propose la FAE).

POUR MIEUX COMPRENDRE LA PLATEFORME PÉDAGOGIQUE DE LA FAE

Agir en éducation, c’est préparer notre avenir

Balisé par des milliers d’enseignantes et enseignants ayant participé à une vaste consultation, le modèle pédagogique
proposé par la FAE constitue un accès privilégié à l’expérience québécoise en matière d’éducation.

Puisqu’une autre école est possible, une nouvelle étape doit être franchie,
celle de la reconnaissance et de l’action concertée.
Aﬁn que l’école québécoise puisse emprunter ce nouveau chemin, le personnel enseignant et le grand public doivent regarder
dans la même direction et envoyer un message clair à nos décideurs : un message témoin qui, passant de main en main, assure le
relais jusqu’à franchir la seule ligne d’arrivée qui importe et qui inaugure un horizon commun.

Prenez le relais et passez le témoin à la FAE : il pourrait se transformer pour tous les élèves en un diplôme convoité!

UNE AUTRE ÉCOLE EST POSSIBLE

Madame la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,

Cette carte-témoin vous est destinée aﬁn que le modèle préconisé par la FAE puisse faire son chemin et
constituer le parcours scolaire des élèves québécois. En tant que citoyenne, citoyen, je tiens à témoigner
mon appui à ce nouveau modèle éducatif qui fait des connaissances l’élément moteur de l’éducation des
Québécoises et des Québécois.

Nom du témoin :

Coordonnées :

Profession :

Signature :

Cette carte doit être remplie et mise à la poste au plus tard
le 18 novembre 2009.

Les frais de poste sont assumés par la FAE.

La carte-témoin peut aussi être téléchargée au :
www.lafae.qc.ca

