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. CoI\,ÎtfiSSION DES ÉîATS GÉNÉRAI'X SÛR L'ÉDUCATION

L'ÉcoIÆ PT]BLIQI'E MOMRÉAIÀISE
- Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes
- Ércments de la probtématique de l'école montrÉalaise

N!&: Izs donnécs et les éléncnts dc ce tstc
provicnnc8 d4 Roppon ùt Conscil
supéricur de l'fuucation truit@tt d. ccttc
qp^stion.

Do$sier préparé par.Paul Inchauspé
lvlotreéal, le 19 décembre 1995

I - DEs ctrrnrs oû

PÀRI,ENI D'Etlx-ldÙtrs

I - L'effectif scolaire

slobâl

1,

1 Évotution

de I'inscription des élèves des commissions scolaires catholiques

et protestantes, francophones et anglophones:

1970-197

Préscolaire

Primairc
Secondaûe

1994-1995

1985-1986

28 253
203 344
l7l 589

ll4

16 443
100 132
87 920
3 871

18 623
95 064
73 040
1 540

403 299

208 366

194 267

Accueil
Total:

|

Remarquc: En 15 ans (1970 à 1985), I'effectif a dininué presque de
moitié. Ia chute s'est stabilisée ensuite. Rappel: adoption de la Charte de
la langue française en 1978.
Iæs Févisions de clientèle indiquent une relative stabilité:
1997- 1998

3 150
t5 825

Préscolaùe (4 alls)
Préscolairc (5 ans)
Primaûe
Secondaire

99 500
73 325

rgi

Total:
a^n@il

c.l'irè

nê I'nê

800

d.

lvote.' Iæs donrlês prévisionnelles ne comprennent pas les class€s d'accueil.

1.2 Poids relatif de I'ecole montréalaise.

Eû 1992-1993, inscrir dars les ecoles privées et publiques pdmaires et
secondaires:

Québec

Montréal

I
|

I

153

319

235 173

I
|

tæ

%

20.4

%

Renurque: Pow fins de comparaison. I3 MontAégie, deuxième région la
olus ooouleuse 0a seule autre à dépasser l0 P. cent du total de I'effectif
icotùel compte 18.4 p. cent de I'effectif québecois pour le méme t,?e
d'école. tvtaii pour un Erritoire 22 fois plus étendu que l'lle de Montréâl'

2.1 L: répartition

l'Îk

selon la langue

m|ternelle dars les commissions scolaires de

de Montréal:

92

Français
Anglais
AuEes

n6

5992

4t

493

2 225
34 463

t3

174

95 001
40 455
54 667

LA A1

2r,28
29,58
100,00

Total:

langue maternelle est définie comme la première langue
apptis€ Par l'élève et encore comprise Par lui

Remarque:

Iâ

- En 1992-1993,

140 000 élèves sont inscrits à I'enseignemert en français,

50 OOO à l'enseignement en anglais' 50 p. cent étaient de langue
maternelle françÂise, 21,3 p. cent de langue rnatemeue anglaise, 28,7 p'
c€nt d'uûe autre langue matemelle. IJs statistiques détaillées mootrent
que plùs de 150 langues ou dialecùes différents 3ont déclarés comme
langue matemelle Poul ces élèves.

- Pour I'ensemble du Québec, E,2 P. cent de feffectif sont de langue
matemelle anglaise, 21,7 p. cent pour MontréâI.

- Pour I'ens€mble du Québ€c, 8,2 p. c€nt de I'effectif étaient en 1992-1993
d'uæ langue matemelle autre que le français et I'anglais, à Mont!éâI,

(en comptant les élèves inscrits au public et au privé' C-f'
tableau de la section suivante). 69 p. c€nt des élèves de langue matemelle
autre que le français ou I'anglais présents au Québec sont à Montréal'

27,6

p. cen

2.2

Ii

diversité linguistique et ethnique.

exemple, l'école Félir-I-eclerc de la CECM. L'enseignement y est
dispensé én français. En 1992-1993, on y conPte 493 élèves. 72,8 p. ceît
deies élèves, soii 359, sont nés hors du Canada. on identifie 28 pays dodt
sont issus 4 élèves €t plus. 132 élèves sur ces 493 sont nés au Québec,
maù 102 d'erûe eux, soit 77,3 p. cent, sont nés de parents nés hors du
Canada. Quant à la langue maùemelle, 79,9 p cant des 493 élèves, soit
394, ont une langue matemelle autre que le frânçais et I'anglais. I-a langue
parlé€ à ta maison est autle que le- frarçais ou l'anglais pou! 74,2 p. cerû
àes élèves de cette école, soit 356 élèves sur 436. 26 langues différentes
sont déclaré€s poul 2 élèves oÛ plus chacune: espagnol, vietnamien, arabe,
tamoul, etc.

Ur

k

divenié ethnique et linguistique est variable selon les écoles. n

est

difficile de l'établfu avec précision parc€ que les énrdes faites ne retiennent
Das touiours les mêmes discriptions. À panir des données de l'étude du
bentre d'études ethniques de I'Université de Montéal' on p€ut dirc qu'en

1ç4/2-lgg3, dars les ecoles Èançaises publiques (322 écoles), une sur trois
avait une delrsité suÉrieure à 50 p. c€nt d'élèves allophones ou nés à
l'étranser ou dont un des parents est né à l'étranger. Le Conseil scolaire
Ja, lui, érabli le nombre d'écoles dont plus de 50 p. cent des effectifs
de
ont comme larlgue matemelle une autre langue que le frangis ou l'anglais
et également plus de 50 p. c€ût de leu$ effectifs qui déclarent parler à la
maison une autse langue que le français ou I'anglais' Cette liste comptait
46 écoles 1992-1993,56 ell 1993-1994.

l'

Mais, derrière ces chiffles, il y a une réalité comPlere dont l'éco1e doit
lenir compte. Ces allophones proviennent de pays où la langue, les
pratiques religieuses, les valeurs, les stluchres familiales et sociales sont
àlffetent"s A" cetks a" h majorité francequéàécoise. Iæurs statuts d'entrée
au Québec sotlt aussi différelts: immigrants, éfugi& fuyant la guerre' la
famine, I'oppression politique. L'intégration de ces jeunes padant peu
français à l; société québécoise passe par la scolarisation dans un.clntexte
norôarnéricain. Problèmes de rencontre des cultutes, Foblèmes identitaires, problèmes pédagogiques d'un ens€ignement dans une langue autr€ que
ta langue maternelle... Ces probtèmes. c€s défis sont vé{us dans I'[le de
Montéal plus que partout ailleurs au Quéôec.

Fratrçais

Public

Français
Anglais
Autles

Anglais

Total

92 ',776
5 992
41 493

2 225
34 463
t3 t'74

95 001
40 455
54 67

23 524

2 lor

728
8 371

24 252
r0 472

7 897

2 42E

10 325

Totâl:

Èivé

Français
Anglais
Auûes

Total
Miiisèrê

de

I'

Remarque:

-

Pour I'ensemble du Québec, 8,8 p. ce[t de I'effectif fréquenie le éseâu
privé, à Montréal 19,1 P' cert.

-

Des élèves de langue matemelle autr€ que le franËis ou l'angliais sont
inscriB dans les éclles privées: lO 325 eî 1992-1993. Ces élèves
rcpésentent 22,9 p. c€nt des élèves inscrits dans les écoles privées' Alors
que cette même catégorie d'élèves rcpés€nte 28,75 p. c€nt des élèves
inscrits à l'école publique.
de "bons" élèves vers l'école privée affaiblit l'école pubûque;
dans les comparaisons de résultats , l'école publique fait mauvaise figure,
c€ qri alimente I'accélérètion du processus de déperdition.

- L€ départ

- Par un effet de système, les ecoles pùbliques "sp€ciales" se développeût
à Montréal, écoLes à vocation particulière pow concurlencer le p!ivé,
écoles pout racctocheurs qui se consacred à la lutte conEe l'abandon
scolairc... D'après certains, ces situations conduisent l'école selondairc
couûrnte à stagner, à ne pas s'adapter aux attentes de la populatioû,
puisqu'il y a de loute façon dans le sysême une éponse spécialisée à ces
attentes ou besoins.
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I-€s effectifs en âalaDtatioû scolaire

Répartitiotr des élèves handicaÉs ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EI{DAA), réseau Public:

lb

de

Montrâl
%

ÉÈves en difficulté
ÉÈves handicaÉs

r23 395

90,44

33 201

87,54

t2 745

9,36

3161

t2,46
100,00

Total:

soùrcê: MitrbÈre

Réprrtition des élèves hardicâpés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), r€seau Privé:

ÉÈves en difficulté

1158

4E,31

Élèves hadicâpês

|

51,69

Total:

239

I

970

41,06

091

52,94

2Mt

Remarque:

- Otr obs€rve une plus forte proportion dâns le és€au public des élèves
handicapés par."ppo.t à I'ensemble des élèves EHDAA dans I'Ile de
tr.lontreà qui OanJ ie reste du Québ€c: 3 161 à Montréal, soit 12'46 p'
c€nt, en dehon de Montr&I9 584, soit 8,65 p' cent.

-

concentrètion d'élèves EIIDAÀ du réseau privé est très forte à
Moruéal Par raPport aux mêmes catégori$ d'élèv€s insÛits au qriyé au
au privé sont
Québec: 86 p. èènt des élèves EHDAA du Québ€c inscrits
fuontréal, très souvent dans des établissements sp&ialiÉs'

Iâ

5-

h
5,1

-

Ii

-

I:

proportion des EHDAA inscrits au réseau public et privé à Montréâl
n'est pas ptus élevê que celle inscdt€ dans le reste du Québ€c. D'après
des iniormaæurs, la notion d'hândicapé est clairc, la notion de "diffltculté
d'apprcntissage" l'est moins. Sont déclarés sous cette rubrique ceux qui
soni financés comme tels. Or, comme le hnancement est établi selon un
ratio uniforme dans la province, il n'est pas étonnant que la répatition
soit la même. Certains informateurs diselt qùe le nombre de ËHDAA à
Monûéât dépass€ largement la quoa accordé.
proportion des élèves hardicapés des écoles publiques de t'Île de
lrlontréal est plus élevée que dans I'ensemble du Québec. Si on avait à
Montréâl une proportion ideotique à celle de Ia province, on aurait à
Montréai 2 400 handicaÉs au lieu de 3 600, soit 800 élèves de moins.
Cette concentration s'explique par la concentration de services spécialiés
en santé et en éducation à Montréâl et, du même coup, par I'attraction
exercée par Montréa.l sur les parents des enfalts haldicapés de la grdnde
région de Montléal.

défayorisation da|ls l'école publioue montr{alsise

Il

pauyrcté et les migratiotrs à Monréal.

L'amlyse des donné€s du requtement de 1991 permet de constater les faits
suivanb:

- le revelu médiân des hommes de l'Île de Mortr&l était de 2 000 $
inférieur à cclui du Québec (21 945 $ contre 23 955 $)' alors que le
rcvenu moyen est plus élevé à Montréal (28 403 $) qu'au Québec
(28 001 $) à cause de revenus plus élevés;

- le levenu médial et moyen des femmes à Montréal comme dans le
Québ€c est moindre que celui des hommes (rcvenu moyen Québec:
16 512 $, Montréal: 18 111 $; revenu median Québec: 12 636 $,
Montréal: 13 664 $), mais les revenus moyens et médians
Morltléal sont plus élevés que ceux du Québ€c;

-

des femmes de

les ménâges à faible rcvenu sont plus nombreux à Montréal que dans le
reste du Québec: 13,8 p. cent, soit 104 ?60 ménages avaient moins de
l0 000 $ alo$ que ce pourcentage était de 9,9 P. cent au Québec; 27,7
p. cent des ménages de l'Île étaient sous le seuil de la pauvreté, 19 p. cent
dans I'ensemble du Québec, f5,8 p. cent au Carada. L'IIe de Monueal
est la régiol du Québec où ce tâux est le plus élevé;

.'

1986 à 1991, 600 0Oo Québécois ont changé de région' L'Île de
Montréât à elle seule a compté 111 000 entlérs contre 195 000 sorties,
soit 84 000 pe$onnes et moins. Iæs régions qui so-nt sorties gagnantes
de cette migntion inteme sont la Montérégie (47 500)' les laurentides
(37 400), If,naudière (28 200). De l9E6 à l99l' Montréâl a perdu
ito 0oo p"rsonnes au profit des !égions avoisinantes et. des. autres
provinces canadiennes. Cette perte est compensée par !'lTryglatiol
internationale qui, durant c€tte même Ériode, a été de 106 000 immigrants;

- de

-

l'analyse des migations interrégionales (BsQ, 1988) montle que le tarlx
de migration auglnente chez les personnes ayant un niv€au de revenu plus
élevé.- Elles qulnent Montrâl sans changer d'emploi pour aller ésider
dans une région voisine, pdvant fÎb d'une partie des bénéfices liés au
développement uôain.

5.2 Iæs écol€s "psuYr€si

à Montréal.

Iæ minisÈre de l'Éducation établit aûnùellement un class€ment de tous les
établisements primaires et s€condaires publics selon un indicaæur de
revenu (écart ente le revenu moyen de la population et seuil de pauvreé
dans la zorc postale où réside chaque élève). Cette liste classe les écoles
selon cet indicâteur et établit l'écheue des écoles dites 'défavorisées" 58
p, cent des écdes publiques de Mott!éal sont ainsi classées défavorisé€s'
des écoles ae^h région de la Gas$sie, ies de la Madeleine et
à1 p.
""ot
B""-S"int-lruteot *nt aùssi défavodsées. Mais cet ensemble a quatre fois
moins d'élèves que Montréal et deux fois moins d'écoles. Seulement 3 p'
cent des écoles de la Mont&égie sont classées défavorisées!

répartition de ces écoles 'défavorisées' est inégale à Monhéal:
Baltwin-Cartier n'en compte aucune, Verdun 91 p' cent de s€s écoles (sur
11 école,s), la CECM 85 p. cent de s€s écoles (sul 214 écoles), Irkeshore
O p. c€rt, la CEPGM 43 p. cent de ses écoles (sur 93 écoles)'

I:

5.3 La rtéfavorisatiou et t8 diplômâtion.

Ell 1993, le Groupe interdisciplinaiÉ de lecherche sur I'abandon scolaire
(GIRAS) de I'Univenité de Monûéal a réalisé une étude sur I'abandon
scolaire des.leunes dans l'fle de Monréal. L'indice de défavorisatiol a été
mis en relition avec le taux de diplômation. Ils ont constitué cinq

câtégories de diplômâtion basés sul le rang décile du taux de diplômation
et cinq catégories de défavorisatiot' Le soisement des catégories de
défavorisation et des catégories de diplômaiion motrtle que les élèves
frquentânt une école où ltdiPlômation est faible proviennent majoritaire-

(47 p' cent et 29,8 p' cent)'
ment des deux câtégories les plus défavorisées
À I'inu"tt", les élèves fréquentant une école où la diplômation est t!ès
(72,5 p cent et
élevéê proviennent des deux catégories les plus favorisees
27

,5 p. ceît).

niveâu socio+conomique ne peut à lui s€ul expliquer les différences de
réussite scotaire, mais la stratifrcation sociale se reflète dans les ésultats
qui
scolaircs. IJs enfants des milieux défavorisés soufftent de problèmes
soût des handicaps pour les études; problèmes nuritionnels, retard dûâu
plus
manque de stim;htion avant I'arrivée à fécole, aspiEtions scolaircs
modÉstes, faible estime de soi, attitudes d'enseignatrts moins valorisants et
moins att€ntifs à leur égard, etc.

IJ

6-

La réussite scolaire et la diDlômâtiotr
6.1

h

réussite des rés€âux public et privé.

joumaux régulièlement montsent que les !ésultats de- fécole publique
Inonitéal"ite sont parmi les plus bas du Québ€c. cependant' les résultats
de Mont!éal, Ésàu public et privé, se comparcnt à ceux du Québec'
Ainsi, le taux de réussiæ aux épreuves uniques de juiû 1993 -daûs les
réseaux public et privé sont de 83,1 p. cent à Moruéal contle 83,8 p ceût
pour I'ensemble du Québec. Par contre, pour le réseau pÙblic, -le traux est
àe 78,4 p. cent à MonhÉâl et de 81,4 p. cent poul I'ensemble -dy
-Québec;
pour le riseau privé, le lrux est de 95 p. cent à Monbéal et de 94'7 p' cent
pour I'ens€mble du Québ€c.

ks

6.2 Quelqùes lnaticâteuF de

lâ

r{ussite comparê

à

l'école publique

montréâlaise:

1980, pour l'ensemble du Quéùec, le poulcentage annu€l des
doubleurs oscille entre 3,8 et 5,6 p. c€nt. I.€ pourcantage montréalais est
toujours supérieur à la moyetne québécoise, comme d'ailleus c€ux de
yÀbitibi, de I'Outaouais et du Nord du Québ€c;

- depuis

épreuves uniques de 1993 de l'école publique
montéalaise (?E,4 p. centj est I'avantdemier du Québec, il est suivi de
pai
celui du Nord du Québec (69,6 P. cent), le premier rang étant occupé
québoc avec un taux de E4,I p. ient. I€ taux de réussiÛc est évidemmelt
uàriable selon les commissions lcolaires: il est de E3,3 P' cent à la
cent à la commission
Commission scolaite Sainte-Croix et de 73,9
scolaires de
huit
commissions
des
scolaire de Verdun' Cepetdant, six
l'Îb ont un taux de éussite inférieul à la moyenne du Québec'

- le taux de réussite aux

p

7- La fonnation Professionnelle
7.1 Les inscriptions.
1992-1993, on comptait 13 700 inscrits dans les filières de formation
professionnelle conduisant à I'obtention d'un CEP, DEP ou ASP et 4 000
inscrits dans d'autres progr.immes à temps partiel.

En

La CECM à elle seule a 7 100 élèves inscrits, soit 51,7 p. cent de i'effectif.
des jeunes ne comprend que 800 inscrits à temps plein ou à
temps partiel, soit 6 p. cent de I'effectif contre 13,5 p. cent pour I'ensemble

Le secteur

du Québec.

7.2 I*s familles de programmes.
Parmi les22 secteurs de formation professionnelle, les programmes les plus
fréquentés sont les secteurs traditionnels: esthétique (coiffure), électrotechnique, santé et services sociaux, {uipement motorisé, commerce et
secrétariat.

Cinq famille de programmes qui comptent des inscrits ailleurs au Québec
sont désertés à Montrâl: chimie appliquee et environnement, transport,
protection civile.

8-

Iæ personnel enseignant des écoles montréalaises

Il n'y a pas d'étude

spécifique sur ce sujet.

Cependant, dans des études sur 1a condition enseignante, quand on peut isoler
les perceptions des professeurs de Montréal de celles des professeurs des autres
régions, àn constate des différences. Ainsi, dans une étude faite par le Conseil
supérieur de l'Éducation en 1991 (étude de Michèle Berthelot), on constate que:
est plus négative à Montréal que
pour I'ensemble du Québec. 40 à 45 p. cent de l'ensemble des professeurs du
Québec trouvent que l'école publique s'est améliorée au cours des cinq années

- la perception par rapport à I'ecole publique

piecédentes, 20 p. cent qu'è[e a empiré. À Montréal, 20 p.cent trouvent
qu'elle s'est améliorée, 30 p. cent qu'elle a empiré;

- à la questioû "si c'étÀit à refaire, choisiriez-vous de faire carrière dans

i"nr"lgn"ment?", pour I'ensemble du Québec, 86,5 p' cent répoldent oui
(""Àii"*ent oo piouablement) au Primâire, 79,1 p' cent au^s€condaire Par
àntre, à Montréal, le pourcenhge au s€condaire est de 68,8 p' cent'

comme
Jueement plutôt négatif sur leur école, situation de travail ressentie
perceptions
cell€s.des
so
c€s
il"itr-t", inotitf"ltion professionnelle marquée,
publique
profess€urs de Montréal' Elles sont symPùomatiques de l'état de I'école
montréalaise.

9

-

I-€s coBmissions scolair€s et le CoDseil scolairc ile

l'ie

,e ne ferai pas ici t'histoire du découpage des commissions scolailes de
Montréal. I,e tableâu suivant est en lui-même parlant'

l'lb

de

Effectif seton la langùe d'ens€igrcment des commissions scolaires catholiques
et Fot€stantes de I'le de Mottséal en 1992-L9931

Tôtral

Coûsdssions. scolaires

Catbgliq!$:

6 500

Baldwin-Cartier
Saùlt-Saint-Iruis
Saint€-Croix
Verdun
CECM

11 315

4 225
78 953

9 498

J&ôme-Isoye!

14 998

3 096

126 103

22 84L

(65,4 %\

(t1,9 %)

2 75t
12 205

10 809
18 100

t4 776

28 909

%')

(15 %)

I

I

Sous-tolal:

Eqt$la4!çr:
I:keshorÊ
CEPGM
Sous-totâl:

290
322

Q,7
Toal:

10

2't84
597

36
148 944

43 685

RematqÆs:

- Iæs commissions catholiques sont de tailles tlès différentes Elles dispeûsent
en
I'enseignement surtout en français' mais toutes dispens€nt I'enseignement
anglais;

- les commissions plotestant$ sont aussi de tailles différcntes, mais la
Commission des 6lotes proùestantes du Grand Montréal recouvre le teritoire
de cinq des six commissions scolaires catholiques. D'où le développement de
son eNeignement err françâis;

-

I'empilage et I'imbrication croisée (linguistique, religieuse) de ces commissions
scdaiæs saute aux Yeux;
de coordinatiol à cet ensemble€n continuelle co.ncu[ence
a été
catholiqudprotestânt, un Conseil scolaire de
irançaiVangtais,
-C'est

- pour assurcr un peu

l'[e

la seule régioû adminis[ative à avoir un tel organisme' I-a
CECM y a six repés€ntalts, la CEPGM deux, chacune des six aubes
commisslons scolairis un repésentant. læ Conseil remPlit deux foûctions
données par la loi: cueil.tette de la târe scolaire et gestiol de 'mesures de
rattrapag; en matiète d'éducation dâm les milieux défavorisés". Pou! le rcste,
paralyse'
cela d'dnd du vouloir de9 commissions scolaircs, c'est dire qu'il est
consLtué.

tr - OûEx,oûEs û,û\,mûs
1

-

DE LA PRoBr,ûtûTrouE DE L'ÉcoLE MoNTRÉaLArsE

R€lativem€nt à Is r{ussite scoldr€:

- elle a des Problèmes de éussiie;

-

ces problèmes sa

touvent essentiellement dâns son réseau public;

- ils touchent plw particulièrement le s€ctcur de

I'enseignement en langue

française;

- le pmbtèrne de la éussite conceme sunout I'appientissage de la

langue

françâise, notamment l' écriturc;

-

les problèmes de réussite doivent être retiés aux éléments de défavorisation'

ll

2

-

Relativemept à s€s acteursl
diversifié, pauvre, changeant' l'es élèves
pour
changent d'école au gré du déménagement des parcnts. D'où la difficulté
l'établissement scolaiæ de ûouver sa cohésion;

- elle exerce

'

son action dans un milieu

- elle accumule des responsabilités nombreus€s. Iæs directions sont noyês par
la mise en marche administrative de programmes spéciaux qui les isole des
interlocuteurs privilégiés intemes et extemes;

- le personnel enseignant n'a pas les conditions qui lui petmettelt de

se

mobiliser et de fairc face aux défis qui sont les siens;

a du mal à inculquer les valeurs éducatives essentielles pour
la vie en société.

- elle

3

-

I'individu et

Relativ€ment À son milieu:

- elle conllalt

des difficultés de communicâtion avec les par€nts;

son milieu et elle te compte pûs sur la plésence et
I'implicâtion des goupes communautaires.

- elte est peu ouvelte à

4

-

Relativement à s€s structures institutiomeues:

-

les structues scolÂircs ne lui facilitent pas I'adaptation aux réalités $d sont les
sienn€s et sa proFe prise en main pour faire face aux besoins éducatifs de son

milieu;

- elle n'a pas de la part des autorités ministérielles I'attention et I'aide requise
par sa sltuation: politique de la langue, règtes budgétair- €s tenant compte des
situations de défivorisation, I'adâptatioû scolaire, la francisation des élèves
allophones, absênce d'une politique publique tenant compte de la pluralité
cultûelle et religieus€, etc.
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5

-

R€latiyement à
en place

h

comDréheDsion de s€s oroblèmes et aux solutioDs à mêttre

L'école publique monEéalaise souffre de deux handicaps:

- la projection de Montréal comme mébopole c{nduit à mettre en relief les
établftsêments d'ens€ignement suÉrieur, cégeps et universités, plus populeux
et plus renommés qu'ailleurs. Par un effet. de halo, on pense que l'école
pubtique primaire et s€condaire a des caractéristiques analogues alors qu'elle
a lee symptômes de la crise des écoles uôaitles;

- Montréal étant la seule métlopole au Québec, on pense que les problèmes de
lécole publique montréalaise sont les Foblèmes de Monkéal, et cela est vu
sur un fond de ressentiment des égions à fégatd de Mottréal. Mais les
Foblèmes de l'école monuéalaise sont les problèmes des écoles ubaines dans
les mébopoles, dans les centreville en Amérique du Nord, dans les banlieues
etr Europe.
Iæs écoles urbaines sont une réalité à Torono, Vancouver et dans les métropoles

anédcaincs. Pour remédier à la crise de ces écol€s, la Fondation Camegi€
propose urc smtégie globale comportant quatre pdotités:

-

avoir des attentes élevées à l'égad de tous les éIàes qu'ils soient d'un milieu
défavorisé ou non;

- construire un mode d'organisation efficâce pout c€s écoles: d&entralisation,
poids de la dir€ction localc, imputabilité des résultats, htervention des
auùorités si les objectifs claircrnent définis sont continuellement manqués;

-

intsoduirc un programme complet de éforme: imporunce du péscolaire, au
pimaire mettre I'actent sur les apFent3sâgeg de base, organiser t'école en
p€tites uûités, flexibilité sul le plan des horaires, aménagements adéquats,

bibliothhuee...

-

mis3 en plâce d'un éseau de soutien elr dehors de l'école:
locales, groupes communauiair€s, soutien fnancier acafu.
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ents, autorités

