
Cependant, il est beaucoup trop
tôt pour faire un bilan fiable de la
réforme, clame la professeure au
département des sciences de l’édu-
cation à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, Louise Lafortune.
D’ailleurs, il serait incorrect de pré-
tendre évaluer la réforme, étant
donné l’étendue des changements
effectués, ajoute-t-elle.

La réforme scolaire, implantée en
septembre 2000, a considérable-
ment modifié l’acquisition et l’éva-
luation des connaissances des élèves
du primaire et, plus récemment,
ceux du secondaire. Selon Chantal
Lussier, professeure de première
année du deuxième cycle (troisième
année du primaire pour les néo-
phytes !), « c’est au niveau de l’éva-
luation que ça a beaucoup changé.
Avant on évaluait les connaissances
des enfants, maintenant on évalue
les compétences. » La pensée com-
mune est donc que les jeunes d’au-
jourd’hui n’acquièrent plus de
connaissances. En réalité, « on
enseigne les connaissances, c’est sûr.
Mais quand on fait les évaluations,
on évalue les compétences des
enfants à appliquer ces connais-
sances-là », explique madame
Lussier. 

La plus grande incompréhension
des parents, et aussi de certains
enseignants, se situe dans cette idée
de « compétence ». Louise Lafortune
observe justement que « le concept
de compétence a été mal compris
par beaucoup de monde, c’est possi-
ble ». Mal comprise ou mal digérée,
l’évaluation par compétence sera
vraisemblablement mise au rancart
pour ramener l’évaluation par
connaissance, alors qu’une grande
révision des programmes est en
cours au ministère de l’Éducation.

Mais pourquoi revenir en arrière ?
Est-ce que les enfants sont devenus
des cancres ? Est-ce que la réforme
nuit à l’apprentissage des jeunes ?
Chantal Lussier affirme avec certi-
tude qu’elle «ne pense pas que c’est
mieux ou pire qu’avant. » Elle vante
d’ailleurs le fait que « c’est plus
vivant » dans la classe et que les
élèves sont plus dynamiques. Peut-
être qu’on utilise la réforme comme
un bouc émissaire ? Madame Lussier
résume ça très clairement en
décriant les plaintes selon lesquelles
« les enfants ne savent pas écrire » :
« Mais nous autres non plus ! »
D’autre part, Louise Lafortune
déplore le fait qu’il y a beaucoup de
problèmes antérieurs à la réforme
qui lui sont aujourd’hui attribués,

«par exemple, le décrochage scolaire
est mis sur le dos de la réforme. »

Du jour au lendemain
Un élément qui a créé beaucoup

de problèmes est la mise en place
dans les écoles «des programmes de
formation définis en terme de com-
pétence », explique madame
Lafortune. La raison principale est
que « mettre en place un change-
ment majeur, c’est pas simple, quel
que soit l’endroit […] ça exige du
temps. » Ce n’est donc pas du jour
au lendemain que pouvait s’implan-
ter le « renouveau pédagogique». En
ce sens, les changements prévus par
le ministère sur l’évaluation (rame-
ner l’évaluation par connaissance)
dérangent la spécialiste de l’éduca-
tion : « Je trouve que ce qui était en
branle sur l’évaluation de compé-
tences était du cheminement qui est
très bien, mais qui n’était pas
abouti. »

Rappelons au passage qu’au cégep
la méthode par compétence est
appliquée depuis le début des
années 90. Un argument pour
démontrer que mettre en place une
réforme « ça exige du temps » est,
selon madame Lafortune, qu’au
cégep « c’est encore en processus
d’implantation [...]. Et après ça on
va dire qu’après un an il faut que ça
soit mis en place au primaire et au
secondaire ! »

Un aspect très important de l’ap-
plication de la réforme dans les
classes d’école est la formation des
enseignants. Sans dénigrer le travail
des enseignants actuels « pleins de

bonne volonté », Louise Lafortune
prétend que la mise en place de la
réforme sera facilitée dans les pro-
chaines années par l’arrivée des
« enseignants formés avec une nou-
velle perspective » : « Les premières
cohortes qui sortent [avec la forma-
tion de la réforme], primaire et
secondaire, ça a commencé l’année
dernière et encore plus de façon sys-
tématique cette année. »

On se demande beaucoup ces
temps-ci quel bilan pourrons-nous
faire de la réforme? Un bilan, s’il en
est un, serait vraisemblablement
biaisé, d’après madame Lafortune :
« Depuis quatre ans, les change-
ments qui sont faits modifient les
fondements de la réforme. » Ainsi,
sur « toute évaluation qu’on pourra
faire dans un, deux ou trois ans, […]
ça va être ça ma réponse : on n’éva-
lue pas la réforme. »

1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Le Journal de Prévost — 15 octobre 2009 37

Benoît Guérin – Le North Inn, un restaurant de Piedmont à une date indéterminée mais probablement dans la
deuxième moitié des années ‘40. L’édifice existerait toujours en bordure de la route 117 mais aurait été converti en bâ-
timent résidentiel. Merci à Denis Lavallée pour ses informations sur la «Maison Blanche». Merci encore à la conjointe
de Fernand St-Onge pour les informations sur le Dew Drop Inn. J’ai d’autres informateurs que je n’ai pu contacter
mais ne perdez pas patience ce n’est que partie remise. Merci à Fernande pour m’avoir relayé tous les messages des lec-
teurs. Carte postale originale : Collection personnelle de l’auteur

Le North Inn,
un restaurant de Piedmont

Séance d’information publique
à l’intention des aînés et leurs proches

Demeurer à domicile avec
l’aide des services du csss!

Trop tôt pour faire un bilan ?

Les finissants de la réforme
Bruno Montambault

Nous sommes actuellement dans l’année de graduation de
la réforme scolaire, ce très controversé «renouveau péda-
gogique». Depuis une dizaine d’années, le débat à ce sujet
est très animé. Beaucoup se demandent si la réforme
obtiendra son diplôme: aura-t-elle réussi à atteindre ses
objectifs, soit éduquer, instruire et socialiser les élèves? 

De plus en plus d’aînés
semblent souhaiter
demeurer à la maison, et
il devient important
d’être informé des ser-
vices qui sont à notre por-
tée et auxquels nous
avons droit.

C’est dans cette optique que le
Comité des aînés de Prévost a sol-
licité le CSSS de Saint-Jérôme,
communément appelé le CLSC,
afin de faire connaître aux intéres-
sés, les services offerts par l’équipe
du Soutien à domicile. Des repré-
sentantes présenteront, à l'aide
d'exemples concrets, comment

l’équipe de professionnels peut
apporter une aide en matière de
santé ou sur le plan psychosocial,
aux personnes en perte d’autono-
mie. Elles préciseront également
les modalités d’accès et pourront
répondre aux questions de l’audi-
toire.

Les aînés ou leurs proches sont
donc invités à se présenter à une
séance d’information publique
qui se tiendra le mercredi 4
novembre prochain de 13 h 30 à
14 h 30 à l’Église Saint-François
Xavier située au 994, rue
Principale à Prévost.


