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nouvelles hreves nouvel 
Augmentation sensible 

du nombre de filles 
dans les cégeps 

Si les cégeps ont connu une augmen
tat ion considérable de leurs effectifs l'an 
dernier, c'est en bonne partie à cause du 
nombre grandissant de fi l les qui pour
suivent leurs études col légiales. Alors 
qu'on comptai t , en effet, 1 540 garçons de 
plus en 1981 qu'en 1980, on compta i t 3760 
fi l les de plus. Cette augmentat ion marquée 
du nombre de fi l les représente donc 70% de 
l 'accroissement de l'effectif total du réseau 
col légia l . C'est ce que révèle une étude 
récente du ministère de l 'Éducation in t i 
tulée Analyse des caractér ist iques de 
l'effectif col légial . 

Cette étude analyse divers phénomènes 
liés à l 'admission et à la poursuite des 
études col légiales. Elle a été entreprise dans 
le but d 'expl iquer l'écart entre la d iminut ion 
du nombre d'élèves que l'on prévoyait en 
1981 et l 'accroissement observé de 5300 
élèves. 

Le nombre accru d'élèves dans les 
col lèges n'est pas un phénomène réservé 
aux grandes vil les. Toutes les régions, tant 
urbaines que rurales, ont connu des hausses 
appréciables qui ont atteint jusqu'à 12% 
dans certaines régions (Outaouais). En fait, 
38 col lèges sur 46 ont connu des augmen
tat ions d'effectifs. 

C'est le secteur général qu i a absorbé plus 
des deux tiers de cette augmentat ion. Une 
partie de cette hausse semble attr ibuable au 
fait qu 'une for te propor t ion d'élèves refusés 
dans certains programmes du secteur 
professionnel se sont réorientés vers le 
secteur général. 

Les programmes qui ont connu les plus 
fortes hausses sont ceux des sciences 
humaines au secteur général et ceux de 
l 'administrat ion au secteur professionnel. 
Les techniques de l 'administrat ion ont 
absorbé, en effet, près de 22% de l 'accrois
sement total . Ces deux programmes qui 
comptent respectivement environ 25 000 et 
23000 élèves regroupent d'ai l leurs à eux 
seuls près de 40% de l'effectif total du 
réseau. 

Trois raisons pr incipales expl iquent 
l 'accroissement des inscr ipt ions dans les 
cégeps : l 'augmentat ion du taux de passage 
du secondaire au col légial , les retours aux 
études, la durée des études. 

L'amélioration du taux de passage du 
secondaire au col légia l , qui a atteint 44% 
l 'automne dernier, expl ique en très grande 
partie l 'accroissement des effectifs. Encore 
là, il faut noter que le taux de passage est 
beaucoup plus élevé pour les fil les (48%) 
que pour les garçons (40%). Cet écart n'est 
pas un phénomène nouveau mais il s'accroît 
d'une année à l'autre. 

Le nombre croissant de femmes et 
d 'hommes qui reviennent aux études après 
les avoir délaissées pendant quelque temps 

expl ique également une partie de la hausse 
des effectifs. 

Enf in, on a observé une augmentat ion 
très impor tante du nombre d'élèves inscr i ts 
pour la deuxième année de suite en première 
année. Plusieurs hypothèses peuvent être 
formulées à ce su je t : réor ientat ion des 
élèves en cours d'études, d im inu t ion d u 
nombre de cours suivis, redoublement de 
cours. 

L 'augmentat ion des taux de passage du 
secondaire au col légia l , la hausse du 
nombre de f i l les, les retours aux études, 
l 'accroissement de la durée des études sont 
des phénomènes qui semblent découler du 
contexte économique actuel . 

La détér iorat ion de la si tuat ion éco
nomique depuis deux ans, au Québec 
comme dans le reste du monde, s'est 
t radui te, en effet, par une d iminut ion des 
emplois et, part icul ièrement, de ceux qui 
sont d isponib les pour les jeunes de 15 à 24 
ans. Il n'est pas étonnant, par conséquent, 
que les jeunes qui se seraient normalement 
dir igés vers le marché du travail aient 
préféré poursuivre des études plutôt que 
s'exposer à se retrouver en chômage. 

L'étude prévoit, pour la prochaine année 
scolaire, une autre hausse substantiel le du 
nombre d'élèves dans les col lèges du 
Québec. 

On peut obtenir une copie de cette 
Analyse des caractér ist iques de l'effectif 
co l légia l à la Di rect ion générale de l 'ensei
gnement co l lég ia l , 1035, rue De La Chevro
tière, 18» étage, Québec, G1R 5A5. 

[Nicole P. AUBERT] 

Fondation de la 
Fédération internationale 
des écrivains de langue 

française 

À l 'occasion d'un congrès tenu à Québec 
les 2 et 3 jui l let 1982, des délégués repré
sentant d ix-sept associat ions d 'écr ivains 
provenant de douze pays où le français est 
en usage, ont décidé de créer une fédération 
d'associat ions d'écrivains. Les pr incipaux 
object i fs de cette fédérat ion internationale 
sont de contr ibuer au développement du 
d ia logue entre les cul tures f rancophones, 
d'assurer le rayonnement mondial des l i t té
ratures d'expression française, de favoriser 
la créat ion d'associat ions d'écrivains, d'as
surer la sauvegarde, le respect et la pro
tect ion des intérêts moraux et matériels 
découlant de toute product ion l i ttéraire, de 
st imuler la d i f fusion de ces l i t tératures et de 
coordonner les échanges entre les asso
ciations membres. Le conseil d'administration 
sera composé de Michèle Lalonde (Québec) 
à la présidence, de Denis Monière (Québec) 
au poste de secré ta i re généra l et des 
consei l lers: Ibrahima Sali (Sénégal), Buabua 
wa Kayembe (Zaïre), Paul Lanners (Luxem
bourg) et Mague lonne Toussa in t -Samat 
(France). Le siège social de l 'organisme 
sera établi à Montréal . 
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