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Visages
de la réforme
PAR R A P H A E L

RIENTE

La rétorme, nous I ,11 tendions depuis
longtemps dans les classes du secondaire. Elle avail été annoncée Janv le
•• virage Ju succès • de la ministre
Marois en ÎW- el étaii attendue pour
septembre 2003 au premier cycle du secondaire. Or, même si nous avons pris
la bonne rouie, nous ne sommes pas
encore rendus à destinai ion. Au changement de garde ministériel d'avril 200ï, le nouveau ministre
de l'éducation a I reine notre entrain en repoussant la rétorme
J'une autre année, jusqu'en septembre 2004. Malgré cette eondutte douteuse, il nous a paru utile île VOUS presenter ce
cedossier
dossier
sui la rétorme un peu a l'avance et de VOUS taire part, entre autres,
es multiple* a( lion*
ten enanl s scolaires dans quelques-unes Jes écoles secondaires
ciblées du Québec at m Je valider le nouveau programme Je loimat ion Je l'école québécoise

\ nia Maria. Un y découvre quelques changements apportes par
la réforme el vécus par les di\ ers inten enants, doni, par exempie, les divers projets interdisciplinaires, multidisciplinaires et
spéciaux, et les modifications majeures à l'horaire scolaire pour
favoriser la formation et la concertation des enseignants.
L'auteure fait aussi état des inquiétudes des intervenants vis-àvis des nouvelles orientations de la rétorme, notamment en ce
qui a trail à l'évaluation, le matériel didactique, la formation des
enseignants et les ressources budgétaires.
Plus loin, après un brel rappel .les grandes lignes Ju nom eau
programme de format ion, je vous fait pari de l'opinion de quelques enseignants du secondaire au sujet aie la réforme, plus parlieulièrement sur
surlalapédagogie
pédagogie par protêts, le trav ail d'équipe, la
lieulièrement
politique Je la - réussite pour tous • el l'évaluation.
\ elopper le sen-

timent de compétence en lecture », nous fait découvrir son plaisir J'animer Jes activités Je lecture dans le Lut d'aider ses élè> es a développer Jes compétences essentielles, sou exercer leui

orme a I eeole secondaire La > o u r a

Brunei prend le pouls aie son eeole et resume les projets expenmentes Jails les salles Je e lasse. Entre autres, il \ esl quest ion
du projel
Ju
Droiet PR*
PRO.
), du
alu remaniement Ju cadre-horaire pour
Dour faciliter
la concertation aie* acteurs, de la composition d'une cohorte
d'élèves en difficulté d'apprentissage et de la tormat ion offerte
aux intervenants par l'UQÀT. Tous ees nouveaux défis, toujours
dans le bin île mieux laire apprendre, suivent le courant d'un
11 nam vent de changement », comme le dit si bien l'auteure.
Pour sa part, Monique Noël-Gaudreault non* livre les fruits
Je ses rem on ire* avei le* intervenants Je Jeux écoles ciblées
par la rétorme : l'école secondaire ( 'av cher Je LaSalle el l'école

flexions. A travers la lecture de deux romans et des activité
rigées du journal dialogué el alu cercle Je discussion, les él
arrivent aussi à laire,
taire, comme le \ eu
euleni
lent le*
les orientations
orientai ions Ju programme, des apprentissages culturellement ancrés. Enfin, ces activitésfavorisent une meilleure compréhension en lecture et une
plus grande expectative et appréciation ,1e* lee lure* a venir.
Malgré quelques opinions divergentes, l'école secondaire québécoise est bel et bien prête ,'i entreprendre le virage annoncé
par la rétorme. Certaines école* l'ont déjà entrepris ei se sont
carrément métamorphosées, Jen ion tra ni au reste Ju monde scolaire que la réussite est El la portée Je tous.
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