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Association canadienne d'éducation (1992). Recruter et garder son personnel
enseignant,
Rapport de l'Association canadienne d'éducation. Toronto:
Association canadienne d'éducation.
Le rapport de l'Association canadienne d'éducation, Recruter et garder
son personnel enseignant, est le résultat d'un sondage fait auprès de 122 conseils scolaires à travers le Canada, ainsi que de renseignements recueillis auprès
des ministères de l'Éducation, de la Fédération canadienne des enseignantes et
enseignants et de la Centrale de l'enseignement du Québec.
La lecture de ce rapport nous révèle que, dans les années à venir,
pénurie d'enseignants sera l'un des problèmes majeurs rencontrés par les
seils scolaires, surtout en français, en m a t h é m a t i q u e s et en sciences,
grandeur du pays. Cependant, même si la préoccupation principale semble
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le recrutement, les moyens à prendre pour garder le personnel embauché
préoccupent au plus haut point les autorités scolaires et les associations professionnelles.
Déjà, un certain nombre de conseils scolaires ont mis en place des programmes de r e c r u t e m e n t et de soutien pour les p e r s o n n e s n o u v e l l e m e n t
engagées; d'autres conseils envisagent de revoir leurs politiques en ce domaine.
La lecture de ce rapport nous permet une vision de la situation canadienne qui nous semble réaliste; mais, comme dans la majorité des rapports issus de
sondages, le lecteur doit «digérer» un certain nombre de pourcentages avant
d'avoir une vision générale de la réalité canadienne.
À notre avis, ce texte pourrait servir à certains conseils scolaires dans la
r e c h e r c h e d ' u n e p o l i t i q u e visant à r e c r u t e r et à g a r d e r leur p e r s o n n e l
enseignant. De plus, il pourrait faire naître et nourrir l'idée d'une franche collaboration entre les institutions qui forment les enseignants et les conseils scolaires.
Guy Allard
Université du Québec à Montréal
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