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Ciné-Club de Prévost

KANATA – L’héritage
des enfants d’Aataentsic 

On trouve en ce moment dans
nos journaux locaux de nom-
breuses réactions enthousiastes
devant l’arrivée en scène de la
Nouvelle école secondaire. Il est
bien normal qu’une école toute
neuve, un environnement éducatif
élargi, le plein-air, l’organisation
par familles, les groupes stables, le
titulariat, les matières à projet, la
pédagogie orientante, le processus
de looping, l’uniforme vestimentai-
re, soient de nature à susciter l’inté-
rêt, la fascination et l’adhésion de
tous. À la réflexion cependant, il
existe un aspect pour le moins dis-
cutable de l’approche pédago-
gique en vigueur à la Nouvelle
école, qu’on appelle la semestriali-
sation, un arrangement par lequel
le contenu d’une année entière de
cours est dispensé à l’intérieur d’un
seul semestre; une moitié des
élèves vont recevoir, par exemple,
tous leurs cours de français au
semestre d’automne puis tous leurs
cours de mathématiques au
semestre d’hiver, pendant que l’in-
verse s’appliquera à l’autre moitié
des élèves. 

On peut comprendre que la
semestrialisation puisse être adop-
tée sans trop de difficultés dans le
cas de cours à contenu qui ont
pour fonction principale d’élargir
la culture générale et qui se don-
nent normalement sur une seule
année, comme l’histoire, la géogra-
phie ou l’écologie. Je suis cepen-
dant d’avis que cette formule
devient aventureuse lorsqu’elle
s’applique à des cours à langage –
comme le français et les mathéma-
tiques – qui remplissent le rôle
essentiel de structurer la pensée,
de développer des formes de l’ex-
pression, et qui en conséquence
s’enseignent depuis toujours dans
la continuité des 11 années du pri-
maire et du secondaire.

Réflexe, ou réflexion ?
D’abord, les deux disciplines de

base sont déjà, et pour cause, les
plus chargées de tout le curricu-
lum, chacune occupant tout au
long de l’année scolaire 6 périodes
de 75 minutes par cycle de 9 jours,
contre 2 à 4 périodes pour les
autres matières. Comme la semes-
trialisation vient hausser la fré-
quence de ces cours de base à 12
périodes par cycle à l’intérieur d’un
seul semestre, les élèves assistent
donc tous les jours à une, et parfois
deux périodes de français en
moyenne. Il en va de même pour
ceux qui de leur côté, font leurs
mathématiques. Il faut ajouter
qu’avec la Réforme de l’enseigne-
ment secondaire, la pondération
du français sera augmentée du
tiers, passant de 6 à 8 périodes par
cycle de 9 jours. En mode semes-
tré, la Nouvelle école dispensera
donc bientôt 16 périodes de fran-
çais par cycle, c’est-à-dire une
moyenne approchant deux
périodes quotidiennes de français
tout au long du semestre.

De deux choses, l’une :
– Ou l’on va respecter intégrale-

ment le programme du Ministère,
et alors les élèves se retrouveront
chaque jour avec une surdose de
français qu’une majorité d’entre
eux n’auront pas le temps d’assimi-
ler convenablement. Car en élimi-
nant cet intervalle de mûrissement
qui devrait normalement espacer
les rencontres, on enseignera le
français et les mathématiques
comme s’il s’agissait de cours à
contenu. Disposant de si peu de
temps pour la réflexion, on risque
de se limiter au réflexe, à la
mémoire à court terme, au «bourra-
ge de crâne ». Quant aux travaux à
la maison, on peut avancer qu’ils
se réduiront à peu de choses, telle-

ment il serait étonnant que les
élèves se remettent au français ou
aux mathématiques en soirée. On
niera ainsi l’importance primordia-
le de l’étude, des exercices, des
devoirs et parfois même simple-
ment du temps, qui constituent les
lieux privilégiés où la pensée s’or-
ganise et les contenus se digèrent,
s’intègrent. On pourrait s’inquiéter
aussi du sort de ceux qui en plus,
suivront des cours de récupération
en français ou en mathématiques
sur les heures du dîner. Et on
devrait s’interroger sur l’impact
redoublé d’une semaine, ou même
d’une seule journée d’absence, sur
le manque à savoir dans une disci-
pline donnée.

– Ou encore, on va alléger le pro-
gramme de manière à laisser
quand même du temps à cette inté-
gration des savoirs. On lit d’ailleurs
dans le document Nouvelle école
secondaire – Vision de l’école, sous
la rubrique Avantages [de la
semestrialisation] : «Moins de con
tenu et plus d’approfondissement
", sans précision aucune sur les
modalités d’application d’une telle
formule. Une rencontre récente de
la Direction de l’école avec les
parents et élèves nous apprenait
qu’« avec la semestrialisation, il res-
tera peu de place pour papier-
crayons; alors, on n’aura pas à
acheter de cahiers d’exercices ». Un
article de l’Écho du Nord intitulé
L’école sans manuels laissait
entendre en juillet dernier que les
devoirs pourraient y être chose du
passé. Il est étonnant qu’on puisse
apparemment jouer avec les conte-
nus décrétés par le Ministère de
l’Éducation. Pourrait-on affirmer
qu’un programme modifié de la
sorte trouverait son équivalent
dans les autres écoles du Québec ?
Lorsque de surcroît un calendrier
semestré place les cours en désyn-

chronisation continuelle par rap-
port à ce qui se fait ailleurs, qu’arri-
vera-t-il des élèves qui seront
appelés à changer d’établissement
en cours d’année scolaire ? 

Ne devrait-on pas laisser le choix
aux parents et aux élèves de
cette approche pour le moins
alternative ?

Contenu et continuité
Venons-en à l’aspect le plus

contestable de la semestrialisation,
qui fait qu’il s’écoulera générale-
ment près de 8 mois, et parfois
même une année entière entre
deux cours consécutifs du pro-
gramme de mathématiques ou de
français. Par exemple, le cours de
Maths 116 donné au semestre d’au-
tomne 2003 ne sera suivi du cours
de Maths 216 qu’en septembre
2004 ou peut-être même en janvier
2005. Après avoir absorbé une
année de cours comprimée dans
un semestre, les élèves pourront
respirer tout le reste de l’année.
Mais il est à craindre qu’il subsiste-
ra bien peu de choses des notions
de mathématiques après une aussi
longue faille dans ce qui a pourtant
été conçu comme une continuité.
Et cette arythmie va se prolonger
durant trois ou peut-être même,
cinq ans. 

Que penserait-on d’un program-
me de conditionnement physique
qui ferait relâche 8 mois par
année ? ... 

Formalité, ou formation?
Où sont alors les véritables avan-

tages de la semestrialisation ?
Parmi toutes les informations
prises auprès de la Direction de la
Commission scolaire et de celle de
l’École, puis dans un rapport du
Conseil Supérieur de l’Éducation,
et enfin sur les sites Internet de
high-schools albertains et autres où

certains cours sont semestrés, un
dénominateur commun apparaît :
on en parle essentiellement
comme d’un aménagement parti-
culier du calendrier s’adressant soit
à des élèves en difficulté, soit à
d’autres qui demandent à régulari-
ser leur cheminement ou qui ont à
compléter certains cours pour
obtenir des équivalences, un diplô-
me, etc. Je n’ai cependant trouvé
aucun exemple touchant les disci-
plines de base enseignées dans un
parcours régulier. 

Si la semestrialisation est une
solution à envisager pour contrer
le décrochage scolaire ou une
mécanique adaptée à certaines for-
malités, pourquoi serait-elle admi-
nistrée sans ménagement à tous les
élèves de certains secteurs de la
Commission scolaire plutôt que
proposée à certains élèves répartis
uniformément sur tout son territoi-
re et qui eux, ont des besoins et
des attentes particulières ?

Une école toute neuve, conforta-
blement installée dans le calme
inspirant d’un environnement
naturel, dotée de classes modernes
regorgeant d’espace et de lumière,
animée d’un projet pédagogique
potentiellement tout aussi stimu-
lant pour les professeurs que pour
les élèves, réunit déjà l’ensemble
des atouts qui devraient conduire à
la réussite du plus grand nombre.
Il est malheureux que la semestria-
lisation vienne y compromettre
l’intégration des disciplines de
base, soit par l’allègement inévi-
table de leur contenu, soit par la
dénaturation de leur fonctionne-
ment imposée par le rythme artifi-
ciel qui en découle. J’estime qu’il y
a ici une erreur de parcours que
l’on pourrait et devrait rectifier
immédiatement.

Yves Messier, Lac Renaud

La semestrialisation

Journées de la culture – Ciné-club
de Prévost – à la gare de Prévost,
9h à 12h. 

Une activité pour tous les âges.
Venez faire l’expérience et vous ini-
tier à l’art du dessin d’animation sur
pellicule film 16mm. Simplement.
La contribution de chacun-e donne
un résultat surprenant et le film est
projeté à la fin de l’atelier. Il n’est
pas nécessaire d’être un artiste car
l’atelier démontre une technique de
base toute simple. Aucun matériel
requis sauf crayons feutres indélé-
biles à pointe fine.

Le cinéaste retrace l’itinéraire de
ses ancêtres et propose une
réflexion sur l’identité de la nation
wendat. Il parle du rapport de
l’être humain et son environne-
ment, la transmission du patrimoi-
ne, la défense des droits des
Amérindiens et d’une spiritualité
unique fondée sur la diplomatie et
le respect de l’autre. La splendeur
des paysages et la délicatesse des

séquences, alliées aux témoi-
gnages clés d’artistes, historien et
anthropologue confèrent au film
une densité poétique et personnel-
le qui interpelle le spectateur.
(ONF).

Ciné-Club de Prévost, vendredi
de la pleine lune, 10 octobre
2003, à 20h, au Centre culturel.

Atelier de dessin sur
pellicule – POUR TOUSToujours sous le thème « Festival du cinéma amé-

rindien en Quatre temps » le Ciné-Club présente
son deuxième film : KANATA – L’héritage des
enfants d’Aataentsic de René Siouï Labelle, une
production de l’Office national du film.

Informations : 224-5141, 224-7702 ou www.inter-actif.qc.ca/cine-club


