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"L'ECOLEDOlTETREDEMOCRATIOU

\

i TOUS
LESNIVEAUX"
( M. Letis
-n est vain d'enseigner la Uberre, l'esprit d'equipe, le sans
des responsab1l1tes
si l'ecole,
comma milieu de vie,n'est
pas
porteuse de cas valeurs," L'ecole ne pent etre ecole de demo-

M.

LEVIS SAUVE.

president

d. la Federation des commissions
solaires catholiques du Quebec.
cart1e
.110 n1veaux
n'ostpa.e11o-meme,
A,
tou.I.1 10.
de. l!Utve...
'eomprt.,
un. 8oc16th democratiquo," a d6cla.r6 M, Lbvi. Sauvl!,
pr6s1dent de la Fed(,raUon des
Commissions
scola1res cathoUques du Quebec, loTs d'une aUocution prononcee a la reunion des
parents, tenue en l'auditorium de
l'ecole secondaire de la Cite des
Jeunes, mercredi dernier, cChaque semaine, a poursuivi M, Sauve, leg journeaux

.
.

relatent

que des

groupes d'etudiants et d'adolescents ou de jeunes gena, ~amfestent dans l'ordre ou le desordre, Beaucoup d'adultes sont inquiets
cette inquietude deet traduisent
fatton maladroite,
Le
Frere Untel se penche sur leurs
problemes et lenT conseiUe de
.ne pas toujours descendre sur
la place pubUque pour lea regler
mals blen de rester .cul-sur~
Chalse",' .C'est logique, de continuer M, Sauve mais on leur
a tenement botte' cette partie oil

Sauve )

Ilaime
a banger: on l'obUgea
a se tenir immobile. n aime

a

roamer

des

objets:

on le mit

en contact nec des idees. n
aime a se servir de sas mains:
on ne mU en jell que son cer-

a parler: on le
contraignit au sl1ence.
11 ,voudraft raisonner: on le fit memoriser.
n voudrait chercher la
science: on la lui sernt toute
faite. 11 voudrait suivre sa fantaisie : on le pUa sous le joug
de l'adulte.
11voudrait s'enthousiasmer: on invente leg punltions.
11 voudrait servir l1brement: on
lID enseigna a obeirpassivement."
veau. n aime

Tres t3t, le regime porta sas
fruits.
Les enfants surent dissimuler- l1s surent tricher, lls
surent r'nentir. La santa ne pent
resister au regime de l'immob1l1te, du, sl1ence, de l'air renferme des heures de travail morcelee; des etudes sans interets,
de la ~egation systematique de toute spontaneUe. Avec la sante, ~e
bonheur s'en alla aussi. On trafna sa tache quotldienne, comma.
le fo~at son boulet.
Lecteur,
si

vans

rencontrez

encore

des

"bones" salon le vieux modele,
a1lez donc secouer le maglstere,
reve1Uez-le,
que" lea
temp. nouveaux dites-lui
sont venus,
M,
Sauve a. termine en disant: -n
faudrait que nos l!coles secondaires s'adaptent aux enfants, aux
adolescents et aux jeunes gens,
.Secouons la poussiere qui nousfait' dire cdans mon temps" en
pensant awe bonnes vieiUes ~ethodes de severite et d'emmagasinage, et surtout ne crayons pas
que la seule magie des machines

a enseigner

et des moyens audio-

visuals apportera leg progres pe-'
t1agogiques leg plus importants
du XXeme siecle"
"Nos enfants
n'apprendront re~Uement que ce
qu'l1s vivent."
Au debut de la rencontre, M,
RobiUard avait d'abord trace l'historique de l' Association de parents,
On devait, par la suite,
nommer un representant des parents dans chacun des villages
et chacune des paroisses et municipaUtes,
Cas representants

dos perd son nom, qu'.us ne sont: Pointe Cascade:Louis ¥e- le
peuvent plus s'asseoirdessusetce
nard; St-Jean-Baptiste:MarcRuel
drama debuta a l'ecole primaire,"
-

Poursuivant sur un ton enflamme, M, Sauve cita M, Adolphe
Ferriere,
pedagogue suisse, qui
ecrivit dans son Uvre cTransformons
l'ecole":
cl/enfant
alme a jouer;
on le fit
travalller,
11 aime

a voir son actlv1te

ser-

vir 1 quelque chose: on fit en sorta
que son activita n'ent aucun but.

ste-~inlte:
H,Laframboisej
Beaurepere:
R, Paquin:
Vaudrei111: Guy RobiUard' quant awe
autres paroisses du c~mte, eUes
n'eWent pas representees,
On
se chargera donc de trouver pour
cas dern1eres.'. un representant,
P
Ius de 200 personnes assisWent
a cette reunion, n TestaTa aux

membres nommes a aUra le comite executif,

