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SOMMAIRE 

Le rôle et les mandats des conseillères et des conseillers pédagogiques ont été 

le plus souvent décrits par le conseil, l’accompagnement  et l’animation pédagogique 

du personnel enseignant. Leur mode d’action, leur nombre et les responsabilités qui 

leur sont dévolues ont été modifiés au fil des années. 

 

C’est ainsi que dans la problématique, nous avons fait l’historique de la 

profession, décrit les responsabilités des conseillères et des conseillers pédagogiques 

depuis les années 1960 et mis en relief le rôle qu’ils ont joué dans l’évolution du 

système scolaire québécois. Nous avons relevé par la suite que la Réforme scolaire du 

début des années 2000 a exigé de nouvelles pratiques de travail. À leur rôle premier 

de formateurs du personnel enseignant, les conseillères et les conseillers 

pédagogiques ont été amenés à conseiller et à collaborer avec les directions 

d’établissement, la direction des services éducatifs et le personnel professionnel de la 

commission scolaire. Ils ont eu à redéfinir leur rôle et leurs responsabilités 

 

L’objectif de notre projet de recherche a été de valider la correspondance entre 

les responsabilités et rôles actuels des conseillères et des conseillers pédagogiques 

dans les commissions scolaires francophones du Québec et les référentiels officiels 

qui décrivent leur emploi. Pour éclairer notre recherche sur le rôle et les 

responsabilités professionnelles des conseillères et conseillers pédagogiques des 

commissions scolaires du Québec, nous nous sommes référée aux documents officiels 

du Gouvernement du Québec : la Loi sur l’instruction publique, le Régime 

pédagogique, le Plan de classification des personnels professionnels des commissions 

scolaires francophones du Québec, les avis et publications du ministère de 

l’Éducation et les documents provenant du milieu de la recherche. Ainsi, à la lumière 

de cette documentation, nous nous sommes posé plusieurs questions.  
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Comment ces transformations se traduisent-elles dans la définition de leur 

emploi? Quels effets ces transformations ont-elles eus sur eux? Comment les 

documents officiels des instances scolaires tiennent-ils compte des mandats actuels? 

 

Pour atteindre l’objectif de recherche, nous avons effectué une démarche 

d’analyse descriptive dont le but est de mettre en évidence les rôles et les 

responsabilités actuels des conseillères et conseillers pédagogiques à partir d’un 

questionnaire bâti selon les informations contenues dans les référentiels officiels 

décrivant la profession. Nous avons ciblé les conseillères et les conseillers 

pédagogiques œuvrant au préscolaire, au primaire et au secondaire dans les 

commissions scolaires francophones du Québec. À partir d’une liste établie avec les 

coordonnées des commissions scolaires, 400 questionnaires ont été expédiés par 

courrier électronique. Nous avons obtenu un taux de réponse de 36,5 % au 

questionnaire qui comptait sept sections :  

— le profil des répondants 

— les responsabilités professionnelles auprès de la commission scolaire 

— les responsabilités auprès des directeurs d’école 

— les responsabilités professionnelles auprès du Directeur des services 

éducatifs 

— les responsabilités professionnelles auprès du personnel enseignant 

— les responsabilités professionnelles liées à des orientations du MELS 

— les responsabilités professionnelles auprès de d’autres intervenants. 

 

Les résultats de l’enquête révèlent que les conseillères et les conseillers 

pédagogiques sont majoritairement des femmes, qu’ils sont jeunes, et que 58 % ont 

moins que sept ans d’expérience en conseillance pédagogique. Par contre, 71 % 

comptent plus de 10 ans d’expérience en enseignement. Si 55 % des répondantes et 

répondants sont titulaires d’un baccalauréat, 42 % ont une scolarité supérieure au 

baccalauréat. Seulement 14 % des conseillères ou des conseillers pédagogiques 

participent à la planification ou à l’évaluation du plan stratégique, de la convention de 

partenariat ou de la convention de gestion et de réussite éducative de la commission 

scolaire, mais 50 % sont amenés à collaborer à la mise en œuvre de ces dossiers. 

Même si 90 % des conseillères et des conseillers pédagogiques ont dit collaborer avec 
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une ou des directions d’école, cela ne semble pas se traduire en une participation à 

l’ensemble des dossiers pédagogiques des écoles. En effet, 40 % sont souvent  

impliqués et 60 % le sont rarement lors de la planification de ces dossiers. Au 

moment de l’évaluation de ces dossiers, ce sont plus de 70 % qui ne sont que 

rarement ou jamais consultés. Il semble que leur participation soit réservée à la mise 

en œuvre des dossiers.  

 

Historiquement, les conseillères et conseillers pédagogiques ont été associés à 

la direction des services éducatifs. Selon l’enquête, 68 % ont une affectation partielle 

ou complète au centre administratif. Que le lieu d’affectation soit l’école ou le centre 

administratif, les conseillères et les conseillers pédagogiques sont affectés au soutien 

d’activités à caractères pédagogiques, à la formation et à l’accompagnement du 

personnel enseignant. Mais 30 % participent rarement à la planification des activités 

pédagogiques proposées et 41 % ne sont pas impliqués dans l’évaluation de ces 

dossiers. De plus, 57 % de leurs interventions sont dirigées vers le personnel 

enseignant. Ils implantent les nouveaux programmes, accompagnent des groupes de 

pratique réflexive, élaborent des formations, collaborent avec les équipes-écoles, 

agissent comme soutien pédagogique auprès du personnel enseignant. 

 

Par ailleurs, 62 % sont souvent impliqués dans la mise en œuvre des politiques 

ministérielles, 13 % participent à dresser le portrait des pratiques enseignantes et 

15 % participent à des projets menés par le Ministère. Seulement 10 % de leurs 

interventions sont consacrées à collaborer et  à conseiller d’autres professionnels ainsi 

qu’à soutenir des projets de recherche et de développement. 

 

La description de l’emploi de conseillère et de conseiller pédagogique dans la 

documentation officielle, est-elle représentative du rôle et des responsabilités que 

ceux-ci jouent actuellement dans les commissions scolaires du Québec? Selon les 

résultats de notre enquête, il est clair que la description d’emploi de la conseillère et 

du conseiller pédagogique, telle que présentée dans le référentiel officiel, n’est plus 
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représentative de la complexité de leur rôle et des responsabilités qu’ils assument. 

Dans un certain sens, ces documents ne favorisent aucunement la compréhension de 

la fonction que doivent développer les nouvelles conseillères et nouveaux conseillers. 

On y trouve une liste de tâches, mais on n’y reconnaît pas l’aspect de la complexité 

des interventions et de la nature des collaborations qu’ils sont amenés à établir. 
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

 

  

CECM   Commission des écoles catholiques de Montréal 

 

CP   Conseillères ou conseiller pédagogique 

 

CPNCA  Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 

anglophones 

 

CPNCF  Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 

francophones 

 

COPEX   Comité provincial de l’enfance inadaptée 

 

CSDM  Commission scolaire de Montréal 

 

CSQ  Centrale des syndicats du Québec 

 

DPES  Diplôme de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur 

 

EHDAA  Élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

 

FCSQ  Fédération des commissions scolaires du Québec 

 

FPPE  Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation 

 

LIP Loi sur L’instruction publique 

 

MEQ  Ministère de l’Éducation du Québec 

 

MELS  Ministère de l’Éducation du loisir et du sport  

 

SPPMEM  Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation 

de Montréal 
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INTRODUCTION 

Un intérêt personnel a motivé notre projet de recherche; il est lié au fait que 

nous avons été pendant plusieurs années conseillère pédagogique. Le flou entourant à 

reconnaissance de cette profession a soulevé maintes questions. Notre recherche vise 

à apporter un éclairage sur les origines, les mutations et le portrait actuel de la 

profession de conseillère et de conseiller pédagogique. 

 

Au premier chapitre, nous retraçons l’histoire de la profession et ses 

transformations liées à l’évolution du système scolaire québécois au cours des 

dernières années. C’est ce qui nous a amenée à formuler la question de 

recherche suivante : comment la profession se définit-elle à la suite de la réforme 

scolaire qui a imposé des transformations majeures aux plans pédagogique et 

didactique, redéfini la professionnalisation du personnel enseignant, modifié 

l’exercice de leadership des directions d’école, interpelé la recherche en éducation? 

Notre enquête vise à mettre en correspondance les rôles et les responsabilités actuels 

des conseillères et des conseillers pédagogiques, sur le terrain, avec les descriptions 

de ceux-ci contenues dans les référentiels officiels qui encadrent leur emploi. 

 

Au deuxième chapitre, nous présentons les références qui encadrent et 

orientent le travail des conseillères et des conseillers pédagogiques : la Loi de 

l’instruction publique, le Régime pédagogique, le Plan de classification du personnel 

professionnel. Nous avons consulté également les avis et les publications du 

Ministère, ainsi que des articles et travaux de recherche. Tout cela a permis de poser 

notre objectif : valider la concordance entre les données de la description d’emploi 

des conseillères et des conseillers pédagogiques présentée dans le document du Plan 

de classification du personnel professionnel des commissions scolaires francophones 

avec les rôles joués et les responsabilités confiées à ceux-ci dans leur milieu de 

travail. 
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Au troisième chapitre, étant donné le contexte de notre recherche et l’objectif 

que nous poursuivions, nous avons opté pour un type de recherche dite quantitative. 

Ainsi, nous avons mis en œuvre une démarche d’analyse descriptive et comparative 

pour examiner les rôles et les responsabilités professionnelles des conseillères et 

conseillers pédagogiques œuvrant au primaire et au secondaire dans les commissions 

scolaires francophones du Québec. L’outil qui a servi à notre sondage était formé 

questionnaire de 52 questions fermées ainsi que de trois questions à développement. 

Après plusieurs étapes de validation, le questionnaire a été expédié à plus de 400 

conseillères et conseillers pédagogiques œuvrant dans toutes les régions 

administratives du Québec et ce, par courrier électronique. Nous avons constitué une 

banque de données, avec le logiciel FileMaker pro, dans laquelle nous avons 

consigné et compilé les données de chaque questionnaire dûment rempli. Les 

réponses à développement ont été traitées différemment; les données ont été 

consignées autour de thèmes récurrents libellés dans les réponses obtenues : diversité 

de dossiers, interventions courantes, diversité de clientèle, accès au perfectionnement. 

  

Au quatrième chapitre, nous rapportons les résultats obtenus à la suite de 

l’analyse des données. Les résultats sont présentés en fonction des sept sections du 

questionnaire que l’on peut trouver à l’annexe A. Après avoir décrit le profil des 

répondantes et des répondants, nous présentons de façon successive les résultats 

relatifs aux responsabilités professionnelles au sein de la commission scolaire, auprès 

des directions d’école, auprès de la direction des ressources éducatives, auprès du 

personnel enseignant et, finalement, en lien avec les mandats du Ministère. Enfin, à 

partir des questions à développement, nous dégageons le type et la fréquence des 

interventions professionnelles dites prioritaires par les répondantes et les répondants. 

 

Au cinquième chapitre, à partir de l’analyse systématique des données, nous 

discutons des résultats obtenus en lien avec notre question de recherche. Cette 

discussion se fait autour de trois thèmes qui sont clairement apparus à travers 

l’examen des données : 
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—  la transformation de l’identité professionnelle des conseillères et des  

conseillers pédagogiques; 

— les effets de la décentralisation sur les transformations des relations de 

travail des conseillères et conseillers pédagogiques;  

— le rôle de formateur des conseillères et des conseillers pédagogiques.  

 

Cette analyse nous a permis de dégager des pistes de développement dans le 

but éventuel de poursuivre une réflexion sur la profession, son identité et son 

évolution par rapport aux défis qui s’imposent.  
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PREMIER CHAPITRE 

HISTORIQUE DE LA FONCTION DE CONSEILLÈRE ET DE 

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES 

FRANCOPHONES DU QUÉBEC 

  

Il existe très peu d’informations dans les documents officiels du ministère de 

l’Éducation qui décrivent la fonction des conseillères et des conseillers pédagogiques 

ou leur place dans l’organisation scolaire. Cependant les avis, les recherches et les 

revues pédagogiques sont très explicites lorsqu’il s’agit de décrire les multiples 

mandats auxquels ils doivent répondre. Ils ont un rôle de soutien direct aux 

intervenantes et aux intervenants scolaires : de conseil au personnel-cadre, de 

collaboration avec le personnel de direction d’établissement, d’animation 

pédagogique et d’accompagnement des équipes-écoles, de formation du personnel 

enseignant et de responsabilité de l’implantation des programmes. Ces appellations 

définissent les responsabilités de la conseillère et du conseiller pédagogique œuvrant 

dans les commissions scolaires francophones du Québec. Ces professionnels font 

partie du système scolaire québécois depuis bientôt quarante années. (MEQ, 1972) 

Durant toutes ces années, ils ont eu à s’adapter aux transformations politiques et 

éducatives qui ont modifié le monde de l’éducation. 

 

Il est important d’étudier le contexte d’évolution d’un métier : c’est là 

que s’expriment les attentes sociétales engendrant des normes 

professionnelles parmi lesquelles les modalités de rapport aux savoirs, 

c’est là que se construit donc une identité collective qui va influencer la 

formation, l’exercice du métier et donc l’orientation professionnelle des 

nouvelles recrues. (Becker, 2007, p. 11) 

 

Leur présence dans l’organisation scolaire, leur nombre et les responsabilités 

professionnelles qui leur ont été dévolues, ont changé au fil de l’évolution du système 

scolaire québécois depuis les années 1960. La question que nous soulevons est la 

suivante : comment les responsabilités des conseillères et des conseillers 

pédagogiques se traduisent-elles aujourd’hui après une importante réforme scolaire 

qui a imposé des transformations majeures des milieux scolaires, dans les travaux de 
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la recherche en éducation, dans la professionnalisation des enseignantes et des 

enseignants, dans la mobilité des personnels scolaires et des besoins exprimés par les 

directions d’établissement? Comment en arrive-t-on à circonscrire leurs rôles et 

fonctions? 

 

Il n’est pas simple de définir les rôles et les fonctions de la conseillère et 

du conseiller pédagogique. Il faut souligner que cet emploi est complexe 

et fragile en raison notamment de l’instabilité du statut, de la diversité de 

ses tâches, des lieux de son affectation, des mandats qui lui sont confiés, 

des multiples transformations de ses fonctions dans l’organisation 

scolaire, du degré d’autonomie qui lui est reconnu, et des besoins de 

formation que cette diversité entraine. (Héon, 2003, p. 5) 

 

À partir d’une réflexion sur notre propre pratique et de notre expérience de 

plus de vingt ans dans le domaine de la formation, d’abord au sein des commissions 

scolaires, puis comme consultante formatrice auprès des équipes-écoles, nous avons 

voulu analyser le travail actuel des conseillères et conseillers pédagogiques.   

 

 Depuis 1972, nous disposons d’une description d’emploi de la conseillère et 

du conseiller pédagogique. Lors du renouvellement des conventions collectives, on a 

procédé à une révision des descriptions de tâches, dont l’ajout de nouveaux mandats 

liés aux besoins organisationnels et aux politiques des commissions scolaires. Il n’en 

demeure pas moins qu’une constante existe quant à la profession de conseillère et de 

conseiller pédagogique : 

 

En fait, c’est son rôle de conseil auprès des enseignants de toutes 

disciplines et des cadres scolaires qui la caractérise le plus et qui reste le 

plus stable au fil du temps, ce qui ne l’empêche nullement d’évoluer, de 

s’adapter et de s’ajuster aux situations et aux besoins du monde de 

l’éducation. (Houle et Pratte, 2003, p. 20)  

 

Toutefois, les descriptions de l’emploi mises à jour au cours des années sont-

elles représentatives du travail actuel des conseillères et des conseillers 

pédagogiques? En cette période de changements et de renouveau imposés par la 
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réforme de l’éducation, l’accompagnement et le soutien aux équipes-écoles 

deviennent leur principale responsabilité. Cela soulève plusieurs questions : la 

description actuelle répond-elle encore aux exigences professionnelles et aux 

conditions de travail? Dans quelle mesure, les tâches et responsabilités énumérées 

sont-elles encore le reflet des compétences nécessaires à déployer afin de répondre à 

la complexité des mandats exigés? De plus, à la suite du déplacement de plusieurs 

conseillères et conseillers vers les écoles et de leur éloignement des centres 

administratifs et des personnels dirigeant, ont-ils encore la possibilité de jouer leur 

rôle de conseil auprès des décideurs? 

 

Dans ce premier chapitre, nous proposons d’explorer les différents aspects du 

travail des conseillères et des conseillers pédagogiques. D’abord, nous décrivons leur 

présence, les attentes de l’organisation, et leur image publique depuis 1960. Puis, 

nous décrivons les transformations des conditions de travail et leurs effets sur leur 

identité professionnelle. Enfin, nous esquissons quelques constats au regard de 

l’accompagnement des conseillères et des conseillers pédagogiques à la 

professionnalisation du personnel enseignant. 

 

1. TRAVAIL DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 

DEPUIS LES ANNÉES 1960  

 

Pour comprendre le sens du travail et les compétences qui sont reconnues aux 

conseillères et conseillers pédagogiques, il est important de se référer à l’histoire de la 

profession. Elle fournit un éclairage quant à la singularité des compétences réelles et à la 

culture professionnelle qui distinguent une profession : 

 

La compétence réelle se construit en fonction de l’histoire, des 

expériences et des acquis de chacun, également en fonction des 

orientations provenant de la culture professionnelle du milieu 

d’appartenance. En d’autres termes, chaque « style » personnel se 

construit en référence à un « genre » collectif. (Le Boterf, 2010, p. 90) 
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La reconnaissance d’une identité forte passe par une histoire partagée porteuse 

de normes, de gestes et d’actes de la profession. L’histoire et la culture de la 

profession constituent ainsi un véhicule propice pour définir l’identité et se 

reconnaître au sein d’une collectivité. Les conseillères et les conseillers pédagogiques 

des années 2000 se définissent-ils de la même manière que leurs prédécesseurs? Les 

transformations du milieu éducatif au Québec affectent-elles la nature même de la 

fonction? Retrouve-t-on des « genres » communs dans l’identité des conseillères et 

des conseillers pédagogiques d’hier et ceux d’aujourd’hui? Devant ces 

questionnements, il est essentiel de mettre en évidence les composantes de leur 

fonction, la nature de leurs responsabilités et le rôle spécifique qu’ils jouent dans 

l’organisation scolaire depuis les années 1960. 

 

1.1  Présence dans l’organisation scolaire de 1960 à nos jours 

 

Dans les archives de la Fédération des professionnelles et professionnels, nous 

avons retrouvé ce qui caractérise les débuts de la profession. On y souligne que les 

conseillères et les conseillers pédagogiques sont apparus dans l’organisation scolaire à la 

suite de la publication du Rapport Parent et de la réforme de l’éducation au milieu des 

années 1960.   

 

Si le Rapport Parent demeure un essentiel référent de l’évolution sociale 

du Québec, c’est qu’il a incarné une double aspiration de son époque : 

celle de l’entrée du Québec dans la modernité et celle de la 

démocratisation de la société québécoise. De ces deux objectifs, c’est 

assurément celui de la démocratisation qui, dans l’esprit des membres de 

la Commission Parent, a occupé la première place, qui a été l’intention 

dominante inspirant tout leur rapport. (Rocher, 2004, p. 7)   

 

De façon particulière, cette réforme s’est traduite dans le monde scolaire par 

la démocratisation de l’enseignement, par la modernisation et la réorganisation du 

régime pédagogique et des institutions d’éducation. (Wilson et Robitaille, 1996) La 

Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (1963-

1965), dite la Commission Parent, a analysé les structures, l’administration et le 
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financement du système éducatif québécois ainsi que les programmes et la formation 

du personnel enseignant. À la suite des recommandations des commissaires de la 

Commission, il y a eu une réorganisation complète du système éducatif du préscolaire 

à l’université. 

Pour le primaire et le secondaire, outre la refonte des organismes scolaires, 

dont l’opération 55 créant les 55 commissions scolaires régionales, les programmes 

existants ont été refondus et des programmes-cadres ont été proposés; la refonte des 

commissions scolaires primaires viendra plus tard, au début des années 1970. Les 

programmes-cadres devaient orienter le travail des enseignantes et des enseignants. 

Parmi les recommandations des commissaires, on y remarque que : 

 

Dans cette perspective, il faudra éviter d’édicter un programme trop 

détaillé qui semblerait concevoir l’enseignement comme la transmission 

d’un certain nombre d’informations précises et cataloguées. Les grandes 

lignes étant indiquées, il faut accorder une certaine latitude au maître 

dans le traitement de la matière, l’inciter ainsi à une préparation de classe 

plus personnelle, mieux adaptée à son groupe d’élèves. Ce n’est pas un 

programme-catalogue, mais un programme-cadre qui corrigera les abus 

de l’enseignement livresque et stéréotypé que nous avons connu. Le 

personnel enseignant aura grand besoin d’un traité solide, complet et 

pratique sur les principes et les méthodes de l’école active, d’une revue 

qui en signalera les problèmes et les progrès. Les directives pédagogiques 

éviteront autant que possible d’imposer; mais elles suggéreront une 

variété de méthodes et de procédés, elles multiplieront au besoin les 

exemples, les compléteront d’une bibliographie, favoriseront les 

échanges de vues au sein du personnel enseignant. (Rapport Parent, 

article 170, cité dans Corbo, 2002, p. 164) 

 

Le Rapport Parent proposait aux enseignantes et enseignants une plus grande 

latitude au regard de l’adaptation de leur préparation de classe, du choix de situations 

d’apprentissage, cela dans le but mieux répondre aux besoins de leur groupe d’élèves. Il 

fournissait aussi une ligne de conduite dans les rapports que les membres de la direction 

devaient établir avec l’enseignante et l’enseignant. Également, la Commission leur 

demandait de suggérer au personnel scolaire une variété de méthodes et de procédés 

pédagogiques plutôt que d’en imposer. Cette situation d’ouverture quant à l’adaptation des 
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programmes aux réalités locales et aux besoins de formation du personnel enseignant aura 

été un facteur important qui a mené à la création d’un corps d’emploi professionnel affecté 

au soutien pédagogique permanent et continu auprès des commissions scolaires. Devant 

l’ampleur de la réforme scolaire et la disparition des inspecteurs d’école, le Ministère a créé la 

fonction d’agent de développement pédagogique. Dans un mouvement d’affrmation 

d’autonomie, les commissions scolaires ont créé un nouveau corps d’emploi professionnel : 

les conseillères et conseillers pédagogiques.  

 

À l’origine, la fonction de conseillère et de conseiller pédagogique était 

principalement celle de soutien au personnel enseignant. Il faut préciser de quel type de 

soutien le personnel enseignant avait besoin au tournant des années 1960. Le plus souvent, il 

s’agissait de perfectionnement du personnel en lien avec la pédagogie de l’école active et de 

l’implantation des programmes-cadres du Ministère. Ces programmes devaient être adaptés 

aux réalités locales.  

 

Formé de façon traditionnelle, le personnel enseignant ressentit vivement la 

distance entre la formation reçue dans les écoles normales et la réalité 

pédagogique qu’il leur était demandé d’aménager dans leurs classes. (…) De 

plus le problème de l’organisation de l’enseignement, de la mesure et de 

l’évaluation du rendement scolaire, de l’intégration des activités de la vie 

étudiante au programme de la formation scolaire, suscitait un besoin aigu 

d’informations pédagogiques et de recyclage. (Tétreault, 1974, p. 18) 

 

Les interventions des conseillères et des conseillers pédagogiques portaient sur la 

didactique et la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques. Elles visaient 

l’innovation en classe. À titre de responsables de matières dans les commissions scolaires, les 

conseillères et les conseillers pédagogiques, d’une part, assuraient le développement d’outils 

de travail répondant aux besoins exprimés par les gens du milieu et, d’autre part, ils animaient 

et soutenaient le personnel enseignant. Ils se présentaient en classe sur demande. 
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Il semble y avoir consensus dans les écrits dans le fait que l’évolution de la 

fonction de conseiller pédagogique est intimement liée à l’évolution du système 

éducatif du Québec, et donc, par le fait même, aux contextes et aux normes 

pédagogiques du moment. (Lessard, Desruisseaux, Héon, Ognaligui et Verdy, 

2003, p. 12) 

 

À la fin des années 1970, les critiques sur l’organisation et le fonctionnement de 

l’école secondaire et la publication en 1976 du rapport COPEX sur les services à 

donner aux élèves en difficulté soulèvent de nouvelles remises en question et suscitent de 

nombreux débats. Ils se traduiront par un resserrement de l’organisation pédagogique de 

l’école, des matières enseignées, du temps d’enseignement, de la nature des 

programmes d’études, de l’évaluation des apprentissages et des manuels scolaires. 

Chaque établissement scolaire est alors appelé à exprimer ses engagements 

spécifiques dans un projet éducatif propre.  

 

Une quinzaine d’années après le Rapport Parent, la politique éducative 

intitulée L’École québécoise (MEQ, 1979) propose une révision du curriculum des 

écoles primaires et secondaires et un nouvel encadrement de l’organisation 

pédagogique. Les suites qui seront données à cette politique se sont traduites au début 

des années 1980 par la publication de programmes par objectifs; ceux-ci proposent 

une planification et une évaluation plus rigoureuses des connaissances à enseigner et 

à apprendre. Dès lors, les mandats liés à l’implantation de ces programmes 

transformeront la nature des responsabilités des conseillères et des conseillers et, par 

le fait même, leurs relations avec le personnel enseignant.  

 

Avec l’arrivée de programmes libellés par objectifs apparaît la nécessité 

d’aider une nouvelle cohorte d’enseignantes et d’enseignants à mieux 

comprendre les contenus des disciplines et de leur didactique : la 

conseillère et le conseiller spécialiste d’une discipline apparaissent à cette 

époque. La majorité des CP étaient donc, à ce moment-là, des 

didacticiens voués à une discipline. (Mayrand, 2009, diapo. 4) 

  

Les mandats des conseillères et des conseillers pédagogiques sont très larges. 

Ils doivent être au fait des programmes, des méthodes pédagogiques, des activités 
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complémentaires, des manuels et des autres matériels didactiques, de l’évaluation et 

du rendement scolaire. Ils ont le mandat de soutenir et accompagner les enseignantes 

et les enseignants dans la transformation de leurs pratiques. Les mandats sont donnés 

par le directeur des services éducatifs de la commission scolaire. Les équipes de 

conseillères et de conseillers pédagogiques ont leurs bureaux dans les locaux des 

commissions scolaires. Alors que la plupart des conseillères et des conseillers 

pédagogiques effectuent des fonctions de soutien et de formation auprès des 

enseignantes et des enseignants, les mandats administratifs se sont multipliés tels que 

la sanction des études, la planification et l’évaluation des apprentissages, 

l’organisation et la gestion des stagiaires.  

 

L’implantation des programmes par objectifs, plus normatifs et laissant peu de 

marge de manœuvre aux pédagogues sur le terrain, s’est traduite dans certains 

milieux par la création d’un fossé entre le personnel enseignant et les conseillères et 

les conseillers pédagogiques. Une distance s’installe entre ceux qui ont la mission 

officielle d’implanter les programmes et ceux qui les appliquent en classe. Ces 

programmes ont fourni une nouvelle orientation au travail des enseignantes et des 

enseignants. En effet, il y a eu une perte de leur autonomie personnelle au regard des 

contenus et des façons de faire en classe. La planification de l’enseignement, le choix 

du matériel didactique et les responsabilités de l’évaluation des apprentissages sont 

confiés en majeure partie aux conseillères et aux conseillers pédagogiques de la 

discipline. Cela ne s’est pas fait sans heurt, même si la modernisation et la mise à  

jour des programmes avaient été souhaitées depuis longtemps par les enseignantes et 

les enseignants qui exprimaient leur lassitude à propos des programmes-cadres trop 

imprécis. Les auteurs de l’énoncé de politique et de son plan d’action avaient prévu 

des résistances et même des oppositions à ce nouvel état de fait et l’avaient exprimé 

dans leur document : « Certes, le renouveau que nous attendons insuffler au système 

scolaire québécois pourra parfois déranger des habitudes, provoquer parfois des 

réticences ». (Gouvernement du Québec, 1979, p. 12) 
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Wilson et Robitaille (1996) soulignent qu’en fait les enseignantes et enseignants 

ont opposé beaucoup de résistances aux programmes par objectifs en raison des objectifs 

précis, des contenus et de la démarche d’apprentissage prévue, car tout cela 

intervenait directement sur l’acte même d’enseignement. En recevant du directeur des 

services éducatifs le mandat d’implanter ces programmes et de les faire appliquer, les 

conseillères et les conseillers pédagogiques ont fait face à deux réactions : l’une, très 

collaboratrice et très empressée, de la part du personnel enseignant avide d’appliquer un 

programme d’études amélioré; l’autre, pas intéressée du tout, parfois peu avenante, 

de la part du personnel enseignant refusant l’approche d’un programme, son contenu, ses 

orientations et surtout les prescriptions de toutes sortes qu’il contenait. Entre ces deux 

attitudes, il n’est pas surprenant que la tâche d’animation des conseillères et des conseillers 

n’ait pas été perçue dans son aspect de conseil, ni même, il faut le reconnaître, que les 

conseillères et les conseillers pédagogiques ne s’en soient tenus qu’à celui-là. À cette 

époque, la conseillère et le conseiller qui vont en classe présentent des modèles, des 

manières d’agir. Ils suggèrent une planification très détaillée de ce que l’on attend en 

termes d’apprentissage. Dans ce contexte, la production d’examens devient une tâche 

importante. D’ailleurs, les mandats liés au dossier de l’évaluation se multiplient, ils 

reçoivent comme mission d’évaluer les méthodes, leurs applications et leurs résultats 

sur la réussite lors des examens du Ministère.  

 

La fonction de conseillère et de conseiller pédagogique subit encore de nouvelles 

transformations au cours des années 1990. L’économie devenant le centre des 

préoccupations sociales et scolaires, on analyse alors les objectifs éducatifs en matière de 

rentabilité, d’efficacité ou d’efficience (les trois mots-clés de cette période). Le mot 

d’ordre de l’époque est « d’en faire plus avec moins ». C’est une période difficile. La 

recherche du déficit zéro dans les finances publiques mène à la retraite un nombre 

important de professionnels expérimentés. Les compressions budgétaires importantes 

imposées aux commissions scolaires ne permettent pas le remplacement des 

conseillères et des conseillers pédagogiques qui quittent leur emploi. De plus, plusieurs 

conseillères et conseillers sont mis en disponibilité ou retournent à l’enseignement. Bref, les 
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effectifs fondent. Les dossiers sont alors redistribués entre ceux qui demeurent en fonction, 

lesquels ne peuvent fournir ni à la tâche ni aux besoins provenant de la prolifération des 

dossiers et des mandats. Les mandats pédagogiques et administratifs se multiplient : les 

conseillères et les conseillers pédagogiques ne suffisent plus pour répondre à tous les besoins 

exprimés. La surcharge de travail, due au nombre élevé de dossiers à traiter, a mis en péril leurs 

rôles et fonctions. 

 

À partir de 1998, l’intégration des commissions scolaires contribue une fois de plus à 

l’alourdissement de la tâche. Les conseillères et les conseillers, de moins en moins nombreux, 

reçoivent désormais plusieurs dossiers allant de la première année du primaire à la 

cinquième année du secondaire. Comme on leur achemine des demandes toujours plus 

diversifiées, dans un nombre varié de disciplines, ils sont en interrelation avec de plus en plus 

de « clients » ayant des besoins personnels et collectifs très différents. Les gestionnaires de la 

commission scolaire réclament également leurs services pour des dossiers plus généraux, 

notamment pour des projets spéciaux comme l’évaluation des apprentissages, les bulletins 

descriptifs et les innovations pédagogiques sur le plan local. Leur temps de travail, jadis 

orienté principalement vers le soutien aux enseignantes et enseignants, est par le 

fait même compromis. Une partie est toujours consacrée à ces dernières et derniers, mais à un 

pourcentage calculé en fonction des dossiers disciplinaires ou administratifs multiples 

dont s’occupe chaque conseillère ou conseiller pédagogique. L’autre partie de leur 

temps de travail est consacrée aux  gestionnaires qui en demandent toujours plus et qui 

exigent du rendement et de l’efficacité. Les réductions de personnel de cette époque 

sont majeures et contribuent à l’installation d’un climat de morosité qui se prête 

mal à l’innovation. Les conseillères et les conseillers s’adaptent en essayant d’assumer 

toutes les nouvelles tâches. Chez ceux qui sont encore en poste, on observe un 

effritement des réseaux d’entraide organisés autour d’intérêts ou de dossiers 

communs. 
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 Le personnel enseignant, qui était auparavant assuré d’un soutien assidu, a 

manifesté un mécontentement quant à la perte des services offerts. St-Arnaud (2009, 

nd) représente très bien cette période : 

 

En faire plus avec moins et toujours plus rapidement. Cette réalité de la 

nouvelle économie. En temps de crise les équipes projets se retrouvent en 

sous-effectif, les budgets sont moins importants, et surtout il leur est 

demandé d’avoir de meilleurs résultats, ou du moins les mêmes avec 

moins de moyens et de temps. Mais attention!, les travailleurs déjà sous 

haute tension risquent d’y laisser leur santé mentale. 

 

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les mouvements de 

décentralisation des services vers les écoles, la confirmation du rôle de leadership 

pédagogique dévolu aux directions d’école, la professionnalisation des enseignantes 

et des enseignants et l’implantation du nouveau curriculum, transforment de façon 

significative les tâches et responsabilités des conseillères et des conseillers 

pédagogiques. Cette période d’intégration des petites commissions scolaires à de 

grandes organisations centralisées a donné lieu à des associations inévitables, 

appréhendées pour certains et souhaitées pour d’autres. Ces nouvelles organisations 

ont eu un effet important sur les rôles que jouent les conseillères et les conseillers 

pédagogiques dans l’organisation scolaire ainsi que sur leurs relations avec les 

personnels scolaires issus de divers milieux et de cultures différentes. 

 

À ces orientations liées aux politiques administratives et aux larges mandats 

du Ministère, s’ajoute une problématique sociale qui complexifie encore davantage 

les relations entre les écoles, le centre administratif et son personnel professionnel : 

on assiste au départ à la retraite de centaines de professionnels expérimentés à un 

moment où émergent des besoins intenses d’accompagnement pédagogique. Le 

renouvellement des effectifs est majeur. La Direction des statistiques et des études 

quantitatives avait prévu qu’en 2010 plus de la moitié de ces personnels auraient été 

renouvelés. (Héon, 2003) La référence aux personnes expérimentées est absente. Les 

jeunes conseillères et conseillers pédagogiques, tout juste sortis de leur classe, ne 
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peuvent se référer à ceux qui ont de l’expérience; ils ne possèdent pas les repères qui 

servaient à définir leur profession. Pourtant, on demande à ces jeunes conseillères et 

conseillers pédagogiques, souvent sans qu’ils aient bénéficié d’accompagnement 

professionnel, d’assurer le développement professionnel des enseignantes et des 

enseignants. Cela a lieu dans une période de bouleversements importants associés à 

l’implantation des nouveaux programmes de formation, au primaire et au secondaire. 

Ces programmes proposent une rupture par rapport au modèle établi dans les milieux 

d’enseignement, le passage du paradigme de l’enseignement vers celui de 

l’apprentissage.  

 

Ce passage, d’une logique d’enseignement par objectifs à une approche de 

développement de compétences, n’est pas sans inquiéter bien des intervenants 

scolaires. Ces transformations provoquent une grande déstabilisation et une perte de 

repères quant aux conceptions de l’apprentissage. C’est un travail de missionnaire qui 

est alors dévolu aux conseillères et aux conseillers pédagogiques. C’est un contexte 

d’urgence qui s’impose aux conseillères et aux conseillers en termes de mandats 

confiés; le besoin de répondre efficacement aux demandes des écoles n’est qu’un 

des indices qui montrent combien il devient important qu’un réseau de formation 

et d’entraide soit créé pour soutenir le développement de compétences spécifiques 

aux rôles de conseillère et conseiller pédagogique. 

 

1.2 Attentes de l’organisation 

 

À la suite des faits que nous avons relatés, nous percevons mieux que les 

conseillères et les conseillers pédagogiques ont été appelés à jouer des rôles diversifiés. 

De tout temps, nous les savons associés au renouveau pédagogique, à l’amélioration 

des techniques et des approches pédagogiques, aux innovations nombreuses issues des 

milieux. Ils ont suscité le dynamisme nécessaire aux changements didactiques qui ont 

marqué tous les établissements scolaires du Québec. Il faut également reconnaître que le rôle 

d’agente ou d’agent de changement, intimement lié à la fonction, n’a pas toujours été perçu 

de façon positive et les a exposés à la critique. Ils ont proposé des remises en question, 
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suscité des changements et, parfois, bousculé le personnel enseignant en implantant 

les programmes. 

 

La conseillère et le conseiller pédagogique, depuis la réforme des 

années 2000, jouent des rôles de conseil et d’accompagnement, de soutien, de 

formation, de gestion de projet, d’animation. Leurs actions se partagent principalement 

auprès des équipes-écoles et de la direction des services pédagogiques de la commission 

scolaire. Leurs lieux de travail sont l’école, les écoles et/ou le centre administratif de la 

commission scolaire. Dans l’optique d’une plus grande autonomie professionnelle, les 

enseignantes et les enseignants doivent être soutenus dans leur démarche de 

professionnalisation. De plus, les besoins d’un soutien direct au regard de l’enseignement des 

disciplines sont criants; ils réclament des modèles qui correspondent aux prescriptions du 

programme. 

 

Quant aux directions d’école, elles revendiquent plus de pouvoir et de 

responsabilité, en lien avec la prépondérance de leur leadership pédagogique. Ainsi, les 

écoles exigent un soutien pédagogique qui se traduit par l’accompagnement de 

l’équipe-école au regard des dossiers de réussite éducative et des approches 

pédagogiques plutôt que l’offre de services spécialisés orientés vers les disciplines 

scolaires. Un bon nombre de directions d’école ayant été renouvelés depuis cinq ans, 

demandent de la conseillère et du conseiller pédagogique une collaboration étroite pour 

les soutenir dans les dossiers pédagogiques, nouvelles tâches qui s’ajoutent aux lourdes 

responsabilités administratives. 

 

Les commissions scolaires veulent des conseillères et des conseillers 

pédagogiques qui s’adaptent à la diversité des milieux d’intervention et des situations, 

qui assurent la transmission des politiques pédagogiques ministérielles au personnel 

scolaire tout en assumant les mandats reçus de leur propre commission scolaire. La 

principale difficulté qu’ils rencontrent, repose sur la multiplication des demandes provenant 

des milieux scolaires et leur coordination.  
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Cela oblige un partage des rôles et des responsabilités et une meilleure 

harmonisation des actions menées. Des risques les guettent : éparpillement, activisme, 

intervention en surface, manque de réflexion, improvisation. 

 

1.3  Image publique et reconnaissance sociale du travail des conseillères et des 

conseillers pédagogiques 

 

Il convient de se poser la question : comment les conseillères et les conseillers 

pédagogiques sont-ils perçus par les partenaires de l’éducation et par la population en 

général? 

 

En effet, en tant qu’intermédiaire, entre les acteurs de la base que sont les 

enseignants et la hiérarchie, les autorités éducatives, les CP se trouvent 

dans une position ambiguë, un entre-deux; ce sont des acteurs du seuil, 

partiellement et simultanément en dedans et en dehors du groupe 

enseignant. (Draelants, 2007, p. 4) 

 

L’identité professionnelle passe par la reconnaissance publique de la 

fonction. Qu’elles soient du monde scolaire ou de l’ensemble de la population, les 

personnes répondant à cette question fournissent un éventail de définitions variées. 

Cela démontre l’existence d’une réelle ambiguïté quant à la nature de la fonction des 

conseillères et des conseillers pédagogiques par la population en général ainsi que par 

l’organisation scolaire et les personnes qui exercent la profession. Pour la plupart des 

enseignantes et des enseignants, la conseillère et le conseiller pédagogique sont des 

ex-enseignants reconnus comme des pédagogues qui se démarquent par la réalisation 

de projets audacieux ou par des conceptions originales. Le plus souvent, il sera un 

« ex-pair » qui aura à prouver sa compétence en répondant adéquatement à leurs 

besoins. Qualifiés parfois « de pelleteurs de nuages », les conseillères et les 

conseillers pédagogiques sont souvent ceux à qui on se réfère pour une aide et un 

conseil sur tous les sujets relatifs à la gestion de classe, la didactique et les projets 

particuliers. Face à la complexification de la tâche d’enseignement, leur présence est 

souhaitée de façon plus fréquente. 
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Pour des directions d’établissement, les conseillères et les conseillers 

pédagogiques sont des collaborateurs, des agents de formation, des accompagnateurs, 

un soutien à l’équipe-école. Il arrive que des directions les perçoivent comme une 

aide qui les allège des responsabilités liées aux dossiers pédagogiques.  

 

Quelle que soit la perspective, l’aspect le plus délicat de la relation entre la 

conseillère ou le conseiller pédagogique et la direction d’établissement demeure 

l’exercice du leadership pédagogique. 

 

Pour les administrateurs des commissions scolaires, la conseillère et le 

conseiller pédagogique sont des professionnels dont l’engagement est directement lié 

à la mise en œuvre des politiques pédagogiques, administratives et financières du 

Ministère. Selon l’état des finances, c’est une professionnelle ou un professionnel à 

engager, puisque le milieu scolaire en fait la demande. Si financièrement les temps 

sont plus difficiles, on peut les déplacer vers des postes de direction ou les retourner à 

l’enseignement. Dans le contexte actuel, les orientations du Ministère quant à la 

réussite éducative, à l’implantation de nouveaux programmes, aux mandats 

ministériels en lien avec le dossier de l’amélioration du français, à la transformation 

du statut professionnel du personnel enseignant et aux besoins créés à la suite du 

renouvellement du personnel de direction sont des conditions favorables à 

l’embauche des conseillères et des conseillers pédagogiques. 

 

 Pour les parents, la conseillère et le conseiller pédagogique sont des 

personnes que l’on rencontre lors de certaines réunions traitant de changements dans 

la vie scolaire. Toutefois, leur rôle au sein de l’organisation reste le plus souvent 

nébuleux pour les parents. Il est à noter que la situation est différente pour les 

conseillères et les conseillers en adaptation scolaire; leur expertise est reconnue et 

valorisée. 
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En synthèse, on peut dire que les attentes du milieu éducatif sont nombreuses 

envers les conseillères et les conseillers pédagogiques, mais que leur rôle n’est pas 

toujours bien compris : 

 

L’identité des conseillers pédagogiques est donc ambivalente, voire 

paradoxale : ils s’affirment simultanément comme des experts et comme 

des enseignants au service d’autres enseignants. Insistant sur l’idée de 

service rendu aux collègues, ils expriment aussi une volonté de les 

« professionnaliser » (au sens pédagogique d’accompagner vers un 

développement professionnel plus accompli). Mus par la conviction 

qu’ils « savent ce qui est bon pour eux », les CP visent à 

professionnaliser les enseignants – c’est-à-dire à les aider à développer 

leur autonomie et leur réflexivité – tout en leur « transmettant » un 

modèle particulier de professionnalité valorisé – celui du praticien 

réflexif. Cette ambivalence peut s’avérer source d’incompréhensions et 

de frustrations réciproques entre enseignants et CP. Le travail des CP 

autour de la mise en œuvre des nouveaux programmes « par 

compétences » l’illustre bien : les enseignants, déstabilisés par les 

changements pédagogiques profonds à l’œuvre, attendent que les 

conseillers pédagogiques leur fournissent des outils, des leçons types, des 

parcours directement applicables en classe. Or, cette demande est 

difficilement compatible avec le souci des CP de professionnaliser les 

enseignants, qui suppose plutôt un travail de coconstruction d’outils 

appropriés aux contextes. (Oriane et Draelants, 2010, p. 8) 

 

2. TRANSFORMATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEPUIS LES 

ANNÉES 1960 ET LEURS EFFETS SUR LA PROFESSION 

 

L’hétérogénéité des fonctions professionnelles constitue un attribut qui 

qualifie la profession des conseillères et des conseillers pédagogiques, mais qui ne 

contribue pas nécessairement à clarifier leur rôle. La grande diversité des tâches, des 

parcours professionnels et des expériences, la nature des responsabilités dans 

l’organisation scolaire, des liens qu’ils entretiennent avec les institutions, des rapports 
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aux disciplines scolaires et des demandes reçues, créent un flou quant à leur statut 

professionnel. 

 

Il faut reconnaître que cette hétérogénéité a des conséquences à l’égard du 

développement de compétences professionnelles partagées et de l’identité de la 

profession. La conseillère ou le conseiller pédagogique poursuit un cheminement 

personnel et exécute des tâches sans avoir l’impression de partager avec des pairs une 

même fonction. Pourtant, on leur confie la responsabilité de la formation continue, de 

l’accompagnement du personnel enseignant en lien avec la démarche 

professionnalisation ainsi que du soutien aux directions d’école.  

 

Sans plancher d’emploi fixe, les conseillères et les conseillers se retrouvent en 

situation de fragilité, car, à défaut de ressources financières, ils risquent de perdre leur 

poste de conseillance. On peut se demander comment ils peuvent contribuer au 

développement de l’identité professionnelle du personnel enseignant si eux-mêmes 

n’ont pas précisé leur identité propre et défini leurs compétences spécifiques. Les 

recommandations des Programmes de formation de l’école québécoise 

(Gouvernement du Québec, 2001, 2004) et la publication du référentiel des 

compétences professionnelles du personnel enseignant (Gouvernement du Québec, 

2001) s’adressent unilatéralement aux enseignantes et aux enseignants. Dès lors, il 

importe de décrire la profession de conseillance pédagogique en manière de savoirs à 

acquérir et de compétences à développer. 

 

2.1 Professionnalisation des enseignantes et des enseignants 

 

Dans son document, La formation à l’enseignement, les orientations, les 

compétences professionnelles, le Gouvernement du Québec (2001) propose des pistes 

pour le développement de la professionnalisation du personnel enseignant. Il souligne 

les changements importants que la profession a traversés au cours de la décennie 

précédente. Ainsi, il propose des recommandations quant à la formation initiale et 

continue et cible les compétences professionnelles à développer. Ces 
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recommandations demandent d’aller au-delà des habitudes établies. On note que la 

démarche de formation entreprise en formation initiale ne suffit plus et que la 

professionnalisation des maîtres passe par une formation continue adaptée aux 

nouveaux besoins. Les formes courantes de perfectionnement, qu’il s’agisse 

d’information sur les programmes de formation ou d’élaboration de situations 

d’apprentissage et d’évaluation, répondent à certains besoins, mais ne suffisent plus 

en période de changements de cette importance. Une nouvelle conception du 

perfectionnement met l’accent sur la mise en place d’une démarche de transformation 

des pratiques existantes sous la forme d’accompagnement. Cette formule demande un 

travail d’introspection et d’analyse des pratiques professionnelles et ne peut se faire 

sans aide. Le programme et les recommandations ont introduit des modifications au 

contexte de travail du personnel enseignant et une complexité croissante de leurs 

tâches. Les enseignantes et les enseignants sont donc particulièrement touchés par les 

exigences de la réforme.  

 

L’ensemble des nouveautés et des changements auxquels ils sont soumis 

est pour nombre d’entre eux source de frustrations, d’inquiétudes, de 

perte de confiance, de désengagement et même d’altération de l’estime 

de soi comme professionnel. Et même si, pour certains, une simple 

adaptation de leurs pratiques antérieures suffit, pour d’autres, une réelle 

métamorphose s’impose. (Marcoux, 2006, p. 17) 

 

« Dans cette optique, l’intervention de la conseillère ou du conseiller 

pédagogique s’avère nécessaire, sinon indispensable dans ce processus d’analyse et 

d’évaluation » (Pratte, 2007). Une démarche de cette nature ne s’improvise pas, elle 

repose sur des ententes au sein de l’organisation qui devrait prévoir une planification 

à long terme et imposer une démarche d’accompagnement. Le défi est d’en arriver à 

agencer ces objectifs en tenant compte des conditions actuelles de travail des 

conseillères et des conseillers pédagogiques. 

 

Les relations difficiles que vivent les conseillères et conseillers 

pédagogiques sont liées au fait que, pour ces derniers les conseillères et 

conseillers pédagogiques ne détiennent pas le monopole du savoir 

pédagogique légitime. Les enseignants revendiquent également une 
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expertise en la matière. Ainsi, délégitimer les promoteurs de la réforme 

revient pour eux à maintenir leur autonomie et leur marge de manœuvre 

pédagogique, à affirmer leur professionnalisme. (Draelants, 2007, art.8) 

 

L’accompagnement du personnel enseignant nécessite une attention aux 

besoins, des qualités d’écoute, une connaissance des théories et des recherches 

actuelles concernant la pédagogie et l’apprentissage, une compréhension adéquate des 

milieux scolaires et une formation à l’accompagnement afin d’assurer un soutien de  

qualité. Ces nouvelles conditions entrainent des transformations profondes du rôle de 

conseillance et ont des effets importants sur les fonctions de la conseillère et du 

conseiller pédagogique qui ne peuvent pas les exercer seulement par un désir de bien 

faire.  

 

2.2 Multiplications des patrons, des lieux de travail et des mandats 

 

Au moment de l’intégration administrative des commissions scolaires en 

1998, on a assisté à la création de grandes entités scolaires qui ont provoqué une 

multiplication du nombre de cadres scolaires. On aurait pu croire qu’avec les années 

ce nombre se stabiliserait. Or, avec les années et malgré les nombreux départs à la 

retraite, le nombre de personnel cadre n’a pas diminué. Après avoir consulté 

différents organigrammes de commissions scolaires, il est facile d’observer la 

diversité des fonctions et des rôles confiés à du personnel cadre ainsi que le nombre 

élevé d’individus qui les exercent. Nous avons pu constater que plusieurs d’entre elles 

ont à leur emploi une direction générale, un ou deux directions générales adjointes, 

une direction pour chaque service (éducatif, financier, transport scolaire, 

informatique, ressources matérielles et humaines, etc.); pour la plupart de ces 

services, il y a également des directions adjointes de service et des coordinatrices ou 

coordonnateurs pour les différents secteurs d’activités. Ainsi, force est de constater 

que la taille des structures administratives des commissions scolaires fusionnées en 

1998 a éloigné les conseillères et les conseillers pédagogiques des lieux de décision. 

Leur rôle-conseil auprès des décideurs s’est amenuisé. 
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La réorganisation scolaire associée à la décentralisation des services 

professionnels vers les écoles, a également entraîné des transformations majeures au 

rôle des conseillères et conseillers pédagogiques. Cela a eu pour effet de modifier la 

nature même des mandats, de changer les lieux d’affectation et de provoquer un ajout 

du nombre de patrons. Par leur statut unique, ils se retrouvent souvent isolés entre les 

directions d’école et le personnel enseignant; ils sont affectés à un établissement où 

ils consacrent leur temps à assumer des responsabilités tel le développement 

professionnel du personnel enseignant, la collaboration avec la direction et 

l’intervention auprès de l’école. Quant à leur fragilisation, Le Boterf, (2006), fait une 

mise en garde : 

 

Nous assistons aujourd’hui à une fragilisation croissante des collectifs 

de travail
1
 qui constituaient une écologie favorable au processus de 

professionnalisation : de nombreux départs à la retraite due aux 

incessantes restructurations des organisations, les changements fréquents 

de l’organisation du travail, les mobilités professionnelles accélérées en 

sont les principales causes. Il en résulte une perte de la mémoire 

professionnelle et une disparition de l’expertise qui constitue un 

environnement nécessaire à la professionnalisation des nouveaux 

entrants. On pourrait pousser la comparaison avec les effets d’une 

déforestation : un trop grand appauvrissement du plateau forestier ne 

permet plus à une nouvelle pousse d’atteindre son plein développement. 

(p.22) 

 

Une conseillère ou un conseiller pédagogique affecté à la fois au centre 

administratif ainsi qu’à une ou plusieurs écoles peut certainement se sentir écartelé 

entre les demandes venant des administrateurs scolaires et les demandes issues des 

écoles dont ils ont la responsabilité de soutien. Qui détermine la priorité des actions : 

le centre, une école ou les écoles? 

                                                 
1
  Le caractère gras est de l’auteur. 



41 

 

Le contexte administratif les place devant l’obligation de répondre à plus 

d’une direction d’établissement. Suivant les décisions prises par le conseil des 

gestionnaires, ils sont affectés aux écoles et à la commission scolaire; l’attribution du 

temps alloué à chaque lieu de travail est décidée par les gestionnaires de la 

commission. Cela explique les transformations de leurs mandats. 

 

La politique actuelle des commissions scolaires favorise une gestion 

décentralisée des ressources professionnelles vers les écoles. Cette réalité engendre 

une diversité significative des activités et des responsabilités que les conseillères et 

conseillers pédagogiques effectuent sur l’ensemble du territoire québécois (Lessard, 

1993). Ainsi, le rôle et les tâches de la conseillère et du conseiller pédagogique 

présentent de grandes variations selon les types de gestion. Cette affectation vers les 

écoles ne les soustrait pas aux engagements dévolus auprès de la direction des 

services éducatifs et aux mandats qui y sont rattachés. 

 

Le temps à allouer à un soutien adéquat nécessite un nouvel équilibre des 

interventions d’aide, mais aussi l’exercice d’un réel « leadership ». Selon les 

modalités organisationnelles propres à chaque milieu, celui-ci est assumé par la 

direction de l’établissement. Un pourcentage important des directions d’école sont en 

démarche d’adaptation à leurs fonctions. Les mandats des conseillères et des 

conseillers pédagogiques rattachés aux écoles sont déterminés par la direction de 

l’école et évalués en fonction des résultats obtenus. Dans les meilleures situations, ils 

établissent un rapport de collaboration avec la direction. Cependant, il arrive qu’ils 

aient à répondre aux besoins de plusieurs écoles. Cela exige d’eux la capacité de créer 

les liens avec chaque patron et de diversifier les interventions afin de répondre aux 

besoins spécifiques de ces divers milieux. Cela a aussi pour effet immédiat de 

complexifier les mandats, de multiplier les tâches ainsi que de contribuer, dans 

certains cas, à leur isolement professionnel. 
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Tous ces faits soulèvent un questionnement devant la diversité des lieux de 

travail, des mandats et des supérieurs immédiats de qui les conseillères et les 

conseillers pédagogiques relèvent. De plus, il faut s’inquiéter de la réduction des 

temps d’échange avec des pairs pour discuter de la planification de leurs 

interventions professionnelles. 

 

Ces conditions nouvelles ne favorisent pas le développement de l’identité 

professionnelle. Comment dans un tel contexte peut-on s’affranchir de la tendance à 

l’activisme systématique et préserver l’autonomie professionnelle nécessaire à une 

pratique axée sur les besoins d’accompagnement et le développement de 

compétences? 

 

2.3 Responsabilité et autonomie professionnelles 

 

Le Plan de classification des professionnelles et des professionnels de 

l’éducation (Gouvernement du Québec, 2011) définit les responsabilités et le degré 

d’autonomie d’un emploi de professionnel. À la lecture des  responsabilités 

formulées, on peut questionner ce degré réel d’autonomie professionnelle rattachée 

aux responsabilités de la fonction de la conseillère et du conseiller pédagogique dans 

le contexte de l’intervention en milieu de l’éducation. Au regard de cette 

classification et en lien avec les conditions actuelles d’exercice de la fonction des 

conseillères et des conseillers pédagogiques, il faut d’abord connaître leurs rapports 

avec les milieux de travail qui viennent prescrire les limites de l’exercice de leur 

profession et leur degré d’autonomie et comment il est défini. On retrouve dans ce 

Plan de classification des professionnelles et des professionnels de l’éducation, une 

liste des responsabilités qui définissent les actions de tous les professionnels œuvrant 

dans une commission scolaire du Québec. 
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La professionnelle ou le professionnel est chargé de la réalisation 

d’objectifs, politiques et programmes définis par la commission pour des 

secteurs déterminés d’activités conformément aux standards qui lui sont 

fixés quant aux résultats à atteindre et dans le respect du projet éducatif et 

du plan de réussite des établissements. 

Elle ou il a le choix des moyens, méthodes et processus d’intervention 

pour réaliser les objectifs des programmes dont elle ou il est chargé, 

compte tenu des pratiques et procédures générales définies pour son 

action; 

Elle ou il assiste le personnel concerné dans l’évaluation des besoins, la 

fixation des objectifs, l’élaboration des politiques, le développement et 

l’adaptation des projets directement liés aux programmes à réaliser; 

Dans le cadre de ses activités professionnelles, elle ou il peut être appelé 

à coordonner, à superviser les travaux du personnel professionnel, 

technique, administratif et autres, dans les tâches accomplies 

relativement à la réalisation des programmes d’activités et à la bonne 

marche des opérations dont elle ou il est directement chargé; 

Elle ou il encadre et supervise la formation de stagiaires conformément 

au programme de formation; 

Elle ou il a la responsabilité de se tenir au courant des recherches, des 

innovations et changements reliés à son corps d’emploi. (Gouvernement 

du Québec, 2011, p. I) 

 

D’une part, Legendre (2005, p.145) définit l’autonomie au travail comme : 

« La liberté de choisir l’élément spécifique du travail, d’organiser l’horaire et 

l’échéancier, de déterminer le type d’interaction avec l’autorité avec discrétion et 

professionnalisme. » Une telle définition est-elle représentative de l’autonomie réelle 

des conseillères et des conseillers pédagogiques dans les écoles et dans les 

commissions scolaires? 

 

D’autre part, Hébert (2009) considère que ce sont les rapports avec les milieux 

de travail qui viennent prescrire les limites de l’autonomie professionnelle. Elle est 

limitée par les applications que l’on retrouve dans le milieu : les valeurs véhiculées 

par les établissements scolaires, les objectifs des services éducatifs et des 

programmes établis par le Ministère, les objectifs et projets spécifiques de la 

commission scolaire, ainsi que les normes qui encadrent l’organisation du travail ont 

tous des effets déterminants sur l’autonomie au travail des conseillères et conseillers 

pédagogiques. 
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La commission reconnaît à la professionnelle ou au professionnel le 

choix des moyens, des méthodes et des processus d’intervention pour 

réaliser les objectifs des programmes dont elle ou il est chargé, compte 

tenu des pratiques et procédures générales définies pour son action 

(Gouvernement du Québec, 2011, p. Ic) 

 

La notion de choix des moyens et des méthodes est en lien direct avec les 

qualifications et compétences de la fonction. On remarque également que la 

conseillère ou le conseiller pédagogique est très encadré par l’organisation du travail 

du milieu scolaire.  

 

L’autonomie pour les conseillers pédagogiques est associée à la liberté 

d’action que lui accorde le directeur de l’école et à la confiance que ce 

directeur a envers son conseiller pédagogique. Pour les conseillers, le 

degré d’autonomie dont ils disposent dans les écoles est dépendant du 

directeur en place et varie suivant la nature et le type de gestionnaire. Si la 

plupart des conseillers avouent exercer leurs fonctions avec une assez 

grande autonomie dans leur travail, celle-ci se situe toujours à l’intérieur 

du champ d’intervention autorisé par le directeur de l’école. Avec le fort 

taux de roulement de la direction, les conseillers doivent s’adapter 

fréquemment aux caractéristiques et aux pratiques des nouveaux patrons. 

(Héon, 2003, p. 4) 

 

Selon Héon, chez plusieurs conseillères et conseillers pédagogiques, le degré 

d’autonomie professionnelle est associé à l’exercice du choix des moyens 

d’intervention et à l’accès à des séances de perfectionnement. Leurs revendications 

pour préserver leur autonomie visent à s’assurer que le milieu scolaire continue à leur 

offrir les conditions pour exercer cette autonomie. Dans plusieurs cas, l’autonomie 

professionnelle est associée à une bonne relation avec ses supérieurs immédiats.   Si 

la relation se détériore, quels moyens leur restent-ils pour manifester à l’organisation 

scolaire la nécessité de préserver l’exercice de leur autonomie professionnelle? 
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3. ACCOMPAGNEMENT DE LA PROFESSIONNALISATION 

 

 Selon Lessard (2008, p. 170), les conseillères et les conseillers 

pédagogiques se disent d’abord et avant tout des agents de changement. Il relève 

qu’ils puisent dans un ensemble de savoir ceux qu’ils estiment nécessaires afin d’être 

un intervenant efficace. Les fonctions de la conseillère et du conseiller pédagogique 

conservent deux volets prioritaires : l’accompagnement et le soutien aux enseignantes 

et aux enseignants ainsi qu’aux équipes-écoles. 

 

Boucher et L’Hostie (2004) précisent le rôle que doivent jouer la conseillère et 

le conseiller pédagogique relativement au développement professionnel : 

 

Accompagner, c’est donc cheminer avec cette personne, évoluer avec elle 

et, en conséquence, se transformer avec elle. Cela implique que l’on 

puisse s’appuyer mutuellement pour trouver ensemble des solutions 

lorsque des obstacles se présentent, sans exclure qu’une personne puisse 

agir comme guide et comme soutien pour l’autre. (p.20) 

 

Ainsi, avec les années, le mandat de la conseillère et du conseiller 

pédagogique a évolué et s’est élargi. Ils doivent dorénavant être au fait des 

changements concernant les programmes, les méthodes pédagogiques, les activités 

complémentaires, les manuels et autres matériels didactiques ainsi que l’évaluation du 

rendement scolaire.  

 

Ils doivent conseiller toute personne de la commission scolaire intéressée 

par ces projets : les enseignantes et enseignants, le personnel 

d’encadrement, les intervenants scolaires. (CPNCF, 2011 p. 23) 

 

Héon souligne que l’identité des conseillers pédagogiques au Québec évolue 

délaissant celle du formateur ou de l’expert (1972), pour celle d’accompagnateur et 

de facilitateur (1987) du processus de changement et d’appropriation du changement 

par les enseignants. Leur rapport avec le personnel d’encadrement des établissements 

(exemple : le directeur d’école primaire) passe du statut de conseiller (1987) à celui 

de collaborateur (1997). Le donneur d’ordres et de mandats pour le conseiller 
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pédagogique n’est plus uniquement le directeur du centre administratif mais 

également le directeur d’établissement. (Héon, 2004, p. 2)  

 

Le défi devient grand et dévoile la problématique inquiétante de la mobilité 

grandissante chez les conseillères et conseillers pédagogiques : 

 

De trop grandes pressions sur la fonction peuvent conduire des 

conseillers pédagogiques d’expérience à une remise en question 

importante de leur choix professionnel et susciter chez les nouveaux 

conseillers un questionnement en profondeur sur l’étendue et les limites 

de la fonction qu’ils occupent. (Houle et Pratte, 2007, p. 14) 

 

Nous trouvons l’essence même de cette relation à la base de l’intervention des 

conseillères et des conseillers pédagogiques dans une citation de Jean Rostand :  

 

 Former les esprits sans les conformer, les enrichir sans les endoctriner, 

les armer sans les enrôler, leur communiquer une force, les séduire au 

vrai pour les amener à leur propre vérité, leur donner le meilleur de soi 

sans attendre ce salaire qu’est la ressemblance. (Discours de réception de 

M. Jean Rostand à l’Académie française et réponse de M. Jules Romains, 

Gallimard, 1960) 
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DEUXIÈME CHAPITRE 

TRAVAIL DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 

SELON LES INSTANCES OFFICIELLES  

 

À la suite des transformations pédagogiques et politiques, les professions de 

l’éducation se sont diversifiées au cours des dernières décennies. Les rôles et les 

fonctions spécifiques de chaque intervenante et intervenant scolaire se sont modifiés. 

Il en a été ainsi pour les conseillères et les conseillers pédagogiques. 

 

Le milieu scolaire actuel reconnaît leur rôle au plan pédagogique dans le 

système scolaire au regard de l’accompagnement du personnel enseignant. Le 

renouveau pédagogique, au début des années 2000, a proposé des transformations 

administratives et didactiques qui, encore aujourd’hui, sont au cœur des priorités des 

conseillères et des conseillers pédagogiques. 

 

La Réforme a introduit de nouvelles pratiques de travail et modifié les 

rapports entre les différents intervenants : la professionnalisation des différents corps 

d’emploi, la décentralisation des services, la reconnaissance des équipes-écoles et des 

équipes-cycle. Les conseillères et les conseillers pédagogiques ont été amenés à 

collaborer de façon particulière avec les directions d’école et le personnel 

professionnel. De plus, ils ont été amenés à conseiller, soutenir et collaborer avec les 

directions de service et le personnel de soutien. Tout cela s’est ajouté à leurs mandats 

de formation du personnel enseignant.  

 

À la suite des changements à la Loi sur l’instruction publique en décembre 

1997, parallèlement à la réduction du nombre de commissions scolaires, il y a eu le 

phénomène de décentralisation des structures administratives vers les écoles et une 

reconnaissance tacite de la primauté des établissements scolaires dans le système. 

Cela a eu pour effet de complexifier la fonction de direction d’établissement 

(Gouvernement du Québec, 2008). Dans ce contexte d’adaptation aux nouvelles 

orientations données à l’éducation, les conseillères et les conseillers pédagogiques ont 
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eu à redéfinir leurs responsabilités afin d’ajuster leurs rôles et fonctions aux nouvelles 

politiques institutionnelles des commissions scolaires. 

 

Comment ces transformations se traduisent-elles dans la définition de l’emploi 

de conseillère et de conseiller pédagogique? Quels sont les effets de ces 

transformations sur la nature de leur emploi? Comment les documents officiels des 

instances scolaires décrivent-ils leurs mandats actuels? Quels effets ces 

transformations ont-elles eus sur la nature de leur emploi? 

 

Pour éclairer notre recherche sur les fonctions et responsabilités des 

conseillères et conseillers pédagogiques des commissions scolaires du Québec, nous 

nous appuyons, dans un premier temps, sur les documents officiels publiés par le 

ministère de l’Éducation : cadres de référence de l’emploi, avis et publications 

diverses. Dans un deuxième temps, nous puiserons dans les documents provenant de 

la recherche, les références sur la mise en place des transformations et des 

changements décrits dans les documents officiels de la réforme pédagogique, dont les 

programmes de formation au primaire et au secondaire. Dans un troisième temps, 

nous décrirons les transformations professionnelles et pédagogiques qui modifient les 

relations, les mandats et les pratiques confiés à l’ensemble des intervenants scolaires 

qui influencent de façon marquée le travail des conseillères et des conseillers 

pédagogiques.   

 

1. RÉFÉRENCES OFFICIELLES DE L’EMPLOI 

 

La Loi sur l’instruction publique établit les règles du système éducatif public 

québécois sous la responsabilité du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 

Québec. Cette loi prévoit les droits et obligations des élèves et des enseignants, ainsi 

que le rôle, la mission, la structure, les fonctions et les pouvoirs de l’école. Au-delà 

des règles qui gouvernent les établissements d’enseignement, la Loi énonce des 

dispositions concernant leurs structures, leur fonctionnement, les rôles des 

intervenants et les pouvoirs qui leur sont dévolus. Enfin, elle contient des mesures sur 



49 

 

la gestion de la taxe scolaire et sur le Régime pédagogique. C’est la loi qui encadre 

l’exercice des rôles sociaux et qui définit les pouvoirs des institutions et des 

personnes. Celle-ci définit les rôles respectifs du ministre, des commissions scolaires, 

des établissements et des personnes qui y exercent un rôle, qu’elles y travaillent ou 

non. Elle prescrit également certains procédés. Les liens hiérarchiques ne sont qu’un 

élément structurant parmi d’autres.   

 

D’importantes modifications à la Loi sur l’instruction publique ont été 

apportées au sujet de la gouvernance des institutions et de la démocratie scolaire. Ces 

modifications ont un effet certain sur les responsabilités des intervenants scolaires. 

Les droits et devoirs des élèves, des enseignantes et enseignants et des directions 

d’établissement y sont énoncés. Ce n’est cependant pas ce document qui fournit les 

informations spécifiques sur les droits et devoirs dévolus aux conseillères et aux 

conseillers pédagogiques des commissions scolaires du Québec. D’ailleurs, leur rôle 

est sous-entendu dans la section des fonctions et pouvoirs de la commission scolaire 

et, plus spécifiquement, dans les articles énonçant les devoirs et responsabilités des 

services éducatifs : 

 

La commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des 

personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par la 

présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. 

La commission scolaire a également pour mission de promouvoir et 

valoriser l’éducation publique sur son territoire de veiller à la qualité des 

services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus 

haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de 

contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, 

culturel et économique de sa région. (Gouvernement du Québec, 2012, 

Article 207.1.) 

 

À l’article 209, le législateur énonce des responsabilités dévolues à la 

commission scolaire. Nous déduisons que le rôle des conseillères et des conseillers 

pédagogiques, dans la structure scolaire, se définit en termes de ressources humaines 

affectées à l’organisation des services éducatifs. Nous retrouvons également un 
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énoncé des responsabilités de la commission scolaire. De cet article, nous pouvons 

également supposer que, par leur rôle dans la structure scolaire, les conseillères et les 

conseillers pédagogiques font partie des ressources humaines de l’organisation des 

services éducatifs. 

 

Pour l’exercice de cette fonction, la commission scolaire doit notamment  

1— admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa 

compétence; 

2— organiser elle-même les services éducatifs ou, si elle peut démontrer 

qu’elle  n’a pas les ressources nécessaires ou si elle accepte de donner 

suite à la  demande des parents, les faire organiser par une 

commission scolaire, un  organisme ou une personne avec lequel elle 

a conclu une entente visée à l’un  des articles 213 à 215.1, en 

favorisant l’organisation des services le plus près  possible du lieu de 

résidence des élèves; 

3— si elle n’organise pas elle-même certaines spécialités professionnelles 

ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels elle ne reçoit pas 

de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de 

l’article 466 ou 467, adresser les personnes à une commission scolaire qui 

organise ces services. (Gouvernement du Québec, 2012, article 209) 

 

Par conséquent, par leur rôle de soutien et d’accompagnement des personnels 

scolaires, les conseillères et conseillers pédagogiques sont inclus de façon implicite 

dans l’organisation des services éducatifs. Mais, le législateur ne mentionne rien 

quant aux droits, aux responsabilités et aux devoirs dévolus de façon spécifique aux 

conseillères et aux conseillers pédagogiques. Ainsi, le texte de la loi ne fournit aucune 

information sur la description de leurs rôles et de leurs fonctions. Aucune mention de 

ce corps d’emploi spécifique n’est faite dans l’ensemble du texte législatif. 

 

Pour obtenir des informations définissant l’emploi des conseillères et des 

conseillers pédagogiques, il faut consulter le Plan de classification du personnel 

professionnel des commissions scolaires francophones. Ce document normatif a été 

publié à la suite d’une consultation du Comité patronal de négociation pour les 

commissions scolaires, désigné par l’acronyme CPNCF pour le côté francophone et 

CPNCA pour le côté anglophone et du Gouvernement du Québec. Ces comités sont 
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composés de personnes désignées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

et par la Fédération des commissions scolaires du Québec, dont l’acronyme est 

FCSQ. Ils élaborent des projets de négociations nationales. Le tout est par la suite 

entériné par le Conseil du Trésor au regard des mandats de négociation relatifs aux 

conventions collectives du personnel salarié des commissions scolaires (personnel 

enseignant, personnel professionnel et personnel de soutien). 

 

C’est la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les 

secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2, communément appelée Loi 37) qui 

établit le cadre de fonction de la négociation des conventions collectives dans le 

réseau scolaire. Cette loi départage les dispositions négociées de la convention 

collective entre les paliers local et national. Le Gouvernement négocie directement 

avec les centrales syndicales les éléments associés aux aspects salariaux tandis que le 

CPNCF a la responsabilité de négocier les éléments normatifs traitant de 

l’organisation du travail : aménagement de la tâche, conditions d’emploi, sécurité 

d’emploi, mouvements de personnel, avantages sociaux, etc. Ces éléments sont 

souvent appelés, dans le jargon administratif, le normatif. Les unités syndicales 

représentant les groupes professionnels, dont des conseillères et des conseillers 

pédagogiques, sont la Fédération des professionnelles et professionnels de 

l’éducation, désignée par l’acronyme FPPE, et la Centrale des syndicats du Québec, 

désignée par l’acronyme CSQ.   

 

Le plan de classification des professionnelles et des professionnels de 

l’éducation établit la description de 33 emplois ainsi que la description d’un cadre 

général de l’emploi type de tout professionnel au service d’une commission scolaire. 

C’est un cadre qui s’applique à chaque corps d’emploi professionnel. Dans la section 

décrivant l’emploi de tout professionnel, l’on retrouve les informations quant à la 

nature du travail, aux responsabilités qui y sont liées, aux cadres d’exercice et aux 

limites de l’autonomie liées à l’exercice de la fonction. Nous avons déjà cité ce 

document au premier chapitre. 
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C’est ainsi que l’on trouve la définition d’emploi type des professionnels. Ce 

texte définit la nature de travail professionnel en contexte scolaire, primaire et 

secondaire. Dans le tableau 1, nous rapportons, en résumé, la nature du travail de tout 

professionnel en contexte scolaire selon ce document. 

 

Tableau 1 

Nature du travail des professionnels à l’emploi des commissions scolaires. 

 

1. Réalisation d’objectifs, de politiques et de programmes reliés à un secteur 

d’activités; 

2. Intervention, recherche et développement, gestion, conseil, assistance,  

3. Choix des modalités d’intervention; 

4. Clientèle variée; 

5. Assistance auprès du personnel de direction; 

6. Mandats particuliers : études, supervision, coordination; 

7. Encadrement des stagiaires; 

8. Responsabilité d’être en formation continue. 

 

Dans la deuxième section du Plan de classification, on retrouve la nature et la 

description spécifique de chaque corps d’emploi. On y trouve une énumération non 

exhaustive des attributions caractéristiques sous la forme d’une liste de tâches à 

accomplir. De plus, on y détermine les qualifications requises pour exercer ledit 

emploi. Dans le milieu scolaire, on se réfère à cet outil, lors de l’affichage de poste, 

pour établir la description de l’emploi. On s’y réfère également lors de litiges liés aux 

frontières des fonctions entre professionnels et enseignants ou à l’intérieur des corps 

d’emplois de professionnels (article 39 du Code du travail du Québec). 

 

Les descriptions de cette section du plan de classification sont mises à jour 

lors du renouvellement des conventions collectives. Dans le cas des conseillères et 

des conseillers pédagogiques, nous retrouvons des modifications liées aux nouveaux 

mandats établis par le ministère de l’Éducation, notamment dans les versions 2006 et  

2011 du plan de classification. Entre autres, de nouvelles attributions associées aux 

dossiers de la réussite éducative et du plan de réussite de chaque établissement 

scolaire y sont clairement inscrites. Ces nouveaux dossiers font partie actuellement 
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des mandats pédagogiques confiés aux conseillères et conseillers pédagogiques par 

les administrateurs des institutions scolaires. 

 

Dans la version du Plan de classification de 2011, on décrit la nature du travail 

des conseillères et des conseillers pédagogiques en ces termes :  

 

L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus 

spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des 

intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des services 

éducatifs relativement à la mise en œuvre, au développement et à 

l’évaluation des programmes d’études, à la gestion de classe et à la 

didactique.  

 

On retrouve également une liste d’attributions spécifiques : 

 

La conseillère ou le conseiller pédagogique collabore à la réalisation du 

projet éducatif et des projets particuliers des établissements; elle ou il 

participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leur plan de 

réussite tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs, 

tant au niveau des établissements que de la commission scolaire.  

Elle ou il collabore à l’implantation des programmes d’études et de 

formation, conseille les enseignantes et enseignants et la direction 

relativement à l’interprétation de ces programmes, conçoit et anime des 

ateliers et des sessions de formation sur les éléments du programme; elle 

ou il collabore à l’élaboration de situations d’apprentissage et soutient 

l’expérimentation en classe.  

Elle ou il conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une 

base individuelle et collective pour appuyer l’action quotidienne; elle ou 

il conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et 

d’instrumentation pour des besoins d’adaptation, d’innovation et de 

développement pédagogiques.  

Elle ou il instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation des 

apprentissages; elle ou il les accompagne dans la conception, 

l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation.  

Elle ou il participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et 

la mise en œuvre de stratégies et projets visant à aider les élèves qui 

présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 

d’adaptation ou d’apprentissage.  

Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, enseignant et 

professionnel sur des questions relatives aux programmes de 

perfectionnement du personnel, planifie ces programmes et en évalue les 

résultats.  
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Elle ou il analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, 

matériel complémentaire, équipement, logiciels et progiciels pertinents; 

elle ou il conseille sur l’aménagement des locaux.  

Elle ou il conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les 

moyens d’intégration des technologies à l’enseignement; elle ou il 

collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens; elle ou il 

élabore des ateliers de formation et d’information sur les éléments du 

programme d’intégration des technologies et les anime.  

Elle ou il collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu 

scolaire, les organismes partenaires et le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport.  

En outre, la conseillère ou le conseiller pédagogique en formation 

générale des adultes et en formation professionnelle contribue à la 

visibilité de la commission scolaire auprès des partenaires socio-

économiques et établit un plan de promotion en conséquence.  

Elle ou il rencontre les représentantes et représentants de diverses 

entreprises afin de développer conjointement des programmes de 

formation répondant aux besoins de l’entreprise et de son personnel; elle 

ou il prépare des protocoles d’entente et des offres de services.  

Elle ou il participe à l’organisation des programmes d’alternance travail-

études, des stages en entreprise et des visites en industrie; elle ou il 

soutient les enseignantes et enseignants concernés; elle ou il informe et 

conseille les employeurs.  

 

On indique à la fin de cette description les qualifications requises pour 

occuper l’emploi de conseillère ou de conseiller pédagogique : 

 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié à l’emploi, notamment en éducation. 

(Gouvernement du Québec, 2011, p.23) 

 

En résumé, on retrouve dans le tableau 2 les principales fonctions des 

conseillères et des conseillers pédagogiques. 
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Tableau 2 

Description des fonctions des conseillères et conseillers pédagogiques 

 

1.  Conseiller, assister, accompagner, collaborer et soutenir les personnels 

enseignant et administratif; 

2. Exercer leurs fonctions en lien avec l’organisation, l’animation, la recherche, la 

conception, le développement et l’élaboration de programmes, d’objectifs et de 

politiques définis par la commission pour son secteur d’activité; 

3. Travailler en interprofessionnalité avec les autres professionnelles et 

professionnels, les différents personnels administratifs et techniques de la 

commission scolaire. 

 

Cette description d’emploi, établie dans le Plan de classification, reflète-t-elle 

encore maintenant les responsabilités et les tâches réelles dévolues aux conseillères et 

aux conseillers pédagogiques ainsi que leurs fonctions dans les commissions scolaires 

du Québec? Certes, les comités de sélection des nouvelles candidates et des nouveaux 

candidats à la profession s’en inspirent. Mais ce référentiel permet-il d’établir les 

compétences nécessaires à la fonction? Ce référentiel a-t-il pour objectif d’être 

conforme à la réalité? Pour nous aider à mieux comprendre la portée de ces éléments 

de la fonction et du rôle qui, au point de départ, semble peut-être évidente, nous nous 

référons aux travaux menés par Le Boterf. Ainsi, il affirme : 

 

Le référentiel d’un emploi et le travail réel sont deux réalités différentes. 

Le référentiel décrit des repères que l’on peut considérer comme des 

balises. Ce sont des objectifs de développement de la pratique. […] Ces 

repères ne décrivent pas la pratique, ils sont ce par rapport à quoi elles se 

construisent. (Le Boterf, 2008 p. 27). 

 

Le référentiel des conseillères et des conseillers pédagogiques prescrit des 

tâches, décrit des conditions et établit des contraintes de mise en œuvre. La 

complexification grandissante des tâches liées à leur travail rend difficile la traduction 

de ces descriptions en tâches réelles. Encore une fois, Le Boterf nous permet de 

mieux comprendre la fonction d’un référentiel. 
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Les référentiels mentionnent ce que les ergonomes appellent les tâches 

prescrites. Celles-ci sont décrites en termes de missions, de résultats 

attendus, d’exigences professionnelles (qualité, sécurité, respect de 

l’environnement, coopération…), de conditions et de contraintes de mise 

en œuvre. Une tâche constitue un objectif à atteindre dans des conditions 

déterminées. Plus une tâche est complexe, plus il devient difficile de la 

traduire en une procédure précise. À la limite, la tâche deviendra 

discrétionnaire, c’est-à-dire laissée pour une large part à la discrétion de 

l’acteur qui aura à la réaliser. (Ibid., p. 27). 

 

C’est ainsi que cette situation se traduit dans le milieu par les multiples 

responsabilités que l’on attribue aux conseillères et aux conseillers pédagogiques et 

qu’ils doivent assumer. Il arrive même que certaines responsabilités soient éloignées 

du travail prescrit dans ce référentiel. 

 

La Loi sur l’instruction publique ne fournit aucune information quant à la 

définition des rôles et des fonctions dévolus aux conseillères et aux conseillers 

pédagogiques, partenaires dans la structure scolaire. Le ministère de l’Éducation dans 

les programmes de formation, au primaire et au secondaire, ainsi que dans les 

publications officielles ne fournit que peu d’informations sur leur rôle et fonctions 

dans l’organisation scolaire. Dans les textes officiels du MELS, ils ne sont jamais 

clairement identifiés; on y fait référence et parfois il est identifié comme une 

professionnelle ou un professionnel, une formatrice ou un formateur de terrain, une 

ou un partenaire, une collaboratrice ou un collaborateur, ou un membre de l’équipe 

pédagogique. On retrouve ces différentes expressions dans les publications officielles 

(Gouvernement du Québec, 2005, 2008, 2010, 2011). Ces expressions sont également 

contenues dans le référentiel « La formation à l’enseignement, les orientations, les 

compétences professionnelles » (Gouvernement du Québec, 2001), document qui 

définit les compétences des enseignantes et des enseignants au primaire et au 

secondaire dans la perspective de la formation initiale et continue. Dans ce 

référentiel, on identifie douze compétences professionnelles de tout maître d’école, et 

on établit les orientations de la formation à l’enseignement en définissant les 

compétences attendues au terme de la formation initiale des maîtres. François 
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Legault, ministre de l’Éducation à l’époque de sa parution en 2001, signe la préface 

du document en indiquant clairement que le développement professionnel continu est 

la visée : « Voilà pourquoi le document d’orientation que je propose relativement à la 

formation des maîtres pour l’enseignement primaire et secondaire inscrit résolument 

cette dernière dans une perspective de professionnalisation. Ce processus ne se 

termine pas à la fin des études universitaires, mais il se poursuit à travers la formation 

continue. »  

 

Quant aux responsabilités attribuées aux conseillères et aux conseillers 

pédagogiques, en termes de soutien et d’accompagnement du personnel enseignant, il 

aurait été intéressant de lire dans les textes concernant la 11
e
 compétence, s’engager 

dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel, des 

informations relatives au rôle des conseillères et des conseillers pédagogiques dans la 

mise en œuvre du développement professionnel continu des enseignantes et des 

enseignants. Là encore, leur apport doit être dégagé des termes comme équipe 

pédagogique, recherche-action, collaborateurs, groupe de discussion, personne 

ressource. Les conseillères et conseillers pédagogiques ne sont pas nommés dans ces 

documents. Nous ne retrouvons d’ailleurs aucune information sur les modalités et sur 

les relations qu’ils supposent. 

 

Pour trouver des informations plus précises sur la nature des fonctions des 

conseillères et des conseillers pédagogiques dans les commissions scolaires, il faut 

puiser dans les avis publiés par des instances du ministère de l’Éducation. À titre 

d’exemple, voici un énoncé provenant d’un Avis du Conseil supérieur de l’éducation 

(2006, p. 85) : « les conseillers pédagogiques, par la nature même de leur fonction, 

jouent souvent le rôle d’interface entre l’univers de la recherche et celui de la 

pratique. » 

 

En 2006, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a mis sur pied une 

Table de pilotage du renouveau pédagogique visant à faire le point sur la réforme en 
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cours. Dans son rapport final de décembre 2006, on a noté une faiblesse marquée des 

élèves du primaire en ce qui a trait à l’acquisition des connaissances en français. On 

souligne notamment que plusieurs d’entre eux éprouvent des difficultés en écriture. 

Ce groupe de travail a recommandé de constituer un comité d’experts indépendants 

en apprentissage du français, composé majoritairement d’universitaires et présidé par 

une personnalité ayant une crédibilité dans le domaine, dont le mandat était de 

formuler des recommandations sur la situation de l’apprentissage du français, langue 

d’enseignement au Québec, au primaire et au secondaire. Plus particulièrement, il 

était question de précisions à apporter en ce qui a trait à l’orthographe, à la syntaxe et 

à la ponctuation. Nous retrouvons à la huitième recommandation de ce comité 

d’experts, des informations sur l’importance du rôle des conseillères et des conseillers 

pédagogiques au regard de la formation continue. 

 

Il est difficile d’envisager le développement d’une véritable pratique de 

formation continue en ce qui concerne spécialement l’apprentissage de 

l’écriture sans que soit considérée la place des conseillères pédagogiques 

et des conseillers pédagogiques dans le processus. De l’avis du Comité, 

la conseillère pédagogique ou le conseiller pédagogique de français 

suscite et soutient la demande de formation continue du personnel 

enseignant. Son expertise lui permet notamment de prendre contact avec 

les milieux universitaires et professionnels en vue de construire une offre 

de formation souple et adaptée aux besoins des enseignantes et 

enseignants de français du secondaire et du primaire. En un mot, la 

conseillère pédagogique ou le conseiller pédagogique doit être considéré 

comme le pivot de l’organisation de la formation continue entre 

l’université, l’administration scolaire et le personnel enseignant. 

(Gouvernement du Québec, 2008, p. 20) 

 

C’est un rare écrit recensé où on précise la responsabilité dévolue aux 

conseillères et aux conseillers pédagogiques d’être un « pivot de l’organisation de la 

formation continue ». 

 

En 2009, dans l’Avis adressé à la ministre de l’Éducation intitulé, Les défis et 

les enjeux de l’enseignement secondaire au deuxième cycle, un portait des 

interrelations et des responsabilités partagées entre les intervenants scolaires a été 
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présenté. Les rédacteurs dudit Avis à la ministre ont formé un comité-conseil 

provenant d’universités, de cégeps et de commissions scolaires et ils ont fait référence 

aux rôles et à la place qu’occupent les conseillères et les conseillers pédagogiques 

dans la dynamique de formation continue et de soutien aux instances scolaires.  

 

Le Comité-conseil observe que certains milieux choisissent de maintenir 

un accompagnement disciplinaire, alors que d’autres ont fait le choix de 

confier aux conseillers pédagogiques ou à des enseignants ressources un 

rôle d’accompagnement plus global, au sein d’une école ou d’un petit 

groupe d’écoles. L’angle d’entrée est alors orienté vers les pratiques 

pédagogiques à mettre en place chez le personnel enseignant. Il est aussi 

possible de concevoir une combinaison des deux types 

d’accompagnement, soit une approche globale dans une école, en plus 

d’une approche disciplinaire pour cette même école et d’autres du même 

territoire. Plusieurs de ces pratiques d’accompagnement prennent 

également appui sur la recherche, ce qui est une piste de travail 

incontournable pour assurer la rigueur de la démarche. (Gouvernement 

du Québec, 2009, p.20) 

 

Le Comité-conseil considère que l’accompagnement du personnel 

enseignant du deuxième cycle du secondaire est un défi majeur, compte 

tenu du nombre et du contenu des programmes d’études, ainsi que de 

l’organisation scolaire de ce cycle. Les rôles de chacun des partenaires 

doivent être analysés et éventuellement redéfinis selon les besoins 

spécifiques, et des pratiques novatrices doivent être introduites. Ainsi, 

avec le renouveau pédagogique et l’implantation du Programme de 

formation, le rôle de l’enseignant s’est vu modifié. Il devient davantage 

un guide et un praticien réflexif pour soutenir le développement des 

compétences de l’élève et la construction de ses connaissances. Il joue 

aussi un rôle d’interprète et de passeur culturel. Il est également appelé à 

travailler en réseau avec ses collègues. Selon le Comité-conseil, les 

services éducatifs et les conseillers pédagogiques ont une responsabilité 

en amont, alors que les directions d’établissement doivent s’assurer de 

concrétiser au deuxième cycle les changements majeurs qui le 

concernent. (Ibid., p.21) 
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Le Comité-conseil apprécie le fait que le Ministère ait prévu offrir, tôt 

dans le processus, des mécanismes de formation des personnes chargées 

de soutenir et d’accompagner les enseignants. […] Ces rencontres de 

formation, d’échanges et de partage ont permis que les personnes 

chargées d’accompagner le personnel enseignant reçoivent une 

information commune et qu’elles se sentent moins isolées devant les 

chantiers à entreprendre. (Ibid., p.21)  

 

Nous retenons également les remarques contenues dans le document l’Avis : 

Mieux soutenir le développement de la compétence à écrire. Ce rapport du Comité 

d’experts sur l’apprentissage de l’écriture, présidé par Conrad Ouellon, souligne le 

rôle joué par les conseillères et conseillers pédagogiques de français dans le cadre des  

perfectionnements sur le programme de français auprès des enseignantes et 

enseignants :   

 

[…] La conseillère pédagogique ou le conseiller pédagogique de français 

est aussi un expert de l’enseignement et de la discipline du français. C’est 

un passeur des meilleures pratiques en ce sens qu’il cible les enseignantes 

et les enseignants expérimentés qui pourront, en tant que pairs, contribuer 

au perfectionnement des nouveaux enseignants et enseignantes en 

exercice. C’est celui qui anime des équipes-écoles formées de personnel 

expérimenté en enseignement du français et de nouveaux enseignants et 

enseignantes qui ont ainsi la chance d’apprendre à transférer les 

connaissances langagières acquises en formation initiale dans 

l’enseignement de la discipline. C’est une personne experte qui assure à 

toutes les enseignantes et à tous les enseignants l’accès à l’information 

juste sur les programmes de français; en même temps, elle fait bénéficier 

les directions du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de son 

expertise et de sa connaissance des pratiques de l’enseignement du 

français dans la réalité scolaire, le tout en relation avec la rédaction des 

programmes et l’évaluation. (Gouvernement du Québec, 2008, p. 21) 

 

Le Plan de classification et divers avis et documents du Ministère mettent en 

relief les responsabilités de conseil, de soutien et d’accompagnement des 

enseignantes et des enseignants ainsi que des personnels professionnel et 

administratif par les conseillères et les conseillers pédagogiques. Plusieurs milieux de 

recherche ont mis en évidence, au regard des responsabilités professionnelles 

dévolues aux conseillères et aux conseillers pédagogiques, les changements au 
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curriculum entrepris depuis le début des années 2000 et qui se sont concrétisés dans 

les programmes et les documents d’accompagnement produits par le ministère de 

l’Éducation. L’ensemble de cette démarche s’est appuyé et a été inspiré par des 

recherches en éducation, en philosophie, en psychologie, en sociologie. De plus, 

plusieurs chercheurs ont été associés à la réforme en éducation. Ils ont inspiré et 

parfois même assisté les équipes de conception des programmes lors de leur 

élaboration. Est-ce que le monde de la recherche apporte des précisions sur le rôle 

qu’on à jouer les conseillères et les conseillers pédagogiques? 

 

Pour répondre à cette question, il faut examiner les recherches recensées et celles 

qui ont été à la source des remises en question du statu quo, ou qui ont inspiré et motivé 

les changements. Un changement significatif proposé par les programmes est le passage 

du paradigme de l’enseignement à celui de l’apprentissage. Les recherches soulignent 

que cette transformation doit être une préoccupation à la fois des formateurs de la 

formation initiale et de la formation continue. Les orientations proposées soulignent que 

cette approche d’apprentissage ne peut s’opérer dans une formule qui relève de 

formations ponctuelles, mais plutôt dans un processus d’accompagnement. Inspirés des 

recherches de Schön, les documents du renouveau pédagogique proposent un 

accompagnement qui s’inscrit dans la formation de praticiens réflexifs. Hensler (2001) 

insiste sur la relation qui doit s’établir entre les formateurs universitaires et les acteurs et 

actrices du milieu pour le développement de praticiens réflexifs. D’autres vont dans le 

même sens :  

 

Les compétences susceptibles d’être développées par une personne  tirent 

leur origine d’une triple source, la formation initiale scolaire, la 

formation continue tout au long de sa vie et l’expérience réalisée 

jusqu’ici. (Pellois, Vivier, Aubret et Boutinet, 2004, p.95).  
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Les auteurs montrent que l’accompagnement est d’abord et avant tout l’affaire 

des accompagnatrices et des accompagnateurs. Se référant explicitement à la théorie de 

Schön, ces chercheurs tablent sur des recherches conjointes entre les formatrices et les 

formateurs universitaires et les actrices et les acteurs des milieux scolaires en vue de 

développer et d’affiner des dispositifs qui contribuent efficacement à la formation de 

praticiens réflexifs. Par ailleurs, Couture et Charest (2004) relèvent l’importance des 

conseillères et des conseillers pédagogiques : 

 

Le contexte de la réforme montre bien que les conseillers pédagogiques 

ont à jouer un rôle important d’accompagnement dans une visée bien 

précise : implanter le programme de formation. […] Un peu comme les 

chercheurs qui sont porteurs d’orientations issues de la recherche, les 

conseillers pédagogiques sont porteurs d’orientations issues des 

prescriptions ministérielles. Le rôle de ces derniers se distingue toutefois 

par l’impératif de l’action auquel ils doivent répondre en aidant les 

enseignants à mettre en forme les intentions du programme. […] Les 

conseillers doivent maintenant aider les enseignants à construire des 

stratégies d’interventions et les amener à objectiver leur pratique. Les 

rôles qui se profilent ici mettent en évidence la complexité de 

l’intégration théorie-pratique, qui devient le défi à relever. (Couture, 

Charest, 2004, p.183) 

Le changement en éducation nous place devant un double défi : celui de 

proposer des modèles pédagogiques différents et de créer de nouveaux 

modèles de formation pour aider les enseignants à développer leur 

pratique. (Ibid p.185)  

 

Alors que les bases du développement professionnel doivent être initiées lors de 

la formation initiale, il demeure que la réflexion sur et dans la pratique sera vécue 

principalement dans le cadre de la formation continue des maîtres. Ces formations 

continues peuvent être offertes par des formateurs institutionnels comme les conseillères 

et conseillers pédagogiques ainsi que des formateurs indépendants et des pairs. 

Perrenoud (2001) se penchant sur les compétences des formateurs ne propose pas de 

référentiel, mais des pistes de formation. Il illustre les responsabilités des formateurs et 

le rôle de chacun des intervenants. Par exemple, il pose le problème de la pratique 

réflexive qu’il place au centre des préoccupations de la formation initiale à 

l’enseignement. Il précise :   
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Il serait injuste que les institutions de formation initiale demandent aux 

conseillers pédagogiques et autres formateurs de terrain de développer 

une pratique réflexive chez leurs stagiaires, alors que les formateurs du 

centre se limiteraient à dispenser des savoirs. Mais il serait tout aussi 

absurde de ne pas porter le questionnement dans le registre des stages et 

de l’apport des formateurs de terrain. (Perrenoud, 2001, n.p.) 

 

Il est à noter que le milieu de la recherche est très riche en information quant 

au rôle des conseillères et des conseillers pédagogiques comme formateurs et 

accompagnateurs du personnel enseignant. Que ce soit pour le conseil, la formation 

continue ou l’accompagnement du développement professionnel, le milieu de la 

recherche souligne l’importance de leur rôle et décrit les compétences que ce rôle 

nécessite.  

 

2. TRANSFORMATIONS PROFESSIONNELLES ET PÉDAGOGIQUES QUI 

MODIFIENT LES RELATIONS, LES MANDATS ET LES PRATIQUES DES 

CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 

 

Le libellé de la description des fonctions de la conseillère et du conseiller 

pédagogique a subi régulièrement des transformations. À la suite du  renouvellement 

des conventions collectives entre le gouvernement et les instances syndicales, des 

ajustements qui tiennent compte des nouveaux besoins pédagogiques des 

commissions scolaires ont été faits.   Pour illustrer les changements apportés, nous 

comparons le libellé de 1980 et celui de 2011.   

 

2.1  Tâches et responsabilités officielles 

 

Le statut, la nature et les tâches de conseillère et de conseiller pédagogique ont 

été reconnus officiellement en 1972 lors de l’approbation d’une politique 

administrative et salariale. L’intégration dans les plans de classification du personnel 

professionnel débute à l’automne de la même année. Dans cette politique, la nature du 

travail de conseiller pédagogique est définie : 
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Le conseiller pédagogique est chargé de l’implantation de programmes, 

de méthodes et d’autres moyens pédagogiques adaptés aux besoins de la 

commission et de sa clientèle dans une ou plusieurs disciplines; il doit 

également conseiller les personnes concernées par ces questions. 

(Gouvernement du Québec, 1972, p. 23)   

 

C’est la première description officielle; elle précise la nature, les fonctions et 

le rôle de la conseillère et du conseiller dans les commissions scolaires au primaire et 

au secondaire. Elle s’est enrichie au fil des années. Elle se présente en 2011 avec des 

ajouts relatifs aux politiques qui influencent la vie scolaire actuelle. Afin de saisir la 

nature des transformations que la description a subies, il serait intéressant de 

comparer la description de l’emploi de 1980 avec celle de 2011. On retrouve cette 

comparaison au tableau 3. 

Tableau 3 

Comparaison de la description de la nature du travail (1980-2011) 

 

Plan de classification de 1980 Plan de classification de 2011 

Les emplois de conseiller pédagogique 

sont des emplois professionnels qui 

comportent plus spécifiquement des 

fonctions de conseil auprès du 

personnel-cadre responsable des 

services d’enseignement et d’animation 

pédagogique auprès des enseignants, et 

d’autres professionnels relativement à 

l’implantation, au développement des 

programmes d’enseignement, à 

l’organisation scolaire qui convient de 

même qu’au choix et à l’utilisation des 

méthodes, des techniques, 

d’équipement, du matériel didactique. 

L’emploi de conseillère ou conseiller 

pédagogique comporte plus 

spécifiquement des fonctions de 

conseil et soutien auprès des 

intervenantes et intervenants des 

établissements scolaires et des 

services éducatifs relativement à la 

mise en œuvre, au développement et à 

l’évaluation des programmes d’études, 

à la gestion de classe et à la 

didactique. 

 

 

 

 

Entre ces deux descriptions de la nature du travail des conseillères et des 

conseillers pédagogiques, il est intéressant de noter les changements dans leur 

relation avec les personnels auprès desquels ils doivent intervenir. Dans la description 

de 1980, on reconnaît le supérieur comme étant la direction des services 
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d’enseignement; les mandats de travail proviennent d’une coordination au niveau de 

ce service. En 2011, le libellé exprime une transformation de l’ordre des répondants; 

cela reflète la décentralisation des orientations vers les écoles. Ainsi, lorsque la 

conseillère ou le conseiller pédagogique est en fonction dans une école, la direction 

de l’établissement est son supérieur. Cependant, les conseillères et les conseillers 

relèvent toujours des autorités des services éducatifs de la commission scolaire; ils 

conservent donc un lien d’autorité avec la direction de ces services. On peut supposer 

que la direction des services éducatifs devra, dans le cadre des comités de gestion, 

jouer un rôle de coordination entre les demandes des directions d’établissement et le 

personnel professionnel. Nous devons reconnaître que les mandats de travail ciblent 

d’abord un soutien aux établissements, mais la conseillère ou le conseiller 

pédagogique recevra également des mandats spécifiques coordonnés par les services 

éducatifs dans le cadre des mandats venant des politiques de la commission scolaire 

et du Ministère. 

 

Certains aspects du travail de la conseillère et du conseiller pédagogique sont 

disparus entre 1980 à 2011, comme le choix des méthodes et du matériel didactique. 

Ces changements sont associés à la professionnalisation des enseignantes et 

enseignants et à l’exercice des choix qui leur reviennent. Maintenant, au tableau 4, 

nous comparons les secteurs d’activités dévolus aux conseillères et aux conseillers 

pédagogiques en 1980 et en 2011. 

 

Tableau 4 

Comparaison de l’identification des secteurs d’activités (1980-2011) 

 

Plan de classification 1980 Plan de classification 2011 

Enseignement d’une discipline ou d’un 

groupe de disciplines; 

Enseignement professionnel; 

EHDAA; 

Moyens d’enseignement; 

Enseignement aux adultes. 

Aucun secteur n’est mentionné. 

 



66 

 

Les secteurs d’activités sont nettement identifiés dans le plan de 1980. On fait 

référence aux disciplines ou à un ensemble de disciplines. Il est à noter qu’en 2011, 

aucun secteur d’activité n’est précisé, car cette rubrique est disparue et a été 

remplacée par celle des attributions caractéristiques. C’est dans la section des 

attributions caractéristiques de 2011 que nous retrouvons les informations concernant 

les conseillères et les conseillers en formation générale des adultes et en formation 

professionnelle. Les secteurs d’activités, moyens d’enseignement et ÉHDAA sont 

également déplacés dans la section des attributions caractéristiques. Cela laisse 

supposer le fait que la spécialisation identifiée en 1980 n’est plus, en 2011, un critère 

d’identification de la nature d’emploi de la conseillère et du conseiller pédagogique. 

Dans le cadre de leur rôle actuel, on les décrit comme des généralistes plutôt que 

comme des spécialistes de dossiers disciplinaires. Au tableau 5, nous comparons les 

attributions caractéristiques de 1980 et 2011. 

Tableau 5 

Comparaison des attributions caractéristiques (1980-2011) 

 

Plan de classification de 1980 Plan de classification de 2011 

Tous les secteurs : 

Se tient au courant des recherches, 

des changements et des innovations 

dans le domaine pédagogique, 

particulièrement en ce qui concerne 

les programmes et méthodes 

pédagogiques, les activités 

complémentaires, les manuels et 

autre matériel didactique et 

l’évaluation du rendement scolaire 

conformément à la politique établie 

par la commission; 

Voit à l’implantation des 

innovations, sur une base 

expérimentale ou autrement; 

Fait connaître les exigences de 

l’évolution dans son milieu et 

engage le milieu dans un processus 

continu d’évaluation;  

Conseille la commission et les 

personnes intéressées par ces 

sujets;  

Rôle primordial d’animation 

pédagogique auprès du personnel 

enseignant de sa (ses) discipline 

Collabore à la réalisation du projet éducatif et des projets 

particuliers des établissements;  

Participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de 

leur plan de réussite tout en respectant les encadrements 

éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements 

que de la commission scolaire;  

Collabore à l’implantation des programmes d’études et de 

formation; 

Conseille les enseignantes et enseignants et la direction 

relativement à l’interprétation de ces programmes;  

Conçoit et anime des ateliers et des sessions de formation sur 

les éléments du programme;  

Collabore à l’élaboration de situations d’apprentissage et 

soutient l’expérimentation en classe;  

Conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une 

base individuelle et collective pour appuyer l’action 

quotidienne; 

Conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et 

d’instrumentation pour des besoins d’adaptation, d’innovation 

et de développement pédagogique;  

Instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation 

des apprentissages; 

Les accompagne dans la conception, l’élaboration ou 

l’adaptation d’outils d’évaluation;  

Participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration 
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(s);  

 Contrôle les résultats de 

l’application des diverses méthodes 

et évalue le progrès des étudiants 

principalement en fonction des 

méthodes utilisées;  

Peut conseiller en particulier sur 

l’achat d’équipement et de matériel 

didactique ainsi que sur 

l’aménagement des locaux; 

Conseille sur des questions 

relatives aux programmes de 

perfectionnement du personnel 

pédagogique, 

Planifie ces programmes et en 

évalue les résultats. 

 

et la mise en œuvre de stratégies et projets visant à aider les 

élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des 

difficultés d’adaptation ou d’apprentissage; 

Conseille le personnel d’encadrement, enseignant et 

professionnel sur des questions relatives aux programmes de 

perfectionnement du personnel, planifie ces programmes et en 

évalue les résultats; 

Analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, 

matériel complémentaire, équipement, logiciels et progiciels 

pertinents; elle ou il conseille sur l’aménagement des locaux;  

Conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les 

moyens d’intégration des technologies à l’enseignement; 

collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens;  

Élabore et anime des ateliers de formation et d’information sur 

les éléments du programme d’intégration des technologies; 

Collabore avec les autres intervenantes et intervenants du 

milieu scolaire, les organismes partenaires et MELS. 

 

Si l’énumération des attributions spécifiques s’est largement enrichie en 2011, 

elle s’est appauvrie d’un élément important que l’on retrouve dans la description de 

1980. Tout l’aspect concernant la responsabilité de se tenir au courant des recherches 

et des innovations a disparu : la nécessité d’avoir un temps pour lire, s’informer, 

chercher, apprendre, n’est plus mentionnée. C’est un élément important inhérent à la 

nature même du travail de la conseillère et du conseiller pédagogique. L’imposition 

d’une mise à jour constante des recherches menées dans son domaine d’activités 

professionnelles est un aspect primordial du travail de la conseillère et du conseiller 

pédagogique. Cette perte risque d’accroître l’activisme professionnel et d’appauvrir 

l’expertise professionnelle. Cette disparition s’explique par la multiplication des 

attributions que l’on trouve dans la liste de 2011. Ces dernières se sont multipliées; 

on détaille davantage les types d’interventions et l’éventail des intervenants à 

soutenir. Des verbes actifs sont utilisés pour décrire les actions des conseillères et des 

conseillers pédagogiques : collaborer, participer à l’élaboration, conseiller, soutenir, 

accompagner et animer des formations. Il s’agit peut-être du reflet de la 

transformation du rôle attribué à la conseillère et au conseiller pédagogique. On peut 

cependant penser que, s’il y a une plus grande énumération d’actions spécifiques, le 

professionnel devient davantage un exécutant et qu’ainsi, son rôle de professionnel 

s’amenuise. Nous voyons un danger certain en lien avec l’exercice de leurs 

responsabilités professionnelles au sein de l’organisation scolaire : aucun temps de 
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réflexion n’est prévu malgré le fait que les tâches à effectuer sont de plus en plus 

complexes, destinées à une plus grande diversité de clientèles, en des lieux de travail 

multiples et sous l’autorité de différents supérieurs hiérarchiques. Il est sans doute 

sous-entendu qu’un temps de réflexion est nécessaire pour effectuer un travail 

professionnel de cette nature, mais il revient à la bonne volonté des supérieurs 

immédiats d’en reconnaître la nécessité.En dernier lieu, au tableau 6, nous comparons 

les qualifications requises pour exercer la profession de conseillère et de conseiller 

pédagogique en 1980 et en 2011. 

Tableau 6 

Comparaison des qualifications requises en 1980 – 2011 

 

Plan de classification de 1980 Plan de classification de 2011 

Diplôme universitaire terminal de 

premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié à l’emploi. 

 

Diplôme universitaire terminal de 

premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié à l’emploi, 

notamment en éducation. 

 

Quant aux qualifications requises, elles n’ont pas été modifiées depuis les 

années 1970 sinon pour préciser qu’une formation en éducation est appropriée, voire 

souhaitée. 

 

3. PROBLÈME DE RECHERCHE  

 

Depuis le début des années 2000, le milieu scolaire a vécu plusieurs remises 

en question; il s’est souvent retrouvé dans des situations d’urgence. Les pressions 

sont venues à la suite de l’implantation du nouveau curriculum scolaire. Outre la 

question cruciale de l’évaluation et de la sanction des apprentissages, ce fut la course 

aux savoirs et aux outils efficaces : la pédagogie du projet, l’enseignement 

stratégique, la gestion mentale, l’actualisation du potentiel intellectuel, 

l’apprentissage coopératif, la différenciation pour n’en nommer que quelques-uns. 

 

 La professionnalisation du personnel enseignant devenant une priorité, la 

pratique réflexive qui guide les actions de l’enseignant constitue un élément clé du 
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processus de professionnalisation. Puisque la réflexion est une des sources majeures 

de l’apprentissage professionnel (Le Boterf, 2006). Les conseillères et les conseillers 

pédagogiques sont alors appelés à modifier leurs interventions :  

 

Pour améliorer la qualité de la formation continue du personnel 

enseignant et pour assurer un meilleur suivi du développement de leurs 

compétences professionnelles, les conseillères et les conseillers 

pédagogiques ont adopté de nouvelles approches de formation et 

d’accompagnement. Ils ont eu à développer leurs propres compétences à 

accompagner le personnel scolaire. Ce modèle est devenu avec le temps 

un incontournable même s’il n’est pas précisé dans la liste de leurs 

attributions caractéristiques (Gouvernement du Québec, 2011, p.23). 

 

Rappelons le questionnement qui se situe au départ de notre recherche. Les 

conseillères et conseillers des commissions scolaires du Québec ont été identifiés 

sous plusieurs dénominations, on les a définis comme conseil et soutien aux 

intervenants scolaires, comme animateur pédagogique et accompagnateur des 

enseignants, comme les responsables de l’implantation des programmes, comme 

collaborateur aux équipes-école, comme formateur et animateur et encore comme 

collaborateurs auprès des directions d’école, et combien d’autres dénominations 

servant encore à identifier la conseillère et le conseiller pédagogique œuvrant au 

primaire et au secondaire.  

 

Depuis près de quarante ans dans l’organisation des commissions scolaires du 

Québec, leur présence a été décrite principalement par un rôle de conseil, 

d’accompagnement et d’animation des enseignantes et enseignants et du personnel-

cadre des commissions scolaires du Québec. Malgré la diversité des mandats, de leur 

clientèle et de leurs lieux d’affectation, ils se sont adaptés aux besoins et aux 

politiques des commissions scolaires et du monde de l’éducation. 
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Leur mode de présence, leur nombre et leurs responsabilités professionnelles 

dévolues ont été modifiés au fil de l’évolution du système scolaire québécois depuis 

les années 1960. Ce qui nous amène à notre question de recherche : la description des 

rôles et des responsabilités des conseillères et des conseillers pédagogiques dans les 

publications officielles des instances scolaires correspond-elle aux tâches et aux 

mandats qui leur sont confiés actuellement? On peut alors se demander dans quelle 

mesure cette définition du travail, mise à jour régulièrement dans le Plan de 

classification au renouvellement des conventions collectives, est encore le reflet de la 

fonction de conseillère ou de conseiller pédagogique. Comment se traduisent dans la 

réalité de tous les jours les mandats officiels des conseillères et des conseillers 

pédagogiques? 

 

3.1 Objectif de recherche  

 

En tenant compte du questionnement soulevé par le problème de recherche, 

nous énonçons l’objectif de recherche suivant : valider la concordance entre les 

données de la description d’emploi des conseillères et des conseillers pédagogiques, 

présentée dans le document du Plan de classification du personnel professionnel des 

commissions scolaires francophones, avec les rôles et les responsabilités que ceux-ci 

occupent actuellement dans leur milieu de travail. 
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TROISIÈME CHAPITRE 

MÉTHODOLOGIE 

 

Dans ce troisième chapitre, nous présentons les étapes suivies pour la 

cueillette de données. La recherche, que nous avons privilégiée pour examiner les 

rôles et les responsabilités professionnelles des conseillères et conseillers 

pédagogiques œuvrant au primaire et au secondaire dans les commissions scolaires 

francophones du Québec, s’inscrit dans une démarche d’analyse descriptive et 

comparative. Elle est descriptive, car le but poursuivi est de mettre en évidence les 

rôles et les responsabilités actuelles des conseillères et conseillers pédagogiques des 

commissions scolaires francophones du Québec; elle est comparative parce qu’elle 

met en relation les informations obtenues à partir du référentiel officiel décrivant la 

profession. Il s’agit du texte de la description d’emploi que l’on retrouve dans le Plan 

de classification du personnel professionnel des commissions scolaires francophones 

commun à toutes les conseillères et à tous les conseillers pédagogiques.  

 

 Ainsi, notre enquête s’adresse tout autant à celles et à ceux qui œuvrent dans 

les grandes villes et dans les régions éloignées, dont l’affectation est au centre 

administratif ou dans une école, qui ont des responsabilités à titre de spécialistes ou 

de généralistes. Nous visons à mettre en évidence les caractéristiques communes du 

rôle et des responsabilités des conseillères et des conseillers pédagogiques au regard 

de l’aspect général de leur travail actuel, tout en tenant compte des contextes 

diversifiés qui le caractérise. Étant donné le contexte et l’objectif de notre enquête, 

nous avons opté pour un type de recherche et pour une formule de consultation 

quantitative : 

 

La recherche quantitative est la plus appropriée lorsque la question de 

recherche propose de décrire les caractéristiques d’une population, 

d’explorer ou de vérifier des relations ou encore d’évaluer l’efficacité 

d’une intervention. Les postulats qui sous-tendent la question posée 

militent en faveur d’une méthode déductive qui reflète la réalité objective 
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et l’observation de comportements humains sous certaines conditions. 

(Fortin, 2010, p. 253) 

 

Dans un premier temps, nous présentons le choix retenu de l’enquête par 

questionnaire. Dans un deuxième temps, nous décrivons l’instrument auquel nous 

avons eu recours, le questionnaire. Dans un troisième temps, nous présentons les 

critères retenus pour recruter les répondantes et les répondants à l’enquête et 

l’échantillon ainsi constitué. Et, dans un quatrième temps, nous décrivons la stratégie 

retenue pour l’analyse des données.  

 

1. ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE  

 

Nous avons choisi d’effectuer une enquête par questionnaire parce que c’est 

un outil souple et facile à administrer. De fait, la distribution et l’expédition du 

document par le biais du réseau Internet ont été relativement faciles. D’ailleurs, les 

opérations d’envoi et de retour ont été rapides et efficaces. Cependant, le plus 

important était d’être assuré d’obtenir les informations souhaitées au moyen d’un 

questionnaire.  

 

Le questionnaire a pour but de recueillir des informations factuelles sur 

des événements ou des situations connues, sur des attitudes, des 

croyances, des connaissances, des impressions et des opinions. Il 

présente une très grande souplesse en ce qui concerne la structure, la 

forme et les moyens de recueillir l’information. (Norwood, 2000, dans 

Fortin, 2010, p.433) 

 

La distribution par le réseau Internet et la souplesse de l’outil ont été des 

éléments facilitants qui ont permis d’atteindre un grand nombre de conseillères et de 

conseillers pédagogiques. Ainsi, nous avons pu obtenir des réponses de toutes les 

régions du Québec. 

 

La confection du questionnaire sous un mode de formulaire à remplir 

répondait également à notre souhait d’expédier rapidement, en ligne, le document de 

l’enquête. La facture du questionnaire a permis d’ajouter aux questions fermées, trois 
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questions à développement; ces dernières devaient permettre d’obtenir des précisions 

complémentaires aux informations obtenues par les questions fermées.  

 

2. INSTRUMENT : LE QUESTIONNAIRE  

 

Dans cette section du chapitre, nous décrivons le processus d’élaboration de 

l’outil de consultation : le questionnaire. Nous présentons d’abord les aspects retenus 

pour examiner le travail des conseillères et des conseillers pédagogiques dans la 

construction de notre outil de consultation. Puis, nous décrivons les étapes 

d’élaboration et de validation du questionnaire.  

 

2.1 Construction du questionnaire 

 

Les questions retenues pour l’élaboration de l’outil de recherche visaient à 

obtenir des informations qui permettraient de valider la concordance entre les 

descriptions officielles de l’emploi, plus particulièrement celles présentées dans le 

Plan de classification du personnel professionnel, et les rôles et les responsabilités 

actuels des conseillères et des conseillers pédagogiques œuvrant au secteur jeune dans 

les commissions scolaires francophones du Québec. 

 

Nous avons d’abord rédigé des questions autour de deux pôles : la description 

d’un emploi professionnel et les attributions spécifiques conférées aux conseillères et 

conseillers pédagogiques dans les commissions scolaires. Puis, nous avons ajouté un 

troisième aspect incontournable, les mandats issus des politiques ministérielles, car 

ceux-ci ont une influence prépondérante sur les attributions et sur les responsabilités 

confiées aux conseillères et des conseillers pédagogiques dans leur travail quotidien. 

Ces politiques ont d’ailleurs une influence certaine sur le recrutement et le nombre 

des conseillères et des conseillers pédagogiques dans les commissions scolaires. Le 

tableau 7 rapporte les aspects retenus pour examiner leur travail. Nous analysons par 

la suite chacun de ces aspects. 
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Tableau 7 

Aspects retenus pour examiner le travail des conseillères et conseillers pédagogiques 

des commissions scolaires du Québec 

 

1er aspect Les caractéristiques liées à la catégorie des  emplois de professionnelles 

et professionnels inscrits dans le Plan de classification des 

professionnelles et professionnels de l’éducation. 

Les questions 9 à 37 interrogent les conseillères et les conseillers 

pédagogiques sur cet aspect. 

2e aspect Les tâches spécifiques qui leur sont attribuées dans la cadre de la 

description de leur fonction dans le même document. 

Les questions 38 à 42 et 46 à 54 interrogent les conseillères et les 

conseillers pédagogiques sur cet aspect. 

3
e
 aspect Les mandats ponctuels et les responsabilités proposées par le ministère 

de l’Éducation que nous retrouvons dans les avis ministériels.  

Les questions 43 à 46 interrogent les conseillères et les conseillers 

pédagogiques sur cet aspect. 

 

Caractéristiques des rôles et responsabilités d’une professionnelle ou d’un 

professionnel œuvrant dans les commissions scolaires du Québec 

 

Dans son cadre général, le Plan de classification des professionnelles et des 

professionnels de l’éducation trace le portrait des exigences de la catégorie des 

emplois de professionnels et il en décrit les caractéristiques. Ce cadre s’adresse à tous 

les corps d’emploi professionnel sans distinction. On y précise que l’emploi de toute 

professionnelle ou de tout professionnel en contexte scolaire, primaire et 

secondaire, consiste en plusieurs fonctions : 

— réaliser des objectifs, des politiques et des programmes reliés à un secteur 

d’activités;  

— intervenir, organiser, conseiller et assister le personnel scolaire dans ces 

interventions auprès d’une clientèle variée;  

— assister le personnel concerné dans l’évaluation des besoins, l’élaboration de 

politique, le développement et l’adaptation des projets liés aux programmes 

à réaliser; 
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― collaborer à l’encadrement des stagiaires et faire de la recherche et du 

développement. La professionnelle ou le professionnel a le choix des 

moyens, des méthodes et des processus d’intervention.  

 

Le Plan de classification souligne que la professionnelle ou le 

professionnel peut être appelé à remplir des mandats particuliers : participer à 

des études, superviser et coordonner des projets. Dans un but de 

développement de compétences professionnelles, ils ont la responsabilité d’être 

en formation continue. (CPNCF, 2011, p. I, i.) 

 

 Les attributions spécifiques des conseillères et des conseillers pédagogiques 

 

Le Plan de classification précise que la nature du travail de la conseillère et du 

conseiller pédagogique comporte des fonctions de conseil et soutien d’auprès du 

personnel scolaire relativement à la mise en œuvre, au développement et à 

l’évaluation des programmes d’étude, de la gestion de classe et de la didactique. 

(CPNCF, 2011, p. 23) On retrouve parmi les attributions spécifiques de l’emploi de 

conseillère et de conseiller pédagogique des informations qui précisent comment ces 

actions se traduisent au quotidien au regard des dossiers pédagogiques actuels. On 

précise qu’ils sont appelés à accomplir diverses tâches : 

— collaborer à la réalisation du projet éducatif des établissements; 

— participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leur plan de  

réussite; 

— conseiller, soutenir, instrumenter et accompagner le personnel enseignant; 

— concevoir, sélectionner animer des activités de formation et 

d’instrumentation; 

— conseiller le personnel d’encadrement et professionnel sur des questions 

relatives au programme de perfectionnement; planifier ces programmes et 

en assurer l’évaluation; 

— conseiller sur les dossiers de l’intégration de la technologie, sélection du 

matériel didactique. 

  

La conseillère et le conseiller pédagogique sont également appelés à jouer un 

rôle dans le cadre de l’organisation, de l’animation, de la recherche, de la conception 
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et du développement. Ils sont responsables de l’élaboration de programmes, 

d’objectifs et de politiques définis par la commission pour leur secteur d’activité. Ils 

sont aussi appelés à travailler en interprofessionnalité. Leurs interventions les mettent 

en rapport avec les autres professionnelles et professionnels, ainsi qu’avec les 

autorités scolaires. Ils auront également à collaborer avec les intervenantes et 

intervenants du personnel des différents secteurs administratifs et techniques de la 

commission milieu scolaire et des organismes partenaires, ainsi qu’avec le ministère 

de l’Éducation (CPNCF 2011, p. 23 et p. I, d, g.). 

 

Les instances ministérielles (MELS) 

 

On ne peut pas ignorer le rôle joué par le MELS dans l’attribution des 

responsabilités et des mandats liés à ses politiques. Certains mandats s’adressent plus 

spécifiquement aux conseillères et aux conseillers pédagogiques. Pour connaître ces 

mandats, il faut se référer aux avis qui explicitent les actions que les commissions 

scolaires doivent mettre en place pour soutenir les projets pédagogiques relatifs à la 

professionnalisation des enseignantes et des enseignants, aux projets de réussite 

scolaire, au soutien pédagogique et disciplinaire en rapport avec l’application des 

programmes d’étude. Nous avons relevé dans les documents ministériels et les avis 

au ministre, des citations qui précisent des aspects de l’emploi et qui ne sont pas 

explicites dans le Plan de classification. Le tableau 8 présente ces aspects de la tâche 

des conseillères et des conseillers pédagogiques et nous indiquons en italique les 

éléments importants que nous voulons faire ressortir sur le travail des CP. 
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Tableau 8 

Aspects de la tâche de conseillère et conseiller pédagogique décrite dans les 

documents et avis ministériels 

 

Les conseillers pédagogiques qui travaillent au primaire et au secondaire doivent 

composer avec une variété de tâches : animation pédagogique, promotion ou 

information, accompagnement du personnel scolaire, soutien aux projets éducatifs, 

fonction de conseil auprès du personnel des écoles et des services éducatifs, pilotage 

de projets, conception d’outils et de grilles, rédaction d’avis, etc. De plus, ils sont 

invités à travailler en partenariat avec les intervenants du monde scolaire et 

universitaire pour initier et soutenir des projets pédagogiques ou des projets de 

recherche. (Gagnon, 2010, p.13) 

La conseillère pédagogique ou le conseiller pédagogique doit être considéré comme 

le pivot de l’organisation de la formation continue entre l’université, 

l’administration scolaire et le personnel enseignant. (Gouvernement du Québec, 

2008, p. 20) 

C’est une personne experte qui assure à toutes les enseignantes et à tous les 

enseignants l’accès à l’information juste sur les programmes de français. (Idid., 

p. 21) 

La conseillère pédagogique ou le conseiller pédagogique de français suscite et 

soutient la demande de formation continue du personnel enseignant. Son expertise 

lui permet notamment de prendre contact avec les milieux universitaires et 

professionnels en vue de construire une offre de formation souple et adaptée aux 

besoins des enseignantes et enseignants de français du secondaire et du primaire. 

(Ibid., p. 28) 

Cependant, compte tenu des responsabilités qui incombent aux directions d’école, 

les conseillers pédagogiques sont souvent les premières personnes ressources 

auxquelles on s’adresse. Ainsi, au primaire, au secondaire comme au collégial, ils 

occupent une fonction qui les amène, plus que d’autres, à prendre connaissance de 

la recherche, à soutenir et à accompagner les enseignants dans l’appropriation de 

celle-ci et l’amélioration de leur pratique éducative. (Conseil supérieur de 

l’éducation, 2006, p. 13) 

Le Comité-conseil considère que l’accompagnement du personnel enseignant du 

deuxième cycle du secondaire est un défi majeur, compte tenu du nombre et du 

contenu des programmes d’études, ainsi que de l’organisation scolaire de ce cycle. 

Les rôles de chacun des partenaires doivent être analysés et éventuellement redéfinis 

selon les besoins spécifiques, et des pratiques novatrices doivent être introduites (…) 

Selon le Comité-conseil, les services éducatifs et les conseillers pédagogiques ont 

une responsabilité en amont, alors que les directions d’établissement doivent 

s’assurer de concrétiser au deuxième cycle les changements majeurs qui le 

concernent. (Gouvernement du Québec, 2009, page 21) 
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2.2 Validation et choix du format du questionnaire 

En cours d’élaboration, une première ébauche du questionnaire a été présentée 

aux collègues participant au séminaire du Diplôme de 3
e
 cycle en pédagogie de 

l’enseignement supérieur (DPES). Le but de cette première vérification était 

d’enrichir le questionnaire et de s’assurer qu’il permettait d’atteindre l’objectif de la 

recherche. Lors d’une autre rencontre, la deuxième version du questionnaire a été de 

nouveau présentée au même groupe; à cette occasion, celui-ci a été corrigé, révisé et 

bonifié. Ces étapes de validation nous ont permis d’arriver à la forme finale du 

questionnaire qui comprenant 55 questions, dont trois sont ouvertes. Le questionnaire 

se retrouve à l’annexe A. Avec l’aide d’un collègue, nous avons procédé à la 

numérisation du questionnaire et à sa mise en page en format formulaire; les 

répondantes et les répondants n’avaient qu’à cocher la case correspondant à leur 

choix de réponse. Puis, nous avons constitué une banque numérique avec le logiciel 

FileMaker pro afin de compiler les données de chaque questionnaire reçu. 

 

Pour valider la contemporanéité, la justesse des questions, le vocabulaire et la 

présentation du document sous sa forme numérique, nous avons fait appel à deux 

personnes-ressources externes encore actives dans les milieux scolaires; elles ont revu 

et commenté chaque question. Ces personnes ont été choisies pour leur expérience du 

milieu scolaire et leur connaissance des contextes de travail, ainsi que des types 

d’affectation du personnel professionnel dans les commissions scolaires primaires et 

secondaires. 

 

Cette version révisée et améliorée du questionnaire a été soumise pour 

relecture et commentaires à un conseiller pédagogique. Nous avons profité des 

commentaires issus de son expérience pour apporter encore des précisions aux 

questions. Nous avons également demandé conseil et relecture à une coordonnatrice 

au service de l’enseignement qui a œuvré pendant de nombreuses années comme 

conseillère pédagogique dans une commission scolaire de la Rive Sud de Montréal.  
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Ses commentaires ont encore une fois permis d’expliciter un peu plus la 

nature des responsabilités des conseillères et des conseillers au regard des mandats du 

Ministère et des cadres qui régissent les niveaux de consultation pour les dossiers 

pédagogiques dans les commissions scolaires. 

 

Après toutes ces opérations de validation et de révision, nous étions assurée 

que la version finale du questionnaire permettait de recueillir de façon appropriée les 

données nécessaires à la comparaison du rôle, des responsabilités, des mandats et des 

attributions spécifiques des conseillères et des conseillers pédagogiques en lien avec 

leurs pratiques réelles et du cadre officiel de la description d’emploi qu’est le Plan de 

classification du personnel professionnel des commissions scolaires. Dans la forme 

finale du questionnaire, les trois aspects de la recherche ont été regroupés sous sept 

rubriques. Le questionnaire permet ainsi de décrire les variables essentielles à une 

analyse des résultats de la consultation. Ces variables portent sur la région, 

l’affectation, l’expérience et le statut. Le tableau 9 rapporte la répartition du 

questionnaire en sept sections pour examiner le travail des conseillères et des 

conseillers pédagogiques. 

 

Tableau 9 

Répartition des sections du questionnaire 

 

SECTION 1  Renseignements personnels. (Questions 1à 9) 

SECTION 2  Responsabilités professionnelles au sein de la commission scolaire. 

(Questions  10 à 17) 

SECTION 3  Responsabilités professionnelles auprès du personnel de direction 

d’école. (Questions 19 à 31) 

SECTION 4  Responsabilités professionnelles auprès de la direction des ressources 

éducatives (Questions 32 à 37) 

SECTION 5 Responsabilités professionnelles auprès du personnel enseignant. 

(Questions 38 à 43) 

SECTION 6 Responsabilités professionnelles liées à des orientations du ministère 

de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) (Questions 43 à 45) 

SECTION 7 Responsabilités professionnelles auprès de d’autres intervenants 

(Questions 46 à 53)   
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Les questions 18, 54 et 55 ont été traitées comme questions ouvertes compte 

tenu des commentaires écrits qui ont été fournis par les répondantes et les répondants. 

Nous avons retenu une échelle de réponses à quatre énoncés pour valider chaque 

item. Nous avons volontairement éliminé une échelle à cinq degrés. Deux degrés de 

réponse aux questions permettent d’indiquer une fréquence élevée (souvent) des 

actions quotidiennes des conseillères et des conseillers pédagogiques : 1) toujours et 

2) fréquemment. Deux degrés indiquent une faible fréquence (rarement) desdites 

actions : 3) occasionnellement et 4) jamais. En choisissant une échelle à quatre 

degrés, nous visions à obtenir une réponse qui exprime une tendance élevée ou faible. 

 

Les instructions pour répondre au questionnaire ont été placées au début du 

document afin de préciser les motifs et le cadre de la consultation ainsi que les 

modalités pour remplir le questionnaire. Celui-ci était exclusivement destiné et 

réservé aux conseillères et aux conseillers pédagogiques. Comme le mentionne Fortin 

(2010, p. 243) : « Il est essentiel que l’échantillonnage reflète bien la population cible, 

étant donné que les expériences subjectives sont au cœur de l’étude. » 

 

3. RÉPONDANTES ET RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE 

 

Pour minimiser les dérives lors de l’analyse, nous avons sélectionné un 

échantillon non probabiliste, ciblant des conseillères et des conseillers pédagogiques 

œuvrant au préscolaire, au primaire et au secondaire dans une commission scolaire 

francophone du Québec. Il est à noter que la stratégie de recrutement des répondantes 

et des répondants n’a pas été faite sous forme aléatoire. La liste a été établie en 

fonction des coordonnées des commissions scolaires sur les sites Internet ainsi qu’à 

partir des réseaux d’entraide et des regroupements de conseillères et de conseillers 

pédagogiques des différentes régions du Québec. Cette opération a permis de 

rejoindre un ensemble de conseillères et de conseillers faisant partie des commissions 

scolaires à configuration diversifiée, soit des commissions scolaires de grands centres 

et d’autres de petits milieux, de régions périphériques et celles de régions plus 
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éloignées. Nous avons également consulté les sites des commissions scolaires 

francophones du Québec pour établir une liste encore plus étayée des conseillères et 

des conseillers. Lorsqu’il a été impossible de rejoindre des régions à grande densité, 

nous avons fait un appel à des personnes ayant des liens directs avec ces commissions 

scolaires. La Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation a été 

d’une aide précieuse en ce sens. 

 

Notre questionnaire a été expédié à 400 conseillères et conseillers 

pédagogiques des 17 régions administratives scolaires du Québec, secteur 

francophone. Les données que nous voulions obtenir visaient à recueillir des 

informations détaillées quant au degré de responsabilité, à la nature des mandats et 

des types de clientèle avec lesquels travaillent les conseillères et conseillers 

pédagogiques. Un formulaire de consentement a été ajouté au document et se retrouve 

à l’annexe B. 

 

Sur les 400 questionnaires envoyés, nous avons obtenu 146 réponses 

provenant de toutes les régions administratives du réseau des commissions scolaires 

francophones du Québec, ce qui représente un échantillon de 36,5 %. Nous avons été 

agréablement surprise de la rapidité avec laquelle les conseillères et les conseillers 

ont répondu à notre demande; cela s’est fait à l’intérieur des deux semaines après 

l’envoi du questionnaire par courrier électronique. Les questionnaires dûment remplis 

ont été le plus souvent retournés accompagnés de commentaires qui exprimaient la 

pertinence de l’opération; certaines personnes ont mentionné qu’elles espéraient 

recevoir les résultats de la recherche.  

 

4. STRATÉGIE D’ANALYSE DES DONNÉES 

 

Nous avons utilisé la banque de données File Maker Pro pour consigner et 

compiler les données des 55 questions des 146 questionnaires reçus. Après le long 

processus d’entrée des données, l’outil numérique a permis de quantifier les réponses 

fermées et de les exprimer sous forme de pourcentage. Les réponses à développement 
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ont été traitées par regroupement de thèmes récurrents dans les libellés des réponses : 

diversité de dossiers, interventions courantes, diversité de clientèle, accès au 

perfectionnement.  

 

Au quatrième chapitre, nous présentons les résultats de l’analyse des données 

obtenues en fonction de la répartition des sept sections du questionnaire. Pour 

examiner le travail des conseillères et des conseillers pédagogiques, nous avons eu la 

préoccupation de valider les trois aspects retenus pour analyser leur travail, c’est-à-

dire les responsabilités qui relèvent d’un premier aspect lié au caractère professionnel 

de leur travail, un deuxième aspect lié aux tâches spécifiques de leur fonction et un 

troisième aspect lié aux mandats des politiques du ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport.  
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QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

 

L’objectif de notre recherche est de valider la concordance entre les données 

de la description d’emploi des conseillères et des conseillers pédagogiques présentée 

dans le document Le Plan de classification du personnel professionnel des 

commissions scolaires francophones du Québec, avec les rôles et les responsabilités 

que ceux-ci jouent actuellement dans leur milieu de travail. Dans ce chapitre, nous 

présentons les résultats obtenus à la suite de l’analyse des données recueillies par le 

questionnaire expédié à plus de 400 conseillères et conseillers pédagogiques des 

commissions scolaires francophones du Québec, dont le taux de réponse a été de 

36.5 %.  

 

Les résultats sont présentés en fonction des sept sections du questionnaire. 

Nous présentons d’abord le profil des répondantes et répondants à partir des 

renseignements personnels obtenus. Puis, de façon successive, nous dégageons les 

résultats relatifs aux responsabilités professionnelles au sein de la commission 

scolaire, auprès des directions d’école, auprès de la direction des ressources 

éducatives, auprès du personnel enseignant, en lien avec les mandats du Ministère 

ainsi que des autres intervenants scolaires. Enfin, à partir des questions à 

développement, nous exposons le type et la fréquence des interventions 

professionnelles jugées prioritaires par les répondantes et répondants au 

questionnaire. 

 

1. PROFIL DES RÉPONDANTES ET DES RÉPONDANTS 

  

Dans cette section, qui correspond aux questions 1 à 8 du questionnaire, nous 

dégageons le profil des répondantes et répondants. On y retrouve la répartition selon 

le genre des personnes, l’âge des répondantes et répondants et leur scolarité, nous 

présentons ensuite les secteurs d’activité et les lieux d’affection. Après quoi, nous 

décrivons les expériences en enseignement et en conseillance pédagogique. Enfin, 
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nous précisons la taille des commissions scolaires et la région administrative des 

répondantes et répondants. 

 

1.1 Répartition selon le genre des répondantes et des répondants  

 

La répartition des conseillères et des conseillers homme/femme n’était pas au 

départ une des questions adressées aux participants. Cependant, lors de la réception 

des documents, notre attention a été attirée par le grand nombre de réponses venant de 

conseillères. Nous avons alors décidé de procéder à une compilation en ce sens et 

ainsi comparer le nombre de répondants féminins et masculins. La figure 1 représente 

la répartition selon le genre des personnes qui ont répondu à l’enquête. 

 

Figure 1 

Répartition selon le genre des répondantes et répondants au questionnaire 

 

 
 

On remarque que 73 % des répondantes sont des femmes et que 27 % sont des 

hommes. À la création de la profession au début des années 1972, on avait classifié 

l’emploi comme un emploi traditionnellement masculin; à cette époque, le nombre 

d’hommes était supérieur à celui des femmes. Depuis la fin des années 1990, on 

retrouve un nombre grandissant de femmes qui occupent les postes de conseillères 

pédagogiques. Il s’agit d’un phénomène que l’on reconnaît d’ailleurs dans toutes les 

professions en éducation.  

  

hommes  

27% 

femmes  

73% 

Répartition homme-femme 
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1.2 Répartition des répondantes et répondants par catégories d’âge 

 

La figure 2 présente la répartition des répondants par catégorie d’âge. On y 

reconnaît deux blocs équivalents entre les jeunes conseillères et conseillers et les plus 

âgés. 

Figure 2 

Répartition selon l’âge des répondantes et répondants 

 

 
 

Cinquante-huit pour cent des répondants ont moins de 45 ans et 42 % ont plus 

de 46 ans. On peut expliquer cet élément significatif par le départ à la retraite de 

plusieurs conseillères et de conseillers d’expérience entre 2000 et 2005. Nous croyons 

que cette situation a provoqué un rajeunissement important de ce groupe de 

professionnels. Ces jeunes conseillères et conseillers issus des rangs de 

l’enseignement ont opté pour un changement de carrière. Qui plus est, avec 

l’implantation de la Réforme scolaire et de certains plans ministériels, comme le Plan 

d’action pour l’amélioration du français, les commissions scolaires ont dû procéder à 

l’embauche de centaines de conseillères et de conseillers pédagogiques depuis les 

années 2000. 

 

1.3 Répartition des répondantes et répondants d’après leur scolarité 

 

On retrouve à la figure 3 la répartition des répondantes et répondants selon 

leur scolarité la plus élevée.  

  

Age des participants 

30 ans et moins

31-38 ans

39-45 ans

46-52 ans

53 ans et +

27% 

31% 

25% 

16% 
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Figure 3 

Répartition des répondantes et répondants d’après leur scolarité 

 

 
 

Les participants ayant un diplôme de 3e cycle ou un doctorat constituent 1 % 

de la population des répondantes et des répondants, 25 % d’entre eux ont une 

maîtrise, 16 % ont un diplôme de 2e cycle et 55 % ont un baccalauréat. Le 

baccalauréat constitue le diplôme exigé pour occuper un emploi de conseillère ou de 

conseiller pédagogique dans les commissions scolaires francophones du Québec. 

Moins de 2 % des répondants ont moins qu’un baccalauréat ou ont un autre type de 

diplôme. Nous devons préciser que plusieurs conseillères et conseillers ont mentionné 

être inscrits au Microprogramme de 2e cycle en conseillance pédagogique de 

l’Université de Sherbrooke. L’analyse de ce critère a également révélé que 

proportionnellement les femmes sont plus scolarisées.   

 

1.4 Répartition des répondantes et répondants d’après les secteurs d’activités 

occupés dans les commissions scolaires 

 

Nous retrouvons à la figure 4 les secteurs d’activité des répondantes et 

répondants. Les conseillères et conseillers pédagogiques reçoivent des mandats et 

interviennent auprès des différentes clientèles du secteur jeune dans les commissions 

scolaires du Québec. On retrouve parmi les secteurs d’activité le préscolaire, le 

primaire et le secondaire. 

  

SCOLARITÉ 

doctorat

diplôme de  3e cycle

maîtrise

diplôme de 2e cycle

baccalauréat

diplôme de 1er cycle

autres

25% 

16% 55% 

4% 
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Figure 4 

Répartition des répondantes et répondants d’après leurs secteurs d’activité dans les 

commissions scolaires 

 

 
 

Les conseillères et conseillers pédagogiques qui ont des responsabilités 

professionnelles au préscolaire seulement comptent pour 1 %, alors que 14 % ont la 

responsabilité d’intervenir au préscolaire et au primaire. Les résultats révèlent que 

8 % interviennent au primaire seulement, 27 % des répondantes et répondants 

interviennent au secondaire seulement. On dénombre 25 % des répondantes et 

répondants qui interviennent dans tous les secteurs : préscolaire, primaire et 

secondaire. Un quart, 25 % des répondantes et des répondants, interviennent au 

primaire et au secondaire. Ainsi, 50 % des conseillères et des conseillers 

pédagogiques ont la responsabilité d’intervenir dans des dossiers qui s’étalent de la 

première année du primaire à la cinquième secondaire. Il s’agit d’un éventail de 

dossiers disciplinaires et pédagogiques sûrement bien garni. 

 

1.5 Répartition des répondantes et répondants d’après leurs lieux d’affectation 

dans les commissions scolaires 

 

La réforme de l’éducation s’inscrit dans un mouvement de décentralisation du 

système éducatif en faveur des établissements scolaires. Ce mouvement touche le 

cœur même de l’établissement d’enseignement, car il apporte des orientations 

importantes au plan organisationnel ainsi qu’au plan administratif. Cette 

décentralisation a pour but d’enrichir l’école des valeurs de la communauté et 

d’assurer une plus grande démocratisation scolaire par la redistribution des pouvoirs. 

Secteurs d'activité 

préscolaire présco-prim

présc-prim-sec primaire

secondaire prim-sec

25% 

8% 
27% 

25% 
14% 
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Elle ne soustrait cependant pas la responsabilité des commissions scolaires d’assurer 

aux écoles les services pédagogiques nécessaires.  

 

La première responsabilité de la commission scolaire consiste à s’assurer que 

les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels 

elles ont droit. (LIP, art. 209) 

 

Il ne serait pas surprenant, dans le cadre de la décentralisation des services, de 

retrouver que les lieux d’affectation des conseillères et des conseillers pédagogiques 

en soient également un reflet. En effet, nous pouvons observer à la figure 5 la 

répartition de leurs lieux d’affectation sur le territoire des commissions scolaires.  

 

Figure 5 

Répartition des répondantes et répondants d’après les lieux d’affectation dans les 

commissions scolaires 

 

 
 

Les répondantes et répondants qui sont affectés au centre administratif de leur 

commission scolaire représentent 35 %. Moins de 1 % se retrouvent à la fois au 

centre administratif et ont aussi une affectation dans une école; 31 % des répondantes 

et répondants partagent leurs lieux d’affectation entre le centre administratif et 

plusieurs écoles de la commission scolaire. Il est à noter qu’au moins 66 % des 

répondantes et des répondants sont affectés, selon un pourcentage de tâche plus ou 

moins important, au centre administratif de leur commission scolaire. 

 

Affectation 
centre

une école

plusieurs écoles

centre +une école

centre +plusieurs écoles

autre

35% 

9% 16% 

31% 

 

8% 
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On remarque que 9 % des répondantes et répondants au questionnaire ont une 

affectation dans une seule école, 16 % sont affectés dans plusieurs écoles et 8 % 

d’entre eux se retrouvent dans des locaux qui ne sont ni au centre administratif ni 

dans une ou des écoles. Il y a donc 33 % des conseillères et conseillers pédagogiques 

qui n’ont aucune affectation au centre administratif. 

 

1.6 Répartition des répondantes et répondants d’après le nombre d’années 

d’expérience en enseignement  

 

À la figure 6, on retrouve la répartition en fonction du nombre d’années d’expérience 

en enseignement des répondantes et répondants. Cette information apporte un 

éclairage supplémentaire quant à leur connaissance du milieu de l’enseignement. Il 

faut également rappeler que cet aspect de l’intervenant pédagogique est très important 

aux yeux du personnel enseignant. L’expérience en enseignement est un attribut de 

légitimation des compétences d’une conseillère ou d’un conseiller pédagogique. 

 

Figure 6 

L’expérience préalable en enseignement des répondantes et répondants 

 

 

Dans cette figure, on reconnaît que 71 % des répondantes et répondants 

affirment qu’ils ont enseigné plus de 10 ans avant de devenir conseillère ou conseiller 

pédagogique. Les répondantes et répondants ayant de 5 à 9 ans d’expérience en 

enseignement comptent pour 20 %; le dernier 5 % des répondantes et des répondants 

ont 4 ans ou moins d’expérience en enseignement et 4 % n’ont jamais enseigné. Les 

Expérience en enseignement 
aucune

4 ans et moins

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 et plus

4% 

5% 

20% 

33% 

38% 
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conseillères et conseillers pédagogiques ont pour la plupart une solide expérience 

professionnelle en enseignement. 

 

1.7 Répartition des répondantes et répondants d’après leur expérience comme 

conseillère ou conseiller pédagogique 

 

Au cours des années 1995-2000, la profession a subi plusieurs 

transformations. D’abord, il y a eu le départ massif à la retraite de conseillères et de 

conseillers pédagogiques d’expérience en juin 1997. Par la suite, les effectifs des CP 

déclinent alors que les dossiers se multiplient dans les commissions scolaires. Depuis 

le contexte de la réforme, les politiques de décentralisation, le renouvellement massif 

du personnel de direction d’école, les politiques ministérielles au dossier du français, 

toutes ces orientations du ministère ont été des incitatifs à l’embauche de nouvelles et 

de nouveaux conseillers pédagogiques. La figure 7 présente le portrait de l’expérience 

professionnelle des répondantes et répondants qui sont actuellement des conseillères 

et conseillers pédagogiques.  

 

Figure 7 

Répartition des répondantes et répondants d’après leur nombre d’années d’expérience 

comme conseillère ou conseiller pédagogique 

 

 
 

La figure 7 permet de constater le renouvellement des effectifs : 23 % des 

répondantes et répondants ont 3 ans ou moins d’expérience; 35 % ont de 4 à 6 ans 

d’expérience; 21 % ont de 7 à 9 ans et 21 % ont plus de 10 ans d’expérience. Il faut 

noter que 58 % des conseillères et des conseillers pédagogiques ont moins de 6 ans 

d’expérience.  

Expérience comme conseillère 

 ou conseiller pédagogique 
3 ans et moins

4 à 6 ans

7 à 9 ans

10 ans et plus

23% 

35% 
21% 

21% 



91 

 

1.8  Provenance des réponses à l’enquête selon la taille de la commission scolaire 

et des régions administratives 

 

Nous avons acheminé notre questionnaire par Internet afin de rejoindre les 

différents milieux : les régions urbaines et les régions éloignées, les commissions 

scolaires ayant un grand nombre d’élèves et des commissions scolaires ayant une plus 

petite population d’élèves inscrits. Le tableau 10 présente la provenance des 146 

réponses reçues. On retrouve une répartition des répondantes et des répondants des 

différentes régions administratives du Québec et la répartition des répondantes et des 

répondants selon leur provenance d’une commission scolaire à grande, moyenne ou 

plus petite population. 

Tableau 10 

Provenance des répondantes et répondants 

 

Provenance selon la région administrative 

Nombre de répondants Régions administratives 

8 Abitibi/Témiscamingue/Nord-du-Québec 

10 Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 

8 Capitale nationale/Chaudière-Appalaches 

3 Côte-Nord 

3 Estrie 

20 Laval, Laurentides, Lanaudière 

13 Mauricie et Centre-du-Québec 

23 Montérégie 

44 Montréal 

3 Outaouais 

11 Saguenay—Lac-Saint-Jean 

 

Provenance selon la taille de la commission scolaire 

Nombre de répondants Taille des commissions scolaires 

20 5 000 élèves et moins 

25 5001 à 10 000 élèves 

20 10 001 à 15 000 élèves 

12 15 001 à 20 000 élèves 

12 20 001 à 25 000 élèves 

57 25 001 élèves et plus 

 

Il était important pour notre enquête de rejoindre des conseillères et des 

conseillers pédagogiques du plus grand nombre possible de régions du Québec. Nous 
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avons été agréablement surprise de constater que les réponses sont venues de toutes 

les régions administratives. Il était également important que la provenance des 

réponses soit représentative des caractéristiques particulières des grandes, des 

moyennes et des petites commissions scolaires.  

 

1.9 Synthèse du profil des répondantes et répondants 

 

L’analyse des réponses obtenues permet de faire un portrait des répondantes et 

répondants à la recherche. L’encadré 1 présente la synthèse du profil actuel des 

conseillères et conseillers pédagogiques. 

 

Encadré 1 : Profil actuel des conseillères et conseillers pédagogiques 

Actuellement les conseillères et conseillers pédagogiques sont jeunes, 

scolarisés, expérimentés comme enseignantes ou enseignants, mais ils ne 

comptent que peu d’expérience comme conseillère et conseiller 

pédagogique et ce sont surtout des femmes. Elles et ils sont jeunes : 58 % 

ont moins de 45 ans et sont surtout de sexe féminin. Ils ont une bonne 

scolarité : une proportion de 55 % d’entre eux détient un baccalauréat et 

42 % ont une formation supérieure au baccalauréat. Munis d’une formation 

universitaire en enseignement, 71 % ont plus de 10 ans d’expérience en 

enseignement. Mais ils ne cumulent que peu d’expérience comme 

conseillère ou conseiller pédagogique. En effet, 58 % ont moins de 6 ans 

d’expérience. 

De par leur affectation, ils sont répartis dans des lieux de travail multiples : 

soit à la commission scolaire, soit dans une école ou dans plusieurs écoles. 

Ce portrait soulève les questions suivantes. Comment s’effectue la 

formation des jeunes conseillères et conseillers pédagogiques puisque la 

plupart d’entre eux se forment sur le tas? Quel type d’aide est mise en place 

afin que ces jeunes conseillères et conseillers pédagogiques développent 

l’attachement et les compétences nécessaires à leur nouvelle profession? 

  

2. RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES AUPRÈS DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE 

 

Dans la deuxième section du questionnaire, à l’aide des questions 9 à 18, nous 

comparons les responsabilités professionnelles, telles que décrites dans le Plan de 

classification, aux responsabilités effectuées au quotidien par les conseillères et les 

conseillers pédagogiques. 
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Il est précisé en introduction du Plan de classification, que l’emploi d’un 

professionnel dans une commission scolaire comporte les responsabilités de réaliser 

des objectifs, d’assister le personnel concerné dans l’évaluation des besoins, de fixer 

et d’élaborer des politiques, de développer et d’adapter des projets, de participer à des 

études. D’après la description du Plan de classification, la professionnelle ou le 

professionnel peut également être appelé à coordonner et à superviser des travaux. 

Son action s’exerce dans le cadre d’activités d’intervention, d’organisation, 

d’animation, de recherche, de planification, de conception et de développement. 

(Gouvernement du Québec, 2011, p. 23) 

 

Pour comparer ces responsabilités professionnelles, nous avons choisi les 

grands dossiers qui sont au cœur des projets actuels dans les commissions scolaires, 

et nous avons questionné les conseillères et les conseillers pédagogiques pour savoir 

dans quelle mesure ils sont impliqués dans ces grands dossiers pédagogiques. Les 

responsabilités professionnelles des répondantes et des répondants dans leur 

commission scolaire respective, sont présentées, d’abord par rapport au plan 

stratégique de la commission, puis au regard de la convention de partenariat et, enfin, 

du point de vue de la convention de gestion et de réussite éducative. 

 

2.1 Responsabilités professionnelles au regard du plan stratégique de la 

commission scolaire 

 

Pour soutenir notre comparaison, nous nous référons au Plan de classification 

du personnel professionnel des commissions scolaires francophones ainsi qu’à la Loi 

sur l’instruction publique qui régit les commissions scolaires. Selon la Loi sur 

l’instruction publique : 

 

La commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des 

personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par la 

Loi sur l’instruction publique et par les régimes pédagogiques établis par 

le gouvernement. La commission scolaire a également pour mission de 

promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son territoire de 
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veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue 

de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de 

la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi, au 

développement social, culturel et économique de sa région. 

 

Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission 

scolaire établit un plan stratégique couvrant une période maximale de cinq 

ans qui comporte : 

 

‾ le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses 

écoles et de ses centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du 

milieu qu’elle dessert; 

‾ les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de 

réussite, qui tient compte des indicateurs nationaux établis par la 

ministre en vertu de l’article 459.1; 

‾ les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des 

orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que des autres orientations, 

buts fixés ou objectifs mesurables déterminés par le ministre en 

application de l’article 459.2; 

‾ les axes d’intervention retenus pour parvenir à l’atteinte des objectifs; 

‾ les résultats visés au terme de la période couverte par le plan; 

‾ les modes d’évaluation de l’atteinte des objectifs. (Article 207.1) 

 

Le Plan stratégique présente des aspects administratifs associés aux 

responsabilités de gestion. Cependant, tout l’aspect pédagogique lié à la réussite de 

tous et à la persévérance scolaire relève nettement des services à l’élève et du soutien 

au  personnel enseignant. De là, notre préoccupation de valider dans quelle mesure les 

conseillères et conseillers pédagogiques sont impliqués dans cet important dossier. 

Nous présentons au tableau 11 les références que nous utilisons pour valider le rôle 

que les conseillères et les conseillers pédagogiques jouent dans ce dossier. 
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Tableau 11 

Références utilisées pour la comparaison des responsabilités professionnelles liées au 

plan stratégique des commissions scolaires 

 

Plan de classification Plan stratégique de la commission 

scolaire  

La professionnelle ou le professionnel 

est chargé de la réalisation d’objectifs, 

de politiques et de programmes définis 

par la commission; elle ou il assiste le 

personnel concerné dans l’évaluation 

des besoins, la fixation des objectifs, 

l’élaboration des politiques, le 

développement et l’adaptation des 

projets liés aux programmes à réaliser. 

Les modifications à la Loi sur 

l’instruction publique en 2008 prévoient 

la mise en place du plan stratégique qui 

devra mobiliser le ministère de 

l’Éducation, le personnel de la 

commission scolaire, les parents et des 

partenaires du milieu. 

 

La figure 8 présente les résultats des réponses aux trois questions portant sur 

le Plan stratégique : Les conseillères et les conseillers pédagogiques participent-ils à 

l’élaboration du plan stratégique de sa commission? Travaillent-ils à la mise en 

œuvre du plan stratégique? Et finalement, participent-ils à l’évaluation du plan 

stratégique?L’échelle de réponse comprend quatre échelons dont deux échelons 

rapportent une fréquence élevée (toujours et fréquemment) et deux échelons 

rapportent une fréquence peu élevée (occasionnellement et jamais). 

 

Figure 8 

Responsabilités professionnelles au regard du plan stratégique de la commission  
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mise en œuvre 27% 36% 25% 12%
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Participation à l’élaboration du plan stratégique de la commission scolaire 

 

À la figure 8, on reconnaît en bleu le degré de participation des conseillères et 

des conseillers pédagogiques à l’élaboration du plan stratégique. Les 144 réponses se 

répartissent ainsi : 

— 6 conseillères et conseillers, soit 4 %, participent TOUJOURS à 

l’élaboration du plan stratégique; 

— 11 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 8 %, participent 

FRÉQUEMMENT à l’élaboration du plan stratégique; 

— 42 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 29 %, ne participent 

qu’OCCASIONNELLEMENT à l’élaboration du plan stratégique; 

— 85 conseillères et conseillers, soit 59 %, ne participent JAMAIS à 

l’élaboration du plan stratégique.  

 

Participation à la mise en œuvre du plan stratégique de la commission scolaire 

 

À la même figure 8, on reconnaît en rouge le degré de participation des 

conseillères et des conseillers pédagogiques à la mise en œuvre du plan stratégique. 

Les 145 réponses se répartissent ainsi : 

— 39 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 26 %, sont TOUJOURS 

impliqués dans la mise en œuvre du plan stratégique; 

— 52 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 36 %, sont 

FRÉQUEMMENT impliqués dans la mise en œuvre du plan stratégique; 

— 37 conseillères et conseillers, soit 26 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans la mise en œuvre du plan stratégique;  

— 17 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 12 %, ne sont JAMAIS 

impliqués dans la mise en œuvre du plan stratégique. 

 

 Participation à l’évaluation du plan stratégique de la commission scolaire 

 

À la lecture de la même figure 8, on reconnaît en vert le degré de participation 

des conseillères et des conseillers pédagogiques à l’évaluation du plan stratégique. 

Les 145 réponses se répartissent ainsi : 

— 7 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 5 %, sont TOUJOURS 

impliqués dans l’évaluation du plan stratégique; 

— 13 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 9 %, sont 

FRÉQUEMMENT impliqués dans l’évaluation du plan stratégique; 

— 44 conseillères et conseillers, soit 30 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans l’évaluation du plan stratégique;  
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— 81 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 56 %, ne sont JAMAIS 

impliqués dans l’évaluation du plan stratégique. 

 

Il se dégage qu’en moyenne 15 %, des conseillères et conseillers 

pédagogiques participent à l’élaboration et à l’évaluation du plan stratégique, mais ils 

sont appelés à s’engager plutôt activement à sa mise en œuvre, dans ce cas leur 

participation s’élève à 62 %.  

 

2.2 Les responsabilités professionnelles au regard de la convention de 

partenariat de la commission scolaire 

 

Le nouveau mode de gouvernance scolaire implique que le ministre exerce le 

leadership pour orienter le système d’éducation québécois, que la commission 

scolaire est responsable de se donner une vision de l’éducation fondée sur la situation 

de sa population et sur les enjeux de son territoire. La commission scolaire doit 

exercer un leadership dans l’encadrement, la prestation des services éducatifs  

dispensés sur son territoire. Nous présentons au tableau 12 les références utilisées 

pour valider le rôle joué par les conseillères et les conseillers pédagogiques dans ce 

dossier. 

Tableau 12 

Références utilisées pour la comparaison des responsabilités professionnelles liées à 

la convention de gestion et de partenariat de la commission scolaire 

 

Plan de classification Loi sur l’instruction publique 

L’emploi de conseillère ou 

conseiller pédagogique comporte 

plus spécifiquement des fonctions 

de conseil et soutien auprès des 

intervenantes et intervenants des 

établissements scolaires et des 

services éducatifs relativement à 

la mise en œuvre, au 

développement et à l’évaluation 

des programmes d’études, à la 

gestion de classe et à la 

didactique. 

 

La conseillère ou le conseiller 

Le ministre et la commission scolaire 

conviennent, dans le cadre d’une convention 

de partenariat, des mesures requises pour 

assurer la mise en œuvre du plan stratégique 

de la commission scolaire. 

La convention de partenariat porte 

notamment sur les éléments suivants : 

les modalités de la contribution de la 

commission scolaire à l’atteinte des buts fixés 

et des objectifs mesurables déterminés par le 

ministre en application de l’article 459.2; 

 les moyens que la commission scolaire 

entend prendre pour s’assurer de l’atteinte 

des objectifs spécifiques qu’elle a établis en 
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pédagogique collabore à la 

réalisation du projet éducatif et 

des projets particuliers des 

établissements; elle ou il participe 

à l’élaboration, la mise en œuvre 

et l’évaluation de leur plan de 

réussite tout en respectant les 

encadrements éducatifs et 

administratifs, tant au niveau des 

établissements que de la 

commission scolaire. 

 

application du paragraphe 3° du premier 

alinéa de l’article 209.1; 

 les mécanismes de suivi et de reddition de 

compte mis en place par la commission 

scolaire. 

La convention de gestion et de partenariat est 

l’outil retenu pour concrétiser les liens entre 

les partenaires et pour s’assurer de la 

cohérence et de la complémentarité entre le 

plan stratégique du Ministère, le plan 

stratégique de la commission scolaire et le 

plan de réussite de l’établissement. (MELS, 

2009, p. 10) 

 

Les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique précisent les 

responsabilités de chacun des paliers dans ce nouveau modèle de gestion axé sur les 

résultats. Les responsabilités des partenaires sont partagées entre le ministre, la 

commission scolaire et les établissements : 

— Le ministre doit assurer la cohérence du système d’éducation, 

élaborer et proposer des politiques relatives aux domaines de sa 

compétence; 

— Les responsabilités de la commission scolaire sont d’organiser sur 

son territoire les services éducatifs prévus par la Loi et les régimes 

pédagogiques, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la 

réussite des élèves;  

— Les responsabilités de l’établissement sont de dispenser les services 

éducatifs, d’établir pour les écoles un projet éducatif ou, pour les 

centres, des orientations, ainsi qu’un plan de réussite qui tiennent 

compte du plan stratégique de la commission scolaire et d’en rendre 

compte aux parents, à la communauté et à la commission scolaire.  

 

Les conseillères et les conseillers pédagogiques étant parmi les personnels 

dont la responsabilité est le conseil, l’accompagnement et le soutien du milieu 

scolaire, nous pensons qu’il est important de valider leur présence dans le processus 

de consultation, de mise en œuvre et de l’évaluation de ce dossier. Puisque la 

convention de partenariat vise à intégrer l’ensemble des actions dans une vision 

globale à partir de laquelle s’insère l’ensemble des programmes et des actions, les 

conseillères et conseillers pédagogiques sont appelés à assurer l’accompagnement et 
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le soutien au personnel de direction des écoles et l’accompagnement du personnel 

enseignant dans la poursuite et l’atteinte des objectifs proposés par la convention de 

partenariat. 

 

Les questions 12, 13 et 14 du questionnaire visent à vérifier dans quelle 

mesure ils sont interpellés dans le processus de planification, de mise en œuvre et de 

l’évaluation de la convention de gestion des commissions scolaires. On retrouve les 

résultats à ces questions à la figure 9. 

 

Figure 9 

Responsabilités professionnelles au regard de la convention de partenariat  

 
 

Participation à l’élaboration de la convention de partenariat de la commission 

scolaire   

 

La question 12 interroge les conseillères et les conseillers pédagogiques sur 

leur participation, sous quelque forme que ce soit, à l’élaboration de la convention de 

partenariat. Ces informations sont en bleu dans la figure 9. Nous avons obtenu 146 

réponses à cette question qui se répartissent ainsi : 

— 5 répondantes et répondants, soit 4 %, participent TOUJOURS à 

l’élaboration de la convention de partenariat; 

— 5 répondantes et répondants, soit 4 %, participent FRÉQUEMMENT à son 

l’élaboration;  
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— 29 répondantes et répondants, soit 19 %, participent 

OCCASIONNELLEMENT à l’élaboration de la convention de partenariat;  

— 107 répondantes et répondants, soit 73 %, ne participent JAMAIS à 

l’élaboration de la convention de partenariat. 

 

Participation à la mise en œuvre de la convention de partenariat 

 

À la question 13, nous interrogeons les conseillères et conseillers 

pédagogiques pour savoir dans quelle mesure ils sont impliqués dans la mise en 

œuvre de la convention de partenariat, soit dans leur rapport avec la direction des 

services éducatifs, ou avec le personnel de direction d’école (en rouge dans la 

figure 9). Nous avons eu 146 réponses qui se répartissent ainsi :  

— 23 répondantes et répondants, soit 16 %, participent TOUJOURS à la mise 

en œuvre de la convention de partenariat; 

— 35 répondantes et répondants, soit 24 %, participent FRÉQUEMMENT à la 

mise en œuvre de la convention de partenariat;  

— 33 répondantes et répondants, soit 23 %, participent 

OCCASIONNELLEMENT à la mise en œuvre de la convention de 

partenariat; 

— 55 répondantes et répondants, soit 37 %, ne participent JAMAIS à la mise 

en œuvre de la convention de partenariat. 

 

Participation à l’évaluation de la convention de partenariat de la commission 

scolaire 

 

La question 14 porte sur les responsabilités professionnelles liées à 

l’évaluation de la convention de partenariat. Les conseillères et conseillers sont-ils 

appelés à s’exprimer sur les résultats des mandats et des projets vécus dans le cadre 

de la mise en œuvre de la convention de partenariat (en vert dans la figure 9)? Nous 

avons obtenu 143 réponses qui se répartissent ainsi :  

— 4 conseillères et conseillers pédagogiques, soit 2 %, prennent TOUJOURS 

part à l’évaluation de la convention de partenariat;  

— 10 répondantes et répondants, soit 7 %, participent FRÉQUEMMENT à 

l’évaluation de la convention de partenariat; 

— 33 répondantes et répondants, soit 23 %, participent 

OCCASIONNELLEMENT à l’évaluation de la convention de partenariat; 

— 96 répondantes et répondants, soit 68 %, ne participent JAMAIS à 

l’évaluation de la convention de partenariat. 
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Quant à la participation des conseillères et des conseillers pédagogiques à la 

convention de partenariat, on retrouve un peu le même type de résultats qu’en ce qui 

concerne la participation au plan stratégique : les conseillères et conseillers 

pédagogiques participent davantage à sa mise en œuvre qu’à son élaboration ou à son 

évaluation. En moyenne 8 % des répondantes et répondants participent à son 

élaboration et à son évaluation, alors que 40 % d’entre eux sont sollicités pour sa 

mise en œuvre. 

 

2.3 Responsabilités professionnelles au regard de la convention de gestion et de 

réussite éducative de la commission scolaire 

 

La convention de gestion et de réussite éducative précise les moyens mis à la 

disposition de l’établissement pour réaliser son plan de réussite. Cette convention est 

élaborée en tenant compte du plan de réussite de l’établissement et porte sur les 

modalités de contribution de l’établissement, les ressources que la commission 

scolaire alloue à l’établissement pour l’atteinte des buts et des objectifs fixés, les 

mesures de soutien et d’accompagnement mis à la disposition de l’établissement et 

les mécanismes de suivi et de reddition de comptes. La convention de gestion et de 

réussite éducative doit être soumise à la consultation du personnel de l’établissement 

au conseil d’établissement pour approbation. Nous présentons au tableau 13 les 

références utilisées pour valider le rôle joué par les conseillères et les conseillers 

pédagogiques dans ce dossier. 

Tableau 13 

Références utilisées pour la comparaison des responsabilités professionnelles liées à 

la convention de gestion et de réussite éducative de la commission scolaire 

 
Plan de planification Loi sur l’instruction publique 

La conseillère ou le conseiller pédagogique 

collabore à la réalisation du projet éducatif et des 

projets particuliers des établissements; elle ou il 

participe à l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation de leur plan de réussite tout en 

respectant les encadrements éducatifs et 

administratifs, tant au niveau des établissements 

que de la commission scolaire. 

Après la conclusion de la convention de 

partenariat, il appartient à la commission 

scolaire de conclure une convention annuelle 

de gestion et de réussite éducative avec les 

directions d’établissements. Cette convention 

annuelle vise à convenir des mesures 

requises pour assurer l’atteinte des buts et 

des objectifs prévus à la convention de 

partenariat. 
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La figure 10 présente les résultats des questions 15, 16 et 17. Ces questions 

interrogent les conseillères et conseillers pédagogiques sur leur participation à la 

planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la convention de gestion et de la 

réussite éducative. Nous avions prévu de retrouver dans les réponses, une implication 

plus importante des conseillères et des conseillers pédagogiques, du fait que plusieurs 

d’entre eux œuvrent dans une ou plusieurs écoles et qu’ils font partie du personnel de 

l’établissement. Nous devons avouer que le résultat de la validation nous a un peu 

surprise. 

 

Figure 10 

Responsabilités professionnelles au regard de la convention de gestion et de réussite 

éducative de la commission scolaire 

 

  
 

Participation à l’élaboration de la convention de gestion et du plan de la réussite 

éducative de la commission scolaire 
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TOUJOURS part à l’élaboration de la convention de gestion et du plan de 

réussite; 

— 20 répondantes et répondants, soit 14 %, prennent FRÉQUEMMENT part 

à l’élaboration de la convention de gestion et du plan de réussite; 
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— 33 répondantes et répondants, soit 23 %, prennent 

OCCASIONNELLEMENT part à l’élaboration de la convention de gestion 

et du plan de réussite; 

— 76 répondantes et répondants, soit 54 %, ne prennent JAMAIS part à 

l’élaboration de la convention de gestion et du plan de réussite. 

 

Participation à la mise en œuvre de la convention de gestion et du plan de la réussite 

éducative de la commission scolaire 

 

La question 16 mesure la participation des conseillères et conseillers 

pédagogiques dans la mise en œuvre de la convention de gestion et du plan de 

réussite éducative (en rouge dans la figure 10). Nous avons obtenu 140 réponses qui 

se répartissent ainsi : 

— 24 répondantes et répondants, soit 17 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

la mise en œuvre de la convention de gestion et du plan de réussite 

éducative; 

— 43 répondantes et répondants, soit 31 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans la mise en œuvre de la convention de gestion et du plan de réussite 

éducative; 

— 44 répondantes et répondants, soit 31 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans la mise en œuvre de la convention de gestion et du plan de 

réussite éducative; 

— 29 répondantes et répondants, soit 21 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

la mise en œuvre de la convention de gestion et du plan de réussite 

éducative. 

 

Participation à l’évaluation de la convention de gestion et du plan de la réussite 

éducative de la commission scolaire 

 

La question 17 mesure la participation des conseillères et conseillers 

pédagogiques à l’évaluation de la convention de gestion et du plan de la réussite 

éducative (en vert dans la figure 10). Nous avons obtenu 140 réponses qui se 

répartissent ainsi : 

— 13 répondantes et répondants, soit 9 %, participent TOUJOURS à 

l’évaluation de la convention de gestion et du plan de réussite éducative; 

— 16 répondantes et répondants, soit 11 %, participent FRÉQUEMMENT à 

l’évaluation de la convention de gestion et du plan de réussite éducative; 

— 47 répondantes et répondants, soit 34 %, participent 

OCCASIONNELLEMENT à l’évaluation de la convention de gestion et du 

plan de réussite éducative; 
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— 64 répondantes et répondants, soit 46 %, ne participent JAMAIS à 

l’évaluation de la convention de gestion et du plan de réussite éducative. 

  

Malgré une légère hausse de leur implication, les résultats obtenus à cette 

question sur la participation à la convention de gestion et de réussite éducative de la 

commission scolaire vont dans le même sens que les autres résultats obtenus 

précédemment : les conseillères et conseillers pédagogiques sont plus souvent 

sollicités, en moyenne 48 % sont impliqués dans la mise en œuvre, alors que 21 % le 

sont dans l’élaboration et l’évaluation des dossiers.  

 

2.4 Synthèse des responsabilités professionnelles des conseillères et des 

conseillers pédagogiques auprès de la commission scolaire 

 

L’encadré 2 présente la synthèse des résultats quant à l’implication des 

conseillères et conseillers pédagogiques dans les dossiers prioritaires de la 

commission scolaire et les questionnements que cette synthèse soulève. 

 

Encadré 2 

Responsabilités des conseillères et conseillers pédagogiques auprès de la commission 

 
Que ce soit pour le plan stratégique, la convention de partenariat ou pour la convention 

de gestion et de réussite éducative, nous retrouvons à peu près les mêmes résultats. En 

moyenne seulement 14 % des conseillères ou des conseillers pédagogiques participent 

souvent à la planification ou à l’évaluation de ces dossiers et 50 % sont appelés à 

collaborer souvent à leur mise en œuvre.  

Nous connaissons le caractère administratif de ces dossiers, mais il faut se rappeler que 

ces dossiers ont des retombées certaines sur l’ensemble des intervenants scolaires. Il nous 

a semblé important de mesurer leur degré de participation, d’autant plus que les 

conseillères et les conseillers pédagogiques jouent un rôle pédagogique important à cet 

égard. Ils seront appelés de par leurs responsabilités à conseiller et à intervenir en soutien 

auprès du personnel-cadre, des directions d’école et des enseignants. 

Une commission scolaire ne peut pas être qu’un lieu d’administration. Dans le portrait 

actuel, il semble que les responsabilités de planification et d’évaluation des dossiers ne 

sont confiées qu’aux gestionnaires. Ceux-ci planifient et évaluent la pertinence des 

dossiers, alors que les conseillères et les conseillers pédagogiques les exécutent. 

Ce n’est pas le rôle qu’ils ont joué historiquement. Ce n’est pas non plus cohérent avec la 

définition des responsabilités attribuées à un professionnel qu’on trouve dans le plan de 

classification. Rappelons que depuis les années 1970 la dimension du rôle de conseil des 

conseillères et des conseillers pédagogiques a contribué à l’avancement de la pédagogie 

dans les milieux scolaires québécois. Est-ce encore le cas? 
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3. RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES AUPRÈS DU PERSONNEL DE 

DIRECTION D’ÉCOLE 

 

Les conseillères et conseillers pédagogiques sont appelés régulièrement à 

collaborer avec les directions d’école et à soutenir l’équipe-école dans leurs projets. À 

la question 19 du questionnaire, on demande aux répondantes et répondants de 

préciser s’ils ont la responsabilité de soutenir une ou des directions d’écoles. Sur les 

144 réponses, 131 conseillères et conseillers pédagogiques affirment qu’ils ont le 

mandat de soutenir une ou des directions d’écoles et 13 répondantes et répondants 

affirment ne pas avoir ce mandat. Nous voulons vérifier dans cette troisième section 

la manière dont les conseillères et les conseillers pédagogiques sont impliqués dans 

les dossiers pédagogiques prioritaires des écoles.  

Nous présentons premièrement les résultats relatifs au projet pédagogique 

d’une ou de plusieurs écoles. Deuxièmement, nous indiquons les résultats au regard 

du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles. Troisièmement, nous exposons les 

résultats relatifs au plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles. Enfin, 

quatrièmement, nous dévoilons les résultats concernant la convention de gestion et de 

réussite éducative auprès d’une ou de plusieurs écoles. 

3.1 Responsabilités professionnelles au regard de la mise en œuvre du projet 

pédagogique d’une ou de plusieurs écoles 

  

Les questions 20, 21, 22 visent à interroger les conseillères et les conseillers 

pédagogiques sur leur participation à la planification, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation au regard du projet pédagogique d’une ou de plusieurs écoles. Nous 

présentons au tableau 14 les références que nous utilisons pour valider le rôle que les 

conseillères et les conseillers pédagogiques jouent auprès de la direction d’école dans 

le dossier du projet pédagogique d’une ou de plusieurs écoles.   
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Tableau 14 

Références utilisées pour la comparaison des responsabilités professionnelles, auprès 

des directions et des équipes-écoles et liées au projet pédagogique d’une ou de 

plusieurs écoles 

Plan de classification Loi sur l’instruction publique 

La conseillère ou le conseiller 

pédagogique collabore à la réalisation 

du projet éducatif et des projets 

particuliers des établissements; elle ou 

il participe à l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation de leur plan de 

réussite tout en respectant les 

encadrements éducatifs et 

administratifs, tant au niveau des 

établissements que de la commission 

scolaire. 

Le projet pédagogique a pour objet 

conformément aux articles 239 et 240 

de la Loi sur l’instruction publique de 

faire en sorte que les établissements 

scolaires puissent soumettre de 

nouveaux projets, modifier les projets 

existants ou les maintenir, dans le 

respect d’une démarche qui tiendra 

compte des éléments suivants :  

- rechercher l’égalité des chances entre 

les élèves, en respectant le principe 

d’équité entre les établissements; 

- assurer le développement 

pédagogique des écoles; 

- assurer la faisabilité du projet au 

regard des balises pédagogiques, 

financières et organisationnelles en 

place dans l’organisation;  

- assurer une transparence au sein de 

l’organisation;  

- tenir compte des diverses 

implications, dans un esprit de 

conscience sociale et collective. 

 

Les questions 20, 21 et 22 visent à interroger les conseillères et conseillers 

pédagogiques sur leur participation à la mise en œuvre, à la réalisation et à 

l’évaluation du projet pédagogique de l’école. On retrouve ces résultats à la figure 11.  
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Figure 11 

Les responsabilités professionnelles au regard du projet pédagogique d’une ou de 

plusieurs écoles 

 

 
 

Il faut se rappeler qu’à la question 19, au moins 131 répondantes et répondants 

ont affirmé avoir des mandats de soutien auprès d’une ou de plusieurs directions 

d’école. Seulement 13 répondantes et répondants ont indiqué ne pas avoir ce mandat. 

 

Les responsabilités professionnelles au regard de la mise en œuvre du projet 

pédagogique d’une ou de plusieurs écoles  

 

À la question 20, les conseillères et conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation dans la mise en œuvre du projet pédagogique 

des écoles (en bleu dans la figure 11). Sur 132 réponses, 

— 32 répondantes et répondants, soit 24 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

la mise en œuvre du projet pédagogique d’une ou de plusieurs écoles; 

— 60 répondantes et répondants, soit 46 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans la mise en œuvre du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 29 répondantes et répondants, soit 22 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans la mise en œuvre du projet pédagogique d’une ou de 

plusieurs écoles; 

— 11 répondantes et répondants, soit 8 %, ne sont JAMAIS impliqués dans la 

mise en œuvre du projet pédagogique d’une ou de plusieurs écoles. 

toujours fréquemment
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Les responsabilités professionnelles au regard de la réalisation du projet 

pédagogique d’une ou de plusieurs écoles  

 

À la question 21, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à la réalisation du projet pédagogique d’une ou 

de plusieurs écoles (en rouge dans la figure 11). Sur 132 réponses, 

— 26 répondantes et répondants, soit 20 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

la réalisation du projet pédagogique d’une ou de plusieurs écoles; 

— 52 répondantes et répondants, soit 39 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans la réalisation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 36 répondantes et répondants, soit 27 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans la réalisation du projet pédagogique d’une ou de plusieurs 

écoles; 

— 18 répondantes et répondants, soit 14 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

la réalisation du projet pédagogique d’une ou de plusieurs écoles. 

  

Les responsabilités professionnelles au regard de l’évaluation du projet pédagogique 

d’une ou de plusieurs écoles  

 

À la question 22, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’évaluation du projet pédagogique d’une ou 

de plusieurs écoles (en vert dans la figure 11). Sur 134 réponses, 

— 21 répondantes et répondants, soit 16 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

l’évaluation du projet pédagogique d’une ou de plusieurs écoles; 

— 33 répondantes et répondants, soit 25 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans l’évaluation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 50 répondantes et répondants, soit 37 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans l’évaluation du projet pédagogique d’une ou de plusieurs 

écoles; 

— 30 répondantes et répondants, soit 22 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

l’évaluation du projet pédagogique d’une ou de plusieurs écoles. 

 

L’analyse de ces résultats montre que les conseillères et conseillers 

pédagogiques sont impliqués dans la mise en œuvre et surtout dans la réalisation de 

projet pédagogique des établissements, mais qu’ils le sont moins dans son évaluation. 

Il est à noter que le déplacement des termes de la question a pu semer de la confusion 

chez les répondantes et répondants.  

 



109 

 

3.2  Responsabilités professionnelles au regard du projet éducatif d’une ou de 

plusieurs écoles 

 

Devant le nombre des répondantes et des répondants qui ont affirmé avoir une 

responsabilité de soutien auprès d’une ou des directions d’école, nous considérons 

qu’il fallait valider le rôle auquel les conseillères et les conseillers étaient appelés à 

jouer dans le dossier du projet éducatif de l’école. Nous présentons au tableau 15 les 

références que nous utilisons pour valider le rôle que les conseillères et les conseillers 

pédagogiques jouent auprès des directions d’école dans le dossier du projet éducatif. 

 

Tableau 15 

Références utilisées pour la comparaison des responsabilités professionnelles auprès 

des directions d’école et liées au projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles. 

 
Plan de classification Loi sur l’instruction publique 

La conseillère ou le 

conseiller pédagogique 

collabore à la réalisation du 

projet éducatif et des projets 

particuliers des 

établissements; elle ou il 

participe à l’élaboration, la 

mise en œuvre et à 

l’évaluation de leur plan de 

réussite tout en respectant les 

encadrements éducatifs et 

administratifs, tant au niveau 

des établissements que de la 

commission scolaire. 

Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, 

principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la 

réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les 

attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de 

cette analyse et en tenant compte du plan stratégique de la 

commission scolaire, il adopte le projet éducatif de 

l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation 

périodique. (LIP, art. 74). 

Toutes les écoles de la province de Québec enseignent les 

mêmes programmes élaborés par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Cependant, ce 

qui distingue chacune des écoles du Québec, c’est son 

« Projet éducatif » adopté par le Conseil d’établissement 

de l’école. Le projet éducatif est élaboré, réalisé et évalué 

périodiquement avec la participation des élèves, des 

parents, du directeur de l’école, des enseignants, des 

autres membres du personnel de l’école, des représentants 

de la communauté et de la commission scolaire. 

Le projet éducatif de l’école contient les orientations 

propres à l’école et les objectifs pour améliorer la réussite 

des élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser ces 

orientations et les intégrer dans la vie de l’école. Ces 

orientations et ces objectifs visent l’application, 

l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini 

par la loi, le régime pédagogique et les programmes 

d’études établis par le ministre. (LIP, Art.36). 
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Les questions 23, 24 et 25 visent à déterminer dans quelle mesure les 

conseillères et les conseillers pédagogiques participent à la planification, à la mise en 

œuvre et à l’évaluation au regard du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles. La 

figure 12 illustre la répartition des réponses des conseillères et des conseillers 

pédagogiques au regard de leur participation au projet éducatif d’une ou de plusieurs 

écoles.  

Figure 12 

Responsabilités professionnelles au regard du projet éducatif d’une ou de plusieurs 

écoles 

 

 
 

Les responsabilités professionnelles au regard de l’élaboration du projet éducatif 

d’une ou de plusieurs écoles 

 

À la question 23, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’élaboration du projet éducatif d’une ou de 

plusieurs écoles (en bleu dans la figure 12). Sur 132 réponses, 

— 23 répondantes et répondants, soit 17 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

la mise en œuvre du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 21 répondantes et répondants, soit 16 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans la mise en œuvre du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 26 répondantes et répondants, soit 20 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans la mise en œuvre du projet éducatif d’une ou de plusieurs 

écoles; 

— 62 répondantes et répondants, soit 47 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

la mise en œuvre du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles. 
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Les responsabilités professionnelles au regard de la mise en œuvre du projet éducatif 

d’une ou de plusieurs écoles 

 

À la question 24, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à la mise en œuvre du projet éducatif d’une ou 

de plusieurs écoles (en rouge dans la figure 12). Sur 135 réponses, 

— 23 répondantes et répondants, soit 17 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

la réalisation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 31 répondantes et répondants, soit 23 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans la réalisation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 44 répondantes et répondants, soit 33 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans la réalisation du projet éducatif d’une ou de plusieurs 

écoles; 

— 37 répondantes et répondants, soit 27 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

la réalisation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

 

Les responsabilités professionnelles au regard de l’évaluation du projet éducatif 

d’une ou de plusieurs écoles 

 

À la question 25, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’évaluation du projet éducatif d’une ou de 

plusieurs écoles (en vert dans la figure 12). Sur 134 réponses,  

— 21 répondantes et répondants, soit 16 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

l’évaluation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 18 répondantes et répondants, soit 13 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans l’évaluation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 27 répondantes et répondants, soit 20 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans l’évaluation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles; 

— 68 répondantes et répondants, soit 51 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

l’évaluation du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles. 

 

La tendance qui se dessine de l’ensemble de ces réponses est que les 

conseillères et conseillers pédagogiques sont peu mis à contribution pour le projet 

éducatif des établissements scolaires. 
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3.3 Responsabilités professionnelles au regard du plan de réussite d’une ou de 

plusieurs écoles 

 

De par la définition de responsabilités spécifiques décrites dans le plan de 

classification d’une conseillère et d’un conseiller pédagogique, on serait justifié de 

prévoir l’implication des répondantes et répondants dans le dossier du plan de réussite 

d’une ou de plusieurs écoles. Leur présence dans le cadre d’accompagnement aux 

directions d’école et leur rôle de soutien et de formation au sein de l’équipe-école 

laissent prétendre à son implication. 

Nous présentons au tableau 16 les références que nous utilisons pour valider le 

rôle que les conseillères et les conseillers pédagogiques jouent auprès de direction 

d’école au regard du plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles. 

 

Tableau 16 

Références utilisées pour la comparaison des responsabilités professionnelles auprès 

des directions d’école et liées au plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles 

 

Plan de classification Loi sur l’instruction publique 

La conseillère ou le conseiller 

pédagogique collabore à la réalisation 

du projet éducatif et des projets 

particuliers des établissements; elle ou 

il participe à l’élaboration, à la mise 

en œuvre et à l’évaluation de leur plan 

de réussite tout en respectant les 

encadrements éducatifs et 

administratifs, tant au niveau des 

établissements que de la commission 

scolaire.  

Le plan de réussite de l’école est établi 

en tenant compte du plan stratégique de 

la commission scolaire 

Le plan de réussite est à court et moyen 

terme; il est évolutif et dynamique et on 

le réactualise chaque année. En fonction 

des objectifs choisis pour une année 

donnée, il comporte des moyens 

d’action pour lesquels on définit des 

paramètres organisationnels (clientèle, 

responsable, intervenants échéance, 

ressources requises), des résultats 

attendus et de moyens d’évaluation. 

 

Les questions 26, 27 et 28 visent à interroger les conseillères et les conseillers 

pédagogiques sur leur participation à la planification, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation du plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles. On retrouve à la 

figure 13 la répartition des réponses à l’enquête. 
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Figure 13 

Responsabilités professionnelles au regard du plan de réussite d’une ou de plusieurs 

écoles 

 

 
 

Les responsabilités professionnelles au regard de l’élaboration du plan de réussite 

d’une ou de plusieurs écoles 

  

À la question 26, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’élaboration du plan de réussite d’une ou de 

plusieurs écoles (en bleu dans la figure 13). Sur 134 réponses, 

— 27 répondantes et répondants, soit 20 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

l’élaboration du plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles; 

— 22 répondantes et répondants, soit 16 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans l’élaboration du plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles; 

— 21 répondantes et répondants, soit 16 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans l’élaboration du plan de réussite d’une ou de plusieurs 

écoles; 

— 64 répondantes et répondants, soit 48 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

l’élaboration du plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles. 

 

Les responsabilités professionnelles au regard de la mise en œuvre du plan de 

réussite d’une ou de plusieurs écoles 

 

À la question 27, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à la mise en œuvre du plan de réussites d’une 

ou de plusieurs écoles (en rouge dans la figure 13). Sur 134 réponses, 
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— 24 répondantes et répondants, soit 18 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

la mise en œuvre du plan de réussite d’une ou plusieurs écoles; 

— 37 répondantes et répondants, soit 28 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans la mise en œuvre du plan de réussite d’une ou plusieurs écoles; 

— 43 répondantes et répondants, soit 32 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans la mise en œuvre du plan de réussite d’une ou plusieurs 

écoles; 

— 30 répondantes et répondants, soit 22 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

la mise en œuvre du plan de réussite d’une ou plusieurs écoles. 

 

Les responsabilités professionnelles au regard de l’évaluation du plan de réussite 

d’une ou de plusieurs écoles 

 

À la question 28, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’évaluation du plan de réussite d’une ou de 

plusieurs écoles (en vert dans la figure 13). Sur 134 réponses, 

— 27 répondantes et répondants, soit 20 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

l’évaluation du plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles; 

— 15 répondantes et répondants, soit 11 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans l’évaluation du plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles; 

— 29 répondantes et répondants, soit 22 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans l’évaluation du plan de réussite d’une ou de plusieurs 

écoles; 

— 63 répondantes et répondants, soit 47 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

l’évaluation du plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles. 

 

La tendance observée jusqu’à maintenant se maintient : les conseillères et 

conseillers pédagogiques vont collaborer davantage à la mise en œuvre qu’à son 

élaboration et à son évaluation. 

 

3.4 Responsabilités professionnelles au regard de la convention de gestion et de 

réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles 

 

La convention de gestion et de réussite éducative porte notamment sur les 

modalités de la contribution de l’établissement, elle est établie en tenant compte de 

plusieurs indicateurs : son plan de réussite et sa situation particulière, les ressources 

que la commission scolaire lui alloue spécifiquement pour lui permettre d’atteindre 

les buts fixés en fonction d’objectifs mesurables, les mesures de soutien et 

d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement. Dans le cadre de la loi, 
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les services éducatifs des commissions scolaires doivent fournir les ressources 

nécessaires afin que les écoles puissent remplir leur mission. Dans ce cas, les 

conseillères et conseillers devraient être sollicités pour accompagner les écoles dans 

l’atteinte de leurs objectifs. C’est ce que l’on retrouve au tableau 17. 

 

Tableau 17 

Références utilisées pour la comparaison des responsabilités professionnelles auprès 

des directions d’école et liées à la convention de gestion et de réussite éducative 

d’une ou de plusieurs écoles 

 

Plan de classification Loi sur l’instruction publique  

La conseillère ou le conseiller 

pédagogique collabore à la 

réalisation du projet éducatif et des 

projets particuliers des 

établissements; elle ou il participe à 

l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation de leur plan de réussite 

tout en respectant les encadrements 

éducatifs et administratifs, tant au 

niveau des établissements que de la 

commission scolaire 

La convention de gestion et de réussite 

éducative est établie en tenant compte du 

plan de réussite de l’établissement et de 

sa situation particulière. Elle porte 

notamment sur les éléments suivants : les 

modalités de la contribution de 

l’établissement; les ressources que la 

commission scolaire alloue 

spécifiquement à l’établissement pour lui 

permettre d’atteindre les buts fixés et les 

objectifs mesurables prévus; les mesures 

de soutien et d’accompagnement mises à 

la disposition de l’établissement; les 

mécanismes de suivi et de reddition de 

compte mis en place par l’établissement. 

(art. 209.2) 

 

Les réponses aux questions 29, 30 et 31 permettent d’apporter un éclairage sur 

les informations au sujet du degré d’implication des conseillères et des conseillers au 

dossier de la convention de gestion et de réussite éducative d’une ou de plusieurs 

écoles. La figure 14 présente la répartition des résultats au questionnaire. 
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Figure 14 

Les responsabilités professionnelles au regard de la convention de gestion et de 

réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles 

 

 
 

Les responsabilités professionnelles de participation à l’élaboration de la convention 

de gestion et de réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles 

 

À la question 29, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’élaboration des conventions de gestion et 

de réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles (en bleu dans la figure 14). Sur 134 

réponses, 

— 14 répondantes et répondants, soit 10 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

l’élaboration des conventions de gestion et de réussite éducative d’une ou 

plusieurs écoles; 

— 21 répondantes et répondants, soit 16 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans l’élaboration des conventions de gestion et de réussite éducative d’une 

ou plusieurs écoles; 

— 32 répondantes et répondants, soit 24 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans l’élaboration des conventions de gestion et de réussite 

éducative d’une ou plusieurs écoles; 

— 67 répondantes et répondants, soit 50 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

l’élaboration des conventions de gestion et de réussite éducative d’une ou 

plusieurs écoles. 
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Les responsabilités professionnelles de participation à la mise en œuvre de la 

convention de gestion et de réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles 

 

À la question 30, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à la mise en œuvre des conventions de gestion 

et de réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles (en rouge dans la figure 14). Sur 

134 réponses, 

— 19 répondantes et répondants, soit 14 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

la mise en œuvre des conventions de gestion et de réussite éducative d’une 

ou de plusieurs écoles; 

— 23 répondantes et répondants, soit 17 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans la mise en œuvre des conventions de gestion et de réussite éducative 

d’une ou de plusieurs écoles; 

— 54 répondantes et répondants, soit 41 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans la mise en œuvre des conventions de gestion et de réussite 

éducative d’une ou de plusieurs écoles; 

— 38 répondantes et répondants, soit 28 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

la mise en œuvre des conventions de gestion et de réussite éducative d’une 

ou de plusieurs écoles. 

 

Les responsabilités professionnelles de participation à l’évaluation de la convention 

de gestion et de réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles 

 

À la question 31, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’évaluation des conventions de gestion et de 

réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles (en vert dans la figure 14). Sur 134 

réponses, 

— 15 répondantes et répondants, soit 11 %, sont TOUJOURS impliqués dans 

l’évaluation des conventions de gestion et de réussite éducative d’une ou de 

plusieurs écoles; 

— 15 répondantes et répondants, soit 11 %, sont FRÉQUEMMENT impliqués 

dans l’évaluation des conventions de gestion et de réussite éducative d’une 

ou de plusieurs écoles; 

— 31 répondantes et répondants, soit 24 %, sont OCCASIONNELLEMENT 

impliqués dans l’évaluation des conventions de gestion et de réussite 

éducative d’une ou de plusieurs écoles; 

— 73 répondantes et répondants, soit 54 %, ne sont JAMAIS impliqués dans 

l’évaluation des conventions de gestion et de réussite éducative d’une ou de 

plusieurs écoles. 
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Ici une nette tendance à être rarement ou occasionnellement impliquée se 

dessine au sujet de la convention de gestion et de réussite éducative des 

établissements scolaires. 

 

3.5 Synthèse des responsabilités professionnelles des conseillères et des 

conseillers pédagogiques auprès de la direction d’une ou de plusieurs écoles. 

 

L’encadré 3 présente la synthèse des réponses quant à l’implication des 

conseillères et conseillers pédagogiques dans les dossiers pédagogiques auprès de la 

direction d’une ou de plusieurs écoles et les questionnements que celle-ci soulève. 

 

Encadré 3 

Responsabilités professionnelles des conseillères et conseillers pédagogiques auprès 

d’une ou de plusieurs écoles 

 

La présence des CP est importante dans l’école, puisque 91 % d’entre eux ont 

dit travailler en collaboration avec une ou des directions d’école. Cela ne 

semble toutefois pas se traduire par une participation à l’ensemble des dossiers 

pédagogiques des écoles. En moyenne, 40 % des CP sont souvent impliqués et 

60 % le sont rarement lors de la planification de ces dossiers. Lors de 

l’évaluation de ces dossiers, plus de 70 % des CP ne sont que rarement ou 

jamais consultés. Mais 44 % des répondantes et répondant participent souvent à 

la mise en œuvre des dossiers d’une ou de plusieurs écoles. Le projet 

pédagogique de l’école semble être le dossier pour lequel les CP sont sollicités 

le plus fréquemment.  

La situation décrite soulève plusieurs questionnements dont certains sont 

inquiétants pour l’avenir de la profession. Comment se traduit leur présence 

dans l’école? Pour quels types d’interventions faisons-nous appel aux 

conseillères et conseillers pédagogiques? Est-ce pour des interventions 

ponctuelles? Est-ce que les CP sont devenus des formateurs ponctuels?  

 

Si leur présence dans l’école ne se traduit que par la mise en œuvre des 

dossiers, quel rôle y jouent-ils? Comment se traduit le rôle de conseil et 

d’accompagnement? Si le CP n’est plus suffisamment au centre administratif de 

la commission scolaire pour débattre des dossiers pédagogiques ou conseiller les 

cadres des services éducatifs et qu’il n’est que de passage dans les écoles, où 

exerce-t-il son action? Quels en sont les effets sur son emploi? 
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4. RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE LA DIRECTION 

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 

 

Les services éducatifs jouent un rôle de premier plan dans les commissions 

scolaires du Québec tout particulièrement pour la mise en œuvre des services à offrir 

aux établissements. Le personnel des services éducatifs assure le soutien, la formation 

et l’accompagnement aux équipes des différents établissements pour l’application des 

programmes d’étude et des services éducatifs complémentaires. La prise en compte 

des besoins des élèves, le respect des encadrements légaux, le partenariat avec 

différents organismes sont d’autres éléments qui entrent dans le travail des acteurs de 

ce service. Ainsi, les Services éducatifs voient à ce que les différentes clientèles 

reçoivent des services de qualité qui répondent à leurs besoins. Ces besoins sont 

principalement le soutien à la formation continue et à l’organisation des activités à 

caractère pédagogique. 

 

Par tradition, les conseillères et les conseillers pédagogiques d’une 

commission scolaire sont liés à la direction des services éducatifs. Les répondantes et 

répondants au questionnaire ont confirmé, d’après la figure 13 des résultats de la 

première section, que 36 % d’entre eux sont affectés au centre administratif, 1 % sont 

affectés au centre administratif et une école, et que 31 % sont affectés au centre 

administratif et dans des écoles. Donc, 68 % des répondantes et répondants ont une 

affectation, plus ou moins continue, au centre administratif. Dans cette section, nous 

présentons les résultats relatifs aux responsabilités qu’ils exercent au sein des services 

éducatifs. Nous avons retenu deux dossiers pour lesquels les conseillères et les 

conseillers pédagogiques sont interpellés, c’est-à-dire, les responsabilités exercées au 

regard des activités à caractère pédagogique et celles exercées au regard du 

programme de formation continue du personnel enseignant.  
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4.1 Responsabilités professionnelles exercées au sein de la direction des services 

éducatifs au regard des activités à caractère pédagogique  

 

Lors de l’enquête, dans une question ouverte, les conseillères et les conseillers 

pédagogiques ont identifié des dossiers pédagogiques pour lesquelles ils sont appelés 

à assurer soutien et accompagnement. Ces dossiers sont les suivants et ils sont classés 

selon ordre d’importance des dossiers :  

— l’application des programmes d’études (différents secteurs 

d’enseignement);  

— l’évaluation des apprentissages;  

— l’établissement d’un programme pour les services éducatifs 

complémentaires;  

— l’adaptation des services éducatifs à l’élève handicapé ou en difficulté  

d’adaptation ou d’apprentissage; 

— les comités locaux et régionaux; 

— RÉCIT (réseau de personnes-ressources par l’intégration des technologies 

de l’information et la communication (TIC); 

— les écoles québécoises; 

— le portail éducatif;  

— le préscolaire;  

— le bulletin personnalisé. 

 

Dans un premier temps, nous présenterons les résultats des questions 32, 33 et 

34. Dans cette section, nous validons la nature des mandats que les conseillères et 

conseillers pédagogiques reçoivent dans le cadre des dossiers à caractère pédagogique 

au sein de la Direction des ressources éducatives.  

 

Dans le cadre de la loi, les Services éducatifs des commissions scolaires 

doivent fournir les ressources nécessaires afin que les écoles puissent remplir leur 

mission. Aux questions 32, 33 et 34, nous avons voulu valider le rôle que les 

conseillères et les conseillers pédagogiques jouent dans les mandats liés aux activités 

à caractères pédagogiques offertes au personnel enseignant. La figure 15 présente le 

degré d’implication des conseillères et des conseillers dans le dossier des activités à 
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caractère pédagogique, c’est-à-dire par rapport aux dossiers identifiés au début de la 

section. 

 

Figure 15 

Collaboration avec la direction des services éducatifs à des activités à caractère 

pédagogique 

 

 
 

Participation à la planification d’activités à caractère pédagogique, en collaboration 

avec la Direction des services éducatifs 

 

À la question 32, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à la planification d’activités à caractère 

pédagogique, en collaboration avec la Direction des services éducatifs (en bleu dans 

la figure 15). Sur 145 réponses, 

— 51 répondantes et répondants, soit 35 %, collaborent TOUJOURS avec la 

Direction des services éducatifs à la planification d’activités à caractère 

pédagogique;   

— 39 répondantes et répondants, soit 27 %, collaborent FRÉQUEMMENT 

avec la Direction des services éducatifs à la planification d’activités à 

caractère pédagogique;   

— 31 répondantes et répondants, soit 21 %, collaborent 

OCCASIONNELLEMENT avec la Direction des services éducatifs à la 

planification d’activités à caractère pédagogique;   

— 24 répondantes et répondants, soit 17 %, ne collaborent JAMAIS avec la 

direction des services éducatifs à la planification d’activités à caractère 

pédagogique 
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planification 35% 27% 21% 17%

mise en œuvre 36% 34% 16% 14%

évaluation 27% 30% 26% 17%
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Participation à la mise en œuvre d’activités à caractère pédagogique, en 

collaboration avec la Direction des services éducatifs 

 

À la question 33, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à la mise en œuvre d’activités à caractère 

pédagogique, en collaboration avec la Direction des services éducatifs (en rouge dans 

la figure 15). Sur 145 réponses, 

— 52 répondantes et répondants, soit 36 %, collaborent TOUJOURS avec la 

Direction des services éducatifs à la mise en œuvre d’activités à caractère 

pédagogique;   

— 49 répondantes et répondants, soit 34 %, collaborent FRÉQUEMMENT 

avec la Direction des services éducatifs à la mise en œuvre d’activités à 

caractère pédagogique;   

— 23 répondantes et répondants, soit 16 %, collaborent 

OCCASIONNELLEMENT avec la Direction des services éducatifs à la 

mise en œuvre d’activités à caractère pédagogique;   

— 21 répondantes et répondants, soit 14 %, ne collaborent JAMAIS avec la 

Direction des services éducatifs à la mise en œuvre d’activités à caractère 

pédagogique. 

 

Participation à l’évaluation d’activités à caractère pédagogique, en collaboration 

avec la Direction des services éducatifs 

 

À la question 34, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’évaluation d’activités à caractères 

pédagogique, en collaboration avec la Direction des services éducatifs (en vert dans la 

figure 15). Sur 145 réponses, 

— 39 répondantes et répondants, soit 27 %, collaborent TOUJOURS avec la 

Direction des services éducatifs à l’évaluation d’activités à caractère 

pédagogique;   

— 44 répondantes et répondants, soit 30 %, collaborent FRÉQUEMMENT 

avec la Direction des services éducatifs à l’évaluation d’activités à 

caractère pédagogique;   

— 38 répondantes et répondants, soit 26 %, collaborent 

OCCASIONNELLEMENT avec la Direction des services éducatifs à 

l’évaluation d’activités à caractère pédagogique; 

— 24 répondantes et répondants, soit 17 %, ne collaborent JAMAIS avec la 

Direction des services éducatifs à l’évaluation d’activités à caractère 

pédagogique. 
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La collaboration des CP avec la direction des services éducatifs apparaît 

comme une dimension assez importante de leur travail, tant pour la planification que 

pour la mise en œuvre et l’évaluation des activités à caractère pédagogique. 

 

4.2 Responsabilités professionnelles exercées au sein de la direction des services 

éducatifs au regard des programmes de formation continue du personnel 

enseignant 

 

La formation continue demande la participation des principaux partenaires 

c’est-à-dire le personnel enseignant, la direction de l’établissement d’enseignement et 

la commission scolaire. Ainsi, en vertu des articles 96.20 et 96.21 de la Loi sur 

l’instruction publique, la direction, après consultation du personnel de 

l’établissement, doit faire part à la commission scolaire des besoins de 

perfectionnement du personnel de son établissement, puis voir à l’organisation des 

activités de perfectionnement des membres du personnel de l’école convenue avec 

ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent 

être applicables, le cas échéant. 

 

Nous présentons au tableau 18 les références que nous utilisons pour valider le 

rôle que les conseillères et les conseillers pédagogiques peuvent être appelés à jouer 

au regard des mandats de la formation continue du personnel enseignant en lien avec 

la direction des services éducatifs.   

 

Tableau 18 

Références utilisées pour la comparaison des responsabilités professionnelles dans les 

programmes de formation continue du personnel enseignant 

 

Le plan de classification Ministère de l’éducation 

La conseillère ou le conseiller 

pédagogique collabore à l’implantation 

des programmes d’études et de 

formation, conseille les enseignantes et 

enseignants et la direction relativement 

à l’interprétation de ces programmes, 

conçoit et anime des ateliers et des 

sessions de formation sur les éléments 

La formation continue désigne 

l’ensemble des actions et des activités 

dans lesquelles les enseignantes et les 

enseignants en exercice s’engagent de 

façon individuelle et collective en vue 

de mettre à jour et d’enrichir leur 

pratique professionnelle.  

L’obligation d’être en processus de 
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du programme; elle ou il collabore à 

l’élaboration de situations 

d’apprentissage et soutient 

l’expérimentation en classe. Elle ou il 

conseille et soutient les enseignantes et 

enseignants sur une base individuelle et 

collective pour appuyer l’action 

quotidienne; elle ou il conçoit ou 

sélectionne et anime les activités de 

formation et d’instrumentation pour 

des besoins d’adaptation, d’innovation 

et de développement pédagogiques. 

Elle ou il instrumente les enseignantes 

et enseignants sur l’évaluation des 

apprentissages; elle ou il les 

accompagne dans la conception, 

l’élaboration ou l’adaptation d’outils 

d’évaluation. Elle ou il participe avec 

les enseignantes et enseignants à 

l’élaboration et la mise en œuvre de 

stratégies et projets visant à aider les 

élèves qui présentent ou qui sont 

susceptibles de présenter des difficultés 

d’adaptation ou d’apprentissage. 

développement professionnel, spécifiée 

par la Loi, a pour corollaire le devoir 

qu’a l’organisation scolaire de faciliter 

la tâche du personnel concerné. Ainsi, 

en vertu des articles 96.20 et 96.21, la 

direction, après 

consultation du personnel de 

l’établissement, doit faire part à la 

commission scolaire des besoins de 

perfectionnement du personnel de son 

établissement, puis voir « à 

l’organisation des activités de 

perfectionnement des membres du 

personnel de l’école convenues avec 

ces derniers en respectant les 

dispositions des conventions collectives 

qui peuvent être applicables, le cas 

échéant ». La formation continue 

demande donc la participation des 

principaux partenaires que sont le 

personnel enseignant, la direction de 

l’établissement d’enseignement et la 

commission scolaire. 

 

Le rôle et les responsabilités des conseillères et des conseillers pédagogiques 

énumérés dans le Plan de classification, montrent leur rôle important de formation, de 

soutien et d’accompagnement que ceux-ci ont à jouer auprès du personnel enseignant. 

On peut certainement en conclure qu’ils seront appelés à accompagner, soutenir et à 

former le personnel enseignant dans le cadre à de la formation continue. La figure 16 

présente les réponses concernant les responsabilités qu’elles ou ils ont dans le dossier 

de la formation continue du personnel enseignant. 
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Figure 16 

Participation aux activités de formation continue du personnel enseignant, en 

collaboration avec la direction des services éducatifs 

 

 
 

Participation à la planification d’activités de formation continue du personnel 

enseignant, en collaboration avec la direction des services éducatifs 

  

À la question 35, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à la planification d’activités de formation 

continue du personnel enseignant, en collaboration avec la Direction des services 

éducatifs (en bleu dans la figure 16). Sur 146 réponses, 

— 58 répondantes et répondants, soit 40 %, collaborent TOUJOURS avec la 

Direction des services éducatifs à la planification d’activités de formation 

continue du personnel enseignant;  

— 44 répondantes et répondants, soit 30 %, collaborent FRÉQUEMMENT 

avec la Direction des services éducatifs à la planification d’activités de 

formation continue du personnel enseignant;  

— 28 répondantes et répondants, soit 19 %, collaborent 

OCCASIONNELLEMENT avec la Direction des services éducatifs à la 

planification d’activités de formation continue du personnel enseignant;  

— 16 répondantes et répondants, soit 11 %, ne collaborent JAMAIS avec la 

Direction des services éducatifs à la planification d’activités de formation 

continue du personnel enseignant.   
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Participation à la mise en œuvre d’activités de formation continue du personnel 

enseignant, en collaboration avec la direction des services éducatifs 

 

À la question 36, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à la mise en œuvre d’activités de formation 

continue du personnel enseignant, en collaboration avec la direction des services 

éducatifs (en rouge dans la figure 16). Sur 145 réponses, 

— 54 répondantes et répondants, soit 37 %, collaborent TOUJOURS avec la 

Direction des services éducatifs à la mise en œuvre d’activités de formation 

continue du personnel enseignant;  

— 52 répondantes et répondants, soit 36 %, collaborent FRÉQUEMMENT 

avec la Direction des services éducatifs à la mise en œuvre d’activités de 

formation continue du personnel enseignant;  

— 25 répondantes et répondants, soit 17 %, collaborent 

OCCASIONNELLEMENT avec la Direction des services éducatifs à la 

mise en œuvre d’activités de formation continue du personnel enseignant;  

— 14 répondantes et répondants, soit 10 %, ne collaborent JAMAIS avec la 

Direction des services éducatifs à la mise en œuvre d’activités de formation 

continue du personnel enseignant. 

 

Participation à l’évaluation d’activités de formation continue du personnel 

enseignant, en collaboration avec la direction des services éducatifs  

 

À la question 37, les conseillères et les conseillers pédagogiques devaient 

indiquer le degré de leur participation à l’évaluation d’activités de formation continue 

du personnel enseignant, en collaboration avec la Direction des services éducatifs (en 

vert dans la figure 16). Sur 146 réponses, 

— 47 répondantes et répondants, soit 32 %, collaborent TOUJOURS avec la 

Direction des services éducatifs à l’évaluation d’activités de formation 

continue du personnel enseignant;  

— 39 répondantes et répondants, soit 27 %, collaborent FRÉQUEMMENT 

avec la Direction des services éducatifs à l’évaluation d’activités de 

formation continue du personnel enseignant;  

— 37 répondantes et répondants, soit 25 %, collaborent 

OCCASIONNELLEMENT avec la Direction des services éducatifs à 

l’évaluation d’activités de formation continue du personnel enseignant;  

— 23 répondantes et répondants, soit 16 %, ne collaborent JAMAIS avec la 

Direction des services éducatifs à l’évaluation d’activités de formation 

continue du personnel enseignant. 
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On remarque que la collaboration à la formation continue du personnel 

enseignant constitue un élément important du travail du CP. Son implication à la 

planification et à la mise en œuvre s’élève à la moyenne à plus de 70 %. Cependant, 

encore ici, leur présence à l’évaluation de ces dossiers est plus faible.  

 

4.3 Synthèse des responsabilités professionnelles des conseillères et des 

conseillers pédagogiques au sein de la direction des services éducatifs au regard 

des activités à caractères pédagogiques et des programme de formation continue 

 

L’encadré 4 présente la synthèse des réponses quant au rôle et aux 

responsabilités professionnelles des conseillères et conseillers pédagogiques auprès 

de la direction des services éducatifs dans le cadre des formations liées au soutien des 

activités à caractère pédagogique et de l’accompagnement à la formation continue du 

personnel enseignant. Ces résultats soulèvent pour nous quelques interrogations. 

 

Encadré 4 

Responsabilités professionnelles des conseillères et conseillers pédagogiques au sein 

de la direction des services éducatifs 

 

Que le lieu d’affectation soit l’école ou le centre administratif, les conseillers 

pédagogiques sont affectés au soutien des activités à caractères pédagogiques, 

à la formation et à l’accompagnement du personnel enseignant. Il faut 

remarquer d’après les réponses fournies que leur participation est plus sollicitée 

dans ces dossiers. Il demeure que 30 % d’entre eux ne participent que rarement 

ou jamais à la planification des activités pédagogiques proposées et que 41 % 

d’entre eux ne sont pas impliqués dans l’évaluation de ces dossiers. Tout près 

de la moitié des répondants affirment être absents à l’évaluation du dossier de 

la formation continue pour lequel ils ont assuré la mise en œuvre. N’y a-t-il pas 

là danger de fonctionner à l’aveugle? 

Le fait que les CP ne participent pas toujours aux évaluations de la formation 

amène une dynamique particulière. 

Les CP reçoivent des mandats sans avoir participé aux rétroactions de ces 

mandats et elles et ils doivent se contenter de recevoir par des intermédiaires 

les résultats de leurs interventions 
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5. RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES AUPRÈS DU PERSONNEL 

ENSEIGNANT 

 

Historiquement, les tâches principales dévolues aux conseillères et aux 

conseillers pédagogiques visaient à conseiller, former et à soutenir le personnel 

enseignant des commissions scolaires.  

En fait, c’est le rôle-conseil des conseillers pédagogiques auprès des 

enseignantes et enseignants de toutes disciplines et des administrateurs 

scolaires qui caractérise la fonction au premier chef. C’est aussi le rôle-

conseil qui s’avère le plus constant au fil du temps, ce qui ne l’empêche 

nullement d’évoluer, de s’adapter et de s’ajuster aux situations et aux 

besoins du monde de l’éducation. (Houle et Pratte, 2007, p.13) 

 

5.1 Responsabilités professionnelles et actions menées auprès du personnel 

enseignant 

 

Dans cette section, nous présentons les responsabilités professionnelles que les 

conseillères et les conseillers pédagogiques disent jouer auprès du personnel 

enseignant concernant de trois dossiers : l’implantation des programmes ministériels, 

l’accompagnement de groupes de pratique réflexive, la formation continue du 

personnel enseignant. Au tableau 19, on retrouve la compilation des réponses aux 

questions 38, 39 et 40.    

 

Tableau 19 

Responsabilités professionnelles auprès du personnel enseignant 
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to

u
jo

u
rs

 

  f
ré

q
u

em
m

en
t 

  o
cc

as
io

n
n

el
le

m
en

t 

 j
am

ai
s 

 .t
o

ta
l 

ré
p
o

n
se

s 
  

  ép
o

n
d

an
ts

 

   ré
p

o
n
d

an
ts

 

 

Implanter, former et soutenir le personnel enseignant au 

regard des programmes ministériels (question 38) 

 

63 % 

   

20 % 

   

  11 % 

  

6 % 

   

145 

Animer et accompagner des groupes de pratique 

réflexive formés de personnel enseignant (question 39) 

 

30 % 

    

34 % 

   

30 % 

 

6 %  

   

145 

Élaborer, mettre en œuvre des activités de formation 

continue destinées au personnel enseignant. 

(question 40) 

 

50 % 

 

36 % 

  

10 % 

 

4 % 

   

145 
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À la question 38, nous avons voulu connaître dans quelles proportions les 

conseillères et conseillers pédagogiques soutiennent, forment et accompagnent le 

personnel enseignant dans l’implantation du nouveau programme ministériel. On 

notera la forte implication des conseillères et des conseillers à l’implantation des 

nouveaux programmes; 83 % ont toujours ou fréquemment le mandat d’implanter, de 

former et de soutenir le personnel enseignant au regard des programmes ministériels. 

 

La question 39 porte sur les résultats relatifs aux mandats d’accompagnement 

et d’animation de groupes de pratique réflexive. On relève que 64 % des répondantes 

et répondants affirment avoir toujours ou fréquemment ce mandat. Cependant 36 % 

des répondantes et répondants sont peu ou pas sollicités pour animer et accompagner 

un groupe ou des groupes de pratique réflexive formés d’enseignantes et 

d’enseignants. La question 40 présente le mandat relatif à la mise en œuvre 

d’activités de formation continue. C’est 86 % des répondantes et répondants qui 

affirment avoir souvent ou fréquemment des mandats d’élaboration, de mise en 

œuvre d’activités de formation continue destinées au personnel enseignant; 14 % sont 

peu ou pas sollicité. Le tableau 20 présente les résultats de la question 41 quant aux  

types de formations pour lesquelles les conseillères et les conseillers pédagogiques 

sont le plus sollicités. 

Tableau 20 

Formations pour lesquelles les conseillères et les conseillers pédagogiques sont le 

plus sollicités 

Activités de formation 

destinées au personnel 
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Fréquence des offres de 

formations spécifiques 
117 122 112 119 112 70 55 64 30 

                                                 
2
  Les autres dossiers identifiés par les répondantes et les répondants sont les formations portant sur la 

didactique, les dossiers disciplinaires, les dossiers de prévention et d’appropriation des 

connaissances quant aux différentes clientèles en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, les 

problématiques EHDAA, l’approche orientante, l’éducation à la sexualité, le soutien aux différents 

groupes adaptés, l’éducation relative à l’environnement. 
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Les répondantes et répondants devaient identifier les activités de formation 

offertes au personnel enseignant. Les interventions de formation sur les approches 

pédagogiques, l’appropriation des programmes, la différentiation et l’évaluation des 

apprentissages et le renouvellement des pratiques pédagogiques sont les dossiers pour 

lesquels on réclame le plus souvent la présence des conseillères et conseillers 

pédagogiques pour la formation auprès du personnel enseignant. Les dossiers de 

gestion de classe, d’insertion professionnelle du personnel enseignant et les nouvelles 

technologies, sont des dossiers pour lesquels les formations sont sollicitées moins 

fréquemment. Selon les résultats obtenus, le mandat de formation continue du 

personnel enseignant constitue une composante importante du travail des conseillères 

et des conseillers pédagogiques. 

 

5.2 Implication des conseillères et des conseillers pédagogiques dans les dossiers 

pédagogiques spécifiques et les dossiers administratifs 

 

Le tableau 21 présente un relevé de mandats spécifiques pour lesquels les 

conseillères et conseillers pédagogiques sont appelés à intervenir en soutien, en 

accompagnement ou en formation auprès du  personnel enseignant. Par le passé avant 

l’imposition d’un formulaire unique de transmission des résultats scolaires des élèves, 

l’élaboration de bulletins descriptifs constituait un dossier spécifique pour lequel 

plusieurs CP se sont investis. Aujourd’hui cette responsabilité concerne 

principalement l’adaptation d’outils pour les classes d’élèves d’adaptation scolaire. 

La conception, l’adaptation et l’élaboration d’outils, sont principalement liées au 

besoin de soutien du personnel enseignant dans la transformation des pratiques dans 

le contexte d’implantation d’un programme par compétence.  

 

En parallèle, les dossiers administratifs font également partie des tâches 

confiées à certaines conseillères ou à certains conseillers pédagogiques. Aujourd’hui 

à la lecture des organigrammes des commissions scolaires où l’on retrouve de 

nombreux administrateurs intermédiaires, il est un peu surprenant que ces dossiers 
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administratifs soient encore la responsabilité des conseillères et conseillers 

pédagogiques. 

 

Tableau 21 

Comparaison de l’implication des conseillères et des conseillers pédagogiques dans 

les dossiers pédagogiques spécifiques et les dossiers administratifs 

 

Dossiers pédagogiques Dossiers administratifs 

Adaptation d’outils destinés 

aux élèves en adaptation 

scolaire 

61 % 
Achat de matériel didactique 

ou scolaire 
37 % 

Conception de matériel 

pédagogique 
70 % Classement d’élèves 16 % 

Élaboration d’outils 

d’évaluation 
72 % 

Délégation à des instances 

regroupant des cadres ou des 

gestionnaires 

21 % 

Élaboration de situations 

d’apprentissage et d’évaluation 
73 % 

Encadrement de personnel 

professionnel ou autre 
22 % 

Intervention en classe avec 

l’enseignante ou l’enseignant 
70 % 

Évaluation de personnel 

professionnel ou autre 
5 % 

Participation à des recherches 

menées par des universités 
47 % 

Formation de personnel autre 

que le personnel enseignant 
43 % 

Autres dossiers 9 % 
Gestion de stages des futurs 

maîtres 
11 % 

 

Gestion d’un budget lié à des 

activités autres que les leurs 
10 % 

Insertion professionnelle des 

enseignantes et des 

enseignants 

51 % 

Insertion de personnel autre 

qu’enseignant 
7 % 

Sanction des études 29 % 

 

On peut noter au tableau 21 que les conseillères et conseillers pédagogiques 

sont souvent sollicités pour des dossiers pédagogiques spécifiques : 73 % travaillent à 

l’élaboration de situations d’apprentissage et d’évaluation; 70 % travaillent à la 

conception de matériels pédagogiques auprès du personnel enseignant; 70 % 

interviennent en classe avec les enseignantes et enseignants. La conception de 

matériel, l’élaboration d’outils de situation d’apprentissage et d’évaluation ainsi que 
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l’adaptation d’outils pour les besoins des élèves en difficulté d’adaptation et 

d’apprentissage, sont des dossiers importants.  

 

Le nombre de conseillères et conseillers pédagogiques qui participent aux 

dossiers administratifs est un peu surprenant si l’on tient compte de l’augmentation de 

10,5 % des cadres intermédiaires, depuis 2005, dans les organigrammes des 

commissions scolaires. On remarque que 37 % des répondantes et répondants ont dit 

avoir la responsabilité de faire les achats de matériel didactique, que 43 % d’entre eux 

assurent la formation de personnel autre que le personnel enseignant et 51 % assurent 

l’insertion professionnelle des enseignants. Ce sont d’ailleurs des activités 

administratives qui comportent une forte composante pédagogique. 

 

Comme un bon nombre de conseillères et conseillers pédagogiques en 

adaptation scolaire (EHDAA) ont répondu au questionnaire, on peut penser que c’est 

ce qui explique le 16 % d’implication dans le dossier de classement d’élèves, puisque 

ce dossier est partie intégrante des tâches qui leur sont attribuées. 

 

5.3 Synthèse des responsabilités professionnelles des conseillères et conseillers 

pédagogiques auprès du personnel enseignant 

 

L’encadré 5 présente la synthèse des réponses au niveau de l’implication des 

conseillères et conseillers pédagogiques dans les dossiers pédagogiques auprès du 

personnel enseignant.  

 

Encadré 5 

Responsabilités professionnelles des conseillères et conseillers pédagogiques auprès 

du personnel enseignant 

 

Le rôle de soutien, d’accompagnement et de formation des conseillères et des 

conseillers pédagogiques lié au travail auprès du personnel enseignant est le plus 

sollicité. On retrouve une forte implication de conseillères et de conseillers 

pédagogiques dans tous les dossiers liés au personnel enseignant. Elles ou ils 

implantent les programmes, soutiennent, accompagnent et forment le personnel 

enseignant. Elles ou ils élaborent et animent des formations, accompagnent des 

groupes de pratique réflexive. Cet aspect est nettement lié à leur histoire. Elles et 
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ils ont eu un travail rattaché au soutien des enseignantes et enseignants depuis 

les débuts de la profession. Selon les résultats des  sections précédentes où leur 

présence dans les lieux de planification et d’évaluation des dossiers 

pédagogiques est faible et que leur présence semble être sollicitée pour des 

mandats de mise en œuvre, on pourrait craindre à une perte de savoir, un 

éloignement des lieux de consultation.  

Est-ce que les CP sont en train de devenir des exécutants sans avoir droit de 

débattre les dossiers pédagogiques prioritaires? Dans ces conditions, comment 

peuvent-ils intervenir efficacement et professionnellement auprès de leur 

clientèle que sont les enseignantes et les enseignants?  

Comment peuvent-ils faire le petit pas en avant pour engager le personnel 

enseignant dans une démarche de formation? Comment assurer un soutien et un 

conseil éclairé aux administrateurs et au personnel enseignant? 

 

6. RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES LIÉES AU MINISTÈRE 

 

Malgré l’autonomie des commissions scolaires, d’aucuns reconnaissent le lien 

explicite qui existe entre les intervenants scolaires des commissions et le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

 

Le Comité-conseil apprécie le fait que le Ministère ait prévu offrir, tôt dans le 

processus, des mécanismes de formation des personnes chargées de soutenir et 

d’accompagner les enseignants. Ainsi, depuis 1999, les cadres scolaires bénéficient 

de deux rencontres par année sur le renouveau pédagogique. La même offre de 

formation a été faite aux personnes-ressources des commissions scolaires, 

principalement des conseillers pédagogiques et des enseignants. Ces rencontres de 

formation, d’échanges et de partage ont permis que les personnes chargées 

d’accompagner le personnel enseignant reçoivent une information commune et 

qu’elles se sentent moins isolées devant les chantiers à entreprendre. Des formations 

par programme disciplinaire leur sont aussi offertes, entre autres par le Ministère. 

(Comité-conseil sur les programmes d’étude, novembre 2009) 

 

Dans cette section, nous dévoilons les résultats obtenus en lien avec les 

responsabilités des conseillères et des conseillers dans la mise en œuvre des 

politiques ministérielles, de leur participation à l’élaboration du portrait des pratiques 
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réelles des milieux scolaires et de leur participation aux projets initiés par le 

Ministère. Nous présentons au tableau 22 les réponses des répondantes et des 

répondants aux numéros 43, 44 et 45 du questionnaire. 

 

Tableau 22 

Responsabilités professionnelles liées à des orientations du ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport  

 

 

 

to
u

jo
u

rs
 

fr
éq

u
em

m
en

t 

o
cc

as
io

n
n

el
le

m
en

t 

ja
m

ai
s 

to
ta

l 

Les mandats liés à la mise en œuvre des politiques 

ministérielles. (Question 43) 

 

37 52 37 19 145 

25 % 37 % 25 % 13 %  

La participation à des activités initiées par le Ministère 

pour dresser le portrait des pratiques enseignantes  

(sondage, recherches, entrevues, groupe de discussion, 

etc.) (Question 44) 

 

6 13 49 77 145 

4 % 9 % 34 % 53 % 
 

 

Participation à des projets menés par le Ministère  

(expérimentation, validation, consultation, etc.)  

(Question 45) 

4 20 81 41 146 

2 % 14 % 56 % 28 % 
 

 

 

On peut observer à la première section du tableau 22, que 62 % des 

répondants sont toujours ou fréquemment sollicités pour la mise en œuvre des 

mandats liés aux politiques ministérielles. Encore ici, les conseillères et les 

conseillers pédagogiques sont fortement impliqués dans les mandats de mise en 

œuvre. Quant à leur participation à des sondages ou à des recherches pour dresser le 

portrait des pratiques enseignantes, elles et ils ne sont plus sollicités. En effet, 13 % 

d’entre eux participent à ces activités initiées par le Ministère, alors 87 % ne le sont 

qu’occasionnellement ou jamais. La participation des conseillères et des conseillers 

pédagogiques aux expérimentations, aux validations ou à des consultations de projets 

menés par le ministère est également très faible, car seulement 16 % d’entre eux sont 

sollicités. 
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6.1 Synthèse des responsabilités professionnelles liées à des orientations du 

ministère de l’Éducation 

 

L’encadré 6 présente la synthèse des réponses quant à l’implication des 

conseillères et conseillers pédagogiques dans des projets pédagogiques, des politiques 

ou des avis menés par le Ministère de l’éducation.   

 

Encadré 6 

Responsabilités professionnelles des conseillères et des conseillers pédagogiques 

quant à leur implication dans les projets pédagogiques menés par le MELS 

 

Il faut reconnaître que depuis le début de l’implantation des programmes dans 

les années 2000, le Ministère a déployé plusieurs mesures de soutien pour la 

formation dans les milieux scolaires québécois. Les formations offertes par le 

Ministère aux cadres des commissions scolaires et aux personnes-ressources 

ont été soutenues. D’ailleurs les répondantes et répondants au questionnaire 

ont souligné que ces formations ont été un instrument important. Elles et ils 

ont déploré leur disparition, car ces formations étaient pour plusieurs un outil 

essentiel à leur mise à jour professionnelle. 

Le très faible pourcentage de répondantes et de répondants impliqués dans les 

recherches, la validation ou la consultation, est inquiétant pour le maintien du 

rôle de conseil et d’accompagnement. La faible implication des CP dans les 

recherches combinées au rétrécissement des réseaux régionaux, ainsi que la 

rareté de leur perfectionnement menace la formation professionnelle des CP.  

Cela donne lieu à de nouvelles questions. Comment se tenir au courant au 

niveau de la recherche? Comment répondre aux demandes du milieu quant au 

soutien du personnel enseignant, à la conception des activités de formation, 

d’instrumentation et d’innovation? Comment assurer le développement 

pédagogique? Comment conseiller le personnel d’encadrement sur les 

questions relatives aux programmes, au perfectionnement du personnel? 

 

7. RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES DES CONSEILLÈRES ET 

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES AUPRÈS DES AUTRES INTERVENANTS 

SCOLAIRES 

 

Le plan de classification des professionnelles et des professionnels des 

commissions scolaires ajoute aux responsabilités professionnelles des conseillères et 

des conseillers pédagogiques, la collaboration avec les autres intervenants scolaires. 

La définition de la nature de cette collaboration auprès d’autres intervenants est 

énoncée de la manière suivante :  
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L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus 

spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des 

intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des services 

éducatifs […] 

Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, enseignant et 

professionnel sur des questions relatives aux programmes de 

perfectionnement du personnel, planifie ces programmes et en évalue les 

résultats. 

Elle ou il conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les 

moyens d’intégration des technologies à l’enseignement; elle ou il 

collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens; elle ou il 

élabore et anime des ateliers de formation et d’information sur les 

éléments du programme d’intégration des technologies. 

Elle ou il collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu 

scolaire, les organismes partenaires et le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport. (Plan de classification, 2011, p. 23) 

 

Dans cette septième section, les résultats relatifs aux mandats liés à la 

participation des répondantes et des répondants avec d’autres professionnelles et 

professionnels de la commission scolaire sont mis en évidence. Également, nous 

divulguons les résultats relatifs à leur participation à des activités de recherche 

menées sur le territoire de la commission scolaire. Puis, nous présentons les résultats 

relatifs aux mandats de supervision et de coordination de personnel professionnel, 

technique et de soutien ainsi que d’intervention auprès des parents. Par la suite, nous 

donnons les résultats obtenus sur l’insertion de nouvelles conseillères et de nouveaux 

conseillers pédagogiques. Enfin, nous présentons les résultats obtenus quant à l’accès 

des répondantes et des répondants à des sessions de formation. 

 

7.1 Participation avec d’autres professionnelles et professionnels de la 

commission scolaire 

 

 Le tableau 23 présente les résultats des réponses aux questions 46 à 53. On 

demandait dans quelle mesure à titre de conseillère et conseiller pédagogique, ils sont 

appelés à participer ou à collaborer avec d’autres professionnels, ou avec d’autres 

personnels de la commission scolaire. 
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Tableau 23 

Participation et collaboration auprès d’autres personnels 

 

Mandat de collaboration avec d’autres personnels 

to
u

jo
u

rs
 

fr
éq

u
em

m
en

t 

o
cc

as
io

n
n

el
- 

le
m

en
t 

ja
m

ai
s 

to
ta

l 

Mandat de collaborer avec d’autres professionnelles et 

professionnels de la commission (Question 46) 
21 50 62 10 143 

 15 % 35 % 43 % 7 %  

Mandats de participer à des groupes régionaux formés de 

conseillères et de conseillers (Question 47) 
28 54 50 14 146 

 19 % 37 % 34 % 10 %  

Mandats de participer à des recherches menées sur le 

territoire de la commission scolaire (Question 48) 
5 16 85 39 145 

 3 % 11 % 59 % 27 %  

Mandat de supervision et de coordination de 

professionnelles et de professionnels (Question 49) 
2 5 28 110 145 

 1 % 3 % 19 % 76 %  

Mandat de supervision et de coordination de personnel 

technique (Question 50) 
0 2 11 131 144 

 0 % 1 % 8 % 91 %  

Mandat de supervision et de coordination de personnel 

de soutien (Question 51) 
0 3 18 125 146 

 0 % 2 % 12 % 86 %  

Mandat d’intervenir auprès de parents de la commission 

(Question 52) 
2 5 65 74 146 

 1 % 3 % 45 % 51 %  

Mandat d’accompagner l’insertion professionnelle de 

nouvelles et de nouveaux conseillers pédagogiques 

(Question 53) 

10 14 61 61 146 

 6 % 10 % 42 % 42 %  

 

Il faut reconnaître que les mandats de participation et de collaboration avec les 

personnels de la commission scolaire et des écoles sont nettement signifiés au nombre 

des responsabilités dévolues aux conseillères et aux conseillers pédagogiques dans les 

documents officiels. Nous avons voulu valider cet aspect dans les conditions actuelles 
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du travail des conseillères et des conseillers pédagogiques dans les commissions 

scolaires : 

 

Elle ou il collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu 

scolaire, les organismes partenaires et le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport. (Plan de classification, p. 23) 

Dans le cadre de ses activités professionnelles, elle ou il peut être appelé 

à coordonner, à superviser les travaux du personnel professionnel, 

technique administratif et autres dans les tâches accomplies 

relativement à la réalisation de programmes d’activités et à la bonne 

marche des opérations dont elle ou il est directement chargé. (Plan de 

classification, p. I, g). 

 

 Collaboration avec d’autres professionnels de la Commission scolaire 

 

En ce qui a trait à la collaboration des conseillères et des conseillers 

pédagogiques avec d’autres professionnels, les résultats indiquent que :  

 

— 15 % d’entre eux sont appelés à TOUJOURS collaborer avec d’autres 

professionnels; 

— 35 % d’entre eux sont appelés à collaborer FRÉQUEMMENT avec 

d’autres professionnels; 

— 43 % d’entre eux sont appelés à collaborer OCCASIONNELLEMENT 

avec d’autres professionnels; 

— 7 % d’entre eux ne sont JAMAIS appelés à collaborer avec d’autres 

professionnels. 

 

 Participation à des groupes régionaux 

 

À la question 47, les répondantes et répondants devaient indiquer le taux de 

leur participation à des groupes régionaux. Ces groupes de travail et de recherche ont 

des mandats liés à la création de réseaux de soutien, de ressourcement et de 

développement professionnel. Les résultats de l’enquête indiquent que moins 44 % 

d’entre eux ne bénéficient pas ou très peu de ce soutien. On trouve les résultats 

suivants :   

— 19 % d’entre eux sont appelés à TOUJOURS participer aux rencontres de 

groupes régionaux; 
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— 37 % d’entre eux sont appelés à participer FRÉQUEMMENT aux 

rencontres de groupes régionaux; 

— 34 % d’entre eux sont appelés à participer OCCASIONNELLEMENT aux 

rencontres de groupes régionaux; 

— 10 % d’entre eux ne sont JAMAIS appelés à participer aux rencontres de 

groupes régionaux. 

 

Participer à des recherches menées sur le territoire de la commission scolaire 

 

À la question 48, la présence des conseillères et conseillers pédagogiques est 

très peu sollicitée; 86 % ne sont qu’occasionnellement ou jamais invités à participer à 

des recherches sur leur territoire : 

— 3 % d’entre eux sont appelés à TOUJOURS participer à des recherches; 

— 11 % d’entre eux sont appelés à participer FRÉQUEMMENT à des 

recherches;  

— 59 % d’entre eux sont appelés à participer OCCASIONNELLEMENT à 

des recherches; 

— 27 % d’entre eux ne sont JAMAIS appelés à des recherches.  

 

Supervision et coordination de personnel professionnel 

 

À la question 49, les données devaient permettre de connaître dans quelle 

mesure les conseillères et les conseillers pédagogiques sont appelés à superviser ou à 

coordonner le travail du personnel professionnel lors de projets conjoints.  

— 1 % d’entre eux sont appelés à TOUJOURS à superviser et coordonner du 

personnel professionnel;   

— 3 % d’entre eux sont appelés à participer FRÉQUEMMENT à superviser et 

coordonner du personnel professionnel;  

— 19 % d’entre eux sont appelés à participer OCCASIONNELLEMENT à 

superviser et coordonner du personnel professionnel;  

— 76 % d’entre eux ne sont JAMAIS appelés à superviser et coordonner du 

personnel professionnel.  

 

Il faut se rappeler que, depuis l’intégration des commissions scolaires en 

1998, celles-ci ont augmenté les postes de coordonnateurs de divers services. Ce 

personnel-cadre joue un rôle de coordination dans les dossiers pédagogiques et 
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administratifs, ce qui peut expliquer le fait que seulement 1 % des conseillères et des 

conseillers pédagogiques sont appelés à jouer ce rôle. 

 

Supervision et coordination de personnel technique 

Supervision et coordination de de soutien 

 

Il faut préciser que les mandats de coordination et de supervision d’un 

professionnel ou du personnel technique et de soutien ne sont aucunement dans une 

visée de gestion du personnel, mais dans le cadre d’une supervision et d’une 

coordination des actions, pour la bonne marche des dossiers dont les conseillères et 

les conseillers pédagogiques ont la responsabilité. Nous avons réuni ces deux 

éléments pour lesquels les résultats sont presque identiques. Seulement 1 % ou 2 % 

des répondantes et des répondants se disent sollicités pour des mandats de supervision 

ou de coordination; 98 % et 99 % se disent n’être jamais sollicités pour des mandats 

de supervision ou de coordination. 

 

 Interventions auprès de parents de la commission 

 

Les résultats à la question 52 sont peu surprenants, car un bon nombre de 

répondantes et de répondantes ont indiqué qu’ils interviennent dans les dossiers de 

l’adaptation scolaire. Mais seulement 4 % des répondantes et des répondants 

interviennent auprès des parents et  96 % ne jouent pas ce rôle. 

 

Accompagner l’insertion professionnelle de nouvelles conseillères et de nouveaux 

conseillers pédagogiques 

 

Avant d’examiner les résultats de la question 53, rappelons la figure 7 de la 

première section de ce chapitre où sont consignées les données relatives au nombre 

d’années d’expérience des répondantes et des répondants en tant que conseillères ou 

conseillers pédagogiques : 58 % des conseillères et des conseillers pédagogiques ont 

moins de 6 ans d’expérience et 79 % en ont moins de 10 ans. La formation 
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professionnelle des conseillères et des conseillers pédagogiques pour un grand 

nombre d’entre eux, a relevé et relève encore des collègues. C’est ce que (Gagnon 

2010) remarque : 

Cependant, bien que cette fonction fasse partie des options de carrière en 

éducation et que les conseillers pédagogiques jouent un rôle essentiel 

dans notre système scolaire, il n’existe pas, à notre connaissance, de 

profil de formation spécifiquement destiné à la « conseillance 

pédagogique », ni de référentiel portant exclusivement sur les 

compétences professionnelles des conseillers pédagogiques, pour baliser 

le parcours de ces professionnels. (p.13) 

 Selon Julie Verdy : « Les savoirs des conseillers pédagogiques ne se 

transmettant pas de façon formelle dans un cursus de formation 

systématisé, nous pouvons supposer que les conseillers pédagogiques ont 

une trajectoire hétérogène et qu’une bonne partie de l’acquisition de leur 

savoir professionnel s’effectue “sur le tas”. Cette acquisition de savoirs 

s’effectuerait sur un mode individuel. » (Verdy 2005, p.18) 

 

À la question 53, les résultats permettent de démontrer dans quelle mesure les 

conseillères et les conseillers pédagogiques sont appelés à accompagner l’insertion 

professionnelle de nouvelles et de nouveaux conseillers pédagogiques. 

— 6 % d’entre eux sont appelés TOUJOURS à accompagner l’insertion 

professionnelle de nouvelles et de nouveaux conseillers pédagogiques; 

— 10 % d’entre eux sont appelés FRÉQUEMMENT à accompagner 

l’insertion professionnelle de nouvelles et de nouveaux conseillers 

pédagogiques; 

— 42 % d’entre eux sont appelés OCCASIONNELLEMENT à accompagner 

l’insertion professionnelle de nouvelles et de nouveaux conseillers 

pédagogiques; 

— 42 % d’entre eux ne sont JAMAIS appelés à accompagner l’insertion 

professionnelle de nouvelles et de nouveaux conseillers pédagogiques. 

 

On peut remarquer que les conseillères et conseillers sont laissés beaucoup à 

eux-mêmes lors de leur insertion professionnelle. Ainsi selon nos résultats : 84 % des 

conseillères et des conseillers ne sont pas appelés à soutenir l’insertion de leurs 

nouveaux collègues 
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L’accès à des sessions de formation de développement professionnel 

 

Pour ce qui concerne le niveau de formation des conseillères et des conseillers 

pédagogiques, les résultats de la section 1 du chapitre, indiquent que 43 % des 

répondantes et des répondants ont une formation supérieure à un baccalauréat et que 

55 % ont un baccalauréat. Il faut se rappeler que la formation initiale est liée à 

l’enseignement et que le développement des compétences et des savoirs nécessaires 

pour exercer la profession de conseillère ou de conseiller pédagogique ne font pas 

partie d’une formation universitaire. Quels moyens mis à la disposition d’une 

nouvelle conseillère ou d’un nouveau conseiller pédagogique lui permettent-ils de se 

doter des outils nécessaires pour exercer ses fonctions? Comme il existe depuis peu 

une formation en conseillance pédagogique à l’Université de Sherbrooke, des 

répondantes et des répondants ont souligné le fait qu’ils participaient à cette 

formation. Cependant celle-ci n’est pas encore offerte aux conseillères et aux 

conseillers pédagogiques dans toutes les commissions scolaires. 

 

Comment devient-on conseillère ou conseiller pédagogique? Comment 

développe-t-on une nouvelle identité. Historiquement, les moyens de formation non-

officiels ont été diversifiés : 

— le compagnonnage; 

— les groupes de travail régionaux;  

— les congrès et les colloques;  

— le travail des équipes des services éducatifs;  

— les regroupements régionaux par discipline;  

— les réseaux d’échanges entre collègues.  

 

Depuis le début de la réforme scolaire, des sessions de formation organisées 

par le Ministère ont permis aux conseillères et aux conseillers d’être soutenus dans 

l’exercice de leurs fonctions. Ces formations ont pris fin en 2013. Les répondantes et 

les répondants précisent les moyens qu’ils prennent pour assurer leur développement 

professionnel, dans une question ouverte. Les réponses sont classées à partir du 

moyen le plus utilisé à celui le moins utilisé : 

 



143 

 

— les lectures; 

— les congrès et les colloques;(un par année) 

— la participation aux journées données par une chaire de recherche d’une 

université;  

— les conférences;  

— l’accompagnement par des consultants;  

— la formation par les pairs;  

— le WEB. 

 

À la question 54, les répondantes et les répondants précisent dans quelle 

mesure ils ont accès à des sessions de formation pour leur développement 

professionnel.  

Tableau 24 

Accès à des formations de développement professionnel 
 

Formation continue et développement 
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Accès à des sessions de formation 

pour le développement 

professionnel de la conseillère ou 

du conseiller pédagogique 

15 48 83 0 146 

 10 % 33 % 57 % 0 %  

 

 

Les répondantes et les répondants ont précisé que les montants alloués par la 

commission scolaire ou le par syndicat sont restreints et ne permettent pas de 

multiplier leur participation à des formations. Mais il reste que 43 % des 

répondantes et des répondants ont accès à des formations et que 57 % n’y ont qu’un 

accès très occasionnel.  
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7.2 Synthèse des responsabilités professionnelles auprès d’autres intervenants 

et accès à la formation 

 

L’encadré 7 présente la synthèse des réponses quant aux responsabilités des 

conseillères et conseillers pédagogiques auprès d’autres intervenants scolaires et de 

leur formation professionnelle continue. 

 

L’encadré 7 

Responsabilités professionnelles auprès d’autres intervenants scolaires et l’accès à 

la formation professionnelle continue 

 

L’analyse des responsabilités professionnelles permet de reconnaître le type de 

relations que les conseillères et les conseillers pédagogiques entretiennent avec 

les autres intervenants scolaires. Elle met également en lumière les moyens mis à 

leur disposition pour développer une identité propre et assurer leur 

développement professionnel de conseillère et conseiller pédagogique. 

Ce qui ressort des résultats de la section 7 nous amène à nous questionner. 

Comment les conseillères et les conseillers pédagogiques font-ils actuellement 

pour maintenir des communications et des échanges avec leurs pairs? Étant 

donné que 50 % d’entre eux collaborent avec d’autres professionnels de leur 

commission, quel est le moyen de communication pour l’autre 50 %? 

Les groupes régionaux ont été historiquement des lieux de formation et de 

partage pour les conseillères et conseillers pédagogiques. Il appert que 14 % 

profitent du soutien des groupes régionaux. Donc, 86 % des conseillères et 

conseillers pédagogiques me profitent plus de cette formule d’accompagnement 

professionnel. Qui assure le perfectionnement pour ce grand nombre de jeune 

CP?  

Par ailleurs, seulement 16 % des conseillères et des conseillers pédagogiques ont 

un mandat d’accompagner l’insertion professionnelle des nouveaux CP. Alors 

que font ces jeunes CP pour apprendre leur nouvelle profession? 

Il faut également rappeler que les conseillères et conseillers pédagogiques sont 

des enseignantes et enseignants qui ont reçu une formation universitaire, un 

baccalauréat en enseignement. Elles et ils ont donc une forte identification à 

l’enseignement. Elles et ils sont, d’après le portrait de la section 1 du chapitre de 

jeunes CP. Sans lieux de soutien et de développement de la pratique 

professionnelle spécifique au conseil et à l’intervention auprès des clientèles 

adultes. L’absence de lieux et de moments de rencontre avec les pairs nuit à leur 

développement professionnel.  

Comment développer une identité propre à la profession?  
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8. INTERVENTIONS PRIORISÉES PAR LES RÉPONDANTES ET LES 

RÉPONDANTS 

 

À la suite des  questions fermées du questionnaire, nous avons demandé aux 

répondantes et aux répondants, à la question 55, de décrire les interventions qui 

décrivent le mieux leurs pratiques quotidiennes en tant que conseillères et conseillers 

pédagogiques. Nous avons compilé les résultats à partir des énoncés de pratiques 

professionnelles décrites par les répondantes et les répondants en fonction des types 

d’interventions pour lesquelles elles et ils sont appelés et les clientèles visées  

 

Nous présentons au tableau 25, le résultat des réponses des répondantes et 

répondants par ordre de fréquence : « A » étant l’intervention retenue comme le plus 

fréquente, « B » est l’intervention au deuxième rang, puis « C » étant la dernière en 

fréquence. On retrouve dans ce tableau, dans l’axe vertical, les clientèles visées pour 

les interventions. L’axe horizontal présente les types d’interventions pour lesquelles 

les conseillères et les conseillers pédagogiques sont le plus sollicités. 
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Le tableau présente à la fois le type d’intervention auquel les conseillères et 

conseillers sont appelés à mener et la clientèle vers qui ces actions sont dirigées. On 

reconnaît que 57 % des interventions sont menées auprès du personnel enseignant, 

dans le cadre d’activités de formation et d’accompagnement. Les demandes 

 

Tableau 25 

Fréquence des actions posées par les conseillères et les conseillers pédagogiques au 

regard des clientèles ciblées à partir d’un ordre de priorité 
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Enseignants 

A 

57 % 

22 30 15 2 1 14 5 89 142 62 % 

B 25 30 13 3 1 8  80 140 57 % 

C 23 12 11 5  22 2 75 139 53 % 

Directions 

d’école 

A 

18 % 

2 6 5 1  1 3 18 142 12 % 

B 3 18 13 1 3  1 29 140 2 % 

C 2 10 9 5 2 2  30 139 22 % 

Commission 

scolaire 

D.S.E. 

A 

7 % 

  1    1 1 142 1 % 

B 2 3 5  1  1 12 140 9 % 

C   7  3 2 3 15 139 11 % 

Professionnels 

A 

10 % 

1 2 2 2   2 9 142 6 % 

B 1 7 3 6 2  1 20 140 14 % 

C 2 4 1 6 3 1  17 139 12 % 

Élèves 

A 

4 % 

 3 2 2 1 1 1 10 142 7 % 

B 2 1  1    4 140 3 % 

C   2   1  3 139 2 % 

Parents 

A 

1 % 

1       1 142 1 % 

B  1      1 140 1 % 

C  1 1     2 139 1 % 

Autres 

A 

4 % 

      1 1 142 1 % 

B   3 1    4 140 3 % 

C     4 1   3    3 11 139 8 % 
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fréquemment acheminées vers les conseillères et conseillers pédagogiques sont 

également de l’ordre du conseil, du soutien et de la production d’outils.  

 

On observe au tableau 25 que 18 % des interventions des conseillères et 

conseillers pédagogiques sont orientés vers les directions d’école. La responsabilité 

des conseillères et des conseillers pédagogiques et leur affectation dans une ou 

plusieurs écoles, se traduisent dans une relation de soutien, d’accompagnement et de 

conseil en lien avec les dossiers pédagogiques de l’école.  

 

On se souvient qu’au moins 66 % des répondantes et des répondants sont 

affectés, selon un pourcentage de tâche plus ou moins important, au centre 

administratif de leur commission scolaire comme faisant partie de l’équipe des 

services éducatifs. Les conseillères et conseillers conservent et exercent des 

responsabilités auprès de la direction des services éducatifs et  7 % des répondantes et 

des répondants disent avoir un mandat auprès de la direction des services éducatifs en 

termes de conseil et de soutien. Les autres 19 % de la tâche sont répartis entre la 

collaboration avec les autres personnels de la commission et le soutien aux parents. 

 

* * 

* 

 

Dans ce chapitre, nous avons présenté l’analyse de l’ensemble des données 

obtenues à la suite de la transmission du questionnaire. Les réponses et les 

commentaires des répondantes et des répondants permettent d’établir un tableau 

détaillé de leurs rôles, et leurs responsabilités les plus sollicitées actuellement par les 

intervenants scolaires, ainsi que les demandes de ces intervenants au point de vue des 

conseillères et conseillers pédagogiques dans les commissions scolaires francophones 

du Québec.  

 

La discussion de ces résultats nous permettra maintenant de dégager des 

conclusions et de formuler des questionnements sur la nature de l’emploi à titre de 
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conseillère et de conseiller pédagogique œuvrant dans les commissions scolaires 

francophones du Québec actuellement. Également, dans quelle mesure cette 

description correspond-elle encore à celle proposée dans les documents officiels. 
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CINQUIÈME CHAPITRE 

 DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

Notre motivation à entreprendre cette recherche tient fortement aux questions 

que nous nous nous posions et aux dossiers que nous portions pendant nos années de 

travail professionnel comme conseillère pédagogique. D’abord, il y avait 

l’imprécision quant aux rôles, aux fonctions et aux responsabilités liés au poste de 

conseillère et de conseiller pédagogique. Cette confusion était non seulement 

constatée dans la population en général, mais également à l’intérieur même de 

l’organisation scolaire. Ce questionnement a éveillé notre besoin de comprendre les 

assises de la profession afin de mieux interpréter ce qui explique une telle confusion, 

de cerner les origines de la fonction de conseillère et conseiller pédagogique, de 

déceler les transformations qu’a connues la profession au fil des années depuis 1970, 

et de retrouver les principes communs qui la définissent. Nous voulions comprendre 

comment elle est exercée aujourd’hui et dans quelle mesure elle correspond toujours 

au référentiel ministériel qui la définit. 

 

Pour ce faire, nous avons mené une enquête d’envergure qui nous a permis de 

consulter des centaines de conseillères et conseillers pédagogiques œuvrant dans les 

commissions scolaires francophones du Québec. Ceux-ci ont été nombreux à 

répondre avec diligence au questionnaire auquel nous les avons soumis. Leurs 

réponses et la richesse de leurs commentaires montrent que notre démarche est juste, 

pertinente et appropriée. Plusieurs ont d’ailleurs manifesté leur intérêt à recevoir les 

résultats obtenus au terme de notre démarche. 

 

Dans ce chapitre, nous présentons la réflexion qu’a suscitée l’analyse 

systématique des résultats obtenus à la suite de la consignation numérique des 

données des questionnaires reçus. En fait, à partir des commentaires que les résultats 

ont suscités chez nous, nous avons ciblé trois thèmes autour desquels nous avons 

organisé la discussion des résultats. Il faut préciser que ces thèmes sont dégagés de 
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l’examen des données provenant de l’ensemble des questionnaires. Ces thèmes qui 

alimentent notre discussion sont les suivants : 

— La transformation de l’identité professionnelle des conseillères et 

conseillers pédagogiques; 

— Les effets de la décentralisation sur les transformations des relations de 

travail des conseillères et conseillers pédagogiques; 

— Le rôle de formateurs des conseillères et des conseillers pédagogiques. 

 

Concurremment à la discussion des trois thèmes relatifs au travail de ces 

professionnels du milieu de l’éducation, nous utiliserons les résultats spécifiques 

provenant des questionnaires afin d’apporter un éclairage supplémentaire sur les 

aspects qui décrivent l’emploi actuel des conseillères et des conseillers pédagogiques. 

 

1. TRANSFORMATION DE L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DES 

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 

 

Dans cette première partie de notre discussion, nous dressons le portrait de 

l’identité professionnelle de la conseillère et du conseiller pédagogique tel qu’il nous 

est apparu à travers l’examen des réponses et des commentaires obtenus dans les 

questionnaires reçus. Ces résultats permettent de décrire la profession et d’établir les 

caractéristiques de l’identité de la conseillère et du conseiller pédagogique. 

 

Avant de commencer notre réflexion, revenons à la description du 

recrutement des conseillères et conseillers pédagogiques faite par Draelants, Giraldo 

et Orianne (2008, p. 296), parce que nous la jugeons représentative des pratiques 

courantes de recrutement des conseillères et des conseillers pédagogiques dans les 

différentes commissions scolaires francophones du Québec :   

 

La construction de l’identité professionnelle des CP s’opère à travers un 

mode de socialisation propre à la profession (Dubar, 1991) dans lequel 

les modalités d’entrée dans le métier jouent un rôle central. L’accès au 

métier de CP se fait de manière informelle. Il n’existe ni concours ni 

appel à la candidature. Le recrutement suit une logique de cooptation : les 

conseillers sont tous des enseignants expérimentés qui ont été repérés et 

approchés par des acteurs du milieu parce qu’ils se sont distingués par 



151 

 

leurs qualités d’enseignant, leur curiosité pédagogique ainsi que par leur 

adhésion aux valeurs du réseau. Ce recrutement par cooptation permet 

aux CP de se vivre comme particulièrement compétents sur le plan 

professionnel. S’ils se définissent tout d’abord comme des enseignants. Il 

s’agit bien des élus. 

 

Indépendamment de cette définition, lorsque nous analysons les réponses au 

questionnaire, on remarque une représentation féminine prédominante. Les 

conseillères pédagogiques sont en effet trois fois plus nombreuses que leurs collègues 

masculins. Cela nous semble être assez représentatif de l’ensemble des personnes qui 

interviennent en éducation aux ordres d’enseignement primaire et secondaire, au 

secteur de la formation générale des jeunes au Québec. Faut-il s’alarmer de la 

situation? Pourquoi les hommes sont-ils si peu nombreux dans la profession? Est-ce 

pour des raisons sexistes, professionnelles ou financières? Une piste de réponse nous 

est fournie par la CSQ. (2010, n.p.)  

 

Au Québec, il est clair que les femmes sont largement majoritaires à 

l’éducation préscolaire et en enseignement primaire et secondaire, ce qui 

pourrait confirmer la thèse des alarmistes. Toutefois, selon une vaste 

étude de la Commission européenne dans une trentaine de pays, ce n’est 

pas le fait que l’école est un milieu féminin qui éloigne les hommes de 

l’enseignement. En réalité, l’explication la plus plausible de la faible 

présence des hommes en éducation tient à ce « que l’enseignement est 

fortement associé à la notion de soin ». Ce constat a tout son sens dans la 

mesure où plus on avance dans le système d’éducation, plus les élèves 

vieillissent et plus les hommes sont nombreux en enseignement. 

 

Contrairement à l’enseignement, il nous apparaît que l’emploi, les tâches et 

les fonctions de la conseillère et du conseiller pédagogique sont moins associés à 

cette notion de soin. Il n’en demeure pas moins que la présence masculine au sein de 

la fonction a considérablement diminué au cours des dernières décennies. 

 

Or, il faut se rappeler que, lors de la création de cette fonction, au cours des 

années 1970, le recrutement des conseillères et des conseillers pédagogiques se 

faisait déjà à même le bassin du personnel enseignant. À cette époque, les hommes 

occupaient principalement la fonction, un peu à l’image de leurs prédécesseurs, les 
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inspecteurs scolaires. Il faut savoir qu’à ses débuts, comme le mentionnent Orianne 

et Draelants (2010) le recrutement se faisait principalement au sein du personnel 

enseignant spécialiste de matières qui, à cette époque, était majoritairement masculin 

et œuvrait dans les écoles secondaires. On peut néanmoins observer une 

augmentation du nombre de conseillères pédagogiques au cours des années 1980. 

 

De plus, il faut reconnaître que, jusqu’à la fin des années 1990, il y avait 

l’attrait incitatif d’une rémunération plus élevée pour ceux et celles qui occupaient la 

fonction de conseillance pédagogique. Cela n’est plus le cas maintenant. Depuis les 

dernières négociations des conventions collectives provinciales, le salaire du 

personnel enseignant a dépassé celui des conseillères et des conseillers 

pédagogiques. Pour les années 2010-2015, l’échelle salariale des enseignantes et des 

enseignants dans les commissions scolaires se situe de 36 654 $ à 75 357 $ pour 200 

jours travaillés sur dix mois. (Conseil du Trésor du Québec, 2010-2015). Celle des 

conseillères et conseillers pédagogiques est de 37 541 $ à 75 165 $. L’année de 

travail du personnel professionnel est de 12 mois, soit du 1er juillet au 30 juin. 

(CPNCF 2010-2015) 

 

Outre la mise en évidence de la féminisation de la profession, l’analyse des 

résultats de l’enquête indique que les conseillères et conseillers pédagogiques sont 

jeunes. En effet, 58 % ont moins de 45 ans. De plus, lors de l’embauche d’une 

conseillère ou d’un conseiller pédagogique, une forte majorité (71 %) possède une 

expérience en enseignement de plus de dix ans. Chrétien (2010, p. 7) donne un 

éclairage sur ce portrait des jeunes conseillères et conseillers pédagogiques :  

 

Toutefois, même si la majorité des études montrent que le travail occupe 

une grande place dans la vie des jeunes, l’importance que ces derniers 

confèrent à cette valeur est moindre qu’elle ne l’était pour les générations 

précédentes au moment des grandes mutations du travail des années 80 

(Galland et Roudet, 2001). Cela s’explique par le fait que le système de 

valeurs de la génération Y repose davantage sur les droits que sur les 

responsabilités et le devoir. Tout comme la majorité des jeunes de par le 

monde, les Québécois mettent la famille à l’avant-plan de leurs 
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préoccupations. En effet, selon une enquête internationale qui s’intéresse 

aux valeurs prônées par les jeunes de différentes régions du monde 

(Inglehart, Basanez et Moreno, 1998), il ressort que la famille demeure la 

valeur qui a le plus d’importance à leurs yeux. Cette nouvelle main-

d’œuvre aime donc bouger pour les bonnes raisons; un jeune travailleur 

n’hésitera pas à changer d’horizon et à quitter un emploi pour un autre, 

surtout s’il considère qu’il obtiendra ainsi un meilleur équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle.  

 

À la suite de ces explications, on peut comprendre que la nouvelle génération 

de conseillères et de conseillers pédagogiques sera plus mobile, moins stable à long 

terme, moins liée par l’attachement et le devoir de loyauté à l’organisation, mais 

plutôt motivée par une recherche des meilleures conditions professionnelles afin de 

favoriser leur réalisation personnelle dans le cadre du travail.  

 

On note que le niveau de scolarité des conseillères et des conseillers s’est 

élevé depuis les derniers 10 ans. Le Plan de classification de 2011 prescrivait 

l’obtention d’un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié à l’emploi, notamment en éducation, pour l’embauche d’une 

conseillère ou d’un conseiller pédagogique. La formation initiale universitaire pour 

l’enseignement est le baccalauréat, cela touche d’autant la conseillère et le conseiller 

pédagogique puisqu’ils sont habituellement choisis parmi le personnel enseignant. 

Les résultats de l’enquête montrent que 55 % des jeunes conseillères et conseillers 

pédagogiques détiennent un baccalauréat; un cinquième de toutes les répondantes et 

de tous les répondants possède un diplôme de deuxième cycle, le quart a une 

maîtrise. Il est à noter que ce sont majoritairement des femmes qui possèdent une 

formation supérieure au baccalauréat. 

 

Cette hausse de la diplomation constitue également un reflet du mouvement 

observé chez l’ensemble des professionnels de l’éducation. Par exemple, les 

psychologues détiennent de plus en plus une formation au doctorat professionnel et 

les orthophonistes ont une maîtrise. Il faut cependant dire que ce sont des diplômes 

requis pour avoir le titre de psychologue ou d’orthophoniste. Peut-on dire que Le 
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Plan de classification du personnel professionnel des commissions scolaires de 2011 

ne constitue pas tout à fait le reflet des exigences actuelles à l’emploi et que, pour 

certains professionnels de l’éducation, ce sont les ordres professionnels qui 

déterminent le niveau de formation? Les exigences prescrites dans le Plan de 

classification quant à la formation nécessaire des conseillères et des conseillers 

pédagogiques n’ont pas changé depuis 1987 : 

 

Les qualifications déterminées dans le système de classification pour 

l’exercice des emplois constituent les exigences minimales. Elles sont 

généralement fixées en termes de formation (diplôme universitaire 

terminal selon le système actuellement en vigueur dans les universités du 

Québec), mais parfois aussi en matière d’exigences légales. 

La formation exigée pour l’exercice d’un emploi de professionnel 

correspond au niveau de scolarité, sanctionnée par un diplôme 

universitaire, qui constitue le niveau minimum de connaissances requises 

pour exercer adéquatement les fonctions de cet emploi. (CPNCF 2011, p. 

II) 

 

Un résultat important de l’enquête révèle que 71 % des conseillères et des 

conseillers pédagogiques avaient, préalablement à leur embauche, accumulé plus de 

dix ans d’expérience en enseignement. Cependant, un bon nombre d’entre eux 

(58 %), forts d’une bonne expérience en enseignement, ont moins de six ans 

d’expérience comme conseillères ou conseillers pédagogiques. Une majorité de 

jeunes conseillères et conseillers pédagogiques sont confrontés à deux identités : 

d’une part, celle très forte liée à leur formation en enseignement et leur expérience et, 

d’autre part, celle plus fragile, en construction, en conseillance. Il faut s’interroger 

quant aux  moyens mis à leur disposition pour passer de l’enseignement aux fonctions 

et rôles de conseillance. Ont-ils accès à des ressources, guides ou repères qui 

favorisent la mutation vers leur nouvelle identité de formateur et d’accompagnateur 

de personnels scolaires? 

 

Ce passage au travail de conseillère et de conseiller pédagogique s’effectuera 

de façon optimale à la condition que soit offert un soutien indispensable à la 
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construction de l’identité professionnelle nouvelle et à la constitution des conceptions 

liées à l’exercice des fonctions. Cela est nécessaire afin que la nouvelle conseillère ou 

le nouveau conseiller pédagogique mette en œuvre des pratiques professionnelles 

adaptées aux situations auxquelles il est confronté. Est-ce que ce soutien existe et en 

quoi favorise-t-il un transfert des compétences professionnelles acquises, dans le 

cadre de l’enseignement, vers les tâches liées à la conseillance? 

 

Sachant que 58 % des conseillères et des conseillers pédagogiques ont moins 

de six ans d’expérience professionnelle à ce titre, est-ce que cela pourrait orienter le 

choix du perfectionnement à leur offrir et déterminer l’attribution des tâches 

proposées aux novices? Fraîchement sortis du milieu de l’enseignement, les jeunes 

conseillères et conseillers pédagogiques sont le plus souvent reconnus comme étant 

des enseignantes et des enseignants ex-pairs. Est-ce que cela influence le mécanisme 

de reconnaissance de leurs compétences professionnelles par le personnel enseignant? 

Orianne et Draelants (2010, par. 28) proposent une explication : 

La conquête d’une légitimité auprès des enseignants occupe une part très 

importante de l’activité des conseillers pédagogiques, essentiellement 

pour deux raisons : d’une part, il s’agit d’une nécessité pour accomplir 

leur mandat. En effet, à leurs yeux, veiller à l’application adéquate des 

réformes suppose de faire percevoir aux enseignants le sens du 

changement pédagogique. Il s’agit de privilégier des rapports 

d’intéressement et de chercher à modifier les représentations des 

enseignants en misant sur leur engagement volontaire dans la réforme, ce 

qui passe par l’établissement préalable d’un lien de confiance. 

 

Être reconnus professionnellement comme conseillère ou conseiller 

pédagogique constitue une première étape de l’authentification de l’expertise de tout 

novice. Cette démarche ne peut être passagère; ce passage obligé appelle un modèle 

d’accompagnement de tout novice dans la profession. L’intégration professionnelle 

devrait favoriser le transfert des compétences de l’enseignement à la conseillance. 

 

Les CP sont appelés à soutenir les enseignants. La définition et la mission 

des enseignants teinteront certainement celles des CP s’ils désirent être 

congruents avec les acteurs qu’ils aident. L’époque actuelle est marquée 
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par la professionnalisation de l’enseignement. Le guide La formation à 

l’enseignement – Les orientations, les compétences professionnelles 

(Gouvernement du Québec, 2001) en fait foi en établissant la 

professionnalisation comme une des deux orientations générales pour la 

formation à l’enseignement. Il est donc pertinent de se questionner au 

sujet des professionnels, qui, par définition, aident les enseignants dans 

leurs actions quotidiennes et qui donc participent au processus de 

professionnalisation de l’enseignement présentement en cours. (Verdy, 

2005, p. 5)  

 

Lorsque les ressources offertes par les services du personnel ou des finances 

de la commission scolaire sont limitées, quelles formes de perfectionnement devrait-

on concevoir pour former adéquatement le personnel entrant dans la fonction de 

conseillance pédagogique? D’abord, il faut noter que les sessions de 

perfectionnement du  Ministère, offertes sous forme de rencontres nationales, ont pris 

fin en 2009. À cet égard, les répondantes et les répondants ont signifié que la fin de 

ces sessions de formation du Ministère signifie la fin d’une formule 

d’accompagnement efficace et dynamique des intervenants scolaires. Pour plusieurs, 

les rencontres nationales constituaient un lieu de formation adéquat au regard des 

défis soulevés par l’implantation de la réforme scolaire; c’était un soutien continu. 

L’analyse des résultats de notre enquête ainsi que des commentaires des répondantes 

et répondants mettent en lumière la rareté, voire la pauvreté des séances de 

perfectionnement qui leur sont désormais offertes. Nous percevons un manque 

flagrant de soutien des professionnelles et des professionnels quant aux tâches de 

formation et d’accompagnement du personnel enseignant dans une optique de 

développement professionnel.  

 

D’ailleurs, dans les commissions scolaires, les budgets de perfectionnement 

ont été coupés. Selon les résultats obtenus, un grand nombre de conseillères et de 

conseillers pédagogiques ne peuvent se prévaloir que d’un colloque ou congrès par 

année. Il semble que les commissions scolaires favorisent des formations locales ad 

hoc offertes simultanément à l’ensemble des membres de leur personnel. Tout en 

étant un instrument d’information approprié, il faut reconnaître que ce type de 
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formation locale ne favorise pas chez les nouvelles conseillères et nouveaux 

conseillers pédagogiques le développement de l’identité professionnelle a contrario 

des tâches et des fonctions liées à l’enseignement. 

 

Comme pour leurs prédécesseurs, il semble que les nouvelles conseillères et 

les nouveaux conseillers pédagogiques se forment sur le tas. Le portrait des 

conseillères et des conseillers pédagogiques a changé depuis les derniers 20 ans : les 

conditions de travail, l’éloignement des lieux de décision et les modalités de 

regroupement entre professionnels ne sont plus les mêmes. Les affectations des 

conseillères et des conseillers pédagogiques dans différents lieux de travail 

multiplient le nombre de personnes en autorité de qui ils relèvent. Cela leur demande 

le plus souvent d’agir de façon rapide sans nécessairement maîtriser l’esprit de leur 

profession. Selon les résultats obtenus, il semble bien que le contexte de travail actuel 

fournisse peu de moments de partage favorables aux échanges et à l’émergence de 

réseaux utiles à l’insertion des nouveaux dans la profession. Ils ont seuls la 

responsabilité de leur développement professionnel. Le Boterf (2010, p. 202) permet 

de mieux saisir l’importance des réseaux de rencontres et d’échanges pour le 

développement d’un savoir agir propre à la profession en général et en particulier 

dans le cas qui nous intéresse : le conseil pédagogique. 

 

Chaque collectif de travail, grâce aux leçons tirées de ses expériences 

accumulées, élabore ses propres règles du métier. Celles-ci définissent ce 

qui est admis et non admis de faire, ce qui peut être accepté et ce qui 

serait déplacé, ce qui correspond aux « règles de l’art ». Yves Clot le dit 

justement : « On a du métier, mais on est du métier ». […] Sans cette 

possibilité de référence collective, le professionnel est renvoyé à sa 

solitude et aux risques qu’elle entraîne sur le savoir-agir. Il faut que le 

professionnel puisse se référer à une norme collective pour pouvoir s’en 

inspirer et s’en différencier par son propre style personnel. 

 

La rareté des rencontres de perfectionnement ou de développement 

professionnel a été soulevée à maintes reprises dans les commentaires des 

répondantes et des répondants. Toutefois, la formation de 2
e
 cycle en conseillance 

pédagogique, offerte à l’Université de Sherbrooke, a été mentionnée à plusieurs 
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reprises par les conseillères et les conseillers pédagogiques comme fournissant un 

apport important au développement de leur identité professionnelle.  

 

Les moyens identifiés par les répondantes et les répondants pour leur 

développement professionnel sont des outils d’auto perfectionnement : la lecture, les 

vidéos, les groupes de codéveloppement, les ateliers donnés par des pairs, les 

formations dispensées par les commissions scolaires à tous les personnels, les projets 

de collaboration avec des universités et les rencontres disciplinaires.  

 

La mission première des conseillères et des conseillers pédagogiques dans les 

commissions scolaires du Québec est de soutenir le développement professionnel du 

personnel enseignant. À ces responsabilités, on a ajouté l’accompagnement des 

directions des services éducatifs, des directions des écoles et des équipes-écoles en 

1998. Il est tout de même surprenant que le personnel responsable de remplir une 

mission de cette envergure et d’un niveau certain de complexité soit si peu 

instrumenté pour l’accomplir. 

 

Depuis la première description officielle du rôle et des fonctions de la 

conseillère et du conseiller pédagogique en 1972, les attributs décrits dans le 

référentiel ministériel ont évolué afin de répondre aux nouveaux besoins des milieux 

scolaires. L’expert didacticien qu’étaient la conseillère et le conseiller en 1970 s’est 

transformé au cours des années 1980 en facilitateur lors de l’implantation des 

programmes par objectifs qui ont succédé aux programmes-cadres des années 1970. 

En 1997, à la suite du départ à la retraite massif d’enseignantes et d’enseignants, il a 

dû à nouveau s’ajuster aux besoins d’accompagnement des personnels enseignant et 

professionnel. Depuis 2001, il doit répondre aux obligations qu’a imposées la 

Réforme ou le Renouveau scolaire : il devient un formateur et un collaborateur. Les 

résultats de notre enquête montrent que l’identité professionnelle est déjà bel et bien 

en mutation. 
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2. EFFETS DE LA DÉCENTRALISATION SUR LES TRANSFORMATIONS DES 

RELATIONS DE TRAVAIL DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 

PÉDAGOGIQUES 

 

À partir de 1998, à la suite des modifications à la Loi sur l’instruction 

publique, les tâches des conseillères et des conseillers pédagogiques ont changé et 

leurs effectifs ont été remplacés. Il faut également mentionner que leurs lieux 

d’affectation ont été multipliés, ce qui a eu pour effet de modifier le nombre de 

supérieurs hiérarchiques desquels ils relèvent. La reconfiguration des pouvoirs et de 

la gouvernance des commissions scolaires a eu des répercussions directes sur leurs 

conditions de travail, dont l’éloignement des lieux de consultation et de décision. 

Cette dimension est particulièrement tangible lorsqu’on analyse les résultats de notre 

recherche. 

 

2.1 Multiplication des lieux de travail et le nombre élevé de patrons 

 

Les conseillères et conseillers pédagogiques sont jeunes et scolarisés; ils ont 

une bonne expérience de l’enseignement, mais ils ont peu de pratique relative à 

l’exercice de leur profession de conseillance. Ils sont souvent seuls pour remplir leurs 

tâches puisque, dans la réalité de tous les jours, ils ont plusieurs lieux d’affectation 

ayant leurs caractéristiques propres. Les demandes qui leur sont faites et les besoins 

auxquels ils doivent répondre sont souvent très diversifiés. Pour connaître un peu plus 

les attentes du milieu, on peut consulter les sites des commissions scolaires dans 

lesquels on trouve des descriptions de l’emploi de conseillère et de conseiller 

pédagogique destinées au grand public. Lucie Héon (2000, p. 3) cite l’exemple de la 

description de l’emploi de conseillère et de conseiller pédagogique faite par la 

Commission scolaire des Bois-Francs : 

Le rôle du conseiller pédagogique : faciliter l’implantation de la réforme 

en tenant compte des besoins des écoles, selon les rôles de chacun des 

partenaires, supporter les directions dans leur rôle de leader pédagogique 

selon les différentes approches, supporter les directions au niveau des 

outils concrets, supporter les directions au niveau des équipes ressources 

et responsables de la formation du personnel enseignant. 
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On peut présenter également le texte de la Commission scolaire de Montréal 

(document interne, 2014, n.p.) dans lequel les responsabilités dévolues à la 

conseillère et au conseiller pédagogique sont décrites ainsi : 

 

Le conseiller pédagogique est un généraliste qui a une expertise reconnue 

sur le plan pédagogique, mais il peut disposer d’une spécialité sur un 

champ d’intervention particulier (éducation physique et sportive, langues, 

cultures, éducation musicale, arts plastiques, théâtre, technologies et 

ressources éducatives, maternelle). 

 

Dans le texte de la Commission scolaire des Bois-Francs cité par Héon, il 

apparaît clairement que les conseillères et conseillers pédagogiques sont des 

généralistes experts et spécialisés en pédagogie. Dans plusieurs cas, ce généraliste 

expert en pédagogie œuvre soit dans une ou plusieurs écoles, soit au centre 

administratif. Dans cet exemple, c’est plutôt son rôle de soutien et de collaborateur 

auprès du personnel administratif qui est souligné. Dans le second exemple, on fait la 

promotion d’un rôle de généraliste, pédagogue expert et spécialisé dans une ou 

plusieurs disciplines. Or, on peut se demander si, dans la majorité des commissions 

scolaires, la définition d’emploi correspond davantage à l’une ou l’autre des deux 

visions illustrées ci-dessus. 

 

Les résultats de l’enquête révèlent que 66 % des conseillères et des 

conseillers pédagogiques sont présents dans le centre administratif de leur 

commission scolaire en fonction d’une durée heures/semaine qui varie. Cette 

présence au centre, qui permet de regrouper les conseillères et les conseillers 

pédagogiques dans un même lieu, favorise certainement le partage entre collègues et 

les échanges à caractère professionnel. Cette forme d’interaction entre pairs s’avère 

favorable au développement de l’identité professionnelle des conseillères et des 

conseillers pédagogiques. Dubar (1998, n.p.) souligne l’apport des lieux de 

socialisation dans le changement identitaire : 
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Le changement devient saisissable à condition de l’inclure dans une 

trajectoire sociale caractéristique d’un groupe préalablement défini 

comme tel. L’ensemble des dispositions subjectives capables à la fois de 

structurer des représentations et de générer des pratiques est le produit 

d’une histoire définissant la trajectoire des individus à travers des champs 

sociaux tels que la famille d’origine, le système scolaire, l’univers 

professionnel. Structurer des représentations et générer des pratiques 

impliquent de spécifier le mécanisme d’intériorisation des conditions 

objectives et le mécanisme d’extériorisation des dispositions subjectives, 

d’où la correspondance entre conditions objectives et dispositions 

subjectives. 

 

Si les moments d’échanges et de collaboration entre pairs semblent rares pour 

66 % des conseillères et des conseillers pédagogiques affectés au centre administratif 

de la commission scolaire, il faut reconnaître que c’est encore plus difficile pour les 

34 % de conseillères et conseillers pédagogiques qui sont uniquement affectés dans 

une école ou plusieurs écoles. Ce qui est à déplorer, selon Le Boterf (2006, p. 53) : 

 

Un professionnel privé des réseaux de ressources de son environnement 

ne peut plus agir avec compétence. La compétence du professionnel 

dépend en quelque sorte de la richesse du tissu social, matériel humain, 

symbolique auquel il appartient. Entretenir ou développer sa compétence, 

c’est aussi contribuer activement à se créer un environnement favorable : 

constitution de réseaux, acquisition d’outils de communication à distance, 

recherche de banque des données. 

 

Une question nous intrigue : comment les conseillères et les conseillers 

pédagogiques isolés dans une ou plusieurs écoles réussissent-ils à se développer au 

plan professionnel? Selon les résultats obtenus, la jeune conseillère et le jeune 

conseiller pédagogique semblent être laissés à eux-mêmes pour tout ce qui concerne 

le développement professionnel. Pour comprendre l’étendue des responsabilités d’une 

conseillère ou d’un conseiller pédagogique affecté dans une école, l’information 

publique de la commission scolaire de Montréal (n.d., n.p.) peut être éclairante :  

 

Le conseiller pédagogique est entre autres chargé de différents mandats 

par les directions de ses écoles incluant la réflexion pédagogique avec les 

membres de la direction, l’analyse des résultats scolaires, la rédaction de 

nombreux écrits incluant, par exemple, les prospectives et le bilan de 
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l’année, les recommandations pédagogiques qui, elles doivent s’appuyer 

sur les tendances pédagogiques de la CSDM (nouveaux projets, 

implantation de programmes, réforme de l’éducation, etc.), le soutien au 

nouveau personnel, les élèves en difficultés. S’y ajoutent aussi des 

éléments plus terre-à-terre comme la commande de documents 

pédagogiques (plaquettes), la communication avec les maisons d’édition 

tant pour les nouveautés, les expérimentations et les commandes de 

matériel.  

 

Les conseillères et les conseillers pédagogiques affectés à l’école, milieu 

d’action et d’effervescence, ont peu d’occasions d’échanger avec leurs pairs. La 

conseillère ou le conseiller pédagogique risque d’être accaparé par les besoins 

immédiats du milieu, de perdre la spécificité de sa profession étant tiraillé entre les 

exigences d’une direction d’établissement et les demandes d’élaboration, d’adaptation 

et de productions d’outils pour le personnel enseignant. L’étendue ou l’étalement des 

dossiers a également un effet sur la légitimité de leur travail aux yeux du personnel 

enseignant. Comment les conseillères et les conseillers pédagogiques peuvent-ils 

assurer des rôles de soutien, de conseil et d’accompagnement et répondre aux besoins 

pédagogiques et didactiques du personnel enseignant lorsque, pour 50 % d’entre eux, 

l’ensemble de leurs dossiers va de la première année du primaire jusqu’à la cinquième 

année du secondaire?  

 

Les résultats de notre enquête et des échanges avec des conseillères et 

conseillers pédagogiques ont fait ressortir que les novices sont à la recherche de leur 

identité et que les repères de la profession ne leur sont pas suffisamment accessibles. 

L’étalement des dossiers, la diversité des lieux de travail et la multiplication des 

demandes de diverses natures provenant de plusieurs dirigeants freinent la quête 

d’identité professionnelle. Si nous avons des inquiétudes quant à la quête d’identité 

professionnelle, nous en avons également quant à l’insertion des nouveaux dans la 

profession. Nous avons retrouvé chez Martineau ( 2008, p. 41) un écho très révélateur 

de notre observation de la situation actuelle des conseillères et des conseillers 

pédagogiques quant à leur insertion professionnelle : 
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L’insertion professionnelle apparaît comme un processus dynamique et 

non linéaire qui se déroule sur quelques années (en général durant les 5 

premières années) et qui implique la transformation identitaire du sujet 

(Dubar, 1996; Gold, 1996; Louvet et Baillauquès, 1992). […] En fait, la 

phase d’insertion professionnelle constitue un moment sensible où semble 

se jouer non seulement le bien-être du sujet à travers la construction d’une 

identité professionnelle positive, mais aussi la qualité de sa pratique 

future (Baillauquès et Breuse, 1993; Hétu, Lavoie et Baillauquès, 1999; 

Ramé, 1999)  

 

L’insertion professionnelle est liée à l’accueil de la nouvelle conseillère ou du 

nouveau conseiller dans son groupe d’appartenance, à son bien-être et à la qualité de 

sa pratique. Ces aspects sont déterminants, l’un au regard de sa compétence et l’autre 

au regard de son désir de choisir la nouvelle profession et d’y demeurer. On remarque 

depuis quelques années une plus grande mobilité des conseillères et des conseillers 

pédagogiques. Ce qui pourrait être relié à l’appauvrissement de l’insertion 

professionnelle. 

 

Les résultats de l’enquête établissent que seulement 18 % des conseillères et 

des conseillers pédagogiques ont la responsabilité de l’insertion professionnelle des 

nouveaux arrivants. On peut se demander si les conseillères et les conseillers 

pédagogiques d’expérience sont encore suffisamment nombreux dans toutes les 

commissions scolaires pour assurer l’insertion à la profession. L’enquête ne nous a 

pas permis d’identifier les individus, autres que les conseillères et les conseillers, qui 

assurent cette intégration. Il faut voir aussi que l’absence notée de lieux 

d’appartenance, de perfectionnement et de soutien des pairs expérimentés rend 

difficile le développement professionnel. 

 

2.2 Éloignement des lieux de consultation 

 

Les résultats de l’enquête fournissent des informations surprenantes et même 

inquiétantes quant au rôle joué par les conseillères et conseillers pédagogiques dans 

les grands dossiers pédagogiques des commissions scolaires. Pour ce qui est de la 

convention de partenariat, de la convention de gestion et de la réussite éducative, un 
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faible pourcentage de 14 % des conseillères et des conseillers pédagogiques 

participent à leur planification ou à leur évaluation. Toutefois, on note que leur 

présence et leur implication dans la mise en œuvre de ces dossiers montent à 50 %. 

Tout en comprenant le caractère administratif de ces dossiers, il faut reconnaître 

qu’ils ont des retombées directes sur les mandats de conseil et d’intervention confiés 

aux conseillères et aux conseillers pédagogiques auprès du personnel-cadre de la 

commission scolaire, des directions d’école et du personnel enseignant. D’ailleurs, 

dans le Plan de classification ministériel (2011, p. I, e.), ces responsabilités sont 

formellement mentionnées dans la définition des emplois : 

 

La professionnelle ou le professionnel assiste le personnel concerné dans 

l’évaluation des besoins, la fixation des objectifs, l’élaboration des 

politiques, le développement et l’adaptation des projets directement liés 

aux programmes à réaliser.  

 

Est-ce un effet de la décentralisation ou de la multiplication des cadres qui a 

eu comme effet d’éloigner les conseillères et conseillers pédagogiques des lieux de 

consultation, d’évaluation et de décision? À cet égard, dans l’édition du 23 octobre 

2013 de La Presse, Denis Lessard écrit sur l’augmentation importante de nombre de 

cadres dans les commissions scolaires : 

 

Selon un tableau du ministère de l’Éducation, obtenu par La Presse, sur 

la « répartition du personnel d’encadrement des commissions scolaires », 

les 333 personnes de plus qualifiées comme cadre signifiaient une 

augmentation de 6 % sur la période couverte. En terme d’équivalents à 

temps complet – certains n’ayant pas fait toute l’année comme cadre – on 

constate que les commissions scolaires avaient 302 cadres de plus, une 

augmentation de 5,4 % pour cette période. En 2011-2012, elles 

comptaient 7020 cadres, comparativement à 6687 en 2006-2007. Le 

nombre de cadres a augmenté rapidement, surtout entre 2006 et 2009, 

montrent les chiffres du ministère de l’Éducation. (n.p.) 

 

Cette augmentation des cadres modifie-t-elle la relation entre la 

professionnelle ou le professionnel et la commission scolaire, la relation entre les 

conseillères et les conseillers pédagogiques et le directeur des services éducatifs? 

Selon nous, les conseillères et les conseillers pédagogiques sont éloignés des lieux de 
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décision à la suite de la multiplication des postes de direction adjointe et de 

coordination. La distance avec la prise de décisions s’est accrue pour les 

professionnelles et les professionnels dont la responsabilité est de les mettre en 

œuvre. Il semble bien que ce soit les cadres de niveau intermédiaire des services  

éducatifs qui participent avec le directeur aux rencontres de planification et 

d’évaluation des dossiers pédagogiques et qui transmettent les mandats de la mise en 

œuvre aux professionnelles et aux professionnels concernés. 

 

Qu’en est-il des conseillères et des conseillers pédagogiques affectés à une ou 

plusieurs écoles? Sont-ils plus impliqués dans les démarches de consultation et 

d’évaluation des dossiers des établissements scolaires, étant donné leur proximité 

avec les directions d’école? Selon les résultats que nous avons obtenus, il semble que 

non! Notre enquête révèle que, pour les dossiers relatifs au projet pédagogique, au 

projet éducatif et au plan de réussite des écoles, en moyenne 35 % des conseillères et 

des conseillers pédagogiques sont souvent impliqués au moment de la planification, 

alors que 65 % le sont rarement et que 34 % des conseillères et des conseillers 

pédagogiques sont souvent impliqués dans l’évaluation des dossiers alors que 66 % 

d’entre eux le sont rarement. Cependant, on note que l’implication la plus élevée se 

situe au moment de la mise en œuvre de ces dossiers, puisque 44 % participent 

souvent à la mise en œuvre des dossiers pédagogiques de l’école. Le pourcentage est 

légèrement plus élevé dans la mise en œuvre que dans la planification ou l’évaluation 

des dossiers pédagogiques de l’école. 

 

Selon nous, il y a là un danger pour l’avenir professionnel des conseillères et 

des conseillers pédagogiques. Les interventions les plus fréquentes qu’on leur 

demande de mener sont de l’ordre de la mise en œuvre des actions liées aux décisions 

prises. Que ce soit à la commission scolaire ou dans les écoles, la conseillère ou le 

conseiller pédagogique est rarement sollicité pour participer aux rencontres de 

planification ou d’évaluation des dossiers qu’ils auront à mettre en œuvre. Aussi, le 

portrait que nous dressons actuellement des rôles, mandats et fonctions des 
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conseillères et des conseillers pédagogiques soulève quelques inquiétudes quant aux 

transformations que subit la profession. 

 

Les résultats de l’enquête confirment nos inquiétudes et celles déjà exprimées 

par les instances syndicales qui ont remarqué depuis quelques années ce déplacement 

du rôle des conseillères et des conseillers pédagogiques. Nos résultats révèlent qu’ils 

ont de moins en moins de place et jouissent de moins en moins de moyens réels pour 

exercer leur fonction de conseil auprès des cadres et des décideurs de la commission 

scolaire. Ils sont de plus en plus absents des lieux où s’établissent les orientations, les 

décisions, les priorités et les choix. Ils sont informés et mandatés; ils en assurent 

l’exécution et le suivi. La fonction de conseil auprès des administrateurs et des cadres 

serait-elle ainsi réduite à un rôle d’exécutant? 

 

Avec une mutation des rôles établis, les conseillères et les conseillers 

pédagogiques novices sont en quête de leur identité. Ayant peu de lieux et de soutien 

au regard de leur développement professionnel et de leur insertion, ils sont en grande 

majorité utilisés pour la mise en œuvre des dossiers qui les concernent. Notre 

inquiétude demeure quant à la déprofessionnalisation des rôles, mandats et fonctions 

de la conseillère et du conseiller pédagogique. 

 

3. RÔLE DE FORMATEUR POUR LA PROFESSIONNALISATION DU 

PERSONNEL SCOLAIRE 

 

 Dans cette troisième section, nous traitons du rôle de formateur qu’exercent 

les conseillères et les conseillers pédagogiques auprès des différents personnels 

scolaires d’une commission scolaire. Dans l’ordre, nous examinons les mandats et les 

fonctions auprès du personnel enseignant, des directions d’établissement, de la 

direction des services éducatifs, des autres professionnelles et professionnels et, enfin, 

d’autres clientèles de l’organisation scolaire. 
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3.1 Formateur auprès du personnel enseignant 

La fonction principale des conseillères et conseillers pédagogiques est leur 

rôle de conseil : 

 

En fait, c’est le rôle-conseil des conseillers pédagogiques auprès des 

enseignantes et enseignants de toutes disciplines et des administrateurs 

scolaires qui caractérise la fonction au premier chef. C’est aussi le rôle-

conseil qui s’avère le plus constant au fil du temps, ce qui ne l’empêche 

nullement d’évoluer, de s’adapter et de s’ajuster aux situations et aux 

besoins du monde de l’éducation. (Houle et Pratte, 2007, p. 13). 

 

Les résultats de notre enquête vont dans le même sens que les propos de 

Houle et Pratte quant à l’aspect de la profession de conseillère et de conseiller 

pédagogique; la fonction qui est la plus représentative de la conseillance pédagogique 

relève des interventions menées auprès du personnel enseignant. 

 

Les conseillères et les conseillers pédagogiques réalisent 58 % de leurs 

interventions à la formation et à l’accompagnement du personnel enseignant. Malgré 

la décentralisation vers les écoles, la multiplication des lieux de travail et des 

dirigeants, la fonction première des conseillères et conseillers demeure la formation, 

le soutien et l’accompagnement du personnel enseignant. Depuis la mise en place de 

la réforme scolaire au début des années 2000, les types d’interventions auprès de ce 

personnel se sont transformés en même temps qu’une redéfinition de la profession 

enseignante s’est établie. 

 

Les conseillères et les conseillers pédagogiques ont adapté leurs interventions 

afin de répondre à la nouvelle mission de l’école. En effet, on observe que les 

formations intensives d’un jour à de grands groupes d’enseignantes et d’enseignants 

sont désormais rares. Les résultats de notre enquête montrent le fait que les 

conseillères et les conseillers pédagogiques offrent de plus en plus des interventions 

d’accompagnement propices au développement professionnel des enseignantes et des 

enseignants, de conseil et de soutien aux équipes-école, de formation et de suivi au 
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développement de nouvelles pratiques pédagogiques et de conception de scénarios 

d’apprentissage et d’évaluation. Dans ce contexte, ils incitent les enseignantes et les 

enseignants à transformer leurs pratiques pédagogiques afin de les orienter vers 

l’apprentissage des élèves plutôt que la simple transmission de connaissances. Ils 

interviennent auprès de groupes plus restreints d’enseignantes et d’enseignants; ils les 

soutiennent dans leur développement professionnel par la pratique réflexive sur leurs 

interventions éducatives. 

 

3.2 Formateur auprès des directions d’établissement 

 

Lucie Héon (2004, p. 4) décrit des inconvénients associés à la relation des 

directions d’école avec les conseillères et les conseillers pédagogiques affectés dans 

les écoles depuis la décentralisation des services : 

 

Les mandats des conseillers pédagogiques rattachés à des écoles 

primaires sont définis par le directeur d’école en début d’année. Il y a 

place aux échanges entre les deux agents, mais le directeur est celui qui 

détermine finalement les mandats de SON
3
 conseiller pédagogique. Cette 

liste de mandats peut changer dans la mesure où en cours d’année le 

conseiller doit répondre à des besoins du milieu non prévus. Il pourra 

alors, après avoir persuadé son directeur de l’urgence d’y répondre, 

modifier ses mandats. Le conseiller pédagogique est dépendant du degré 

de satisfaction accordé par le directeur d’école au travail accompli. 

 

Les résultats de l’enquête montrent que 18 % des interventions des 

conseillères et des conseillers pédagogiques sont menées auprès des directions 

d’école. Les types d’interventions recensées sont 1) l’accompagnement de l’équipe-

école; 2) le conseil et le soutien à la direction; 3) la mise en œuvre des orientations 

ministérielles; 4) la planification et l’animation de formations. Il est possible qu’une 

conseillère ou un conseiller pédagogique ait à intervenir dans plusieurs écoles; il 

arrive parfois que l’intervention soit menée en dyade, formée de la conseillère ou du 

                                                 
3
 Les majuscules sont de l’auteure. 
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conseiller pédagogique et de la direction de l’école. Vachon, Guertin et Jutras (2013, 

p. 43) fournissent d’ailleurs des repères pour un fonctionnement efficace en dyade : 

 

Pour que les actions soient efficaces, les directions d’école et les 

conseillers pédagogiques doivent développer une vision commune de 

l’accompagnement mutuel. Ils doivent être en mesure de dégager ce qui 

contribue à susciter le changement de pratiques chez le personnel 

enseignant. Comme le mentionne Le Boterf (2007), les professionnels 

compétents possèdent une double compréhension : l’une de la situation 

sur laquelle ils interviennent et l’autre de leur propre façon de s’y 

prendre. Les partenaires de la dyade doivent être en mesure de verbaliser 

et d’expliciter leurs actions afin d’en extraire des enjeux de 

l’accompagnement du personnel scolaire. 

 

3.3 Formateur auprès de la direction des services éducatifs 

 

À la suite des changements à la Loi sur l’instruction publique, le mandat des 

directions d’établissement est maintenant élargi. Elles doivent assumer une 

multiplicité de tâches administratives accrues à la suite de la décentralisation des 

responsabilités vers les écoles. Cela a entrainé pour les conseillères et les conseillers 

pédagogiques une multiplication des patrons et des lieux de travail. 

 

À l’écoute des besoins des écoles, le centre administratif de la 

commission scolaire gère son plan d’effectif de manière à répondre aux 

demandes des directeurs d’établissements. Le conseiller pédagogique 

relève de la commission scolaire et c’est elle qui décide d’affecter ses 

conseillers pédagogiques soit aux besoins des écoles ou de les conserver 

au centre administratif de la commission scolaire pour des mandats plus 

spécifiques. Les conseillers pédagogiques peuvent être affectés à 80 % de 

leur temps dans les écoles et travailler au central pour 20 %. Donc, une 

partie du mandat demeure toujours définie par le central. (Héon, 2003, 

p. 3) 

 

Dans les documents ministériels, les mandats des conseillères et des 

conseillers pédagogiques sont décrits en termes de ressources à la direction des 

services éducatifs. Depuis 1972, la direction des services éducatifs était identifiée 

comme étant leur supérieur immédiat. Précisons que les responsabilités des services 
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éducatifs sont décrites dans la Loi sur l’instruction publique. Les offres de service 

aux écoles et les mandats des conseillères et des conseillers pédagogiques sont 

coordonnés par la direction des services éducatifs. Depuis 1998, la décentralisation 

vers les établissements scolaires a transformé la relation entre la direction du service 

et les conseillères et conseillers pédagogiques. Il semble bien que la répartition des 

lieux de travail des conseillères et des conseillers pédagogiques entre le centre et les 

écoles favorise peu les liens de collaboration et de coopération entre eux. Les 

résultats de notre enquête révèlent que seulement 7 % des interventions des 

conseillères et des conseillers sont explicitement menées vers la direction des services 

éducatifs. Les types d’interventions relevées sont de l’ordre du conseil et du soutien. 

Il semble que la décentralisation des services ait transformé d’une façon significative 

le lien d’étroite collaboration et la relation privilégiée qui existaient auparavant entre 

les conseillères et les conseillers pédagogiques et la direction des services éducatifs.  

 

3.4 Formateur auprès des autres professionnels 

 

Les interventions auprès des autres professionnelles et professionnels de la 

commission scolaire représentent 10 % de la tâche des conseillères et des conseillers 

pédagogiques. Les échanges ont pour but de préparer ou de planifier des formations, 

d’assurer le conseil auprès des pairs, d’accompagner et de conseiller des milieux et le 

personnel d’adaptation scolaire, de collaborer aux dossiers de recherches et de 

développement avec intervenants extérieurs. Rappelons que 18 % des conseillères et 

des conseillers pédagogiques accompagnent l’insertion professionnelle des nouvelles 

conseillères et des nouveaux conseillers pédagogiques. Il faut noter que 51 % des 

conseillères et conseillers accompagnent l’insertion professionnelle du personnel 

enseignant. 

 

3.5 Formateur auprès des  autres clientèles 

 

Selon l’attribution de leurs mandats, rôles et fonctions, les conseillères et les 

conseillers pédagogiques interviennent peu auprès des parents et des élèves. À notre 
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enquête, ils ont indiqué que 4 % seulement de leurs interventions sont orientées vers 

les parents des élèves. 

 

Cependant, pour les conseillères et les conseillers pédagogiques du secteur de 

l’adaptation scolaire, ce pourcentage est plus élevé. Ce groupe joue un rôle important 

de soutien et d’accompagnement du personnel enseignant et des élèves ayant des 

besoins particuliers. Leurs interventions les amènent à conseiller les administrateurs 

scolaires et les directions d’établissements, à soutenir le personnel des services à 

l’élève et à soutenir et accompagner les parents des élèves présentant des difficultés 

d’adaptation et d’apprentissage. 
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CONCLUSION 

 

À la suite de la discussion des résultats de notre recherche, des questions 

demeurent concernant la profession de conseillère et de conseiller pédagogique. 

Depuis leur entrée en fonction dans le milieu scolaire, leur emploi est souvent 

tributaire des orientations des administrateurs des commissions scolaires ainsi que 

des variations financières imposées par le Ministère.  

 

Notre recherche montre l’absence manifeste de repères qui permettraient une 

bonne visibilité de l’identité professionnelle, le peu d’accès à la formation continue 

et une mutation des rôles et des responsabilités des conseillères et des conseillers 

pédagogiques en fonction des référentiels ministériels. 

 

Un autre constat que nous avons dégagé est le peu d’expérience des 

conseillères et des conseillers pédagogiques dans la profession. Plusieurs sont à la 

recherche d’une identité spécifique au regard des nouvelles responsabilités qu’ils 

assument; tout en devant s’adapter au rôle de formateur, de collaborateur et 

d’accompagnateur. Par ailleurs, il est inquiétant de constater que peu de conseillères 

et de conseillers pédagogiques sont consultés en lien avec les dossiers pédagogiques 

au sein même de la commission scolaire ou de l’école. Les résultats de notre 

recherche montrent qu’ils participent peu à la planification et à l’évaluation des 

dossiers, mais davantage à leur mise en œuvre. Nous pensons que cela menace 

l’exercice de leur rôle-conseil et les éloigne des lieux de décisions. 

 

En raison de l’absence de repères pour former les jeunes conseillères et 

conseillers pédagogiques lors de leur entrée en fonction, pour la majorité, on soutient 

qu’ils doivent s’inscrire en rupture par rapport à leur rôle d’enseignante et 

d’enseignant et trouver des stratégies pour rendre légitime leur nouveau rôle et 

adopter celui de la conseillance. 
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L’absence de référentiel de compétences professionnelles de la conseillère et 

du conseiller pédagogique nuit au développement de l’identité professionnelle. En 

outre, depuis quelques années, en raison des restrictions budgétaires, un plus grand 

nombre de dossiers leur sont confiés. On note également que la multiplication des 

dossiers a eu un effet sur l’accès aux réseaux d’entraide professionnels qui étaient par 

le passé un soutien à leur développement professionnel. Le Boterf (2006, p. 53) 

énonce on ne peut plus clairement les effets de l’isolement professionnel : 

 

Un professionnel privé des réseaux de ressources de son environnement 

ne peut plus agir avec compétence. La compétence du professionnel dépend en 

quelque sorte de la richesse du tissu social, matériel humain, symbolique auquel 

il appartient. Entretenir ou développer sa compétence, c’est aussi contribuer 

activement à se créer un environnement favorable : constitution de réseaux, 

acquisition d’outils de communication à distance, recherche de banque des 

données.  

 

 Récemment, l’Université de Sherbrooke a créé un nouveau programme de 

deuxième cycle en conseillance pédagogique. Toutefois, force est de constater que 

les conditions pour participer à un tel programme ne sont pas nécessairement 

accordées à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’y inscrire. Pourtant, cité à 

plusieurs reprises par les répondantes et les répondants au questionnaire, ce 

microprogramme leur semble intéressant non seulement, pour le développement de 

leur identité professionnelle, mais aussi pour le développement de leurs compétences 

professionnelles.  

 

Les résultats de la recherche ont montré les difficultés d’insertion 

professionnelle des nouvelles conseillères et des nouveaux conseillers pédagogiques. 

Martineau (2008, p. 42) remarque qu’il s’agit d’un problème assez généralisé : 

 

Il apparaît étonnant que les institutions éducatives se soient si peu dotées 

de programmes d’insertion professionnelle. Par exemple, au Québec, 

seule une poignée de commissions scolaires se sont dotées de 

programmes de soutien à l’insertion professionnelle. En fait, trop 
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d’institutions semblent peu soucieuses des défis identitaires posés aux 

acteurs par l’effritement de leurs fondements. 

 

À la suite de notre recherche, nous pouvons affirmer que la description 

d’emploi de conseillère et de conseiller pédagogique, tel qu’énoncé dans le 

référentiel ministériel, n’est plus représentative de la complexité de leur rôle 

professionnel et des responsabilités qu’il suppose. À la rigueur, elle risque de nuire à 

la compréhension qu’on peut s’en faire, car on y trouve une liste de tâches, sans 

mention de la complexité des interventions et de la nature des collaborations.  

 

En terminant, il est intéressant de noter que dans son dernier avis le Conseil 

supérieur de l’éducation (2014, p.74) cible le rôle des conseillères et des conseillers 

pédagogiques par rapport au développement professionnel du personnel enseignant 

dans le cadre des activités de formation continue et, par le fait même, justifie 

l’importance qu’ils se dotent d’une identité professionnelle forte. 

 

Les acteurs rencontrés, parmi lesquels on trouve les enseignants, insistent 

sur l’importance de cette fonction et sur le rôle mobilisateur que les 

conseillers pédagogiques jouent dans le développement professionnel. 

Plus largement, les services éducatifs avec leur équipe de conseillers 

pédagogiques sont, la plupart du temps, considérés comme le fer de lance 

du développement professionnel au sein des commissions scolaires : ils 

dispensent plusieurs formations, réalisent les accompagnements 

individuels ou collectifs, s’impliquent dans la recherche-action, stimulent 

les groupes de développement, réalisent les suivis post-formation, etc. 

Leur rôle mobilisateur est donc de première importance et plusieurs 

représentants des commissions scolaires vont même jusqu’à affirmer 

qu’il devrait y avoir une reconnaissance officielle réservée au poste de 

conseillance pédagogique, reconnaissance assortie de primes et 

d’avantages sociaux qui rendraient cette fonction plus attrayante. 

 

Nous souhaitons que les recherches à venir s’inscrivent dans une démarche 

de reconnaissances de la profession. Il serait intéressant d’envisager des moyens pour 

remédier à la confusion autour des rôles et des fonctions afin que les conseillères et 

les conseillers pédagogiques puissent se reconnaître une identité forte. 
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Nous souhaitons vivement que l’on entreprenne l’élaboration d’un 

référentiel de compétences pour la profession de conseillère et de conseiller 

pédagogique. 
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ANNEXE A. Instrument de collecte de données. Questionnaire destiné aux 

conseillères et aux conseillers pédagogiques œuvrant à temps plein au secteur de la 

formation générale des jeunes 

 

Le sujet de la recherche 

Comparer les mandats réels de travail des conseillères et des conseillers 

pédagogiques du secteur de la formation générale des jeunes dans les commissions 

scolaires francophones du Québec aux tâches et aux responsabilités décrites dans des 

documents officiels. 

 

Le contexte de la recherche 

À titre d’ex-conseillère pédagogique et d’étudiante au programme de troisième cycle 

en Pédagogique de l’Enseignement Supérieur (DPES) à l’Université de Sherbrooke, 

je mène une recherche visant à comparer les tâches et les responsabilités réelles des 

conseillères et des conseillers pédagogiques à celles décrites dans les documents 

officiels, dont le Plan de classification du Gouvernement du Québec. 

 

Pour ce faire, un questionnaire a été conçu afin de recenser les tâches et les 

responsabilités dévolues aux conseillères et aux conseillers pédagogiques œuvrant à 

la formation générale des jeunes. 

 

Les répondantes et les répondants ciblés 

Les répondantes et les répondants ciblés sont les conseillères et les conseillers 

pédagogiques œuvrant à temps plein au préscolaire, au primaire ou au secondaire 

dans une commission scolaire francophone du Québec, secteur de la formation 

générale des jeunes, clientèle régulière et en adaptation scolaire. 

 

Les conseillères et les conseillers exclus de la recherche 

Étant donné l’ampleur du champ de la recherche, les conseillères et les conseillers 

pédagogiques œuvrant aux secteurs de la formation des adultes ou de la formation 

professionnelle sont exclus, puisque leurs conditions spécifiques de travail et leurs 

responsabilités sont différentes de celles des conseillères et des conseillers ciblés par 

la recherche. 

 

Sont également exclus les cadres et directions d’établissement porteurs de dossiers à 

caractère pédagogique ainsi que les enseignantes et enseignants responsables de 

dossiers pédagogiques. 
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Le consentement à la participation à cette recherche 

À titre de répondante ou de répondant, vous vous engagez librement à remplir le 

présent questionnaire et à la retourner à qui de droit à la date prévue. Le seul 

inconvénient lié à votre participation est le temps consacré pour le faire. En 

remplissant le questionnaire, vous consentez à ce que les données soient utilisées aux 

fins de la recherche. Afin de respecter l’anonymat de tous les répondants et 

répondantes, aucune signature n’est demandée quant au consentement de 

participation au projet. 

 

Toutes les informations colligées sont confidentielles et anonymes. 

Dans le rapport d’analyse, seulement les données globales seront présentées, ce qui 

évitera d’identifier tout répondant. Les questionnaires seront détruits à la fin des 

travaux de la recherche. 
 

Votre participation à cette recherche est un atout majeur 

à l’obtention de données justes et probantes. 

 

Le questionnaire 

Le questionnaire cible trois aspects de l’emploi des conseillères et des conseillers 

pédagogiques œuvrant au secteur de la formation générale des jeunes, régulier et 

adaptation scolaire, commission scolaire francophone : 

 Le caractère professionnel de l’emploi, 

 Les attributions spécifiques d’activités quotidiennes, 

 La nature des mandats décrits dans le cadre des politiques ministérielles. 

 

Le questionnaire comprend sept sections : 

 SECTION 1  Renseignements personnels 

 SECTION 2  Responsabilités professionnelles au sein de la commission scolaire 

 SECTION 3  Responsabilités professionnelles auprès du personnel de direction 

d’école 

 SECTION 4  Responsabilités professionnelles auprès de la direction des 

ressources éducatives  

 SECTION 5 Responsabilités professionnelles auprès du personnel enseignant 

 SECTION 6 Responsabilités professionnelles liées à des orientations du 

ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) 

 SECTION 7 Responsabilités professionnelles auprès d’autres intervenants 

 

Il faut prévoir environ 30 minutes pour répondre aux cinquante-cinq questions, dont 

une seule est ouverte. Vous cochez une seule case à moins d’avis contraire. 
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La distribution du questionnaire 

Afin de rejoindre le plus grand nombre de répondantes et de répondants, des 

exemplaires du présent questionnaire sont distribués à des répondantes et des 

répondants de regroupements de conseillères et de conseillers. 

 

De même, des exemplaires du présent questionnaire sont remis, de main à main, à des 

conseillères et des conseillers pédagogiques lors d’une activité professionnelle; les 

questionnaires ont été ramassés à la fin de la rencontre tenue avec eux. 
 

Toutes les informations colligées sont confidentielles et anonymes. 
 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, veuillez me joindre à 

l’adresse suivante : franny.wilson@videotron.ca.  Merci! 
 

SECTION 1 — Renseignements personnels 

Cochez une seule case. 

 

1. J’occupe un poste conseillère ou de conseiller pédagogique. 

 Préscolaire 

 Préscolaire et primaire 

 Préscolaire, primaire et secondaire 

 Primaire 

 Secondaire 

 Primaire et secondaire 

 

2. Mon lieu de travail. 

 Le centre administratif 

 Une école 

 Plusieurs écoles de la commission scolaire 

 Le centre administratif et une école 

 Le centre administratif et des écoles 

 Autre (Précisez) :       

 

3. Ma catégorie d’âge. 

 30 ans et moins 

 31-38 ans 

 39-45 ans 

 46-52 ans 

 53 ans et plus 

 

mailto:franny.wilson@videotron.ca
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4. Ma scolarité la plus élevée. 

 Doctorat 

 Diplôme de troisième cycle 

 Maîtrise 

 Diplôme de deuxième cycle 

 Baccalauréat 

 Diplôme de premier cycle 

 Aucun diplôme universitaire 

 Autre (Précisez) :       

  

5. Mes années d'expérience comme enseignante ou enseignant. 

 Aucune 

 4 ans et moins 

 5 à 9 ans 

 10 à 14 ans 

 15 ans et plus 

 

6. Mes années d’expérience comme conseillère ou conseiller pédagogique, incluant 

l’année en cours. 

 3 ans et moins 

 4 à 6 ans 

 7 à 9 ans 

 10 ans et plus 

 

7. La taille de ma commission scolaire. 

 5 000 élèves et moins 

 5001 à 10 000 élèves 

 10 001 à 15 000 élèves 

 15 001 à 20 000 élèves 

 20 001 élèves à 25 000 élèves 

 25 001 élèves et plus 

 

8. La région administrative de ma commission scolaire. 

 Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

 Bas-Saint-Laurent et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 

 Capitale nationale et Chaudière-Appalaches 

 Côte-Nord 

 Estrie 

 Laval, Laurentides et Lanaudière 
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 Mauricie et Centre-du-Québec 

 Montérégie 

 Montréal 

 Outaouais 

 Saguenay—Lac-Saint-Jean 

 

SECTION 2 — Responsabilités professionnelles auprès de la commission 

scolaire 

Même si vous êtes conseillère ou conseiller pédagogique rattaché à une ou plusieurs écoles, veuillez 

répondre aux questions de cette section. 

 

Cochez une seule case. 

 

Plan stratégique de la commission scolaire 

9. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’élaboration du 

plan stratégique de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

10. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à la mise en œuvre 

du plan stratégique de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

11. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’évaluation du 

plan stratégique de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

Convention de partenariat de la commission scolaire 

12. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’élaboration de 

la convention de partenariat. 

 Toujours 
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 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

13. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à la mise en œuvre 

de la convention de partenariat. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

14. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’évaluation de 

la convention de partenariat. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

Convention de gestion et de réussite éducative de la commission scolaire 

15. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’élaboration de 

la convention de gestion et de réussite éducative. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

16. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à la mise en œuvre 

de la convention de gestion et de réussite éducative. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

17. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’évaluation de 

la convention de gestion et de réussite éducative. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 
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Dossier à caractère administratif 

Cochez la ou les cases qui correspondent à vos mandats de travail. 

18. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’accomplis des mandats de 

travail à caractère administratif  

 Achat de matériel didactique ou scolaire 

 Classement d’élève 

 Délégation à des instances regroupant des cadres ou des gestionnaires scolaires 

 Encadrement de personnel professionnel ou autre 

 Évaluation de personnel professionnel ou autre 

 Formation de personnel autre que le personnel enseignant 

 Gestion des stages des futurs maîtres  

 Gestion d’un budget lié à des activités autres que les vôtres 

 Insertion professionnelle des enseignantes et des enseignants 

 Insertion de personnel autre qu’enseignant 

 Sanction des études 

 Autre mandat à caractère administratif (précisez) :       

 Je n’ai aucun mandat à caractère administratif. 

 

SECTION 3 — Responsabilités professionnelles auprès du personnel de 

direction d’école 

Cochez une seule case. 

 

19. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je soutiens une ou des 

directions d’école de la commission scolaire.  

 Oui  

 Non Si vous avez répondu NON, passez à la SECTION 4, question 32. 

 

Projet pédagogique d’une ou plusieurs écoles 

20. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je soutiens une ou des 

directions d’école de la commission scolaire dans la mise en œuvre de projets 

pédagogiques pour le personnel enseignant. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 
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21. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je soutiens une ou des 

directions d’école de la commission scolaire dans la réalisation de projets 

pédagogiques destinés à l’ensemble du personnel de l’école. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

22. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je soutiens une ou des 

directions d’école de la commission scolaire dans l’évaluation de projets 

pédagogiques destinés à l’ensemble du personnel de l’école. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

Projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles 

23. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’élaboration du 

projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

24. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à la mise en œuvre 

du projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

25. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’évaluation du 

projet éducatif d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 Rarement  

 Jamais 

 

Plan de réussite d’une ou de plusieurs écoles  



189 

 

26. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’élaboration des 

plans de réussite d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

27. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à la mise en œuvre 

des plans de réussite d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

28. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’évaluation des 

plans de réussite d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

Convention de gestion et de réussite éducative d’une ou de plusieurs écoles 

29. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’élaboration des 

conventions de gestion d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

30. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à la mise en œuvre 

des conventions de gestion d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

31. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à l’évaluation des 

conventions de gestion d’une ou de plusieurs écoles de la commission scolaire.  

 Toujours 
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 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

SECTION 4 — Responsabilités professionnelles au sein de la direction des 

ressources éducatives 

Même si vous êtes conseillère ou conseiller pédagogique rattaché à une ou plusieurs écoles, veuillez 

répondre aux questions de cette section. 

Cochez une seule case. 

 

Activités à caractère pédagogique 

32. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je collabore avec la Direction 

des ressources éducatives à la planification d’activités à caractère pédagogique.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

33. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je collabore avec la Direction 

des ressources éducatives à la mise en œuvre d’activités à caractère pédagogique.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

34. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je collabore avec la Direction 

des ressources éducatives à l’évaluation d’activités à caractère pédagogique.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

Programme de formation continue du personnel enseignant 

35. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je collabore avec la Direction 

des ressources éducatives à la planification d’activités de formation continue du 

personnel enseignant.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  
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 Jamais 

 

36. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je collabore avec la Direction 

des ressources éducatives à la mise en œuvre d’activités de formation continue du 

personnel enseignant.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

37. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je collabore avec la Direction 

des ressources éducatives à l’évaluation d’activités de formation continue du 

personnel enseignant.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

SECTION 5 — Responsabilités professionnelles auprès du personnel enseignant 

Cochez une seule case. 

 

Formation continue du personnel enseignant 

38. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat d’implanter 

(former et soutenir) tout nouveau programme ministériel auprès des enseignantes et 

des enseignants de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

39. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat d’animer un ou 

des groupes de pratique réflexive formés d’enseignantes et d’enseignants de la 

commission scolaire.  

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 
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40. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat de mettre en 

œuvre des activités de formation continue destinées à des enseignantes et à des 

enseignants de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

41. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat d’offrir des 

activités de formation destinées aux enseignantes et aux enseignants de la 

commission scolaire dans l’un ou l’autre des sujets suivants : 

Cochez une ou plusieurs cases selon vos mandats de travail. 

 Approches pédagogiques (Exemple : enseignement stratégique, coopération, etc.)  

 Appropriation des programmes  

 Différenciation pédagogique 

 Évaluation des apprentissages 

 Gestion de classe 

 Insertion professionnelle 

 Renouvellement des pratiques d’enseignement 

 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 Autre (précisez) :       

 

42. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat de soutenir des 

enseignantes et des enseignants de la commission scolaire au regard de l’un ou l’autre 

des dossiers suivants : 

Cochez une ou plusieurs cases selon vos mandats de travail. 

 Adaptation d’outils destinés aux élèves en difficulté d’apprentissage 

 Conception de matériel pédagogique 

 Élaboration d’outils d’évaluation 

 Élaboration de situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ)  

 Intervention en classe avec l’enseignante ou l’enseignant  

 Participation à des recherches menées par des universitaires 

 Autre (précisez) :        

 

SECTION 6 — Responsabilités professionnelles liées à des orientations du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

Cochez une seule case. 
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43. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai un ou des mandats liés à la 

mise en œuvre de politiques ministérielles. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

44. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, à la demande du Ministère, je 

participe à dresser le portrait des pratiques enseignantes : sondage, recherches, 

entrevue, groupe de discussion, etc. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

45. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, je participe à des projets 

menés par le Ministère : expérimentation, validation, recherche, consultation, etc. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

SECTION 7 — Responsabilités professionnelles auprès d’autres intervenants  

Cochez une seule case. 

 

46. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat de participer 

avec d’autres professionnelles et professionnels de la commission 

(orthopédagogue, analyste, bibliothécaire, orthophoniste, etc.). 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

47. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat de participer à 

des groupes régionaux formés de conseillères et de conseillers pédagogiques. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 



194 

 

 

48. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat de participer à 

des recherches menées sur le territoire de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

49. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat de superviser 

ou de coordonner le travail de personnel professionnel. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

50. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat de superviser 

ou de coordonner le travail de personnel technique. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

51. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat de coordonner 

le travail de personnel de soutien. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

52. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat d’intervenir 

auprès des parents de la commission scolaire. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

53. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai le mandat d’accompagner 

l’insertion de nouveaux conseillers et conseillères de la commission scolaire. 

 Toujours 
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 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

 

54. En tant que conseillère ou conseiller pédagogique, j’ai accès à des sessions de 

formation pour mon développement professionnel. 

 Toujours 

 Fréquemment 

 À l’occasion  

 Jamais 

Indiquez les moyens mis à votre disposition pour soutenir votre formation continue. 

(Précisez)       

 

55. Indiquez trois interventions qui décrivent le mieux vos activités quotidiennes  

1)        

2)       

3)       

 

RETOUR DU QUESTIONNAIRE 

Format papier 

Veuillez remettre le questionnaire en format papier à la personne qui vous l’a remis. 

 

Format numérique 

Après avoir rempli le questionnaire en format numérique, veuillez le sauvegarder en 

modifiant le nom du fichier. Il est suggéré de le faire ainsi : choix d’un prénom suivi 

de la date du jour. Exemple : philemon25janvier2013.doc 

Puis, veuillez l’expédier à franny.wilson@videotron.ca 

 

Merci! 

mailto:franny.wilson@videotron.ca
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ANNEXE B. LETTRE DE CONSENTEMENT : Invitation à participer au projet de 

recherche 

LETTRE DE CONSENTEMENT 

Invitation à participer au projet de recherche 

Responsabilités et tâches des conseillères et des conseillers pédagogiques 

Francine Guertin-Wilson, Faculté de l’éducation, 

Université de Sherbrooke, programme du DPES 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Les objectifs de ce projet de 

recherche sont de comparer les mandats réels de travail des conseillères et des 

conseillers pédagogiques du secteur de la formation générale des jeunes dans les 

commissions scolaires francophones du Québec aux tâches et aux responsabilités 

décrites dans les documents officiels du Ministère.   

 

Le consentement personnel 

 

À titre de répondante ou de répondant, vous vous engagez librement à remplir le 

présent questionnaire et à le retourner à qui de droit à la date prévue. En remplissant 

le questionnaire, vous consentez à ce que les données soient utilisées aux fins de la 

recherche.  

 

Afin de respecter l’anonymat de toutes les répondantes et de tous répondants, aucune 

signature n’est demandée quant au consentement de participation au projet. Toutes les 

informations colligées sont confidentielles et anonymes. Dans le rapport d’analyse, 

seulement les données globales seront présentées, ce qui évitera d’identifier tout 

répondant. Le seul inconvénient lié à votre participation est le temps consacré pour le 

faire (environ 30 minutes). Les questionnaires seront détruits à la fin des travaux de la 

recherche.  

 

La contribution à l’avancement des connaissances au sujet des tâches et des 

responsabilités liées à la profession de conseillère et de conseiller pédagogique sont 

les bénéfices prévus.  

 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous.   

      
Francine Guertin-Wilson  

Chercheuse responsable du projet de recherche  

Étudiante au DPES Université de Sherbrooke 


