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Secteur public 

La democratie scolaire 
par Me Alexandre N. Khouzam, avocat, President et Me Andre Morais, notaire, Secretaire de I'Association des Juristes Catholiques du Quebec 

Extrait d'une lettre au premier Ministre et Ie Conseil des 
Ministres Ie 17 avril 2008 

Les soussignes veulent reprendre I'evaluation des recommandations du Rapport du 
Groupe de travail sur la place de la religion a I'ecole (Rapport Proulx), evaluation que 
nous avions envoyee a Monsieur Fran~ois Legault, alors Ministre de l'Education en 1999. 
( ... ) 

Deux (2) philosophies de I'education s'affrontent et sont diametralement opposees 
I'une a I'autre. 

Le Rapport Proulx recommandait que Ie Gouvernement du Quebec et l'Assemblee 
Nationale confirment la primaute qu'ils accordent aux droits a I'egalite de tous et a la 
liberte de conscience et de religion garantis par la Charte des droits et libertos de la 
personne du Quebec et la Charte Canadienne des droits et libertes et, en consequence, 
qu'ils ne reconduisent pas ou abrogent les clauses derogatoires aces droits et libertes 
qui faisaient partie des lois sur I'education. CHait la, la premiere recommandation 
dudit rapport. 

Quant a nous, nous soutenons que la Charte des droits et libertes de la personne du 
Quebec et la Charte des droits et libertes doivent assurer et proteger les droits fonda
mentaux de chaque citoyen, et des groupes majoritaires et minoritaires de citoyens. 

Un equilibre doit etre assure et protege entre ces droits individuels et ces droits collectifs. 

Lesdites Chartes n'ont pas ete redigees dans Ie but de soumettre les citoyens ou les 
groupes de citoyens a des dispositions arbitraires, deticientes, incomph~tes, voire meme 
antidemocratiques. 

11 en va ainsi pour garantir Ie droit des parents com me groupe de citoyens qui a Ie 
droit de jouir de la liberte de choisir I'ecole qui convient Ie mieux a leur philosophie 
de I'education. 

Le gouvernement du Quebec et l'Assemblee Nationale doivent reconnaitre et con
firmer la democratie scola ire, en accordant aux catholiques, aux protestants et aux 
autres, leurs droits constitution nels a leurs commissions scola ires pour administrer leurs 
propres ecoles (ee que Ie gouvernement a viole en faisant amender I'article 93 
de I' A.A.B,N, pour abolir la eonfessionnalite seolaire). 

Les Chartes canadienne et quebecoise des droits et libertes de la personne doivent 
garantir et reconnaitre les droits democratiques des groupes de citoyens de posseder 
et d'administrer et gerer leurs propres ecoles selon leur propre philosophie de I'educa
tion, com me cela a toujours ete depuis I'adoption de la constitution de 1867 et tel que 
repris par I'article 29 de la Charte canadienne en 1982. 

Si les Chartes canadienne et quebecoise ne garantissent pas ces droits fondamentaux 
des parents a donner I'education de leur choix a leurs enfants, iI faut les bonifier, les 
perfectionner et les completer pour ne pas etre obliges de recourir aux clauses deroga
toires (clause Nonobstant). 

Voila notre position. 

V~yons maintenant a la lumiere des principes democratiques enonces plus haut, les 
pnnclpales recommandations du Rapport Proulx. 

Nous citerons Ie texte me me des dites recommandations dudit rapport pour ensuite en 
faire notre propre evaluation. 

Les recommandations numero 1 a 4 se lisent comme suit : 

1- Nous recommandons que Ie gouvernement du Quebec et I' Assemblee nationale 
confirment la prima ute qu'ils accordent aux droits a I'egalite de tous et a la liberte 
de conscience et de religion garantis par la Charte des droits et libertes de la personne 
du Quebec et la Charte canadienne des droits et libertes et, en consequence, qu'ils 
ne recondUisent pas ou abrogent les clauses derogatoires aces droits et libertes qui 
font actuellement partie des lois sur I'education. 

2- Nous recommandons que la loi instaure un systeme scolaire public laIque, a I'educa
tion prescoiaire et a I'enseignement primaire et secondaire. 

3- Nous recommandons que les statuts confessionnels actuels des ecoles publiques 
soient abroges. 

4- Nous recommandons que la Loi sur I'instruction publique precise que les valeurs et 
les croyances propres aux confessions religieuses ne peuvent servir de criteres pour 
I'etablissement d'une ecole a projet particulier. 

Ces recommandations refusent de reconnaitre les droits democratiques des groupes de 
citoyens catholiques, protestants et autres, de choisir Ie genre d'ecole qui convient Ie 
mieux a leurs enfants et d'y professer la philosophie de I'education de leur choix. 
Voila un deni de justice. 

La recommandation numero cinq (5) se lit comme suit : 

5- Nous recommandons que les regimes pedagogiques de I'enseignement prima ire et 
secondaire prevoient, en lieu et place des enseignements religieux catholique et 
protestant, un enseignement culturel des religions obligatoire pour tous. 

Cette recommandation est digne des pays totalitaires. Elle preconise I'elimination de 
I'enseignement religieux catholique et protestant des ecoles pour s'en tenir « obliga
toirement » qu'a I'enseignement culturel des religions. 

Cette disposition nie aux enfants catholiques leur droit a I'etude approfondie de leur 
propre religion pour n'etudier que bien superficiellement les donnees des principales 
religions et semer alors dans I'esprit des enfants une confusion qui aboutira au scepti
cis me religieux. 

II est surprenant que des pedagogues puissent arriver a une telle recommandation C .. ) 

Nous reprenons I'article huitieme (8e) du rapport qui se lit com me suit: 

8- Nous recommandons que la Loi sur I'instruction publique autorise toute ecole a se 
doter d'un service commun d'animation de la vie religieuse et spirituelle pour les 
eleves des differentes confessions presentes a I'ecole, et ce, a meme les fonds 
publics. 

II s'agit la d'une recommandation inacceptable et contraire a toute pedagogie elemen
taire. L'on veut mettre toutes les religions sur un meme pied d'egalite. Toutes les 
croyances dans Ie meme panier ce qui est un mepris pour les differentes consciences, 
pour les parents et pour les enfants eux-memes. 

La recommandation numero neuvieme (ge) est la plus etonnante en pays democra
tique et se lit com me suit : 

9- Nous recommandons que Ie gouvernement determine les buts generaux dll service 
'd'animation de la vie religieuse 'et spirituelle dans fes regim'es pedagbgiques, 'cb'ni'rne" 
il Ie fait pour les autres services complementaires; que les conseils d'etablissement 
en definissent les programmes d'activites en conformite avec les buts generaux; que 
les commissions scolaires fixent les criteres d'embauche des animatrices et anima
teurs de ce service, en conformite avec ces memes buts generaux et de maniere non 
discriminatoire 

Cet enonce est digne d'un Hat totalitaire. 

Ce n'est pas au gouvernement de nature neutre par essence de determiner les buts 
generaux de services d'animation de la vie religieuse et spirituelle dans Ie regime 
pedagogique. 

Le rapport Proulx melange et confond les ordres de societes : la societe civile et les 
societes religieuses. ( ... ) 

II serait inutile de refuter les autres recommandations du Rapport Proulx, car, en 
resume, elles sont basees comme dit ci-haut et a plusieurs reprises, sur un dirigisme 
etatique pratique dans les etats totalitaires ou dans les pays exer~ant de la discrimina
tion contre la democratie scolaire. 

En guise de conclusion, nous recommandons que Ie Rapport Proulx so it rejete dans sa 
totalite, et que la laTcite ouverte soit remplacee par la confessionnalite ouverte. 

Le Rapport Proulx a servi de base au nouveau cours« Ethique et Culture Religieuse ». 

L'application des dites recommandations doivent evidemment etre rejetees en bloc. 

En resume, nous demandons : 

1- que I'article 93 soit reintegre dans I'A.A.B.N .. 

2-le retour a la formulation de I'article 41 de la Charte Quebecoise qui se lisait 
comme suit, avant juin 2005 : « Les parents ou les personnes qui en tiennent 
lieu ont Ie droit d'exiger que, dans les etablissements d'enseignement publics, 
leurs enfants re<;oivent un enseignement religieux ou moral conforme a leurs 
convictions, dans Ie cadre des programmes prevus par la loi. » 

3- que la loi 95, soit amendee pour inclure I'option de cours confessionnels 
d'.enseignement !"ora.1 et religieux, ou d'enseignement moral (sans religion) la 
ou Ie nombre Ie Justlfle. Nous demandons que Ie cours d'ethiqu~ et de culture 
religieuse so it optionnel ou passible d'exemption. Nous demandons que les 
ecoles privees ne soient pas contraintes de donner des enseignements religieux 
ou moral ou d'Hhique et de culture religieuse, qui vont a I'encontre de leur 
orientation confessionnelle. 


