RDUCATION PUBL~QUE RLE MENTAIRE ET SUPRRIEURE
Faiblesse fondamentale de la structure
f inancikke
5 , La d&pens- ---mm l’Lrl*.mrt+i-n J’owrrmv\+
tenu locale :menz
--- -I- I .constitue, et de beaucoup, l’item
le plus important au budget des municipalites. En
1961, elle s’elevait a 36.6 pour cent de toutes les
depenses (:les cites, 42.4 pour cent de celles d e s
,,:11,,
CA c
VU+ uvw pour cent des comtes, et 46.9 pour cent
de l’ensemble des municipalites. Presque tout l’argent nbr.essaire a ete obtenu par la taxe fonciere.
-_ - - qui rend la situation particulierement
inquietante, -c’est le taux de l’augmentation de
l’exigence de revenus de l’education. Au tours des
annees 1956 a 1960, les revenus globaux des commissions scolaires, en provenance- d’octrois provinciaux et de taxation locale, ont augment& de 51
pour cent, tandis que la contribution de la taxation locale augmenta de 58 pour cent. L’augmen+Q+L~ r~nicle des &its de l’&lucation est contintgtl
I/__ _ l _
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et, au cou rs ae la presente aecennie, les uepens~s
doubleront tres probablement. Plusieurs municipalit& trouvent le fardeau actuel de la taxe fonciere
presqu’insupportable. I1 es-t difficile de concevoir
de quelle faGon elles pourraient absorber l’augmentation substantielle que leur imposeraient lea
fardeaux futurs si leur responsabilite actuelle en
mat&e de financement de l’education demeurait
inchangee.
7. Bien que le gouvernement provincial fournisse une contribution substantielle en education,
sa part des frais est plus petite que celle de n’imPorte qu’elle autre province. La contribution locale
est obtenue surtout par des impots sur les proprietes nlobilieres et immobilieres, f o n d e m e n t d e
taxe qui fluctue beaucoup d’une locahte a l’autre,
avec le resultat inevitable que les localites plus
pauvres doivent soit fournir A leurs enfants une
education inferieure ou imposer 2, leurs proprietaires des fardeaux de taxes immoderement &eves,
voir meme ecrasants.
8 , L a t a x e f o n c i e r e , meme r e s t r e i n t e % la
yropriete immobiliere, est une des forrnes de taxation les moins equitables parce qu’elle impose des
charges rigides sur les proprietaires de residence
et de maisons de commerce qui n’ont pas un rapport evident avec les services ou la capacite de
payer, c’est-&-dire le revenu, L’existence de la taxe
fonciere est defendue sous pretexte qu’elle constitue
une source considerable de revenu et que c’est la
seule taxe importante qui peut Ctre administree
d’une faGon satisfaisante par une petite ou moyenne municipalite. Reprehensible en soi, elle ne l’est
pas moins lorsqu’on l’envisage comme une seule
II.

Introduction
I. L’histoire de l’kducation publique au NOUvea #u-Brunswick et la situation actuelle sont ebaurh6
es smx
2 et 4 . On &vr&. lire le cha--_-_
VLAYVU
----- chat&-es
pi& 4 conjointernent avec celui-ci.
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7-. 1.2
reconnaft comme principe
YW Cnmmission
V.Y.eC ----- -----fondamental qu’un s t a n d a r d eleve dye&cation
elementaire et superieure, theorique et technique,
soit disponible partout dans la province .pour
--I7
. 4 tous
permettent
a en
*
l e s e n f a n t s do& lestalents
- w leur
.
profiter et que le fardeau de taxation que ce stanla
dard necessite d e v r a i t etre le mer: ne as travers
s
province. Ce principe repose sur deux ralsons convaincantes: ( 1) l’education de nos enfants est .une
Tl
question beaucoup plus importante pour qu’elle
en depende des conditions capricieuses d’un fondement de taxe locale et d’une appreciation locale de
l’imT301 rtance de l’education et I< 2) l’education est
un Ibenefice general, c’est-a-dire q u i depasse l a
localite ou on le fournit pour atteindre la province
toute e&&e et voir meme toute la nation et, con&quemment, elle est une responsabilite provinciale
plutot que municipale.
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3 . Aujourd’hui, on considere la disponibilite
de tomes les chances possibles d’education comme
le droit de tous les enfants de la province et non
plus comme le privilege reserve aux plus fortunes
c o m m e , jusqu’a un certain point, c’etait le cas
jadis. Cette opinion predominante constitue en
elk-meme un argument convaincant en faveur
dun standard uniformement eleve. La valeur de ce
raisonnement est accrue lorsque l’on se souvient
que le Nouveau-Brunswick est une province a
revenu peu eleve et que son espoir le mieux fond6
d’augrnenter son niveau economique et culture1 est
de developper l’intelligence et les talents et, en
meme temps, la debrouillardise et l’adaptabilitk de
ses habitants au plus haut degre possible.

1

J

I

l

4. D’apr&s la constitution, l’education est une
responsabilite provinciale. Parce que, dans le passe,
la province a cru bon de deleguer une grande
partie de ses responsabilites financieres aux autorites locales, elle n’en conserve pas moins la responsabilite ultime du produit. Au tours des prochaines pages, nous exposerons les faiblesses de la
structure administrative et financibre actuelle en
mat&e de l’education, dont quelques--unes ont
deja 6th exposees au chapitre 4, et nous ferons des
recommandations en vue de les eliminer.
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‘3. 11 ny a pas de doute qu’il exist
differences a travers la province dans le -niveau
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taxe dans I’ensemble du systeme de taxation, en
particulier de pair avec l’impbt sur le revenu et les
taxes de ventes, et on peut Ia considerer comme
u n mal necessaire &ant don& la valeur des ser-

III.

ss dans les depenses par

. prescgits par des conditions modifiees.

cl’institutellrs ou des Autorisaiions locales. Ces ta-

Tableau 8: 1
DEPENSES TOTALES PAR aLfiVE, 1960, POURCENTAGE D’INSCRIPTIONS DE
L A Sieme
9ieme A LA 13ieme ANNfiE, E T P O U R C E N T A G E D E S I N S T I T U T E U R S
DGTENANT DES GRA4DES U N I V E R S I T A I R E S , 1 9 6 1

Depense

n-S.3

Comtes

pi

% de la

Al'.-tw r-

AX-,,,,

ClC v c,

LKpt=11WZ

1960

C#-A-:e#%n+
LC;lilllllallL

1,
lc;

88
98
96
68
66
108
96
73
112
71
140
166
112
96
113

10.5
15.9
17.3
10.7
9.8
15.3
11.0
14.1
17.4
11.8
15.1
9.3
14.4
14.4
17.4

55
5:3
4.5
9.7
10.6
78
14:6
71
6:2
78
18:3
8.3
71
11:4
9.6

100%

13.6 (mesuree) *

10.2 (mesuree) +

Moyenne

$200 (non mesurbe) *

’

s

30 juin 1961

30 juin 1961

$176
196
191
136
132
216
191
146
223
141 (est)
279
331
224
191
225

*

4.,-:,A,+ 1,
Lt;llllllli%llL It;

moyenne

Albert . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gloucester . . . . . . . . . . . . . . . .
Kent . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . ,
Kings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
Madawaska . . . . . . . . . . . . . .
Northumberland . . . . . .
Q ueens . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restigouche
.
Saint-Jean . . . .~~~:::.‘.‘.;‘. .
Sunbury . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
Victoria . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .
Westmorland
York . . . . . . . . . . . . . . . .:!::::::::
................

70 des Instituteurs
% d’inscription de
la Sieme
9ieme a la 13eme d&tenant d e s g r a d e s
universitaire‘s,
annee theorique,
an&e scolaire se
an&e scolaire se

La moyenne non mesuree s’obtient en prenant la moyenne des 15 sommes de corn&. Elle est plus
eonvenable pour comparer les corn& de la moyenne mesuree qui est fond&e sur le total de tous les
comtes pris ensemble; par exemple, la moyenne mesuree des depenses s’obtiendrait en divisant la
somme de toutes les depenses de tous les corn tes par le nombre total d’eleves dans tous les corn&

Source: Rafibort annuel des Statistiques municifiales 1960, Rafiport annuel du ministhe de l%ducation pour l’annke scolaire se terminant le 30 juin 1960. Les municipalites urbaines sont incorporees aux municipalites rurales.
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Tableau

8:2 I” s

POURCENTAGE D’INSTITUTEURS AYANT ‘DES AUTORISATIONS D’INSTITUTEI JRS o u
AUTORISATIONS LOCALES, POUR L’ANNfiE SCOLAIRE‘ SE TERMINANT LE
3 0 IUIN 1 9 6 1

COMTES

CITES
Campbellton ................................................
Edmundston ................................................
Fredericton ..................................................
Moncton ......................................................
Saint- Jean ....................................................
Toutes les cites ............................................

2.6%
1.5
2.3
1.1
2.7
2.o”lo

VILLES

Bathurst ........................................................

Chatham ......................................................
Dalhousie ......................................................
Dieppe ..........................................................
Grand-Sault ................................................
Hartland ....................................... ...............
Marvsville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Milltown .....................................................
Newcastle ....................... ...............................
Oromocto ....................................................
Sackville ......................................................
Shediac ......................... ...............................
Sussex ............................................................
St. Andrews ................................................
St. Stephen ..................................................
Woodstock ....................................................
Toutes les villes ............................................

070

6.3
1.4
2.6
8.3
0
ufi
0
1.8
0
8.9
0
0
6.7
0 .
4.9
2.6%

I
Albert ..........................................................
Carleton .................... ..................................
Charlotte ......................................................
Gloucester ....................................................
Kent ..............................................................
Kings .............................................................
Madawaska ..................................................
Northumberland .................. : .......................
Queens ................................................. .........
Restigouche ..................................................
Saint- Jean ....................................................
Sunbury ........................................................
Victoria ........................................................
Westmorland ................................................
York
- . .a . . . . . . . . . . . . .. . . . ..*.........................................
‘1’0~s les comtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toutes les municipalites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3’.1 o/‘o
4.5
75
2015
24.9
4.1
11 .O
15.5
5.1
45.1
2.3
5.9
6.3
4.8
.
.h2 2*A4
lZ.Zc//0
9.0$

Source: Calcule d’apres des chiffres fournis par le Ministere de 1’Education.
bleaux plaident leur propre cause. Les differences
icdiquees sont suffisamment frappantes. Si on
pouvaii. indiquer chaque district scolaire &parement, elles seraient encore plus frappantes.
11. Comme l’indiquaient la presentation et le
temoigna’ge de ,l’Association des instituteurs acadiens, 83 p*ur cent des instituteurs n’ayant que
des Autorisat.ions locales pour l’annee scolaire se
terrninant le 30 juin 1961 etaient situ& dans les
corn& de Gloucester, Kent, Restigouche, Madawaska et Northumberland, Ce qui signifie qu’environ 12,000 enfants ont re$u l’enseignement de
personnes n’ayant pas les connaissances theoriques
suffisantes ni la competence professionnelle requise La presentation avertissait ni la competence
professionnelle requise. La presentation avertissait
que cette situat.ion. empire et que, en Gloucester,
par exemple, il y a en 1963, 150 de ces instituteurs
& comparer avec 115 deux ans auparavant. La
presentation faisait en outre remarquer que 70
pour cent des instituteurs dans les villes et cites,
86 pour cent dans les corn&, possedaient des titres

dc competence inferieures au Certificat II (deux
ans de perfectionnement apres l’ecole normale) .
Une etude men&e par I’Association indiquait que
dans le seul comte de Gloucester plus de 100 instituteurs avaient quitte le comte pour d’autres
provinces au tours des cinq dernieres an&es. 11
semble y avoir une penurie particulierement difficile dans les ecoles fran$aises d u e e n g r a n d e
partie aux salaires tres peu ePeves dans plusieurs
de ‘ces districts. Les petits salaires sont causes surtout par une capacite fiscale peu elevke decoulant
d ’ u n r e t a r d economique. On a dej& indique a u
chapitre 4 que le pourcentage des instituteurs
possedant des grades universitaires est beaucoup
plus bas au Nouveau-Brunswick que dans la plu-,
part des autrcs provinces, y inclus sa voisine des
maritimes, la INouvelle-Ecosse (Voir Tableau 4 : 4) .
12. Au chapitre 4, on a deja par16 des sala.ires peu &ves d e s i n s t i t u t e u r s a u NouveauBrunswick. Les instituteurs sont un des ’ corps
de metiers les plus mobiles; il nest done pas surprenant, vu les differences importantes de salaires
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16. 11 est vrai, comme l’indique le Tableau
4: 9 de l’appendice du chapitre 4, que le nombre
des distri& a decru rapidement Gcours des annees 1958-62, :I?sLis il y a peu d’espoir que dans
un delai raisonnable on n’obtienne a titre volontaire
un programme bien integre de localisation d’ecoles
et de fusionnement de, districts qui fourniraient
un service .maximum a un taux minimum. On a
frequemment exprime a la Commission l’opinion
que, si l’on desire obtenir un programme convenable, il faudra qu’il soit organise et instaure p a r
l’autorite du gouvernement provincial. Si la province recommensait a ses debuts, elle prevoirait
sans doute la localisation des facilites d’une fac;on
beaucoup plus rationnelle qu’elle le fait a l’heure
actuelle.
17. Bon nombre de presentations reflechies
suggerent un genre de districts ou il y aurait une
ecole sup&ewe centrale connplete offrant des cows
theoriques et tn,chniques ( o u u n e ecole academique et une ecole technique separees) et qui serait
alimentee de plusieurs ecoles elementaires, comp&es elles aussi. Le Minis&e de l’education a
ebauche a l’intention de la Commission un tel
p r o g r a m m e e&rimental mais neanmoins tout &
fait au point et qui aurait pour effet de reduire
le nombre des districts scolaires de 422 le 5 sept e m b r e 1962 5 6 2 . O n n ’ a p a s i n t r o d u i t c e
programme en detail ici parce qu’il est encore g
l’etude mais i-1 demontre d’une faGon convaincante
qu’un tel programme est realisable. L’essentiel du
programme est que chacun des nouveaux districts
serait dote d’une ecole superieure centrale principale (les districts a la population dense pourraient
en avoir plus qu’une) et qui serait entouree par
d e s ecoles Glhmentaires et superieures qui l’alimenteraient. On disposerait les districts et on
situerait les kales d ’ u n e facon telle que, sauf
dans certains cats oti la population est tres dispershe, les &ves ne seraient pas a plus de 15 milles
de leur ecole superieure. Dans la plupart des cas,
l’ecole s u p e r i e u r e centrale p o u r r a i t o f f r i r u n
choix complet de programmes theoriques et
techniques, bien que, dans certains districts a population plutot basse, les programmes couvriraient
peut-etre un champ moins etendu. Dans la mesure
du possible, 1~ kales elementaires et superieures
en ce qui concerne les premieres annees, seraient
sit&es d’une faGon telle que de jeunes enfants
n’auraient pas i voyager en autobus sur de longues
distances. Cependant, il est preferable pour de
j e u n e s enfank d e s p r e m i e r e s annees de l’ecole
elementaire d.‘si,,Li’e transport& sur une distance de
trois milles par un autobus scolaire jusqu’a une
ecole complete de quatre pieces plutot que d’avoir
a marcher sur une distance d’un mille le long d’une
r o u t e r e c o u v e r t e d e glace et bordee d e n e i g e
jusqu’a u n e Stole incomplete d’une piece. La
grosseur des ecoley elementaires et des ecoles superieures juniors s e r a i t differente selon le densith
de la population.

a l’interieur de la province et plus encore avec
les autres nrovinces. aue les instituteurs soient att i r e s ailleurs socvent Imalgre u n d&sir vif de demeurer dans le:z district natif ou leur province
native.
13. Un des defis l e s p l u s i m p o r t a n t s q u i
confronte a l’heure actuelle est celui de l’elimina- tion des principales inkgalitks dans les standards
l’ educationnels cntre les municipalites.
IV.

Districts xolaires et fusionnement

14. On a deja parle au chapitre 4 du grand
nombre des peti ts districts scolaires inefficaces
et du manque dun programme convenablement
integre. Comme le programrne actuel d e localisation et de fusionnement des ecoles depend de
l’union vollontaire des Idktricts loeaux, on ne peut
esperer q u ’ i l soit couronne de succes b i e n q u ’ i l
ait apporte des ameliorations. I1 aboutit a la construction d’ecoles superieures superflues dans certaines regions, a la construction d’ecoles d’une
extravagance scandaleuse dans certains des districts les plus pauvres de meme que dans certains
des plus riches, a des anomalies telles que certains
districts recalcitrants ont ete kentour& de districts
fusion& a l’integration insuffisante des region4
urbaines et des rEgions rurales voisinantes, et au
refus de plusieurs districts a se meler a tout fusionnement. Des 422 districts scolaires en existence
le 5 septembre 1962, 275 ne posskdaient pas de
travail scolaire superieur. De plus, il serait beaucoup plus facile a des grands districts scolaires
bien organises de fournir un enseignement convenable en franl;ais et en anglais dans les districts
mixtes. Une dcs principales sources de mecontentement du syst&me actuel est de ne pas avoir tenu
suffisamment COillpte d e s inter&s d e s d i v e r s
groupes.
15. A pluskurs reprises, on a exprime l’opinion devant la Commikion que la population -de
cette province n’en obtient pas pour son argent
d u systeme scolaire actuel. Une des raisons les
plus frequemment mention&es etait l’absence
d’une structur e de districts scolaires efficaces organisee pour foumir un programme thkorique et
technique complet a travers la province comptc
tenu de l’utilisation la plus efficace des edifices et
des instituteurs. (Les autres raisons en outre mentionnees frequemment etaient un programme
scolaire mediocre qui avait tendance a sacrifier un
enseignement solide et sujet fondamentaux au profit de “fioritures” et qui ne tenait suffisamment
compte de l’kudiant incapable de beneficier d’un
tours thkorique, et le rendement non economique
obtenu d’instituteurs a faible competence engages
a petits salaires. On a souvent mentionne que les
etudiants s o n t incapables de lire et d’ecrire correctement meme apres avoir complete l’&ole superieure, et on a parle de minceur du programme
de l’ecole primaire a i’ecole superieure) .
4.
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18. Un tel programme de fusionnement n’apporterait peut-etre pas une diminution immediate
dans les depenses puisqu’evidemment le nouveau
systeme aurait besoin d’un meilleur systeme de
transport d’eleves et que certaines des ecoles tentrales devraient etre agrandies; cependant, il pourrait d’ici quelaues an&es doter la province d’un
reseau d&oleS efficaces qu’elle n’a “pas a l’heure
actuelle et qui, A l’aide d’instituteurs competents,
rendrait pokihle l’accomplissement de la’ t&h;
6norme de foclrnir u n e e d u c a t i o n convenable &
tous les enfants pouvant en profiter. C’est ce que
la structure a.ctuclle ne peut accomplir.
19. La Commission est d’accord avec l’opinion general B l’effet que cette reorganisation dont
on a in besoin si pressant ne peut-se realiser que
si on. la rend obligatoire et on- l’accomplit sous- la
juridiction de i’administration -provinciale.
V.

Admin&ration et autonomie locale

2 0 . L a juridiction en mat&e d’education e s t
repartie entre le Minis&e de l’education et les
conseils d’administration scolaire des districts
locaux. Le Minis&e etablit le programme d’enseignement, accorde les autokisations aux instituteurs, surveille l’enseignement, etablit les echelles
de salaire minimum pour les instituteurs, autorise
le financement de nouvelles ecoles, et autorise les
emprunts des conseils d’administration locaux.
L’enseignement est surveille dans la majeure partie de la province par des surintendants et leurs
assistants qui sent & l’emploi du Minis&e. L e s
cites de Saint- Jean, M o n c t o n , Fredericton, Edmundston et Campbellton, et les villes de Bathurst
et Oromocto ant leurs propres surintendants et
personnels de surveillance qui sont nommes et
payes par les commissions scolaires locales mais
travaillent de concert avec le personnel de surveillance du Ministere. La structure du Ministere
est expose au Tableau 8: 3.
21. Chaque district scolaire a un conseil d’administration &i, dans la plupart des cas dans les
distric ts ruraux,’ sont 61~; {ar les contribuables.
Dans la plupart des ci.t& et- villes, les administrateurs sent &mm& l a plupart par le conseil de
ville, le reste p a r l e Lieutenant-gouverneur en
Conseil. Seules -Grand-Sault, Edmundston et Bathurst elisent leurs conseils.
22. Le Rapport MacKenzie donne une description excellente de la structure de l’administration locale du systeme des ecoles publiques dans
les corn& ruraux et nous le citons:
Dans les comtes ruraux, sauf dans Restigauche, il y a cinq sources d’autorite en matiere d’adrninistration et de finance; ce sont :
les conseils locaux de districts, les commissions
des ecoles fusion&es, les conseils de finances
du comte, le surintendant des ecoles du comte,
et le Minis&e de l’education. Les conseils locaux et les commissions des ecoles fusionnees

ont la responsabilite d’embaucher les instituteurs et de gerer les affaires des ecoles sous
reserve d’ob3erver les reglements du Minis&e
de l’education et sous la surveillance de ces
fonctionnaires, principalement des surintendams des ecoles de comtes. Les conseils locaux
de districts sont form& de trois rnembres elus
par les contribuables; les commissions des ecoles fusionnks sont formees de sept m e m b r e s ,
desquels trois dont le president s&t nommes
par la province. Les quatre autres sont elus
par les contribuables. (Depuis que la Commission MacKenzie a ecrit ce rapport, la composition dss commissions des ecoles fusion&es
a et6 modifiee si bien que tous l e s m e m b r e s
sont maintenant 61~s). Z)n a dote les ecoles
les plus importantes de directeurs A. qui l’on
accorde le temps necessaire & la surveillance
et B l’administration et qui sont responsables (
devant les conseils locaux: Les consefls locaux 1
des ecoles font approuver leur budget par le
conseil des finances du comte et surveillent
leurs propres depenses et s’occupent de leurs
propres budgets supplementaires. Le conseil
des finances du comte est uniquement un organisme de controle budgetaire form6 de sept
membres, dont trois y inclus le president sont
nommes p a r le Lieutenant-gouverneur en
Conseil et- ks quatre autres pG le conseil du
comte. 11 n’exeke pas de controle sur le programme d’cnseignement, sauf le controle r e e l
sur les bud+s locaux, et il ne se procure pas
non plus d’argent ce qui releve du conseil
municipal. Xl peut reduire ou augmenter, si
necessaire, les budgets prepares par les conseils
locaux et, une fois que l’argent est accosde,
i l e n g&e la depense d a n s c e sens q u ’ i l autorise les frais encourus par les conseils locaux
et tente de forcer les conseils locaux A se
limiter aux montants qu’on leur a accord&.
Les depenses de capital d’investissement relevent du d&t_=-ict local ou fusion& sous reserve
d e s controles du Minis&e de l’education et
les fonds necessaires doivent etre obtenus au
moyen d’un budget supplementaire pour le
comte ou le district en question. Lorsqu’un
district desire verser des salaires additionnels
au-d& d u t a u x regnant d a n s l e comte o u
depenser dcs fonds supplementaires A ses propres fins, ii est sense le faire au moyen de son
budget supplementaire. En resume, le corn6
paie pour l’operation des ecoles, sauf pour les
depenses de capital d’investissement, le service
de la dette et les supplements, et les districts
g&rent les kales de l’interieur.
23. Seul le comte d e R e s t i g o u c h e n ’ a p a s
ado;pte le systeme de finance scolaire de con&.
Les district scojlaires etaient en faveur, mais les
conseils de comtes ont refuse de le mettre en pratique. En consequence, il possede toujours l’ancien
systeme de petits districts scolaires, avec quelques

Tableau

8:3

SYST&ME PROVINCIAL D’fiDUCATION

-

Lieutenant-gouverneur en Conseil

I

Ministere de l’education
I
Sous-ministre et directeur en chef ‘de Education

Deux assistants
sous-ministres
-

l

-*-1

I

Personnel- de
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districts fusion&s, bien que, comme on l’a indique
au chapitre 4, la Loi sur les octrois scolaires de
Restigouche prevoit le paiement d’un octroi de 10
pour cent du budget aux districts fusion&s la oti
le Ministre estime qu’il fonctionne convenablement
et economiquement.
24. Une des cites (Lancaster) et cinq des
villes (Rothesay, Shippagan, St. Georges, St-Leonard et Caraquet) sont comprises dans le systeme
de commission de finance de corn&. Les autres
districts urbains (cinq cites et seiz.e villes) ne le
sont pas. Parmi ces dernieres, quatre (Edmundston, .Dalhousie, Grand-Sault et Sussex) levent des
taxes directement des contribuables; les autres
obtiennent leur argent des conseils.
75
1 .PC nrinrinslwz rmx-mnc~h’C\;lit/:c
sions scolaireLs sontl : d’embaucher les instituteurs ;
de determiner les echelles’ de salaires excedant le
minimum de la province, quelques fois a la. suite
d e negotiations avec 1’Association locale des Instituteurs du Nouveau-Brunswick; de fournir les
commodites scolaires, soit l’entretien, la localisation et la construction des ecoles. Ces taches comprennent aussi la preparation des budgets scolaires.
De $us, les conseils locaux pa.r tradition accomplissent la t&he importante de servir de trait
d’union entre ecole, parents et societe.
2 6 . O n entend beaucoup p a r l e r d’al;ltonomie
locale en ce qui concerne l’etablissement du programme local d’education et de l’avantage d’en
conserver le controle local. 11 est clair que le degre
d’autonomie locale dans ce domaine est serieusement et necess,airement limit6 par le fait que le
Minis&e de l’education, c o m m e nous l ’ a v o n s
deja mentionne, eta’blit le programme d’education,
prepare les examens d’entree, accorde les autorisatioln aux instituteurs, regle leurs salaires minimums, surveille l’enseignement, et administre les
octrois.
27. Neanmoins, par l’embauchage des instituteurs et par la localisation, construction et l’entretien des ecoles, les conseils lolcaux exercent une
gra,nde influence sur le genre et le standard du
programme local comme on peut le constater
d’apres les differences importantes dans les standards. Sans doute, cette difference est due en
g r a n d e partie a la capacite differente d’obtenir
des revenus. La demande d’autonomie locale sonne
fausse alors que les localites n’ont pas les folnds
necessaires pour fournir un programme convenable. De plus, en mat&e d’education l’autonomie
locale n’a que peu de signification pour les municipalites puisque les conseils municipaux n’ont
d ’ a u t r e fonction dans ce domaine que d’etablir
les ta,ux de taxes et lever les taxes necessaires
pour fournir aux commissions scolaires les montants necessaires. Cette t&he mecanique justifie
difficilement la structure compliquee de gouvernement municipal qui la remplit actuellement.
L’instauration d’un standard minimum uniforme

accompagne de fardeaux de taxes egalises reduirait considerablement les differences dans les
standards et peut-etre, en meme temps, quelque
peu l’autonomie locale. Mais personne ne pretend r a serieusement que l’autolomie locale soit u n
avantage pour une societe si elle est accompagnee
de services inferieurs et de fardeaux de taxes
immoderks. De fait, une des chases qui a le plus
frappe la Commission au coiurs de ses enquetes,
c’est la grande faveur dont jouit l’opinion que la
province devrait endosser la responsabilite financ&e en meme temps qu’adminis’trative, de fournir
un progra.mme d’education minimum convenable
a iravers la province.
28. Originairement, la province avait confie
aux municipalites la princip~ale responsabilite dans
le domaine d e l’education- publique,\ croyant que
l’education pouvait s’administrer le plus effica.cement et en grande partie se financer sans trop de
difficult6 au niveau local. Sans doute, cette politique decoulait en pa,rtie de l’avis que l’education,
etant si intimement like a la famille, devrait relever surtout du contrijle local. Cependant, les conditions ont beaucoup change. On a maintenant
besoin d’un niveau beaucoup plus tlevt5 d’education publique pour permettre a la population de
comprendre et d’apporter une contribution valable
dans notre solciete industrielle, moderne et c,omplexe. Aujourd’hui, meme l’agriculture exige un
degre eleve d e c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s . E n
consequence, la plupart des entites municipales
sont financierement trop faibles et administrativement trop petites pour fournir efficacement l’education publique j un niveau convenable.
29. Ces conditions changeantes sont mises en
evidence par le controle de plus en plus grand
que la province a 6th obligee d’exercer sur l’education publique et le support financier de plus
en plus grand qu’elle a du foiurnir. Mais a tote
d’une participation provinciale accrue, la structure
administrative et fiscale du gouvernement local
ne s’est alteree que tres peu. L’a,utonomie locale
dans ce domaine, comme dans les domaines de
la Sante, du bien-etre social et de l’administration
de la justice, a de fait diminxe de beaucoup. En
meme temps, des ameliorations importantes dans
les domaines de la communication et des transports oint ra,petisse la province. La province est
maintenant dans cette situation avantageuse d’etre
suffisamment petite pour pouvoir centraliser l’administration de l’education publique sans qu’il y
ait pour autant une diminution de contact entre
les citoyens et le gouvernement dirigeant l’administration, particulierement si l’administration
provinciale est faite de concert avec la division de
la province en un nombre de regions administratives sous des surintendants qui sont au courant
des caracteristiques speciales et des besoins de la
region, et si les commissions scolaires locales continuent de jouer un role vital en aidant a adapter
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le programme aux conditions locales, en embauchant les instituteurs, en assurant des additions
au programme educationnel standard et en servant
de trait d’union essentiel entre les membres de
la societe e t l e g o u v e r n e m e n t . Apres tout, la
population globale du Nouveau-Brunswick nest
pas plus elevee que celle d’une grande cite et a
nulle part dans la province on est a plus d’une
demie-journee de- voiture de Fredericton. Si on
met en vigueur nos recommandations du chapitre
16 visant a l’adoption de circonscriptions electorales a un seul representant, le contact entre les
citoyens et le gouvernement provincial qui effectue
les principales decisions de politique sera de fait
raffermi.
30. Le gouvernement provincial pourrait
assumer pleine responsabilite pour l’administration de l’education et polur procurer l’education
publique a un standard uniforme a travers la
province financee partiellement par une levee de
t a x e s a u n t a u x u n i f o r m e sur des evalua’tions
egalisees des proprietes. 11 pourrait aussi se charger de l’administration de ces a.dditioas au programme d e b a s e q u e l e s c i t o y e n s d e cha,que
district scolaire souhaite et que les contribuables
acceptent de payer au moyen d’une levee supplementaire sur leur propriete.
31. Une alternative que la, C o m m i s s i o n a
rejetee apres mare reflexion, voudrait conserver
la structure administra’tive actuelle pour exiger
que les municipalites fournissent au moins a’u
standard minimum d’education, calculent la contribution locale au moyen d’un taux uniforme
applique a l’evaluation egalisee, et obtiennent de la
province le reste du co& a,u moyen d’un. seul
octroi d’egalisation. C’est le genre de solution
qu’a propose la Commission MacKenzie et c’est
essentiellement le genre de programme en vigueur
dans certaines autres provinces, notamment la
Nouvelle-Ecosse et l’Alberta, mais ce nest pas la
meilleure solution pour le Nouveau-Brunswick.
De plus, le courant de la pensee ailleurs au pays
se dirige vers le genre de programme preconise
ici. La principale objection au programme preconise par 1aY Commission MacKenzie est qu’il ne
fait que fournir des fonds a un rythme uniforme.
11 ne. garantit aucunement qu’un standard d’e’ducation minimum et uniforme soit de fait instaure
et entretenu a travers la province - il peut etre
plus dispendieux de fournir un standard don&
d’education dans certaines regions. 11 ne garantit
pas non plus que les &odes seront localisees et
utilisees de la faGon la plus efficace et economique
possible.
32. L’administration efficace et economique
de l’education publique a un standard convenable
e x i g e beaucoup d e c o - o r d i n a t i o n , e t done d e
controle, de la construction et de la direction des
ecoles a l’interieur et entre les regions rurales et
urbaines, pour retirer la meilleure partie possible

de l’argent d&pens& par les contribuables. L’egalisation, a elle-meme, n’attendrait pas cet objectif.
11 faudrait y joindre tellement de controles centraux pour assurer que les standards stipules
soient rencontres et que les ecoles soient localisees
d’une faGon economique et efficace que les municipalites n’auraient a ce moment-la qu’a administrer un programme obligatoire par des methodes
obligatoires et n’auraient de latitude qu’en ce
qui concerne les additions au programme minim u m , l a t i t u d e d o n t i l s j o u i r a i e n t meme sous
l’administration provinciale. Dans ces conditions,
le vrai sacrifice d’autonomie locale sous la centralisation de la responsabilite en mat&e d’education
serait negligeable. (Cette situation oti il est obligatoire de fournir des services
I dont le standa.rd
est etabli par la province et oG done les municipalites ne j,ouissent que de peu ‘ou pas de latitude
ou d’autonomie predomine deja en matiere de
bien-etre, de services de Sante et d’administration
de la justice, de meme que generalement en education. On trouvera ailleurs dans ce rapport des
recommandations en vue de rationaliser l’administration de ces autres services.) Notre recommandation reduirait d’une faGon substantielle le
role traditionnel des gouvernements locaux dans
l’a,dministration et le financement de l’education;
mais il n’y a pas de merite a ce que les gouvernements locaux conservent les fonctions tout simplement parce que traditionnellement ils les ont
eues lorsque les conditions qui autrefois avaient
pu servir de justification a l’autorite locale ont
cesse d’exister. Mais ce serait une preuve de
vitalite si la vieille province du Nouveau-Brunsw i c k demo,ntrait qu’elle est preparee a adapter
ses gouvernements, et provincial et municipaux,
aux conditions changeantes afin de fournir le
standard d’education le plus eleve possible en
fonction de l’argent depense.
3 3 . L e s c h a n g e m e n t s preconises simplifieraient les mecanismes de l’education et en meme
temps rehausseraient l’efficacite des commissions
scolaires. Soulagees de leurs problemes administratifs et budgetaires actuels, les commissions
scolaires pourraient desormais s’appliquer a conserver et a ameliorer la qualite des programmes
locaux et a combiner les efforts des parents et
des instituteurs.
VI. L e s prinsipa.ux e’le’ments d e n o s recommandations en mat&e d’e’ducation
3 4 . 11 sera, m a i n t e n a n t u t i l e d’ebaucher les
grandes lignes du programme educationnel que
nous preconisons:
( 1) Le gouvernement provincial assumerait
complete responsabilite pour administrer et
financer un programme uniforme d’education
elementaire e t superieure, e t t h e o r i q u e e t
t e c h n i q u e , a d e s standards uniformement
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eleves a travers la province et pour administrer les additions a ce programme qui seraient
autorisees par les contribuables des districts
par un surscolaires en question et financees
I
plus B leurs taxes.
(2) Le developpement du nouveau programme et son administration seraient confides a
la Commission des ecoles publiques nouvellement fondle. Plus loin au tours de ce chapitre,
on donnera les raisons de cette recommandation et de la composition preconisee de la Commission. En un Imot, la lplupart des membres
d e l a C o m m i s s i o n s e r a i e n t nommes par les :
universites d e l a p r o v i n c e e t s e r a i e n t d e s
hommes possedant des connaissances etendues
en mat&e d’education qui sont mieux outilles
que n’importe lequel autre groupement dans
la province pour developper un programme
de la plus haute qualite qui soit compatible
avec les ressources disponibles et les autres
restrictions d’ordre pratique. Quant a l’adm i n i s t r a t i o n elle-meme, elle serait confiee a
un personnel a plein temps, forme des hommes
les plus competents qui soient disponibles.
(3) On rediviserait la province en 60 districts scolaires, dent c h a c u n possederait a u
moins une ecole superieure centrale avec, pour
l’alimenter, plusieurs e c o l e s elementaires e t
superieures juniors localisees a u s s i economiquement que possible de fac;on a fournir a
tous les &eves une gamme complete de tours
donnes dans des salles de classes divisees en
an&es scolaires.
(4) Chaque district serait dote d’une commission scolaire elective dont les responsabilitks
seraient d’embaucher les institute&s et les
autres employ&, de conseiller la Commissioa
des ecoles publiques relativement aux besoins
educationnels du districts et de suggerer des
additions au programme standard d’education.
(5) Une portion du co& d u p r o g r a m m e
standard serait obtenue au moyen d’une taxe
uniforme levee par la province sur le fondement de la taxe sur les proprietks immobilieres
q u e nous preconisons ( y compris l e s evaluations pour la taxe d’affaires) a un taux de
lf/2 pour cent de l’evaluation egalisee a la valeur marchande. Le restant proviendrait des
revenus provinciaux generaux. Ainsi, le programme standard et les fardeaux de taxes pour
le defrayer seraient uniformises par toute la
province.
(6) Les salaires des instituteurs seraient augmen& jusqu’a l’echelle de Saint-Jean, qui en
moyenne est la plus elevee de la province, sauf
celle d’Oromocto qui constitue un cas special,
comme nous l’avons deja indique au chapitre
1. Des lors, l’echelle de salaires serait la meme
a travers la province et il n’y aurait plus de
negotiations au sujet des salaires a l’echelle

locale. Les salaires demeureraient considerablement plus bas que dans les provinces centrales et de l’ouest. 11 faudrait done que, de
temps en temps, il y ait des ajustements de
l’echelle uniforme provinciale pour faire molnter les salaires des instituteurs, directeurs, vicedirecteurs, surveillants, etc. aussi pres des taux
regnants dans les provinces plus riches que les
ressources financieres du Nouveau-Brunswick
le permettraient, afin d’attirer et de conserver
des instituteurs aussi competents que possible.
( 7) Puisque nous preconisons que l’administration et le financement d-2 programme educatisnnel de la province soient assumes par le
gouvernement provincial, il est necessaire et
desirable qu’en meme temps la Commission \
des ecoles publiques prenne possession de tous
les biens materiaux des ecoles publiques et
s’approprie les dettes de tous les districts scolaires. On p&v&e que le fusionnement et la
gerance methodique de la dette actuelle produiraient des economies considerables.
(8) Un des elements les plus importants d’un
programme educationnel satisfaisant au Nouveau-Brunswick est qu’il tienne compte des
besoins des deux principaux groupes linguistiques et

il devrait etre possible de garantir que le standard
d’education voulu soit au I moins approximativement le meme a tra,vers la province, bien que d’un
district a l’autre il puisse y avoir quelque difference dans les sommes necessaires a subvenir a
ce standard.
3 7 . Neanmoins, i l e s t u t i l e d ’ e x a m i n e r d e
quelle fagon on peut definir des programmes de
fondation en se basant sur les depenses uniformes,
car il est avantageux d’avoir au point de depart
une tel:le methade d’etablir le montant des depenses dont chaque district a besoin, particulierement
puisqu’il est difficile de d&ire clairement des
standards educationnels.
38. On peut etablir des programmes de dotation de differentes fasons. La methode la plus
simple est de demander une depense minirnum.
par Salle de classe ou par 61&e pouvant fournir
des locaux et unc instruction convenables. Si l’on
se sert d’une depense par &we, un perfectionnement consiste k se servir d’une somme plus elevee
d a n s l e c a s dec eleves des ecoles superieures qw
dans le cas des eleves des ecoles primaires puisqu’il en coiite p l u s p o u r adminisirer d e s &oles
superieures. Une methode plus developpee, celle
dont on se sert en Nouvelle-Ecosse, consiste a etablir les somrnes necessaires a l’entretien des differentes sortes de salles de classe, a specifier les .
echelles de salaire minimum des instituteurs, des
directeurs, des vice-directeurs et surveillants, &
prevoir les depenses de transport et a pourvoir
aux frais d’investissement de capital.
39. Aucune des deux methodes ne tient compte des differences qui existent entre les cofits des
diverses regions, 61s les frais de transport qui
existent dans les regions rurales et non dans les
regions urbainea, et- les variations des touts de
coktruction et des terrains; de plus, les montants
dont on se se:_t dans les deux methodes doivent
etre corriges a intervalles regulieres, vu les fluctuations des co&s. Une des difficult& in&antes
a toutes methode est de garantir que chaque
district obtient :;a part d’instituteurs plus competents. C’est sans doute une des taches les plus
diffieiles a accomplir, peu importe le systeme.-On
devra probablement decrire des effectifs uniformes
d’instituteurs aux differents niveaux de compe tence pour chacun des districts ou des ecoles. bn
devra probablement etablir des tels effectifs en
fonction du nombre d’instituteurs disponibles dans
c h a q u e catkgorie de competence avec l’espoir
d’ameliorer constamment la qualite d e s e f f e c t i f s
globaux en in&ant des personnes bien qualifikes
a se joindre B la profession et ceux qui en font
partie a ameliorer leur competence. 11 se peut
q u ’ i l soit m&ne necessaire d e m i e u x remuneres
les instituteurs dans certaines regions qui sont
retirees et oti le co& de la vie est particuli&ement
eleve, afin de doter ces regions de leur part d’instituteurs competents.

40. La premiere methode d’etablir un programme de dotation au moyen de la depense par
&l&e pourraft s e r v i r d’indice approximatif des
coijts si la l~rovi.nce etait amenagee e n d i s t r i c t s
scolaires d’une faGon Claire et rationnelle comme
on le preconiae ici’ mais idealement, le pro,gramme
devrak etre etabli avec plus de soin en fonction
de la competence des instituteurs, des sujets de
l’enseignement, de la structure des edifices, des
genres de comrnodites (a savoir si gymnases, auditoriums, careterias, e t c . s o n t compris) d e l a
dimension, du genre et de l’outillage des salles
d e classe, d u nambre d’eleves p a r Salle de classe,
de la categoric des ecoles, de la specialit des instituteurs, etc. Ces calculs aboutiraient aux co&s
necessaires. I1 s/trait beaucoup plus pratique d’etablir un programrne de ce genre sous l’administration provinciale plutot que sous l’administration
locale. L’etablissement et la mise en oeuvre ellesmemes du prcgrnmme standard seraient les taches
premieres de !a, Commission des ecoles publiques
preconisees plus
bas.
6.
GIII.

Salaim

41. Nous awns envisage la possibilite d’etablir
u n e echelle minimum des salaires au sein du
programme ;<tandard et d’autoriser les districts
scolaires i les augmenter en imposant des charges
additionnelles sur les contribuables locaux, mais
nous l’avons kiergiquement repoussee car la province n’en serait que peu avantagee. A notre avis,
en permettant dies additions locales aux salaires
des instituteurs, on ne fait que perpetrer 1’6tat de
c h o s e actuel 06 certains d i s t r i c t s . plus particulierement les plus riches, se font con&rrende d’une
faGon peu diine pour obtenir les instituteurs plus
competents alors que les moins fortunes sont incapable de faire face a la concurrence et obtiennent une proportion plus elevee d’instituteurs
moins competents. Dans des conditions telles, nous
ne voyons pas comment il serait possible & la
Commission des ecoles publiques de fournir, ce
qui est sa responsabilite, un -standard uniforme
d’education It &avers la province. D’autre part,
s i l ’ o n p e n s e etablir u n e echelle provinciale d e
salaires, il est inimaginable de reduire les salaires
des instituteurs dans les districts oh les echelles
sont les plus &levees. P o u r etablir u n e echelle
uniforme,- il n’y a qu’une solution qui consiste a
choisir comme echelle uniforme, l’echelle la plus
elevee actuellement en vigueur dans la provike.
Nous eliminons Oromocto% cause de sa condition
speciale et nous preconisons aue l’echelle d’ensuite.
ielle de la cite de Saint-Jean, soit choisie comme
echelle provinciale et qu’en aucun cas, nul instituteur ne reGoive moins sous la nouvelle echelle provinciale q u ’ i l n e r e c e v a i t sous l’ancienne echelle
de leur district.
42. Cette proposition devrait plaire aux instituteurs. 11 est vrai qu’ils en perdraient la capacite
de forcer le niveau general des salaires a monter

en obtenant des augmentations par (‘perches” dans
des districts individuels qui facilitent la t&he d’obtenir des augmentations dans les autres, mais ils
seraient soulages des negotiations sans fin et accaparantes au niveau local et pourraient fixer leurs
efforts sur les negotiations avec la Commission des
ecoles publiques en vue de fixer et de conserver
l’echelle provinciale a un niveau realiste. De telles
negotiations seraient plus profitables et plus favorables aux bons rapports entre les instituteurs et le
gouvernement provincial que si elles etaient menees en fonction d’une seule echelle pour les salaires et les allocations d’administration des instituteurs.
43. Heureusement, l’application de l’echelle
de Saint-Jean ne sera pas tres dispendieuse. Pour
l’annee 1962-63, on a evalue le cofit additionnel a
environ $1.3 million. Cette evaluation a ete obtenue en multipliant le point milieu de l’echelle de
Saint-Jean dans chaque categoric par le nombre
d’instituteurs dans cette categoric’ en additionnant
les produits ainsi obtenus, et en soustrayant de la
somme le montant global des salaires verses. On a
alors ajoute un montant approximatif pour les
allocations d’administration. Notre analyse du
nombre d’annees, depuis lequel les instituteurs font
partie de leur categoric respective, a demontre que
l’utilisation du point milieu de l’echelle etait realiste. 11 n’y avait pas de don&es disponibles pour
faire un calcul plus approfondi. Un tel calcul pourrait produire un resultat un peu plus eleve, mai.s
il pourrait aussi en produire un peu plus bas,
et meme au double du montant additionnel dont
nous nous sommes servi, le coGt de l’application
de l’echelle de Saint-Jean serait peu eleve en fonction des resultats obtenus.
44. Nous exhortons la Commission des ecoles
publiques a etablir une echelle d’allocations d’administration pour les directeurs et vice-directeurs
qui soit proportion&e a leurs responsabilites importantes et a etudier la praticabilite d’etablir des
supplements de salaires pour les instituteurs remarquables afin qu’ils ne soient pas contraints de
rechercher les fonctions administratives en vue
d’elever leur position sociale et d’augrnenter leur
remuneration ; car l’instituteur talentueux dans la
Salle de classe est la partie la plus precieuse et importante de toute la structure kducationnelle et
devrait etre apprecie comme tel.
45. Fait sur lequel nous avons deja appuye,
il releve de la Commission des ecoles publiques de
fournir dans la mesure du possible un standard
d’education uniforrne, pas simplement d’effectuer
des depenses uniforrnes A travers la province. Pour
y arriver, il pourrait etre obligatoire de verser des
salaires plus eleves dans des districts ou parties de
sont retires ou dont le co& de la vie
est particulierement eleve pour y attirer la juste
part d’instituteurs competents. Si tel etait le cas,
on pourrait etre oblige d’augmenter l’echelle provinciale uniforme de base dans certaines regions

mais de tels supplements seraient defray& entierement par la Commission des ecoles publiques en
vue de lui permettre de fournir le programme
standard a ces regions. Ils ne constitueraient pas
une charge pour les districts scolaires et seraient
completement separes des programmes supplementaires qui, c o m m e nous l’avons deja indique, ne
comprendraient jamais de supplements de salaire.
IX. La qua&e’ de L’enseignement
46. La qualite de l’enseignement depend de la
,connaissance qu’a un instituteur de la mat&e qu’il
enseigne et de sa capacite a transmettre cette
connaissance a ses e&es. Un instituteur devrait
etre verse dans les methodes et techniques de pre- j
sentation de son sujet ; ceci revet une importance
particuliere au niveau primaire. Mais au niveau
de l’ecole superieure, soit junior soit senior, la premiere qualite d’un instituteur est de posseder une
connaissance parfaite et d’etre passionne de la matiere qu’il enseigne. Meme au niveau primaire, on
devrait se concentrer a aider l’enfant a se developper aussi rapidement que possible, particulierement
dans l’art d’ecrire et de lire, et on devrait s’assurer que l’on n’engourdit pas son desir d’apprendre
et de progresser par une preoccupation a colorier
des formes tirees au stencil, a faire du collage et a
poursuivre des activites de jardin d’enfance, ou par
l’utilisation de sots recueils de morceaux choisis
qui sont un affront a son intelligence. Le genre
d’instruction que l’on donne dans les institutions
de formation d’instituteurs, soit a l’intkrieur soit A
l’exterieur des universit&, a une influence considerable sur la qualite de l’enseignement et les attitudes vis-a-vis de l’enseignement. Nous sommes
angoisses du mecontentement general parrni les
etudiants d’intelligence superieure vis-a-vis du programme d’enseignement et de l’instruction dans ces
institutions. Les principaux griefs sont ( 1) que l’on
Porte une attention speciale aux techniques et aux
methodes en elles-memes plutot que de developper
une connaissance des mat&es A enseigner et de
considerer les techniques et methodes en ce qu’elles
facilitent la communication de cette connaissance
et (2) que plusieurs des tours, comme par exemple
la psychologie educationnelle, la philosophie de
l’education et l’histoire de l’education, sont superficiels au point d’etre pratiquement vides de contenu intellectuel. Dans la plupart des- cas, la psychologie educationnelle est enseignee par un membre du departement de l’education de l’universite
qui n’est pas un psychologue professionnel plutot
que par un membre competent du departement de
psychologie. Cette preoccupation de la technique,
plutot que du contenu, du trivial plut8t que du
substantiel, resulte probablement du fait que dans
ces institutions la majeure partie de l’administration et de l’enseignement est confide a des hommes
et femmes qui eux-memes sont des produits d’&Ae
normale ou la preoccupation principale est souvent
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celle des techniques d’enseignement et d’administration. Quelqu’en soit la cause, le rksultat en est
trop frkquemment d’introduire d’une fagon abrutissante des jeunes gens & leur carri&e et peut-etre
d’en rhpugner d’autres qui, autrement, auraient pu
d6sirer se faire une carri&re dans l’enseignement.
47. Ces assertions sont hnergiques. Bien qu’il
y ait sans doute quelques exceptions, elles d&rivent
une situation qui est beaucoup trop frhquente &
travers le pays. D’une man&e ou d’une autre, les.
institutions en question doivent mettre sur pieds
des programmes qui fournissent une formation rigoureuse sans G%re languissante en phdagogie et en
enseignement pratique et qui, en meme te?nps,
placent au premier rang d’importance le contenu
et la connaissance de la mat&e A enseigner afin
que les talents de tous les int&ess& soient utilis&
le plus pleinement possible. Nous exhortons fortement la Commission des 6coles publiques & accorder son attention i cette question vitale.

damentales, et en entreprennent trop peu au niveau des &oles suphrieures juniors et seniors en
conservant un programme scolaire rigide et les
talents sont varies. Un programme scolaire plus
flexible est n&essaire pour que chaque 61&e puisse
obtenir le genre d’bducation et de formation qui lui
permettra de d6velopper pleinement ses capacids.
En mGme temps, on doit s’assurer au moyen de
consid6rablement d’orientation professionnelle que
les 6tudfants entreprennent les tours qui leur conviennent le mieux, Le programme de fusionnement des 6coles que nous pr&onisons rendrait possibles et beaucoup plus faciles de tels progrss.
XI. Additions .au programme standard
49. Dans leur p&sentation, les Associations
d’instituteurs et d’administrateurs du NouveauBrunswick sugggraient que des octrois d’Cgalisation
relatifs aux additions au programme de dotation
qu’ils pr6conisaient soit vers& aux localit6s pauvres
en vue de les aider h augmenter ce programme.
Si nous recommandions un programme de fondation du genre. habitue1 administr6 par les commissions scolaires et finan& par des le&es locales et
des octrois conditionnels, cette suggestion aurait
une certaine valeur ; mais puisque nous visons g
un standard d%ducation uniform6ment 6lev6 sous
l’administration provinciale et finance par des le&es provinciales uniformes, elle est beaucoup moins
pressante. +

X. Quelques sujets additionnels de mbcontentement du systt?me actuel
48. Comme le Cornit consultatif actuel n’est
que consultatif et comme il ne fonctionne pas t&s
efficacement, m6me au sein de ice champ d’action
restreint, presque tout ce qu’il y a d’important au
sujet de 1’6ducation publique, y inclus la fabrication de politique et d’administration, rel&ve du
Minis&e de 1’6ducation et y est soumis & une multiplicit de pressions politiques.
Nous pensons,
d’apr&s nos propres observations et d’apr& des
plaintes frhquentes B nos audiences, que le produit
de cet enchev&rement des fonctions politiques et
administratives a 6th peu satisfaisant. I1 ne pouvait
pas en etre autrement quand, dans un domaine
extr$mement complexe et d’une importance cruciale pour la population du Nouveau-Brunswick,
l’avancement est habituellement fond6 sur l’anciennete plut6t que la comp6tence et les nominations sont parfois soumises aux influences politiques
plutijt que bas6es uniquement sur les capaci&
L’Education est un placement substantiel, probablement le plus important de tous, fait par la population du Nouveau-Brunswick. 11 est essentiel
qu’ils en retirent un rendement maximum. Nous
sommes convaincus qu’ils ne l’obtiennent pas m2me
du montant comparativement peu 6lev6 d6pens6 B
l’heure actuelle. 11 semble y avoir d’importantes
possibilit6s d’am6liorations dans tout ce qui concerne les standards ; c’est-h-dire les programmes
scolaires et la qualit de l’enseignement dans les
&oles, le genre de formation don&e dans les institutions de formation d’instituteurs, soit d l’int&
rieur ou & l’exterieur des universit&, et l’organisation des districts scolaires et la localisation des
6coles. I1 semble, et c’est un singulier mklange, que
les 6coles entreprennent un trop grand nombre de
chases au niveau primaire et en con&quence accomplissent ma1 le travail dans les’ disciplines fon-

50. 11 se peut fort bien, cependant qu’une
fbis que le programme standard aura 6th ktabli et
instaur6 par la Commission des 6coles publiques,
il y ait des activit& qui ne soient pas incluses dans
le programme et que les contribuables du district
desireraient voir presenter et qu’ils soient p&s A
en payer le co& - comme par exemple, des tours
suppl6mentaires en musique ou dans les arts aude& de ce qui est inclus dans le programme standard ou encore des fanfares d’&oles ou des activit6s athlgtiques non comprises. Nous sommes d’avis
que de tel suppl6ments apporteraient une flexibilit6 desirable au programme kducationnel et nous
y pourvoyons dans nos recommandations. LA oti
un sujet supplementaire est ajout6, l’instituteur,
bien entendu, sera r6mun66 2 1’6chelle provinciale.
Toutes ‘les additions au programme standard seraient administr&es par la Commission des 6coles
publiques mais le co& en serait support6 par les
contribuables du district.
T
XII.
*

CoCt et financemezt du nouucau
programme

5 1. 11 serait impossible d’&ablir avec p&ision le coGt du programme prGconis& comparativem e n t a u p r o g r a m m e actuel jusqu’a ce que la
Commissioin des 6coles publiques ait cornpI& la
t&he de d6finir et de d6velopper d e n o u v e a u x
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programmes. En ce qui concerne les autres services, no;Js avons &al& le c&t additionnel du
nouveau programme, s’il avait et6 en vigueur
en 1961. Nous ne pouvions gvidemment pas pr&
voir le cofit de la construction et de l’entretien
-des &oles puisque cela dgpend de la localisatioln
et du genre d’&oles dans les nouveaux districts,
NOUS prkvoyons que, vu l’-Lztilisation plus efficace
d e s commodit&, les c&its seront &entuellement
plus bas qu’ils l’auraient 6th autrement, mais il
est probable que des coats additionnels r&ulteront
au tours des quelques prernicres an&es alors que
les changements dans les commodit& B l’intkrieur
de nouveaux districts seront complhtes. II est
, probable qtle, sauf dans le cas des &oles d’une,
deux ou trois classes, la plupart des Edifices scolaires actuels, s’ils sont en bon &at seront utilises.
Mais o n devra e n a b a n d o n n e r certains et en
agrandir d’autres; on devra aussi construire de nouveaux hdifices scolaires.

5 5 . C e s s o m m e s pa,r elitve sur lesquels les
ca,lculs sont fond& >sont loin d’ctre p&tentieuses
et, & tout (tvbnement, on serait contraint de les
augmenter au tours des an&es & venir s’il y avait
augmentation des cotits afin d’t%iter que le programmo rhtrograde. Mais meme e n supp0san.t u n
cofit p a r 61&e fixe, les depenses totales aygmenteraient si les inscriptions totales devenaient plus
nombreuse,s. De juin 1956 B juin 1961, les inscription& o n t augment6 d e 2 4 , 7 2 6 ( d e 1 2 4 , 4 4 7 &
149,173) soit de 19.9 pour-cent. Au tours de la
meme p&iode, les inscriptions totales exprimees
en tant que pourcentage de la population de 5
$ 19 ans ont accuse une augmentation qui va de
69.9 pour-cent & 73.8 pour-cent. D’apGs le recensement de 1961 et d’autres don&es, no%Js croyons que les inscriptions totales s’augmenteront
probablement jusqu% 168,000 d’ici 1966 et elles
pourraient atteindre les 180,000. Sans aucune
augmentation de la d&pense moyenne par Gve,
le co>fit d’olp&rat.ion augmenterait par au moins
$3.8 millions et pourrait augmenter pa’r $6.2 mill i o n s . L a dhpense moiyenne pa.r Gve a augment6
de $160 & environ $200 de 1956 & 1961. S’il y
avait une telle augmentation de 1961 g 1966, et
cela une pr&ision mod&+e, surtout si l’on pense
h la probabilitk d’une augmentation des co$ts
et B la diffkrence qui existe B l ’ h e u r e a c t u e l l e
e n t r e l e s dhpenses pa,r 61&e a.u Nouveau-Brunswick et celles des autres provinces (voir Tableau
4:8), l’augmentation des cofits serait encore plus
considkrable et pourrait aller de $7.1 millions B
$7.6 millioins, selon l’augmentation des inscriptions. L’augmentation globale varierait alors d’environ $10.9 millions & environ $13.8 millions, po?Ar
un cofit total. en 1966 d’environ $42.6 millions &
environ $45.5 millions. (On doit se souvenir que
ces chiffres ne comprennent pas une augrnentation des dlhpenses d’investissement.) 11 est presque
c e r t a i n que le c&t de l’kducation au NouveauBrunswick va se doubler au tours de la d&ennie 1961-1970. Ces chiffres sent &al& simplement
pour donner une idee des co22ts actuels et fgturs
d e n o t r e progra’mme p&conis& mais on d e v r a i t
se souvenir que les co&s seraient probablement
a u s s i considhrables me^me sous le systkme act&.
11 est certain, toutefois, que la, valeur de chaque
dollar dbpense serait beaucoup plus grande avec
le programme pr&oni& qu’avec le programme
actuel.

52. Nous avons p&vu que pour l’annge 1 9 6 1
il en aurait cotit6 environ $1.3 million pour par’ter les salaires au niveau de l’&helle de SaintJean et un autre $1.1 million pour remplacer les
450 instituteurs d&tenant des Atitorisations locales par des instituteurs qui, en moyenne, auraient
l a . compEtence de la catEgorie CII. Le ministgre
d e l’gducation calcule q u ’ i l e n aurait probablement eoGt& environ $1 .O million de plus en. frais
de transport si les nouveaux districts scolaires
avaient & en vigueur. Done, au total, nous poem
vons Gvaluer qu’en 1961 le nouveau programme
aurait co*&& environ $3.4 millions de plus que
l’ancien.
53. Comme le nouveau programme n’a pass
e n c o r e Et& complhtement defini par. la Commission des &oles publiques, il a Et6 impossible de
faire des predictions valables de son c&t futur;’
cependant, le Minis&e de l’hducation a p&pare
qtlelques &aluatisns du c&t d’un programme de
dotation ba& sur le co& par &?ve et, & l’aide de
c e s &aluations, notre p e r s o n n e l a prkparh d e s
prkdictions qui dsnnent une id&e assez Claire d e
<\
ce que l’avenir &serve.
54. Le Minis&e de l’hducation a prGpa&r& des
bvaluations du cofit d’ophration d’un programme
bask sur des dkpenses par 61&e de $160 pa,r 61&e
d e l a I&e & la GiGme an&e e t $ 2 4 0 p a r &ve
d e l a 7i;me B l a 12iZ!me an&e. L e co& d e c e
programme en 1961 aurait U $28.0 millions comparativement & une dbpense effective de $29.2 millions. Cependant, ceci a.urait exigE une rbduction
du programme de neuf colmt&, quatre cit& et six
villes po>Jr un montant total de $3.7 millions.
Comme de telles diminutions sont tr&s peu probables, le c&t total du programme aurait &&
d’environ $3 1.7 millions soit $2.5 millions de plus
que les depenses effectives.

5 6 . C e s &aluations e t p&dictions- n e peuv e n t q u e p&her p a r modkration. Cornrne nous
l’avops rbp& 2 d i v e r s e n d r o i t s au tours de ce
rapport (au chapitre 16, par exemple) , il serait
a l’avantage de toute la province qu’on accorde
une importance encore plus grande A l’hducation,
plus grande meme que dans les provinces plus
fortunkes. (Voir T a b l e a u 4:8, colonne 4 . ) Autune autre dkpense n’apportera des bienfaits hconomiques et sociaux plus hleves. Le Nouveati142

taines 6coles de la province. Bien que nous n’ayons
Brunswick devrait porter ses standards d%duca.pas eu la chance de conduire une enqugte approtion A un niveau aussi 6levit que ses ressources
fondLie & p r o p o s d e c e s affirmations, d’apr?s l e s
financicres ne lui pe,rmettent. Le programme que
quelques observations que nous avons faites, il
nous p&coinisons, s’il 6tait implant6 et administr6
semble que plusieurs soient justifibes. Cette procorrectement, produirait des rksultats maximums
vince ne peut tout simplement pas se payer le
e n fonction d e s d6penses f a i t e s ; mais il est ‘Gvident que si le Nouveau-Brunswick d&ire transluxe d’extravagance ou de gaspillage d’aucune
sorte. Les Gcoles devraient etre fonctionnelles et
tender damns l e domaine d e l%ducation, il doit s e
attrayantes, bien construites et bien outillhes, afin
prkparer & f o u r n i r u n e dbpense beaucoup p l u s
6lev6e.
d’atteindre leurs buts essentiels d’une faGon efficace et konomique. D a n s c e domaine, l’extra’va57. On devra continuer de finances une forte
gance et le gaspillage peuvent cofiter plusieurs
proportion du programme educationnel de la promillions de dollars dans un bref dhlai et rkiprovince au moyen de. la taxe foncicre. Le reste proquement on peut epargner plusieurs millions de
viendra des autres sources de revenu provincial.
dollars - argent qui peut &re d%ne tri3s grande
On propose que la province l&e un imp& appele
utilith dans l’amklioration de la qualitk de l’entaxe de l’kducation A ,Qn taux de lv2 p o u r - c e n t
d e ISvaluation a u march6 bgaliske d e tous l e s . seignement. La rationalisation de tout le programme de construction scolaire qui co,nstituerait une
biens immobiliers taxables (les Evaluations pour
des principales tkhes de la Commission des bfins de la taxe d’affaire comprises). Ceci signiles publiques fournirait l’opportunitk idhale de
fiera que toute les rGgions de la province recefaire de telles hconomies.
vront les services educationnels au standard de
base et auront & supporter le meme fardeau de
taxation. Ceci suppose l’kaluation kgalisee faite
XIII. L’instauration d’une Commission des
par la province tel qu’ex liquh a’uL chapitre 13.
holes publiques
A u dbbut, Y&valuation 6ga Pishe devra $tre faite, au
niveau municipal et l’on devra se servir du rijle
59. On a dcmont& qu’une simplification et
d’kvaluation de chaque municipaW pour dhterune reforme profonde de l’administration locale
miner le taux de la taxe locale et pour lever la
s’imposaient. Une ritorganisation substantielle a2
taxe comme on l’a explique au chapitre 13. On
n i v e a u p r o v i n c i a l e s t egalement nkessaire. L e
se servira des &alQations egalikes de chaque prosucc~s du programme prkonise dkpend, en grande
priS lorsqu’elles seront complittees; alors, seulepartie, de la qualith du personnel responsable
m e n t , a u r a - t - o n hlimine les inhgaIit&s entre conde son administration. 11 n’y a rien de plus stutribuables & l’int&ieur de mGme qu’entre les mupide ou de plus ruineux que de ne pas payer des
nicipalit&. O n calcule q u e l a t a x e d’bducation
salaires suffisamment lev& pour attirer aux pospr&oni&e aurait rapport& environ $22.37 millions
tes seniors d’administration l’homme le plus comen 1961.. On obtiendrait le reste du revenu nkpbtent ou de ne pas lew accorder un champ d’accessaire des autres revenus provinciaux. Les printion d’une &endue qui leur permette d’utiliser
cipaux obstacles alJ financement partiel de l’kdutous leurs talents. 11 est essentiel que la fixation
cation par la taxe fonciitre - i&quit& et instaet l’administration du programme d’kducation de
bilith - seraient alors surmont&. Le fardeau
la province soient arraches autant que possible
serait uniforme et stable. La partie restante, ins2, I’influence politique directe et que ces fonctions
table, serait absorbee par les revenus g&raux
soient assomplies par le personnel le plus compkprovinciaux. 11 est vrai qu’au dhbut environ les
tent qui soit disponible. D&s TAe le representant
deux-tiers du coGt de l’kducation publique prolocal & l’assemblee IGgisla,tive peut s’ingerer d a n s
viendraient de la taxe fonciitre provinciale p&cod e s do)maines tels que la dhlimitatio,n des fronnis&e mais les proprietaires seraient compl?tement
t&es de districts scolaires, la localisation des cersoulagk des fardeayx actuels relatifs aux autres
taines kcoles et la nomination d’administrateurs
services g&Graux - sar#, bien-etre s o c i a l , adet d’instituteurs, le programme sera terrassk En
ministration des revenus due & une augmentameme temps, Ies pkogatives legitimes des lhgistion du fondement de la taxe fonci&e, les augl a t e u r s , soit contr3le budgbtaire et examen d’enmentations futures des co6ts de I’Gducation sesemble du pr’ogramme, doivent Stre sauvegardk.
raient absorbhes par les autres sources de revenu
On croit que ces vi&es seraient plus facilement
provinciales. De plus, puisque la taxe d’cdtlcaa t t e i n t e s s i le principe ‘de la responsabilitG cdtion 6tablie sur Ie nouveau fondement serait une
lective du c a b i n e t e n mat&e d’opkation goutaxe provinciale universelle, on ne pourrait plus
vernernentales provinciales etait o u v e r t e m e n t afla considkrer comme une contribution locale aux
firm6 et admis afin de soulager le Ministre dico&s d e l’education.
rectement responsable des pressions d’int&ts personnels et regionaux. (Voir chapitre 16.)
5 8 . Nous s o m m e s trk inqui&tks par des af60. La structwe administrative et de fabrifirmations &p&es qu’il y a extravagance et gasc a t i o n d e p o l i t i q u e doit &re telle que ,tout le
pillage dans la construction et l’outillage de cer-l
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qu’ils dhsignent certains de ces membres. Cette
responsabilite des, universit& en est une trGs importante. La qualit6 des persolnnes dksignkes aura
une influence profonde sur l’&olqtion de l’kducation au Nouveau-Brunswick. Si les universites veulent s’acquitter pleinement de cette responsabilit&
elles d&vent veiller tr&s attentivement ?I ne d&igner que des hommes d’une valeur hors pair et
d’une experience pratique etendue. Les r&ultats
rejailIiront sur elles.
64. Nous reconnaissons qu’il soit desirable
que les citoyens de langue fran$aise et de 1angQe
anglaise soient repr&ent& d’une faGon convenable au sein de .Ea Commission des &oles publique, mais plut& de restreindre d’une faGon particuli&e le choix des universit& et du Ministre,
nous pr&onisons confier a u M i n i s t r e l a responsabilitb d’assurer une distribution juste des membres franc;ais et anglais par son choix de qgatre
des .douze membres nommbs. Les responsabilit&
de la Commission des hcoles publiques sont hnum&Ges dans les recommandations ci-dessous. Essentiellernent, elles consisteraient & d&elopper,
implanter et administrer le nouveau programme
tel qu’kbauchk ci-dessus.
6 5 . B i e n que ce soit c e c h a p i t r e e t l e chapitre 4 qui soient principalement int&essGs au
domaine de l’hducation, d’autres chapitres et notamment les chapitres 1, 2, 7, 16 et 17, y font
d’importantes allusions chacune desquelles donnent pllus de poids aux recommandations que nous
f a i s o n s a u tours de ce chapitre et fait valoir
l’importance e t l ’ u r g e n c e su<&me que nous accordons au dCveloppement et & l’amklioration du
programme kducationnel de la province. Pour que
ie Rouveatl-Brunswick et sa population part&pent pleinement au progr& du Canada au tours
d e l a deuxihme moitih d u 20i?me si&cle, ils doivent d+s maintenant faire le Gcessaire pour obtenir le genre de structure Gducationnelle efficace
qui est necessaire. DkjB, on a fait d’importants
progr& dans le domaine de IXducation supgrieure
oti un effort fondamental de fusionnement a &G
&alis& Nous esp&ons TJe la province peut maintenant aller de l’avant et fournir un programme
kducationnel sain aux autres niveaux qui ne sont
pas moins importants et qui, de fait, constituent
le fondement d’un programme rkussi d’kducation
supgrieure. On ne doit pas de nouveau manquer
par forfait l’avenir dJ Nouveau-Brunswick comme
on l’a fait si souvent dans le pass&

personnel sera choisi selon leur comphtence uniquement et qu’on leur a.ccordera. un champ d’action suffisamment ktendu pour leur permettre
d’utiliser leurs capacites. Ceci est applicable ZI
tous l e s n i v e a u x ma,is specialement a’crx administrateurs seniors, aux directeurs et aux instituteurs.
Le programme de la Commission devrait etre
suffisamment flexible pour accorder aux directeurs et aux instituteurs une respolnsabilitc et une
1ibertG d’action compatible avec leurs comp&ence
et importance vitale de 1eqJr tgche car, dans de
conditions telles seulement, leurs talents et leur
hnergie peuvent-ils servir pleinement. De plus, une
telle politique aiderait beaucoup aux instituteurs
compktentsA i acchder d a n s no&e p r o v i n c e ?I la
position sociale elevke qui leur est due et qui est
un a t t r i b u t d e t@Ate -so&% d’une civiKsatioIn
avanche.
61. Nous sommes fermemant convaincus aue
la structure n&essaire ne peu&e developper &us
l’organisation minist&ielle a8ctuelle et que la seule
s o l u t i o n consiste h ktablir u n e Comtiissio,n d e s
&oles publiques formGes d’hommes hautement
compktents pour diriger l’&olxJtion du nouveau
programme et d’un personnel fixe compose des
administrateurs les plus comp&ents que l’on puisse obtenir.
62. On suggcre aussi le genre d’administra#tion pa,r Commission dans les domaines du bien&re social, de la santb et des hGpitaux, et des
affaires municipales. Les arguments d’ordre g&
nGra1 en faveur de telles commissions sont &%s
le plus complAtement au chapitre 16, mais o n
peut aussi en trouver aux chapitre 1 et 7.
6 3 . Ap& mGre &flection a u s u j e t d e l a
composition de la Commission des hcoles publiques, nous avons d&id6 de recommander qu’elle
soit compo&e du. Ministre de l’itducation, en tant
que prksident, et de douze autres membres dont
h u i t s e r a i e n t nomm& par les universitgs de la
province de la faGon slAgg&+e dans la recommandation formelle ici bas, et quatre seraient choisis
par le Ministre. Nous avons longuement &f&hi
au sujet de la, composition de cette Commission.
Pour Gtre efficace, ses membres doivent We totalement libres d’influence politique et posshder une
conception solide de l’education - de son r8le
dans -Line so&W moderne et des moyens pratiques de le remplir. Personne n’est mieux outill&
sue les membr& des personnels acadkmiques de
n o s universitbs qG o n t prouvk l e u r ditvouement
A l’krudition et &. la science et qui savent ce qu’est
une bonne education. En consbquence, nous recommandons que huit des douze membres soient
nomm& par les gouverneurs des universit&s aprits
avoir pris conseil des principaux organismes acadgmiques, tel qu’exposg d a n s n o s recommandat i o n s *for&elles Aci-d&soQs. I1 n’est pas n&cessaire
que ces organismes dbsignent des -membres des
personnels d’universit@, bien qu’il soit probable

X I V . Recommandations
6 6 . Voici n o s principales recommandations
dans le domaine de 1’Gducation publique, primair e e t supkrieure:
( 1) La, province devra assumer l a resx>onsabilitg d e financer e t d’op&er l’~duc&ion
publique (les universit& exclues) . Pour ex&
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c u t e r c e t t e recommandation, i l s e r a necessaire d’instituer *une Commission des ecoles
publiques qui sera responsable de la province
avec, c-omme objectif, d’assurer que chaque
enfant regoive un standard minimum d’education qui soit compatible avec ses aptitudes
et la capacite de payer de la province lequel
standard pourra etre augment6 par option
locale. La Commission des ecoles publiques
comprendra:
(a) Le Ministre de l’education en tant
que president, et
(b) 12 autres membres que le Lieutenant-gouverneur en Conseil nommera a
la recornmandation du Ministre de 1%
ducation comme suit:
t r o i s m e m b r e s design& p a r
0i
Wniversite du N o u v e a, uBrunswick,
( ii > t r o i s m e m b r e s design& par
l’Universit6 de Moncton,
...
( 111 > un membre design6 par l’Universite Mount Allison,
( iv ) un membre design6 par l’Uni4-L cd- I-%*-,ci
cl 31 LC 0 L- i uuula3,
1 I.-m:
v
c
iuatre
membres choisis par le
( >
AV.8.AAAA~ LA b*
1,p nifxctrPI
(c) 11 ne sera pas obligatoire que les
m e m b r e s design& par les universites
soient associes avec les universitses.
( d ) L e s m e m b r e s d e s departements
d’education des universites et des autres
institutions de formatioln d’instituteurs ne
seront pas eligibles & designation vu le
choc d’interet resultant de leur position.
(e) La designation de membres par
c h a q u e universite sera faite par le conseil des gouverneurs apres s’etre entret e n u e t Yavoir o b t e n u Fopinion de l’organisme academique senior.
(f) Vu l’importance du travail de la
Commissiobn et le caractire desirable d’y
nommer les hommes et femmes les plus
competents, o n d e v r a i t accorder mure
reflection a ces \ designations. On devrait
prendre des precautions avant de renommer les membres, vu le caractere desirable d’injecter la Commission de sang
nouveau de temps en, temps.
(2) Lorsque la Commission des ecoles publiques sera en operation, les membres (& part
le President) seront nommes pour servir pendant une periode de trois ans a la suite de
laquelle ils pourront etre nommes de nouveau.
Pour plus de continuite dans la politicrue. les
prem i&es nominations seront echelon&es de
la fa Son suivante:
(a) la premiere an&e; deux membres
choisis par le Ministre de l’educatio,n
et un chaque par 1’Universite du Nou-

,veau-Brunswick et l’universite de Moncton,
( b ) deuxieme an&e: u n m e m b r e designe par chacune des quatre universites,
iit
( C > troisieme an&e: la meme cho?se q u e
( a> .
(3) La. Commission nommera un secreta’ire
perma,nent qui remplira les fonctions qui y
seront confiees par la Commission, et un fonctionnaire administrateur en chef, co&nnu sous
le nom de surintendant en chef de l’education, et qui aura la responsabilite de l’administra.tion routiniere des affa.ires d e l a C o m mission suivant la politique de la Commission.
(5) La, Cojmmissiotn se &unira dans les limites de la province a la demande du President,
soit de son propre chef ou a la requete d’au
moins deux membres, pourvu qu’il y ait au
moins une telle reunion chaque mois. La Commission instituera ses propres Gglements de
procedure. Les membres (autres que le President) seront remuneres a#u taux que de temps
a. autre le Lieutenant-gouverneur en Conseil
111 C-s-lls-cI llcLc33au c elfin
de s’assurer les services
j ugcx de n~cc~~n:~c
c
de membres c,omp Ietents.
/II\ T ~a- Cc)Inmission
K-i-----f,,
s’appropriera les pouW
voirs qui lui sont necessaires afin d’operer effectivement et, en particulier, la Com.rnission:
( a 1 instaurera, et entretiendra un programme de formation d’institueurs et, au
besoin, jugera du ca.ractere des commodites 5 fournir.
04 engagera le persolnnel administratif
de la Commission dans ces classes au
nombre et a ces taux que le Lieutenantgouverneur en Conseil a.ura autorise. Le
perso,nnel administra#tif d o n t l a remuneration annuelle s’elevera B, disons $4,000
o u p l u s n e tombersa pas sous la’ juridiction de la Loi du service civil, et sera
nomme par la Commission elle-meme.
avec l ’ a p p r o b a t i o n d u
( c ) etablira,
Lieutenant-gouverneur en Conseil, les
taux de remuneration pour les diverses
classes de directeurs d’ecoles et d’instituteurs, de fonctionnaires d’absenteisme
scolaire, du personnel d’entretien des
edifices, tenant compte de la proposition
contenue dans les paragraphes 41 & 45
du present chapitre concernant une echelle de salaire uniforme a travers la pro;n
vince.
(d) paiera les directeurs d’ecoles et les
instituteurs, les fonctionnaires d’absenteisme scolaire’et le personnel d’entretien des
edifices employ& par les districts scolaires avec l’approbation de la Commission,
pourvu que ce personnel ne soit pas
s o u m i s a la Loi du service civil.
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(e) j divisera la province en districts scolaires et, au besoin, de temps ?I autre
c&era des nouveaux districts, modifiera
les frontieres et supprimera des districts
en existence, tenant compte du nombre
d’eleves necessaire & l’operation efficace
des ecoles a l’interieur de chaque district
( v o i r l a recommandation 8) .
(f) etablira des reglements qui s’appliqueront a l’organisation, la direction et
la discipline des ecoles a la disposition
et l’ordre des edifices scolaires $ la classification des ecoles et des instituteurs,
nommera les examinateurs d’instituteurs,
accordera les permis aux instituteurs, et,
sous reserve d’une procedure d’appel et
d’arbitrage, cancellera les permis d’instituteurs si necessaire.
(g) prescrira les manuels scolaires et les
appareils destines a etre utilises dans les
kales, les livres destines aux bibliotheques scolaires, les plans de construction
et d’ameublement des edifices scolaires et
les tours ou standards d’enseignement et
d’etude des ecoles.
( h ) decidera d e s a p p e l s resus d e e t
passera en revue les decisions des employ&s
de la Commission et des conseils d’administrateurs scolaires et emettra a ce sujet
les ordres necessaires.
( i > remplira les fonctions confiees aux
commissions scolaires dans tout district
ou il n’y aura pas ete possible d’obtenir
les services d’une commission scolaire
suppleante.
( j ) fournira et operera les edifices scolaires, soit au moyen de la construction,
de l’achat, de la location ou de tout autre
m o y e n convenable d’une man&e aussi
economique et efficace que possible.
(k) assumera la proprieth et la gestion
des ecoles appartenant au public (sauf
les ecoles du gouvernement federal) et,
comme p a i e m e n t complet de ces ecoles, *
en acceptera la responsabilid entiere d e
toute dette.
(1) fournira le transport aux ekes necessaire a l’operation efficace des ecoles.
( ) instituera, conservera et surveillera
dZ standards uniformes de programmes
et de commodites scolaires dans la province.
(n) fournira les programmes et commodites scolaires supplementaires autoris&s et finances par les districts scolaires,
rapportant a chaque district les depenses
ainsi faites en leur nom.
(0) preparera afin qu’ils soient soumis
au Conseil du tresor des budgets d’operations et de depenses d’investissement
annuels couvrant toutes les activites de
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la Commission. Le programme standard
de la Commission des ecoles publiques
sera finance en partie par une levee uniforme de 1 I/2 pour cent de l’evaluation au
marche Cgalisee de toute propriete immobiliere taxable (les evaluations pour fins
de taxes d’affaires inclues) de la province,
la balance des fonds necessaires a ce
programme devant provenir des revenus
generaux du gouvernement provincial.
(Les supplements au programme standard
L dans un district seront finances par une
levee sur les propriG& immobilieres taxables du district en question.)
(p) etablira les reglements qui pourront
etre necessaires en vue de l’operation efficace de la Commission des ecoles publiques de la province.
(7) Si la Commission envisage accorder des
p&s ou d’autres genres d’aide aux instituteurs
stagiaires, c e t t e a i d e d e v r a etre adm.inistree
par le comite general de l’aide aux etudiants
suivant les lignes preconisees par la Commission royale Deutsch sur l’education superieure
et ne devrait pas reproduire les fonctions de
ce comite.
( 8 ) L a C o m m i s s i o n reorganisera et fusionnera les districts scolaires en vue de reduire
leur nombre a environ 60 avec chaque district
consistant d’une ecole superieure centrale alimentee par plusieurs e c o l e s Umentaires et
intermediaires, suivant . la suggestion faite d
notre demande par le ministere de l’education.
(9) Chaque district scolaire aura un conseil
d’administrateurs d’ecoles et la Commission
des ecoles publiques etablira le nombre d’administrateurs dont chaque conseil sera compose, pourvu qu’aucun conseil ne comprenne
moins que cinq administrateurs. Le President
du conseil sera choisi par les administrateurs.
( 10) Les ‘administrateurs seront &us tous les
trois ans pour se&r pendant une pkriode de
trois ans. C h a q u e candidat pour un poste
d’administrateur devra etre age d’au moins
21 ans et etre resident du district. A l’election
d’administrateurs, chaque resident du district
qui est age d’au moins 21 ans et a un endroit
d’habitation fixe a l’interieur du district au
moment de l’election aura droit k un vote. La
Commission des ecoles publiques aura la responsabilite d’organiser et de defrayer les elections d’administrateurs et devrait s’assurer autant que possible que les elections d’administrateurs a travers la province sont tenues la
meme journee. Dans le cas d’une vacance a
cause de mort ou de resignation, le Ministre
d e l’education nommera le nouvel administrateur qui servira jusqu’8 la prochaine Uection.
( 11) Chaque conseil d’administrateurs d’ecoles pourra nommer un secretaire. Les depenses d’operations raisonnables du conseil

seront autorisees et payees par la Commission
des bcoles publiques. Toutefois, la Commission n’autorisera ni ne payera de remuneration
aux administrateurs.
( 12) Les programmes supplementaires d’education entrepris par la Commission des ecoles
publiques pour le compte des districts devront
etre defray& entierement par une levee sur les
proprietes immobilieres taxables du district, ces
taxes devant etre persues par la Cornmission
des affaires municipales. Les districts ne devront pas entreprendre de tels programmes
supplementaires eux-memes et ces programmes
ne pourront pas augmenter les taux de &mu- &ration des instituteurs et, des autres employ&
qui auront ete autorises par la Commission
des ecoles publiques. Avant que la Commission
des ecoles publiques entreprenne un programme supplementaire dans un district, la Commission etudiera et publiera tous les faits pertinents relatifs au programme preconise par le
district et n’entreprendra le programme que
lorsqu’il a u r a ete accept6 a u tours d ’ u n plebiscite pour 60 pour cent des contribuables
du district ages de 21 GU plus et qui auront
vot6.
( 13) Aucun octroi du gouvernement provincial ne sera verse aux districts scolaires. Les
programmes qui s’appliqueront & toute la province s e r o n t inclus d a n s l e s depenses de la
Commission des ecoles publiques.
(14) Les pouvoirs d’un conseil d’administrateurs d’ecoles seront :
( a ) parrni l e s candidats detenant l e s
certificats appropries et emis par la Commission des ecoles publiques de choisir et
d’engager h chaque an&e le nombre autorise de chaque categoric de directeurs
d9ecole et d’instituteurs p o u r les diverses
ecoles du district. Apres avoir donne trois
ans de service continu, un directeur, vicedirecteur ou instituteur ne peut etre remercie de ses services par un conseil sans
justification. Bien que dans un tel cas le
conseil ne puisse pas arbitrairenlent remercier un directeur, vice-directeur ou
instituteur, il peut, de meme que la Commission des ecoles publiques, chercher 2
obtenir le renvoi d’un tel employi: sous
reserve d’une decision finale pour un
conseil d’arbitrage forme d’un membre
designe par le directeur, vice-directeur ou
instituteur ; d’un membre d&g& par le

147

conseil et d’un troisieme rnembre, le president, nomme par les deux autres membres. On suggere que la procedure d’arbitrage soit e n conformite avec la Loi d e
l’arbitrage.
(b) de choisir et d’engager les fonctionnaires d’absenteisme scolaire et le personnel d’entretien des hdifices scolaires en
nombre et & des taux que la Commission
des ecoles publiques aura autorises.
(c) d’etudier les besoins educationnels
du district et de formuler des recommandations a l’intention de la Commission
des ecoles publiques.
(d) de preconiser des programmes supplementaires d’education pour le district.
(e) de faire le necessaire p o u r s e soum e t t r e a u x ritglements e t i n s t r u c t i o n s
emis par la Commission des ecoles publiques, les membres du conseil devant etre
personnellement responsables de se soum e t t r e A ces reglements et instructions
et etre sujets i une penalite a l’echeance
du contraire.
( 15) La Commission des ecoles publiques
prendra les mesures necessaires pour qu’une revue annuelle complete du programme educationnel soit faite en vue de le modifier & tous
les points de vue qui n’auront pas et6 satisfaisants.
XV. Conclusion
6 7 . L e resultat d e c e s recommandations e s t
d’accorder a la Commission des ecoles publiques
et a son personnel la responsabilite de developper,
d’implanter et d’administrer un programme educationnel h des standards uniforxnes eleves A travers la province et ce faisant, de prendre en consideration les analyses critiques et suggestions contenues au tours de ce chapitre et du chapitre 4.
Ce programme, de concert avec nos recommandations pour un fardeau uniforme de taxes foncieres,
en meme temps kgaliserait l’opportunite educationnelle et le fardeau de taxation sur proprietes immobilieres qui sert a financer l e p r o g r a m m e . I1
devrait etre possible d’ici quelques an&es d’avoir
au Nouveau-Brunswick un programme educationnel inferieur a pas un au pays et qui procure une
valeur plus elevee par dollar de depenses que dans
toute autre province. 11 ne faut pas que la province vise plus bas.
\

