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Dans le Québec de 1980, l’éducation est plus accessible qu’en 1905. La loi
sur l'instruction publique de 1943 a rendu l'école obligatoire pour les
enfants de 6 à 14 ans et fait en sorte que l'école primaire soit gratuite
pour tous. Les enfants québécois sont obligés d’aller à l’école jusqu’à
l’âge de seize ans, ce qui fait que la plupart d’entre eux terminent leurs
études secondaires. De plus, il existe un programme de prêts et bourses
par lequel le gouvernement prête de l’argent aux étudiants dans le
besoin.
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L'éducation plus accessible
 
À partir des années 1960, l’État
québécois devient le principal
responsable en matière
d’éducation. Il crée le ministère de
l’Éducation en 1964 et prend le
contrôle des écoles et des collèges
du Québec gérés par l’Église
jusqu’à cette époque.

Dans le texte qui suit, tu
découvriras les

changements qui ont fait
évoluer l’école au
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Des élèves en classe à l'École Félix-Leclerc à Pointe-
aux-Trembles, 1974 © Bibliothèque et Archives
nationales du Québec / E6S7SS1_P742857

https://www.youtube.com/watch?v=omimgu_9ETU


Voici l’exemple du cheminement
scolaire d’Annie, qui t’aidera à
comprendre ce que vivent les élèves
dans ce nouveau système :

L'école secondaire Gérard-Filion est l'une des

première école polyvalente du Québec. Elle a

été ouverte en septembre 1963 à Longueuil.

Source: Wikipédia

Le primaire et le secondaire
 

Annie est née en 1969 à La Baie, dans
la région du Saguenay. Dès l’âge de
cinq ans, elle a commencé la
maternelle à l’école tout près de chez
elle. Une fois la maternelle et les six
années de primaire complétées, Annie
a commencé le secondaire à l’école
polyvalente de La Baie. Cette grande
école regroupe plusieurs centaines
d’élèves de toute la région. Annie y est
restée cinq ans pour terminer son
diplôme d’études secondaires. Son
ami Jacques y est resté un an de plus
pour compléter un diplôme d’études
professionnelles en soudure. Il a
trouvé un emploi de soudeur une fois
ses études terminées.

Le Cégep
 

Annie s’est ensuite inscrite au cégep
de Jonquière. Les cégeps (centre
d'éducation générale et professionnel)
sont de nouvelles institutions scolaires
qui ont été créées en 1968. Ils
permettent aux
étudiants de faire le lien entre le
secondaire et l’université. Le Québec
est la seule province canadienne à
avoir des cégeps. D'ailleurs, ce modèle
n'existe nulle part ailleurs!  Annie a
suivi un cours préuniversitaire de
deux ans en sciences pures parce
qu’elle voulait poursuivre ses études à
l’université.Des écoles mixtes

publiques - Archive
Radio Canada

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1055930/cegep-quebec-enseignement-collegial-parent-education-archives
http://archives.radio-canada.ca/societe/education/dossiers/45-1141/


L'université
 

Annie a ensuite été acceptée à la nouvelle Université du Québec à
Chicoutimi dans le programme de génie électrique. Elle était très
contente de pouvoir étudier dans la région du Saguenay et de ne pas
être obligée de déménager à Québec ou à Montréal pour poursuivre
ses études. 
 
Grâce à la création du réseau des Universités du Québec (en 1968) et à
l’ouverture d’universités dans plusieurs régions du Québec, des milliers
de Québécois ont pu, comme Annie, apprendre leur métier et travailler
dans leur région natale.

Texte tiré du Récit en univers social, adapté par l'équipe L.I.R.E

Isabelle, la meilleure amie d’Annie, s’est inscrite au programme de
techniques de travail social. Ce cours, d’une durée de trois ans, lui a
permis d’obtenir un emploi dans son domaine immédiatement après
l’obtention de son diplôme d’études collégiales, sans aller à l’université.


