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La loi de 1871 organise l'enseignement public au Nouveau-Brunswick. L ' h t  provincial 
s'arroge le contrôle idCologique de l'enseignement tout en laissant aux communautés locales le 
soin de le fuiancer et de le gCm. Ce mode d'organisation est jugC prob1Cma";que en 1931 par 
la Commission d'enquête sur l'éducation de la provincc du Nouveau-Brunswick. Cellcci 
recommande en particulier que les services scolaires soient soumis P un minimum de règles 
uniformes et soient f e s  en conséquence par l'État. Les MgditCs financières entre les 
communaut4s locales entraveraient moins l'instruction des enfmts dam les districts 
pauvres : l'ecole deviendrait aimi une institution réellement publique gCrk selon des règIes de 
droit. Les enjeux de ces recommandations portent tout autant sur le rble de l'État dans la 
livraison des services publics que sur l'organisation scolaire proprement dite. 

Or, dans la province. le personml politique n'entend pas modifier les pesanteurs sociales 
qui structurent les rapports à l'État. Pourtant, il fait face B une dcessité de changement dans 
l'enseignement. La création d'un poste de ministre de l'&ucation en 1936 permet au pouvoir 
politique d'adopter une toute nouvelle approche pour le Nouveau-Bninswick : l'approche 
technocratique. 

Des éducateurs-dformateurs vont prétendre changer le paysage scolaire de la Province 
sans modifier fondamentalement la donne, c'est-à-dire sans transformer le moindrement les 
pesanteurs sociales qui dessinent largement ce paysage. Leur stratagème est simple et s'organise 
sur trois registres. Premièrement, ils annoncent un pian fort ambitieux qui consiste à conduire 
les ecolcs sur le chemin de l'excellence (disparition de l'analphabétisme et des échecs scoIaires, 
scolarité secondaire pour 80% des adolescents, etc.) et la province sur le chemin du 
dtveloppement socio-économique grâce à l'école. Autrement dit, ils composent un message 
bruyant. Deuxièmement, ils travaillent au corps les consciences pour borner iddologiquement le 
champ des possibles. Troisièmement, ils entretiennent un silence savant qui, à la fois, dit et 
mule les problèmes et les solutions alternatives aux leurs. Autrement dit, ils dCsamorcent toute 
opposition, car officiellemexit, ils la relayent. 

En 1943, deux nouvelles lois viennent confumer, d'une pan, le stani quo social (le 
silence) et, d'autre part, le projet pédagogique (le bruit) des éducateurs-réformateurs. La 
puissance publique a et6 mobilisée pour agir idCologiquement sur les comportements des acteurs 
(conseillers scolaires, public, etc.). mais non sur les réalités qui, par définition, reltvent 
nécessairement de son domaine propre (organisation de la taxation, des services publics. etc.). 
Les problèmes de l'instruction ne sont pas régl6s : les enfants ne sont pas assurCs d'avoir une 
école qui réponde tant soit peu h des nomes acceptables partout dans la province. 



INTRODUCTION 

[...] les ingénieurs des âmes ne doutent pas de la 
plasticid du materiau psychique 

Raymond Aron, L'opium des intellectuels. 

En 1941, le Mgislateur du Nouveau-Brunswick adopte le Schoof Attendance Act : l'école devient 

obligatoire pour tous les enfants de 7 à 14 ans habitant un district rural. Cette loi inaugure une nouvelle 

ère scolaire dans la province, car l'État provincial a dCcidC de rbfonner la 1Cgislation organisant le 

syst2me scolaire. Les deux pièces centrales du nouveau dispositif lbgislatif seront le C o q  Schook 

Finance Act et le Rural Schools Assistance A n  de 1943. 

Qui dit réformes, dit nEcessairement choix panni des alternatives possibles. Quelles etaient ces 

alternatives possibles et quels furent les arbitrages qui conduiront aux deux lois de 1943? Tc! est l'objet 

de cette thèse. 

Pour rkpondre à ces questions. un détour en 1871 s'impose dans un premier temps pour fuer le 

cadre légal de l'enseignement public au Nouveau-Brunswick. La loi dc 1871, fondant I'drnIe comme 

institution publique, avait créé une gestion scolaire complexe, mi-centralisée, mi-dCcenualisk, où les 

villes et les districts ruraux n'étaient pas soumis aux mêmes régla. Toutes les initiatives en matiere 

scolaire s'inscrivaient dans ce cadre. Ainsi en &tait-il, par exemple, du ~mpuhory Anendance Act de 

1906 qui rendait 1'Ccole obligatoire pour certains, mais pas pour tous : tandis que tes enfants de 6 i 16 

ans des villes étaient soumis à l'obligation scolaire, seuls les enfants de 7 A 12 ans des districts ruraux 

qui en avaient choisi l'option devaient CM prCsents en classe un certain nombre de jours par an. Fin des 

années 30. avant les réformes. cette loi de 1871 agit toujours commc réference centrale de l'organisation 
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scolaire de la Province. Il faut donc commencer par la décrire. Cc sera l'objet du prcmier chapitre. 

En 1931, les probl&mcs auxquels I'kole publique fait facc font l'objet d'une commission 

d'enquête. Cette commission, la Commission McFarl~î~,  du nom du surintendant en chef de l'éducation 

qui la présida, propose des transformations majeures B la loi de 1871. Elle ouvre le champ des possibles 

et balise en même temps des enjeux majeurs du champ scolaire, en particulier concernant le mode de 

gestion de l'État. II s'agit d'unifier le systéme scolaire en finançant I'iastnifüon selon un taux de taxation 

uniforme à I'6chelle de la province et imposant en retour des normes de fonctionnement aux tcoles. Cette 

commission propose en fait a l'État provincial une forme de modemitC : garantir des conditions 

d'instruction acceptables à tous les enfants de la province indépendamment des ressources financières des 

communautés locales. Tel est l'objet du dcuxi&me chapitre. 

Dans un troisième temps. 1 partir de 1937, des réformateurs du ministère de l'Éducation 

présentent leurs analyses et leurs propres projets de réformes qui ouvrent de nouvelles alternatives. Ils 

vont favoriser une forme concurrente de la madernit6 : le modemisme d'un projet pédagogique, soit 

I'tducation de Ia population en vue de son adaptation à cette même modernité B. Ce troisième temps 

s'organise en plusieurs chapitres qui décrivent autant de dimensions de l'action du ministère de 

 éducation en vue de l'imposition de sa stratégie. La crtation d'un ministère de l'Éducation en 1936 est 

la premitre étape des reformes. Elle permet I'arrivte de I'Cducateur-réformateur, Fletcher Pcacock, et 

la montée en puissance du Vocan'onal Board, tout en signifiant que le gouvernement n'entend pas se 

dbfaire de son pouvoir politique vis-à-vis des fonctionnaires. Les éducateurs-réformateurs qui occuperont 

le pavé haut du ministtre vont utiliser toutes les ressources q u ' o h  la technocratie aux institutions 

étatiques pour imposer leurs réformes* par exemple leur leadership publicitaire. Ils redefiniront une 

demande populaire d'éàucation de plus en plus perceptible en une offre d'Uucation qu'ils vont créer de 

toute pi&. Si cette offre d'éducation est leur création au Nouveau-Brunswick, ils n'en sont pas les 

inventeurs. En effet, cette offre consiste B implanter des tcoles secondaires construites selon le format 
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des &oies am~ricaines : Junior High School, Composite High SchooI, orientaion scolaire et activitCs 

parascolaim. Au Canada, cette offte est financièrement soutenue par le gouvernement faCral. Les 

propositions de r6formes sont mises en perspective avcc les réalitCs auxquelles I'Ccole publique fait face. 

La faiblesse de la contribution provinciale. les inégalités des ressources et 1'6tat de la scolarisation exigent 

des i-éfomes, rppètent bruyamment les éducateurs-rCfonnateurs. Une analyse statistique dcs organisations 

scolaires et des caractéristiques démographiques qui prévalent dans les differents comtés juste avant les 

rtformes, plus pr6cisément en 1941, confirme l'ampleur des enjeux socio-scolaires des réformes, et ce 

quelles qu'elles soient. Le silence leur répond. Quel que soit l'angle d'apprcche des politiques du 

ministére de l'Éducation. l a  messages bruyants et les silences savants sont omnipr6sents comme le 

montre encore la gestion de l'offre d'enseignement secondaire entre 1937 ct 1943. 

Enfin, les choix 1Cgislatifs effectifs (le Counry Schools Finance A n  et le Rural Schools Assisfmce 

Act de 1943) sont décrits. Le gouvernement libéral au pouvoir durant les annees cruciales de la guerre 

et I'avant-guerre n'endosse pas les recommandations majeures de la Commission McFarlane nommee par 

le gouvernement conservateur. Il conforte le projet a pédagogique v des éducateurs-r6formateurs qui lui 

permet, au nom de l'éducation, d'investir dans les co~~~tructions scolaires et de rationaliser la perception 

de I'irnp8t scolaire sans rationaliser la gestion des dépenses et donc sans rnoàifier la dynamique entre le 

local v et l'État. Les Cducateurs-rCformateurs ont permis au gouvernement de montrer sa volonte 

d'a tduquer . sans modifier fondamentalement la donne pour l'État. 

L'organisation de la preuve consiste P prendre au sCrieux l a  rapporw du ministhe de l'Éducation, 

car ils nous livrent le a savoir w de technocrates, en particulier leur certitude que le matCriel psychique 

est plastique, donc susceptible d'un traitement purement technique . par des spécialistes qualifiés. Ce 

a savoir * sera mis m perspective avcc des réalitCs que ce a savoir . scotomise. Pour reconstruire ce 

savoir du ministère, la méthode consiste en effet à mettre en relation l'action du ministère de 

l'Éducation avec. d'une p m .  les alternatives possibles, et d'autre part, les contraintes de la situation dont 
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foi;: partie ses propres choix. 

Le alternatives dans le champ des possibles se donnent & tire dans ia rappom du ministtre de 

l'Éducation et de la commission d'enquktc de 1931. Les solutions avsrdes p u  ces rapports ne couvrent 

pas I'ensexnble du champ des possibles. Hier comme aujourd'hui, l'organisation du système scolaire est 

un enjeu qui appelle bien des espoirs, des utopies ou des prises de positions contradictoires. il suffit de 

lire les prCsentations faites devant des commissions d'enquête pour s'en convaincre. Les altematives que 

retiennent la commission d'enquête ou le ministère de l'education ne sont par contre ni dtfdes 

abstraitement ni conjecturalement. Elles ont bel et bien C:6 :ccommandCcs comme politiquement et 

techniquement faisables étant donnt5 l'examen global des problèmes tels qu'envisagés à 1'6poque. 

Les contraintes de la situation sont un ensemble de donnes dont certaines vont au-delà du champ 

d'action possible du ministère de l'Éducation, même si celui-ci envisage de les transformer : la province 

se compose de deux communautés ethniques; dans l'ensemble canadien, la province est pauvre; la 

demande d'dducation est fonction du nombre d'enfants, etc. Ces contraintes se donnent à lire dans les 

rapports du ministère, mais aussi dans des statistiques élaborées par le ministtre ou par Statistique 

Canada. 

C'est donc au r k i t  du a savoir w du ministere que je consacre essentiellement cette thèse, plus 

exactement la façon dont le Mnist&re de l'education le raconte dans sa publication annuelle entre 1937 

et 1943. Depuis la création du poste de surintendant en chef (1852). les rapports annuels de ce qui n'est 

encore que le ddpartemtnt de l'Éducation &aient toujours introduits par celui-ci. A p& de 1937, le 

surintendant en chef McFarlanc est reldgut à la seconde place. Le directeur des services éducatifs ou 

I'dducateur-reformateur en chef, Fletcher Peacock, lui vole la vedette. Le rapport annuel devient une 

tribune pour introduire les alternatives du minist&re de lTl%iucation. Cela &tant, il offre au lecteur d'hier 

et d'aujourd'hui le moyen de comprendre comment le ministère de l'Éducation gCra une exigence de 

réformes ... en adoptant le modernisme contre la modemite. 



6 

Cette recherche est loin d'épuiser l'histoire de l'éducation de la guerre a l'avant-guerre. Je laisse 

en particulier P d'autres le soin de comprendre quelles sont les forces sociales qui ont availlC à produire 

ou laisser fairc ces r6forrnes. Elle ne porte donc ni sur le corstexte a réel . des rtformes scolaires de 1943 

d sur les motivations a rCelles . à la base de la a philosophie de l'éducation. des éducateurs- 

réformateurs. Elle cherche simplement à reconstruire le -savoir. dtployt par le ministkre pour 

transfomer leurs projets en réalitt institutionnelle, et ce en suivant P la trace ses actions publiques. 

L'action du ministère est l'objet de sa rapports annuels. Ceux-ci sont Ic moym par lequel le 

ministère se parle et se raconte. Us sont le récit officiel. Cc rCcit n'est naturellement pas tout le rCcit, à 

supposer qu'un récit - défuiitif 8 soit possible. Aujourd'hui comme hier, ce rtcit donne à lire ce que le 

ministère trouve = utile 8 de dire à ses commettantS. Ce faisant, il dome aussi à lire le savoir 8 élaboré 

pour gérer. Tel est 1'intCrêt principal de cette source. A partir de la façon dont le minist8re dit 

publiquement ses définitions des problkmes et les contraintes auxquelles il fait face, on se donne un 

moyen de comprendre P la fois ce qu'il a crdk et comment il a gCrk l'imposition de sa création. 

Partir du a savoir 8 officiel du ministere n'est-ce pas se pidger dans une lecture biaisée des 

réformes? Car. d m  ses rapports, le minist5re se donne en particulier le rôle principal. C'at lui qui agit. 

prend des dtcisions, impose. Ce rôle principal ne serait peut-être qu'une illusion d'optique due P 

l'utilisation de documents officiels, ainsi que le soutiennent, par exemple, Gidney et Lawr'. Peut-être! 

Mais tous les travaux historiographiques rCcents sur l'histoire de l'éducation. dont ceux de Gidney et 

Lawr montrerit une chose : la forme que prend l'tcole publique dans les sociCtés occidentales tesulte de 

la symbiose entre un État et ses -promoteurs 8 de l'éducation2. L'tnide des choix et actions du ministére 

de l'Éducation, lieu oil se réalise cette symbiose, est donc une Ctape indispensable pour toute histoire de 

' R.D. Gidnty et D.A. Lawr *Bunaucracy vs. Community? îhe  Origh of Bureaucratie PrOCddure in the 
Uppcr Canadian School System., JoumaL of S a  History, 13, 3 (Spring 1980)' p. 438457. 

Voir en particulier, Bmce Curtis, Tme Gowrmenf by Choice Men? inspection, Edrrcati'on, Md Sme 
Formation in CaMd4 Wcst (Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press, 1992). 
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I'éducation. Or, cette période de l'histoire de l'éducation au Nouveau-Brunswick est peu cornue. Les 

travaux histonographiques qui s'y attachent sont rares pour ne pas dire inexistants, 1 s  travaux de Godin 

en sont l'exception. ïî faut donc commencer par le commencement, c'est-à-dire partir du centre : le 

ministhre. Quitte P modifier la perspective dans des recherches ultérieures. 

Notes sur les sources 

Cette thèse ne dkvoile rien. Tout ce qui y est raconté était public, connu des hauts fonctionnaires 

qui ont gCre le systéme scolaire de la province et de quiconque à l'époque s'intéressait B l'éducation. Elle 

se base cxclusivcment et volontairement sur du matériel publié : les textes de lois, le rapport de la 

commission d'enquète de 1931. des statistiques n enfin Ics rapports du ministère de l'Éducation. Duis 

le cadre de cette thèse, le choix des rapports annuels comme source interne s'imposait car il s'agit, en 

effet, de reconstituer le savoir * officiel du ministtre en se basant sur ce que lui-mEme a produit comme 

savoir. 

Ce a savoir officiel n'est pas tout le a savoir du minist&e, mais c'est un savoir. Lorsque, par 

exemple, un problème est note dans les rapports du ministère, on peut être sûr qu'il s'agit bel et bien 

d'un probleme rkel pour le ministère. Il en est ainsi de la fréquentation scolaire. Les inspecteurs le 

signalent régulièrement par des phrases comme celle-ci : Although, in the main, the attendance is good 

I continue t o m  children who attend irregularly or not ut all. Since these children belong to the lowm 

economic and educan'onal clms of our people if seents tu me thrzt we shall be negligent in our duty to 

these ciu'ldren rurd to the province if we & not rnake some a!tmtpt to have these chikiren anend regularly 

men if their parents are na tat al1 anxious or are men unfagonistic to educancanon? Dans le cadre de la 

' Annual Rcporr of the Dcpartmcnr of Edrrcarion of the Province of New Brunswid For the School Year 
Ended June 30, 1938, Fredericton, 1939, p. 55. 
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problématique, il importe peu de savoir si oui ou non des parents des classes populaires Ctaient reticents 

Q la scolarisation de leurs enfants. Il n'importe pas non plus de dicouvrir des probl5mcs rn dont ne 

parlent pas les rapports mais que la consultation des archives du minist5re mettraient Q jour (par exemple, 

l'opposition de certains notables à 1'6ducation de tous). La seule aune de ma problématique est la 

vérid w publique du ministh. 

Les rapports ne disent ni toute la a vérité . ni rien que la a vent6 m. Ils offrent une histoire 

soumise explicitement au filtre du jugement des responsables : une histoire qui se veut utile. Parce que 

les rapports annuels ne livrent que ce que le ministcre de ~'Éduution juge utile de transmettre au public, 

ils permettent de mettre à jour les politiques du ministkre tel que lui-meme les analyse. Ce qui peut 

apparaitre abstraitement comme une limite de cette source en constitue en fait son intérêt dans le cadre 

de la problématique. 

Encore faut-il utiliser les rapports comme une série chronologique, c'est-àdire rapport aprés 

rapport. Chaque rapport prend son sens du préctdent et ainsi de suite. C'est ensemble qu'ils constirnent 

un récit. Pris separtment, le sens s'estompe, chaque rapport n'offrant à la limite qu'ui ensemble disparate 

d'informations organisées sur le d e  du a et rn : de ministére adopte un tout nouveau programme 

d'Ctude. et a des clubs ~oyers-École ont Cté crCesm l et . .certains contribuables ne s'acquittent pas de 

leurs taxes, et B ales cours d'et6 de Saint-Jean furent un succès. l et n utrois écoles du comté n'ont pas 

fonctionne faute d'enseignants. .I et 8 ales districts Cprouvent des difficultks mancitresm a et ... 

Durant les années 19374943, les rapports ont une mkme stnicture et les mêmes acteurs s'y 

expriment. Ils constituent une série homogène. Cette caractdristique autorise Ics comparaisons. 

Formellement. Ie rapport annuel du minist&re de l'Éducation (1 10 270 pages) s'organise comme 

suit : 

1. le ministre de l'education adresse le rapport au Lieutenant-Gouverneur de la province (une lettre 

de deux paragraphes); 
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le directeur des senrices éducatifs s'adresse au ministre de ~ ' ~ u c a t i o n  pour présenter a son . 
rapport sous la rubrique Report of the Director of Educdomf Services (20 i 40 pages); 

le surintendant en chef s'adresse au ministre de  éducation pour prCsenter le rapport annuel du 

dtpartement de l*&iucation sous la rubrique Çhi#S~menàenr's Report (3 i 20 pages); 

les directeurs des diffbrents services (école Normale, enseignement manuel, festival scolaire et 

éducation des adultes) font rapport (1 i 3 pagcs chacun}. 

les inspecteurs et les conseils des villes ou des districts consolidCs s'adressent au surintendant en 

chef sous les rubriques Inspectors ' Reports et Tncstees ' Report (1 P 5 pages chacun); 

des tableaux statistiques suivent; 

le directeur de l'enseignement profcssio~el rtdige Ie Annuof Report of the New Bnurrwick 

Vocational Mücation Board sans s'adresser à quelqu'un en particulier (10 à 20 pages); 

les directeurs des diffbrentes Ccoles professionnclles s'adressent au directeur de l'enseignement 

professionnel (1 à 2 pages chacun); 

des tableaux statistiques concernant l'enseignement professionnel clôturent le rapport annuel. 

Toutes les r6fércnces aux rapports seront attribuées à leur auteurs4. 

Quelque soit l'auteur, son rapport contient avec une pondbration variable trois types de 

données : des statistiques concernant le systeme scolaire, des informations factuelles (nominations et 

départs du personnel, visites à l'&ranger, conf6rcnces organis6es. etc.) et une analyse de la situation. Par 

exemple, un inspecteur chiffre le nombre de districts scolaires ou de pennis locaux d'enseignement, 

indique la tenue d'une exposition ou d'un festival et signale les problèmes de frequentation scolaire ainsi 

que la façon d'y faire face. Ce faisant, il offre son analyse des probl&rncs. 

' L'année de dference sera celle à laqueUe les faits décrits se rappo~tent. Par exemple, la citation d'un 
inspecteur dans Annual rcpon of the Depanmm of Educaion of the Province of New Bmliswt'ck For the 
School Year End& June 30, 1940, Fredericton, 1 94 1, sera notée comme suit : Inspectors'Report, op. ch., 
1940. 
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Les statistiques produites par le miaisth de ~ ' ~ u c a t i o n  @oint 6) ddcrivent par colmC les 

caractCristiques du système scolaire (nombre de districts scolaires, d'Ccolcs, de classes), les 

caractéristiques des enseignants (nombre, type de brevets, anciennct6, sexe, etc.) et des tl&ves (nombre 

selon les niveaux, réussite ou échec, sexe, etc.). Les statistiques de l'enseignement professionnel @oint 

9) prodent quant à elles par &de  ou par type d'enseignement. 

L'organisation de l'enseignement public a une histoire sa- par un mythe, cdui de 

promoteurs . courageux et tclairés luttant pour l'education populaire. En transformant l'histoire de 

I'6ducation, au debut des années 70, Michael Kat$ et Alison Prentice6 ont montr6 que la cr&tion des 

écoles publiques au Massachusetts et en Ontario au milieu du 1P siécle rekvc bien peu de ce mythe. 

Mais, ce mythe est apparemment nécessaire aux r6formateurs. Ils ne peuvent se passer de le rccr&r à 

chaque nouvelle reforme. Et parfois l'historiographie alimente ce mythe. Alcide Godin, par exemple, en 

sera son chantre acadien. Les réformes des annees 40 entreprises par un gouvernement prCwupé par 

le bien commun des gens . seraient pour lui a une révolution scolaire avantageuse pour les 

francophones7 S. Pounant lorsqu'on situe ces réformes dans le champ des possibles tel que pose par la 

Commission d'enquête McFarlane, il faut une fois de plus qucstionncr ce mythe. 

Michael B. Katz, 13re lrony of &rS, School Rcfonn. Educ4n'onal Innovan-on in Adid-Ninetemh C~cnrury 
.Uasachtrsetts (Cambridge, Harvard University Press, 1%8), 325 p. 

Alison Pmiticc, The School Romo~en: Educotion and Social C h s  in Mid-Ninezecnth Centiiry Upper 
GZM& (Toronto, McCleiiand and Stewart, 1977). 192 p. 

' Alcide Godirr, L'ivolurion de l'&oleftançaise. Quatre réJorn s w ~ r a  au Nouveau-Bmluwtick, 1871- 
1932-1967-1985 (Moncton, Rapport de recherche, 1993). p. 81 et 88. 



Au Nouveau-Brunswick, R.A. Young démontre que les investissements publics de l'aprb-guerre 

se concentrent sur des infrastructures bien spécifiques : visibles, divisibles et l demen t  c i b l h  (routes, 

ponts, Clectrification des campagnes, etc.). Ainsi, le clientClisme politique put jouer à plein en soutenant 

les entrepreneurs locaux sans jamais menacer Ies positions des &lites politiques et culturelles. 

Postwar policies, however, accordcd neither with the demMdt of the Citkmry 
(which envisaged reordered market rehtions) nor with the prtxcnptions of the 
apcns (which mphasized rational resource use and secondary maqfao~rring). 
lnsteaù the govemment concentr01cd its unexpeard& abumùm revenues on 
infiastnccture. This nounsheà the climele system and posd nu threat to 
cstablished business interests. Bw it feà to a fiscol &sis when innovation and 
investrnenr were not forthcoming. For the short-term secunîy of local efitcs, and 
for the eû~)> pofitieal benCfis of visible apeltditures, a chance to acceIercue 
economic growth in New Brunswick was sant@!&. 

On peut faire l'hypothhse que les choix des annbes 40 dans l'éducation rtpondent parfaitement 

à ce schema : la construction de bâtiments (écoles) fut pnvil&giée au dktriment du développement de 

I'instruction, et ce contre l'avis d'experts (Commission royale d'enquête de 1931) et peut-être de la 

population. Les rappons officiels sont toutefois un bien mauvais moyen pour saisir les rapports que 

différents groupes sociaux ont entretenus avec l'école, l'instruction et I'Cducation. Il ne faut donc pas en 

parler ici. 

Bien que les travaux pertinents pour l'objet d'btude soient rares, brossons rapidement un tour 

d'horizon de l'historiographie. 

a. l'enseignement public au Nouveau-Brunswick 

L'histoire contemporaine des Maritimes, dont l'histoire de l'éducation, commence seulement à 

Robert A. Young, ('and tbe people will sink into despair': Reconstmction in New Brunswick, 1942-52.' 
Cruradian Historical Review, 69, 2 (June 1988)- p. 223. 



K développer9. Contemporain ou non, l'enseignement public au Nouveau-Bnmswick n'a guhe anirC 

l'attention des historiens anglophones depuis la recherche de Katherine MacNaughtonl? 

Le rôle de 1'6ducation publique dans la formation des consciences et des identites ayant été très 

vite perçu, l'historiographie acadienne s'est pour sa part attachée à présenter les difficultés et les combats 

de la minonte ethnique face à I'Ccole bilingue. Ce füunr, elle offre essentiellement une introduction aux 

temps fons (modifications Itgislatives, commissions royales d'enquête, etc.) qui ont poncnié l'histoire 

de l'enseignement au Nouveau-Bmwick. 

Rdoccupée par les problemes de dCfense de la Iangue et de la religion de la minorite, 

l'historiographie acadienne est surtout centree sur les combats des élites francophones". En 

conséquence, les aspects institutionnels et organisationnels du système scolaire ne sont abordés que sous 

l'angle de leurs contributions, positives ou negatives, à l'avancement de la minorité. 

[. . .] dans les regions fiançaises, l'orientation de l'école régionale qui nai'tra de 
la rCforme sera infiuencéc par le clergk et 1'Clite laïque acadienne, qui, par leur 
résistance à l'école bilingue, parviendront a obtenir des Ccoles françaises 
construites à l'ombre du clocher12. 

Voir par exemple, Robert Nicholas Bérard, dorai Education in Nova Scotia, l88O-I92Om, Acudiemis, 14, 
1 (Autumn 1984), p. 49-63; John G. Reid, (Health, Education, Economy: Philanthropie Foundations in 
the Atlantic Rcgion in the 1920s and l93Osm, Acadiensis, 14, 1 (Aunimn 1984), p. 64-83 et &yond the 
Dcmocratic Intellect: The Sconish Example and University Rcform in Canada's Maritime Rovinces, 1870- 
1933, in Paul Axelrod et John G. Reid [dir.], Youth, University and Canodian Society. Essays in the Social 
History of Higher Educaion (Kingston, Montreal, London, McGill-Queen's University Press, 1989), p. 
275-3OO. 

'O Katherine MacNaughton, The Developmenr of the Theory anà Pracfice of Educafion in New Brumvïck 
1784-lPûû (Fredericton, Univmity of New Brunswick Historieal Studies, no. 1, 1947), 268 p. 

Par exemple, les travaux d'Alcide Godin, L'ivolution de 1 'Lcolefrançaise: Quatre rqonnes scolaires au 
Nouveau-Brunswick (Moncton, Rapport de recherche, 1993), 199 p. ; Rqonne scolàire. L 'icole rkgionaie 
rurale. 1943-1963 (Moncton, Rapport de recherche, 1985), 78 p.; ou encore les travaux d'Alexandre J. 
Savoie, ~L'emeignemcnt en Acadie de 1604 B 1970.. in Jean Daigle [dû.], Les Af4diens des Maritimes 
(Moncton, Centre d'Ctudes acadicmcs, 1980), p. 419-66; Un siècle de rcwndicarim swhires au 
Nouveau-Brunswicks 1871-1971, Ik Les commanàeurs de I 'Ordre d i'œuwe, 1934-1939 (Monuéaî, 
L'auteur, 1980). 273 p.; Un ~ i & ?  de ~ N C ~ ~ ~ U U ~ O I L T  scokairts au Nouvc4u-Brunswick, 1871-1971, i : Du 
fionçais au compte-goutta, 1871-1936 (Montréai, L'auteur, 1978). 255 p. 

'* Alcide Godin, .L'école .srdienne en évolution : de 1943 P 1963.. $galit~, l7,(1986). p. 8 1. 
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Que ce soient l'organisation collective des enseignants13 ou I'augrnemuion de la popu1ation 

scolaire". les thèmes abordés illustrent volontiers les combats et les victoires des Acadiens. L'optique 

est résolument optimiste : le progrès 8 est en marche. 

Ainsi, l'histoire de la formation initialeet du pcrfectionncment âes enseignantes 
et des enseignants chez les francophones du Nouv~-Bnmwick illustre un 
pm@s parfois lent et laborieux. mais toujours constant'? 

L'historiographie acadienne fait une utilisation non syst6matiqw des rapports des associations 

acadiennes a d a  rapports annuels du ministère de l'&ucation. Un travail mérite ici une mention 

particuli8re pour sa tentative d'exhaustivité. PrCsenmt l'histoire de l ' h l e  nomuile de la province selon 

les normes de la discipline historique de l'époque (alignement chronologique de faits non problbmatisb), 

Picot of& cependant la seule description globale du système s~olaire'~. Aussi, n'est4 pas Ctonnant que 

la plupart des articles ultérieurs apportent tr&s peu d'6lbments neufs (factuels ou de compréhension) par 

rapport au travail de Picot. Celui-ci toutefois analyse le syst5me scolaire à partir de sa position de 

responsable de l'École nomiale, c'est-Pdire de l'intérieur du ministtre de l'Éducation. Cependant. s'il 

adopte l'optique a optimiste . de la plupart des publications gouvemementales17, Picot aborde aussi, bien 

que de façon peu explicite, certains problèmes et conflits marquants du dCveloppcment de l'enseignement 

au Nouveau-Brunswick. Par exemple, il signalera le fait que le directeur des services éducatifs remplaça 

Maurice Basque, De Marc Lmcarbot b I'AEFNB : Histoire de la profession emeignatue ad icnne  au 
Nouveau-Brwrnvick (Edmundston, Éditions Marévie, l994), 183 p. 

Gilbcrte Couturier-Leblanc, Alcide Godin a AIdb Renaud, aL'enscignemcnt français dans les Maritimes, 
1604-1992, in Jean Daigie [dir.], L 'Acadie des Mantimcs (Moncton, Chaire d*&udes acadienne, 1993), 
p. 543-585. 

Gilberte Couturier-Leb!anc et Aldéo Renaud, d a  formation des enseignantes a enseignants du Nouveau- 
Brunswick : survol historiqub, É'w. 22, (automne 1987-hiwr 1988). p. 62. 

J. Ernest Picot, Les &ola Normales du Nortwcur-BN-ck, 1848-1973 (FrCdCnaon, Min&& de 
1'Education. 1974). 157 p. 

Voir par exemple, Dcw siècies de progrès en Mumion au Nouveau-Blu~lswlèk, 17844984 (Fredericton, 
Ministkre de 1'Édu~ation. 1984). 29 p. 
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a toute fin utile le surintendant de l'éaucation à la tête du ministhe durant la période cruciale 1936-1947, 

mais sans prdciser la nature du conflit. 

En ce qui concerne l'histoire du système scolaire au Nouveau-Brunswick, et plus particulitrement 

la période de 1937 à 1943, l'apport de l'historiographie est donc faiile. 

b. l'enseignement pubiic au 2W sWe 

Des travaux récents soulignent l'articulation entre l'organisation d a  Ccoles publiques a 

l'organisation de 1'fitat1! Ces travaux portent ersentiellanent sur la crdation des écoles publiques au 

milieu du 19' siècle. 

La prolongation de la scolaritt, une des grandes caract6ristiqucs scolaires du 2V siècle et l'enjeu 

offîciel des reformes des annees 40 au Nouveau-Brunswick. a fait l'objet de recherches moins 

approfondies. Selon Jean-Pierre Bnand et Jean-Michel Chapoulie, les travaux portant sur la généralisation 

de l'enseignement privildgient les explications externes (demande sociale des familles et/ou de l'État et/ou 

du système productif) en négligeant I'ttude du systeme scolaire lui-même (1 'offre de formation) dors que 

les detenninants de cene croissance doivent être recherchés à la fois à I 'int&ieur de l'institution et dans 

les relations de celle-ci avec les divers tlémcnts qui constituent son environnement : premi5rement. la 

population - ou plutôt les différentes populations qui composent celle-ci; deuxièmement, les diverses 

instances (coIlectivitts locales, administrations d'État, patronat, Église P certaines périodes) qui 

contribuent au financement et qui exercent une autoritt sur l'école; troisièmement, les autres institutions 

susceptibles d'accueiilir les mêmes populations (notamment le marcht du travail ., mais aussi, à 

' Voir en particulier Bruce Curris, Tnce Gouemnuiu by Choice Men? Inspection, Educarion, and Siate 
Fownufion in Corrada Wcst (Toronto, University of Toronto Press, 1992), 250 p. 
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certaines pér ida ,  le mariage, etc.)lQ. . Pour rompre avec la -prCtendue vertu explicative de la 

demande sociale d'tducation m. ces auteurs adoptent a l'expression offie de places pour designer La 

processus fondamentaux de la scolarisation dont l'institution scolaire r, plus préastment. les 

ttablissanents sont le s i tgp.  - La tension entre l'offte de places et son environnement sera 

effectivement au centre du drame scolaire de la provind1, mais il s'agit moins au Nouveau-Bmwick 

de comprendre h gCn6ralisarion a la prolongation de la scolarité que son absence. 

En Ontario et dam l'Ouest canadien, dès les années 20, une majoritt d'adolescents suivent 

l'enseignement secondairen. Ces adolescents priviltgient la formation acad&nique. au grand dam des 

réformateurs. 

despite the ahnning drop-out rates, mosr pupils -bacircd up by th& ?arerus- 
pinned their hopcs on wuWUversiry m41ricularion. The rault war cm acodenùc 
program mainly detemineù in the approximarely I5per ceru of stuàems who did 
proceed ro some fonn of higher cdirmion either univenity or nomiai school. 
This situation could have been justifid if the matriculotion courses were also 
those which servcd as "preparation for lifo"23. 

Pourtant, pour prtparer ces adolescents a à la vie P. l'kat fedéral offre depuis 1919 des 

formarions professio~elles. Par ce biais, le gouvernement fedCral intervient dans l'éducation. compétence 

constirutionnelle ~rovinciale. Cette dimension proprement politique de la formation professionnelle est 

peu analyske, car l'offre de formation professionnelle est essentiellement abordCe comme réponse aux 

l9 Jean-Pierre BRIAND et Jean-Michel CH APOULIE, &'institution scolaire. les familles, les collectivités 
locaies, la politique d'Étal., Histoire de 1 ' M u ~ o n ,  66 (mai 1995). p. 17. En itaiique dnnr le texte. 

Ibidem. 

2' Anne Wky.  Édrrquer sans innncire: l'utopie active du niUiistère de l'Éduc4tion au No~~e01(-Bmnswiak, 
1941-1966 (Moncton, Ronéotypé, novembre 1994)' 2 1 1 p. 

Robert M. Starnp. ~Cmadian High Schools in the 1920s and 1930s : The Social Challenge to the Academic 
Tradition., Hisrorical Papers/Communicationî historiques, (1978). p. 76-93. 

Ibidem, p. 85. 



transformations de l'appareil productif et du marche du travaila ou selon les attitudes facc à ces 

transformations? 

Parmi ces formations, le développement de l'enseignement commercial ne suit pas la m h e  

logique que les autres secteurs professiormcls (industriel, art mhager). C o m e  la montrent Nancy 

Jackson et Jane Gaskell. ces derniers répondent aux d&irs des classes supériaues d'éduquer, moralement 

et utilement, les classes populaires tandis que l'enseignement cornmerciai est initie pour les garçons de 

la classe moyeme. Dans un second temps, l'enseignement commercial recrutera beaucoup de filles de 

la classe moyenne et probablement des classes populaires. leur ouvrira un accès au marche du travail 

mais dans d a  positions a prolCtariennes . (augmentation des postes de travail de bureau, de plus en plus 

routiniers et subordonnés, féminisation rapide de ces postes, chute des salaires). Entre-temps, le contenu 

de la formation commerciale s'était transfomt pour s'adapter A ce besoin de main-d'œuvre? 

Pour les secteurs de formation professionnelle non commerciale, la demande populaire se fit 

toujours attendre malgré les espoirs mis par des réformateurs dans l'intégration de ces formations dans 

les Composite High Schools et l'adoption de la a philosophie américaine m. 

The composite high school oflereâ a greaferpossioility for attraaing more pupils 
into vocational courses than did the lower-statu technical school. In ciries with 
segregated facilities, a11 too m m y  elemcntary school graàuates were seen as 
"simply drifiing -going in crowdf ro the colkgiate because rheir chums are 
going ". [. . .] In addition, the composi~c high &ool xight bener c a r  ru social 
needr of studems by mùing them together in clrzsscs and extra-cum'cular 

24 Par exemple, Ruby Heap, ~"Schooling Womcn for Home or for Work?" Vocational Education for Womcn 
in Ontario in the Eariy Twcntieth Ccntury : The Case of the Toronto Technical High School : 1892-1 920m, 
in Ruby Heap et Alison Frcntice [dir.], Gender and Education in Ontario: An Historical Reader (Toronto, 
Canadian Scholars* Ras, 1991). p. 195-243. 

Mana Danylewycz, Nadia Fahmy-Eid ct Nicole Thivierge, .L'enseignement ménager et les "Home 
Economics" au QuCbec et en Ontario au dkbut du 20L siècle. Une analyse comparb, in J. Donald Wilson 
[dir.], An imperjiect Past : Educotion anù Sodery in Ganaàian History (Cenue for the Study of Curriculum 
and Instruction, University of British Columbia, 1984)' p. 67-1 19. 

Nancy S.Jackson et Jane S. Gaskell, (White Collar Vocationaiism : The Rise of Commercial Education 
in Ontario and British Columbia, 1870-1920., in Ruby Heap et Aiison Rcntice [dir.] W e r  anà 
Edrrcution in Ontario : An Historical Reader (Toronto, Canadian Scholars* Press, 199 l), p. 165-194. 



activities. Superintendoit Fr& Buchanan of Calgary saw it as providing 
"greater opporlwuiies for the developmcnt of p m  ond physical cdu~4n~on 
inrerests and for crritiv41ion of social attitudes dprauices' ,  ollpromoting "the 
ail-round deveZopnunr of its  tud dents^^. 

Cerie demande se fera aussi attendre au Nouveau-Brunswick saas qu'on ne puisse compter sur 

l'historiographie actuelle pour comprendre la tension entre les formations acad6rnique et commci:iale, 

d'une part, et les autres formations professionneIles, d'autre part. Cette tcnsion résulte peutdtre des 

contradictions entre les demandes des familles, des difftrentcs fiactions du capital et des élites locales. 

L'historiographie de l'enseignement public au 2V siècle foumit des rcph#  quant P la 

gén6raiisation du mod5le américain au Canada, elle aide P comprenâre le rôle social des diffdrents types 

de formation. Enfin, en signalant la ghCnlisation de I'enseigncmcnt secondaire d h  les anndcs 20 en 

Ontario et dans l'Ouest, elle jette une lumitre crue sur le retard v du Nouveau-Brunswick en la matiére, 

car une majorite des adolescents de la province au debut de la Scconde Guerre mondiale est loin de 

fréquenter une High School. Mais I'historiographie fournit peu de pistes pour le comprendre. 

Robert M. Stamp, &mâian Higb Schools., p. 91. 



CHAPITRE 1 

LA LOI SCOLAIRE DE 1871 

Objet du chapitre 

La loi de 1871 crde l'école comme institution publique. Quelques 4lCments indispensables 
i la compréhension du système scolaire de la province sont présentes. Il ne s'agit ni 
d'expliquer le pourquoi ni le comment, mais simplement de prdsenter le quoi.  état 
provincial fixe ses attributions (contrôle de 1'6colc normale, des brevets d'enseignant. des 
livres prescrits) et le mode de fonctionnement des districts ruraux et urbains sans modifier 
l'organisation anterieure des études. 

La loi des écoles communes de 1871 établit trés clairement les devoirs et les responsabilités des 

différents partenaires de l'éducation. L'organisation gén6rale du sy s the  scolaire de la province se met 

en place. Un détour en 1871 s'impose donc pour découvrir les diffbrentes dimensions du syst5me scolaire 

ainsi que la place attribuée aux acteurs : le Conseil dc l'éducation, les conseils scolaires de districts 

ruraux et urbains et les enseignants. 

Avant de décrire brievernent ics differentcs dimensions du systeme scolaire, il faut signaler les 

grands changements introduits par la loi de 1871 : il ne peut y avoir qu'une Ccole publique par district, 

cette école sera gratuite et non sectaire (chr&ieme, mais non confessionnelle). 

1. Le fwcement de l'éducation 

Selon la loi de 1871, l'État provincial s'engage 1 pourvoir au financement et au fonctionnement 
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d'une b l c  nonnale. d'un système d'inspection scolaire et au financement partiel du salaire des 

enseignants versé sous forme de subventions aux districts locaux. 

L'enseignement proprement dit est cssmtiekrnent h c é  par taxation locale, c'est-adire par une 

capitation fure @OU t a  d'un dollar par homme de vingt et un ans ou plus rtsidant dans le district 

scolaire) et un impôt scolaire levd dans chaque district. 

L'organisation pr&uc par la loi est la suivante : chaque district organise une asscmblte annuelle 

des contribuables qui ont seuls le droit de vote'. Ceux-ci dtterminent le budget nécessaire au bon 

fonctionnement de l'école du district. Comme le montant de la capitation est fixé p u  la loi, en 

dtterminant le budget scolaire, les contribuables fixent également le montant de l'impôt qu'ils devront 

acquitter. Les districts pauvres pourront recevoir une aide provinciale supplbmentair& 

2. Pouvoirs et obiigations 

2.1 Les districts nuaux 

La plupart des dispositions de la loi porte sur l'organisation minutieuse du district scolaire3. 

La loi de 1871, avec ses modifications et règlements subséquents, fut publiée en français sous le titre 
Manuel de ia loi des &ola du Nouveau-Bnimkk , Fredericton, 1877, version qui sera utilisée tout au 
long de ce chapitre. Pour le droit de vote, voir section 52 de cette loi dite des écales communes. 

Section 47 de la loi des écoles communes. Cette aide fait partie des prérogatives du Conseil de l'éducation, 
non de se obligztions. Elle ne pourra jamais dépasser le tiers des subventions provinciales et de comté 
auxquelles le district aurait n o ~ e m c n t  droit. 

Cette minutie concerne en particulier l'évaluation des propriétés pour fins fiscales. A titre d'exemple, voici 
la section 41 de la loi des écoles communes : A l'égard de toute propriCtC insulaire dans la rivihe Saint- 
Jean, dans les paroisses de Douglas ou de Kingsclcar, attachée ou comprise dans les limites de tout district 
et dont le propriétaire peut résider dans toute paroisse autre que dans celle de Douglas, Kingsclear ou 
Bright, tel propriétaire non-résident pourra tue taxé pour les fins du district, sur le dit terrain insulaire, 
dans le district auquel il est itnacbt ou dans lequel il est situé m. La taxation est un "problèmew que doit 
g&er tout État qui se coasuuit. 



Comme le remarque Katherine F.C . MacNaughton, the provision wludr tliir Act Mode for the Iocaiizing 

of authoriry rutd control was its most revoJutionary f m r e ,  aside fiom the provisions for free, fax- 

supporteù, non-seaarian schoofs'. Le Nouveau-Brunswick n'innovait pas dans ce domaine. D'autres 

pro8~hces canadiennes dont l'(huoiio a la ~ o w e l l e - h s s e  avaient adopte semblables mesures qui 

inrocluisaient un changement majeur : l'école n'est plus l'affaire de groupes. religieux ou autres, mais 

d'une communauté gCognphique organisée sur le modtle de la dtrnocratie formelle? 

Trois commissaires scolaires6, Clus lors de l'assemblée annuelle des contribuables7, sont 

responsables de la gestion totale du district et de l'école. Leurs devoirs et pouvoirs sont très étenduse. 

Outre la gestion materielle (collecte des impôts, emprunts, achats, construction, entretien, etc.). les 

commissaires embauchent l'enseignant, règlent le classement scolaire des Cl2ves, decident des suspensions 

ou renvois Cventuels des maitres et des Cl&vcs, visitmt au moins une fois par mois 1'6cole et veillent a 

ce que celie-ci soit conforme aux règlements provinciaux. 

A l'exception des villes, la loi prCvoit que les districts seront nCccssairement de petites tailles. 

Les villes, villages et localités populeuses, ayant une comriiunaud d'intkrêts, 
formeront, si praticable, un seul district; et aucun district ne contiendra moins 
de cinquante enfants résidants, entre l'âge de cinq ans et celui de seize, à moins 

Kathcrine F.C. MacNaughton, me Development of rhe Ihcory, p. 198. 

The public sphere, r h a  space "above and beyond polirics" as Superintendent Ryrrson dubbed ir, is rhe 
formally democrazic rerrain of the modem srme. In it, artempr~ are ma& ro irrcorporate the divene ami 
anragonistic interests of groups and classes asring in civil sociery rhrough f o m  of reprtsenration, Bnice 
Cunis, (Policing pedagogical space : "Voluntary " school rcform and moral regulation~. Conodiun Joumal 
of Soaology, 13 (3). 1988, p. 293. 

Lc mot trustee a d'abord étt traâuit par syndic puis par commissaire et enfin par conseiller, Alexandre-J. . 
Savoie, Un si&cle de revendicarions seohires au N o u v r w - B ~ l ~ f ~ i c k .  18714971, f : Du fronçais au 
compte-goutta, 187J-Ig36 (Montréai, L'auteur, 1978), p. 63. I.,e M m e 1  de la loi des &coles du Nouveau- 
Brun~wl*ck ui:ise l'expression eomaissaim. 

' Sections 60 à 72 de la loi des écoles communes. En cas de ndgligence de l'asscmblte, ces commissains 
peuvent Ctre nommés par l'inspecteur. 

La loi en 1877 consacre neuf pages sur trente-sept aux commissaire scolaires. 
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que l'&tendue d'un tel disuia ne soit de quatre milles d9. 

L'avenir des Ccoles publiques du Nouveau-Brunswick repose donc sur le bon vouloir des 

commissaires et propridtaires d'un petit district local qui détennintront annuellement le taux d'imposition 

nécessaire pour subvenir aux fiais scolaires. 

2.2 Les districts urbains 

Certaines dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux citCs de Saint-Jean et Fredericton, aux 

villes i c  Forriand, Sr Stepi~en, Miiiiown, '~oodstock, de même qu'aux villes incorpor6es qui en feraient 

la demandelo. 

Chacune de ces entités urbaines formera un seul et unique district scolaire, le bureau des 

commissaires y sera composé de sept personnes, trois sont nonunées par le Conseil de 196ducation, les 

quatre autres par le Conseil de ville. Les montants ntcessaires au financement de l'instruction seront 

détermin6s par le bureau des commissaires et la taxe scolaire sera perçue en même temps que les autres 

taxes de la cité ou de la ville. 

2.3 ~'I2tat provincial 

* Section 5 (3) de la loi des écoles communes. 

'O La version initiale de la loi de 1871 ne fait réf&rencc qu'aux cités de Saint-Jean et Fredericton en laissant 
aux villes incorporées le choix de gérer leurs écoles selon le mod&le bain  prévu pour ces deux cités 
(section 58 et 59 du Cornmon SchooLF Ad de 1871). La version de 1877 maintient les dispositions de 187 l 
(section 95 à 97). Elle ajoute toutefois la liste des villes ayant souhaité constituer un seul districts scolaire 
(Portland, etc.). Deux sections portent spécifiquement sur la ville de Moncton. Si cene demitre 
choisissait d'organiser ses écoles selon le modtle des villes incorpor&s, elle devrait se plier aux 
dispositions spécifiques prévues dans les sections 98 et 99 de la loi de 1877 (obligation d'inclure l'enti&reté 
du district 5, etc.). 



Le gouverneur de la province, les membres du Conseil exécutif, le président de l'universitb du 

Nouveau-Brunswick a le surintendant en chef de 1 '~ucation composent le Conseil de I'Cducation. Ses 

attributions sont &endues. D a le pouvoir de Faire tous r5glements dcessaires pour la mise en opérarion 

du présent chapitre, et g&&aiement pourvoir P toutes les questions qui peuvent surgir de son 

opération". 

Ainsi par exemple, si une assemblde de dwuict refuse de foumir les moyens nécessaires au 

fonctionnement de I'Ccole, le Conseil de I'Çducation peut autoriser les commissaires scolaires à lever des 

impôts comme s'ils avaient Ctt rCguli5rement votés en wemblfe12, il peut aider les districts pauvres. 

etc. 

La loi autorise donc le Conseil de l'éducation à reglementer comme il veut l'éducation au 

Nouveau-Brunswick, sans contrevenir bien sûr aux dispositions explicites de la loi. Il ne se privera pas 

Ce pouvoir, il l'exercera en particulier dans la dftermination du contenu de l'enseignement. 

Aucun livre non autorise ne peut être mis en usageM. II est interdit aux maîtres d'obliger les tlèves à 

lire, chanter, apprendre ou r6citer des morceaux de prose ou de poésie non contcms dans les livres 

prescrits. Si accidentellement une telle chose se produisait, le d t r e  doit soigneusement vérifier 

qu'aucune partie de cette prose ou poésie n'est rtprkhensible dans la forme, ou immorale ou déloyaIe en 

sentiment". Cette censure s'applique aussi aux classiques de la littérature anglaise. Ainsi l a  maîtres des 

" Section 5 (8) de la loi des écoles communes. 

l2 Section 45 de la loi des écoles communes. 

I3 Lcs règlements du Conseil de l'Éducation ont ttC publiés conjointement aux iuticla de loi dms le M m e 1  
de lu loi des Écolcr du Nouveau-Bnr-ck. L'administration des écoles doit ttrc conduite conformément 
aux dispositions de la loi et des règlements présentement publiés 8 précise Ie surintendant de l*&lucation 
Rand. 

l4 Règlement 16 (2) 
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villes et des cités, mais non des campagnes, peuvent introduire un texte de litttratwe anglaise non prévu 

par Ic programme à condition que des raisons sérieuses soient données, que copie du texte en question 

soit transmise aux commissaires scolaires et que le Conseil de l'éducation ait fomellcment donne son 

accord. Cette faveur v comme dit le texte des régiments peut être tttndue aux classiques grecs ou 

latins! 

Devant des dispositions tellement fones, on comprend que le premier combat des Acadiens ait 

porté sur l'introduction de textes autorisés rédigés en fiançais. car si I'emploi du fiançais n'était pas 

interdit. la fecnue de ~ I h a n g ~ ü n e  l'était de fano : dle n'ttait pas prtvue par les règlements". On 

comprend aussi que beaucoup de batailles se dérouleront autour du quoi prescrire. Mais tel n'est pas 

l'objet de cette thèse. 

Le Conseil de l'éducation détermine les conditions d'octroi des brevets d'enseignant. À la lecture 

des règlements, on s'aperçoit que les epreuves auxquelles seront soumis les candidats aux différents 

brevets, recoupent point par point la liste des textes autorisés dans les écoles publiques. Les candidats au 

brevet de la classe de grammaire doivent connaître tous les livres prescrits, y compris en latin et grec. 

Les candidats au brevet de première classe sont dispensés des textes concernant les classiques, ceux de 

deuxikme et troisième classes ne devront cowAtrc que certains chapitres de certains textes prescrits18. 

 école nomtale est sous la seule responsabilite du Conseil. 

Pour le reste, la fonction administrative du Conseil de I'education se limite B superviser (grâce 

à des inspecteurs engagés ii cette fin) les 6colcs et les districts; il accorde ou retire aussi aux leur 

l6 Règlement 16 (8). 

l7 Ce qui ne veut pas dire que L ' h m g ~ l i n e .  fondée en 1887. hit absente de la ullc de classe. Le Cowil 
de l'éducation tolirera beaucoup d'écarts par rapport % !a lei. p i  w!cmc-n! dans les districts acadiens. 
Mais il s'agit toujows d'une tolbrauce . vécue sous le mode de la 0 faveur ou sous l'angoisse de la 
a faute m. 

la Règlement 3 1. 



brevet d'enseignant. 

2.4 Les d'école 

Le tient le livre des présences. enseigne avec diligence a exactinidc les matiéres requises. 

maintient l'ordre a la discipline et aide les commissaires dans la classification des Clé~es'~. Le corps 

de la loi ne fait pas d'autres rCférences au travail de l'enseignant. En revanche, les rCglements du Conseil 

de l'éducation sont plus explicites. Deux pages prdcisent les devoirs d a  : enseigner les principes 

de la morale chrétienne. s'efforcer de rendre les exercices scolaires agrtables, maintenir. lorsque prCw. 

l'école chauffée et en bon ordre. etc. Il est surtout personnellement responsable de I'extcution fidèle des 

clauses interdisant 1 'usage de textes non prescrits. 

Le maitre ne doit rien exiger des commissaires scolaires. Certes ceux-ci doivent fournir l'appareil 

nécessaire pour un enseignement convenable. mais le malatre devra le plus souvent se contenter des 

moyens du bord. 

Un maitre ingénieux, à l'aide d'objets communs, aisbment obtenables, 
ordinairement exposera et ddmontnra le sujet de sa leçon : un appareil coûteux 
[...] est audelà des moyens de la plupan des districts de campag*. 

La seule prérogative professiomelle reconnue aux maîtres est la suivante: 

Le rnaiue n'est point emp&ht de d6montrcr ni d'expliquer de n'importe quelle 
source le sujet. matitre de tout livre de texte prescrit, ou le sujet d'une 1-n 
orale, pourvu que, dans toute leçon ou exercice, il tvite conscimcieusement et 
intelligemment de contrevenir aux dispositions de la section 102 de l'acte @'hie 
commune est non ~onfcssionnelle]~'. 

Le maitre peut donc consulter d'autres ouvrages que ceux autonsCs par le Conseil. Voici le grand 

l9 Section 85 de la loi des b l e s  commuI1es. 

Règlement 15, remarque 2. 
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pouvoir que lui reconnaissent en propre les dglcments. Pour le reste, il vivra sous fa dkpcndancc des 

commissaires scolaires et du Conseil de l'éducation. 

3. L'organisation des &des 

La loi est peu contraignante quant A l'organisation des Ctudcs. Ni la loi. ni les réglements du 

Conseil de I'kducation n'imposent la présence en classe de maîtres dûment brevetés. L'inspecteur dont 

dépend le district pourra, à sa discrétion, donner un brevet de troisieme classe aux personnes dont il juge 

les services dcessaires. Ce brevet ne sera valable que dans le district pour lequel il aura 6tC accordCl et 

ce pour un an, renouvelable avec la permission expresse du Conseil de l'éducation. Le règlement 37 

créait les fameux brevets locaux de troisième classe. 

Le Conseil ne fait pas le lien entre brevets des maîtres et matières à enseigner. La loi prévoit 

seulement d'encourager l'engagement de mitres brevetés en modulant les subventions selon le type de 

brevets. 

La loi, et non les reglement3 fixe le taux d'encadrement : jusqu'à cinquante CI&ves, un maitre; 

de cinquante à quatre-vingts, un et un assistant; de quatre-vingts à cent, un maître et deux 

assistants ou deux maîtres; de cent à cent cinquante, deux maîtres et un assistant si necessaire; de cent 

cinquante à deux cents. trois maîtres et si ntcessaire un assistant? 

Lorsque le nombre d'&lèves le permet. la loi encourage l'organisation de trois degrCs distincts : 

primaire. avanct et sup~rieur? Dès la premiére page. l a  rtglements appellert l'attention spéciale des 

officiers scolaires sur la nCccssitC d'une soumûsion s~nipuleuse aux dispositions explicites de la loi en 

Section 59 de la loi des écoles communes. 

23 Section 59 de la loi des écoles communes. 



cc qui touche la classification des éléves en degr& réguliers ., dispositions par ailleurs fort sommaires2? 

Les rtglements viendront-ils combler ce vide en imposant des n o m s  minimales mais 

impératives? ils commencent par souligner les avantages pédagogiques du système des écoles 

graduees W .  En voici des extraits : 

Une instruction considtrable dans les hautes branches des conmissances devient 
possible. 

Quand de grands et de petits enfants sont insVUIts dans la même pièce, beaucoup 
de sources de désordre naissent que la séparation des élèves prçvicndrait. 

L'iltve sait qu'il y a des dépanements plus Clevts dans l'école; ii voit ses 
condisciples y €tre transfdrés, ct naturellement il s'adonne A 1'Ctude plus 
strieusement pour hâter sa propre promotion. 

Peu de personnes peuvent enseigner tgalemcnt bien dix ou douze branches. Et 
cependant ce nombre est souvent exigd dans des écoles mêlées ou non 
graduécsS . 

Cette organisation scolaire en trois degrés doit se rhliser à l'intérieur de chaque district. 

Lcs moyens d'une éducation supérieure sont mis la portée du domicile d'un 
grand nombre d'enfants [.. .] Les dangers de la vie d'école croissent en gCntral 
dans la proportion de l'tloignement de l'enfant de sa famille. Un systtme propre 
à assurer une bonne éducation, et qui en mime temps permet B l'enfant de rester 
sous la direction immkdiate de ses parents, doit se recommander de lui-même B 
tout parent bien pensant et à tout instituteur sérieux. 

Pour dtvelopper les talents de noue popuIation et pour placer les enfants du 
pauvre comme ceux du riche sur le chemin de l'instructionlibérale, le cours des 
&tudes doit iuc sufisamment large pour qu'il puisse embrasser au moins les 
éléments de plusieurs des branches tlevéesZ6. 

Conscient du fait que seuls les districts populeux pourront vraiment organiser des degrCs distincts, 

Les dispositions explicites de la loi se limitent la section 59, qui prévoit lcs facilitts wlaircs . 
suivantes : a Pour un district ayant cinquante élèves ou moins, une maison avec des sièges confortables et 
un maitre. Pour un district ayant de cinquante à quatre-vingts éltves, une maison avec des sièges 
confonables, une bonne salle de classe, un maive et un assistant. . Au&là de quatre-vingt élèves, la loi 
précise qu'il faut des sallcs de classe séparées pour les diffhents degrés et donnt une proportion à 
respecter. Ainsi pour six cents dtves, il devrait y avoir huit degrés pr imim,  trois de@ avmcts et un 
degré supérieur. 

Reglement 1, De la gradation des tcoles, remarque 1. 

Ibidem. 
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le Conseil de l'éducation souhaite que même de plus petits districts appliquent 0 l'approche la plus grande 

i la graduation regulière qui soit possible dans les circomtancesn. v Ainsi pour atteindre cet objectif, 

l'emploi d'un assistant dans les Ccoles de 50 P 80 éltver est vivement recommandé. Cet assisran!, qui peut 

eue un Cltve, ne demanderait a qu'une compensation fort modétCP W .  

Autrement dit, comme avant 1871, toutes les écoles peuvent enseigner toutes Ics matiéres, de 

l'apprentissage de la lecture P la tenue des livres de compte en passant par l'dgtbre et le laîin. 

La loi maintient a m i  l'existence des Grummar SchooIs (une par comte) et des Superior schooLs 

(une par paroisse). Ces écoles sont lcs anutres des High Schools. Le département supérieur de la 

Grammar School est accessible gratuitement à tout Cltve du comté ayant reussi un examen d'entrée. Les 

Superior schooh, dont le champ de recrutement est la paroisse, sont a des Ccolcs qu'on pouffait qualifier 

d'hybrides, moitié commune et moitié secondaire, ou "une vraie dcole commune avec wtc teinte de 

Latin"" m. 

En ce qui concerne l'organisation des études et le type d'écoles, la loi et les règlements du 

Conseil se contentent donc de ne pas reglementer, de ne pas imposer de nonnes. Car dire que toutes les 

écoles peuvent aborder tous les textes prescrits, même si elles sont des 0 tcoles mêlées m, a non 

graduées m, n'est pas imposer 

antérieure des étudesM. 

une nome. C'est simplement accepter de reproduire l'organisation 

ibidem. 

Ibidem. 

W.C. Murray, œ L o c a l  Govmiment in the Maritime Provinces. in S.M. WicLett [dir.] Municipal 
&vemmtnt in Conrzda, p. 7 1, cité dans Rapport de h Commission royaie sur b fiMnce a & t~x~n'on 
Muniapale ruc Nouveau-Dm.&, Fredcricîon, l%3, p. 56. 

Pour l'Ontario, Gidney et Law montmit que le rtformatcur Ryemn ne put pas non plus transformer 
l'organisatioa des Cnides, car les notables locaux voulaient mainte dans leur lodité une &oie commune 
Wndant à leurs besoins (exemple, la tmue de livre de comptes et peu de latin). Robm D. Gidney et 
Douglas A. Lawr, ~Egenon Ryenon and the Origins of Ontario Secondary Schoolm, Crrriodiun Historical 
Review, 60, 4 (1979), pp. 442-65. 



Conclusion 

En normalisant le contenu et les méthodes d'enseignement (les livres prescrits, les conditions 

d'octroi des brevets d'enseignement, les inspections scolaires, etc). , la loi de 1871 introduit un puissant 

Clément de centralisation dans le systkme scolaire. Pour reprendre Curtis, l'éducation scolaire devient 

I'Cducation p u  l'État? L'Ccole uimmune sen une Ccole unique : mCmes livra, meme dispositif 

pédagogique. En accordant tout pouvoir r6glementaire au Conseil de l'éducation, la loi de 1871 pose 

Fredericton comme un tltment incontournable d'éventuelles transformations. Mais en circonscrivant de 

façon très restrictive les responsabilités fwcières  de l'gtat provincial dans l'Cducation, cene loi. du 

même souffle, introduit un puissant facteur de décentralisation. L'kole ne sera toujours que ce qu'en 

feront ou pourront en faire les conseils scolaires locaux. Cet ClCrnent de dCccntralisation se confirme par 

l'absence de règlements normatifs quant i l'organisation des Ctudes qui reproduit la situation antérieure. 

Les enjeux scolaires sont posés : les livres il prescrire m, les Ccoles à graduer m (ce que ne 

permet guère la taille des districts ruraux), le financement à trouver pour les districts pauvres. Les 

acteurs sont m place: l ' h t  provincial qui a contrôle sans f m c e r  ou si peu, les districts locaux qui 

financent et doivent g h r  l'école selon le modèle de la dkmocratie formelle. 

Bruce Curtis, 4choolbooks and the Mytb of Curricular Republicanism: the Statc and the Cunculum in 
Canada West, 1820- 1850~. Histoire soci4le/Socia1 Hisfory . 16, 32 (Novcmber 1983). p. 306. 



Objet du chapitre 

La commission d'enqubte de 1931 propose we nouvelle façon de gérer 1'Ccolc. Elle 
remet en cause la loi de 1871, ses modalitbs de financement et de gestion. Elle 
recommande en particulier P l'Eut de jouer un nouveau rôle, celui d'imposer des nonnes 
de fonctionnement aux écoles et de redistribuer les ressources fînancières pour atténuer 
les disparités locales. Après une description minutieuse des recommandations de cette 
commission, une analyse des enjeux majeurs est proposte. Le rappon de cette 
commission fonctionne dans cette thtse comme toile de fond sur laquelle viendront 
s'inscrire en vide les actions du ministère de l'Éducation. 

En 1931, le gouvernement conservateur nomme une commission d'enquête ayant le mandat 

d'évaluer le systeme scolaire de la province. Cette commission, connue sous le nom de son président, 

le surintendant en chef de l'lklucation Alexander Steriing McFPrlane, remet son rappon en 1932. Elle 

propose une transformation profonde de l'administration du système scolaire et du rble de l'État. 

Lorsque le temps sera venu de réaliser des réformes au dCbut des annees 40, le ministere de 

l'Éducation reprendra plusieurs analyses et recommandations de cette commission, il en Cvitera d'autres 

(voir swra). Godin y voit l'origine du projet scolaire de la province'. Or. une tout autre lecture du 

rapport de la commission s'impose. 

Les solutions avancées par cette commission touchent au cccur des enjeux majeurs du système 

scolaire et du syst&me administratif de la province. il faut donc les presentcr avec soin. Pour ce faire, 

Alcidc Godin, R@r?ne scolaire. L 'icok rbgionole nrrale. 1943-1%3 (Moncton, Rapport de recherche, 
1985)' p. 16 ct suivantes. 
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je commencerai par une description la plus neutre possible en rcspeEtant l'ordre de prtsmtation du 

rapport. Toutefois j'attiretai l'attention du lecteur en contrastant quelques citations importantes et en 

signalant dans des notes en bas de page la lecture offerte par Godin. Dans une seconde partie, en 

présentant les enjeux du rapport, j'inttoduirai ntcessairemcnt des é1Cments d'interpr&ation. Au lecteur 

de juger sur pièce si cene lecture est conforme ou non au rapport de la commission de 1932. 

Description du rapport de k Commission McF'dane 

Le mandat de la commission consiste à évaluer le syst&me scolaire de la province. 

To invesrigate the Educarional system of the Province anà pammculariy to 
consider : 
(a) the adminisrration in CO-operation of (i) common school fii) agriculnrral anù 
(iii) vocational eàttcution; anà (b) the method of raising moncy for the suppon 
of schools togerher wirh the area of school distrius wirh a view to approximate 
equalitation of school rates and especiufly to giving greater assistance to poor 
disrricts; 
(c) the relation of ail branches of &cation in common, agricuhrai schoolr, 
vocational schools, to universiries in the Province, 
(ü) such other subjects in reiation therno as the Council sMl  deem cognate to 
the in qui^;^ 

La cvllLmission crbe en son sein trois sous-comités traitant respectivement de l'administration, 

de la taxation et de toutes rnati5res en rapport aux écoles secondaires et primaires, urbaines et males3. B 

La commission aborde d'abord ce qui rekve de l'administration scolaire au niveau du 

gouvernement provincial. 

Repon of Commission on Edtrcarion for the Province of New Bmmvick, Fredericton, 1932, p. 111. 

3 me mmerous suggestiom presented by the wrious organizations ond individuolr wme r@èned to one of 
the three comrnirtees into which the c o ~ s i o n  wrrs dividui. These cornmittees haà to deal with matters 
pemining to (a) admIIUnistrcih*on @) taxation (c) aü ma#ers rtloting to secondary schoolr, anà eletnenîajy 
schools, urban anà mmi. Ibidem, p. 4. Pour sa part, Godin écrit Au tout début, les commissaires de 
I'enqube fodrent trois comités, chacun responsable d'un des mis objectifs majeurs de I'enqu&te : l'unité 
de comte, la consolidation scolaire et l'école régionale intégrée.. Quatre rqonncs scofairu au Nouveau- 
Brunswick (Moncton, Rapport de recherche, 1993), p. 83. 
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Constatant qu'au fil du temps la gestion des matiares enseignées reltve de quatre entitCs 

difftrtntes4. elle propose de les regrouper au sein du seul Conseil de l'éducation. 

Thar AcademïMtcm Vocanonaî arrd AgnaîI1ural Edrrcarion, also Physid Training, 
be brought direaly Wtder the conzrol of the Bwrd of ~ d u u a t i o ~ .  

La formation et la certification des enseignaas est le second point aborde par la commission. 

Consciente que les solutions idéales ne pourront pas n6cessairement &e acceptgs, la cormnission procède 

de la façon suivante : elle pose l'idéal, elle souligne la distance qui sépare ses recommandations de cet 

ideal. 

Your Commission, howwer, for rcaron which if is kardiy necessary to stute has 
rwt deemed it wise IO make the recommendationr, in this connecrion, along the 
lines of such an ideal, but submits the following tecornmendations on Teacher 
Training, incluùing a section applicable to tbse  who are to teach in French 
speaking distrias, as an qprooch to such a st&r&. 

Elle juge rediste de recommander la suppression de la licence de troisième classe, la réussite de 

la 10t année comme préliminaire à la licence de deuxième classe, la rtussite préalable du Marn'culan'on 

pour la licence de première classe et une formation P l'École nonnaie davantage axée sur la pratique de 

l'enseignement (more extended professi01101 training, proaicc teaching with obse~m'on and criticism7) . 

Pour les titulaires de la licence de grammaire qui n'ont p u  suivi les cours de l'École normale, les 

examens écrits en pédagogie sont remplacés par des cours dans des universités reconnues. Leur formation 

académique ne doit pas être modifi6e. 

Signalant que 140 000 habitants sur 408 000 sont d'origine française, la commission recommande 

une réorganisation du dbpanement français de  hole le normale, un aménagement des licences 

Conseil de 1'Education pour les matières acadCrniques; Strathcona Trust en accord avec la Mfense nationale 
du Canada pour l'éducation physique; ministere de l'Agriculture pour l'éducation agricole; Conseil de 
l'cnseigncmcnt professionnel pour les matitres du m€me nom. 

I b i d ~ m ~ p . 6 .  

Ibidem, p. 7-8. 

Ibidem.p.8. 



d'mseipernect pour les tcoles fiançaises. La réussite des examens en grammaire, composition, lecture 

et littérature françaises est exigee pour enseigner le fiançais. 

Constatant que les villes a Ics citbs recherchent des enseignants expérimentes et que cette 

expérience s'acquiert souvent ùans l a  districts ruraux au dCtriment de ceux-ci. la commission propose 

de créer un service d'aide aux enseignants sur le modéle de la ~ouvelle-]Écosse pour equdize the 

educ.Ono~f advmtages of the Rural anà W .  Disrnkd. 

Constatant que les conditions de succès dt l'enseignement au niveau High S c M  difftrent de 

celles de l'enseignement âans une Ccole rurale, la commission propose la création d'un nouveau poste 

d'inspecteur pour superviser seulement toutes les High Schools de la province. 

The requimenrs for succcssfirl tcoching in a High School in rcspea ro a d e m i c  
arrainments and mahodr of chs-room procdure differ much fiom those 
necessary for success in tcaching in a rural schml. Ir natutal& foUows that a 
diflerent type of work is requird of an Inspeuor whni uisiting High Schools ftam 
that required when visiting rural and elementary gr&& schtwp. 

L'dducation agricole diementaire is mukàng a valuable contribution to the cause of ed~cation'~. 

Toutefois, un rapport traitant spkcifiquement du cours d'Ctudes naturelles est envoyt sépdment au 

Conseil de l'éducation. 

Constatant que son mandat ne concerne pas l'enseignement ptoftssionnel relevant du Vocadonal 

Board, la commission tient a signaler l'utilité de ce type de formation". Elle encourage la poursuite des 

subventions spéciales pour les &OIS professionnelles. 

aAe matun of the trcruring given in these schools is mch tAot it wiüaiways be 
nion upcnsivr than the Acaàemic type. It wouùi be inpossible for the h l  

Ibidem, p. 11. 

'O Ibidem, p. 1 1 .  

While the Commission were no1 askcd to repon upon the work of the Votafional SciwoIs and Depanntents, 
opcrating under the Vocational Board, the Commrssion feel thsu they shouùi go on record ac approving the 
type of training king givm in these sclrools. Ibidem, p. 12. 



Après avoir trait6 les matitres qui rel&vcnt directement du gouvernement provincial (organisation 

du Conseil de I'tducation, formation des maîtres, inspecteur d'école pour l'enseignement secondaire, 

subvention aux écoles professionnelles). le tapport aborde l'administration locale du système scolaire. 

La commission commence p u  rappela la situation en Angleterre, &osse. Nouvelle-ZClande et 

Australie. Tout ces pays ont réduit le nombre de districts scolaires. Elle prend la peine de décrire les 

expériences néo-zélandaise et australienne en ces termes : 

Cases occuned w h m  the successficl applicant had ken chosen b e w e  he wuld 
play the organ in the Mage chrrrch or would tach in S '  school, or war a 
good foot-baller, or belongeà to a cenain religious set!. If  was abusa of this 
kind rhar lcd in 1914 to amending legisùuion which depnvd school commtmmtttea 
of power in connecfion with the appointment of teacher~, and pfaceti the 
responsibiliry on the Board [of coch province of N m  ~ w i M d ] ' ~ .  

In no other co~iderable English-speking country is the whole of the 
administration detail ceruraliseà as it is in each Aurtralian S m .  nose whose 
cxpenence is confinai to public &cation manrrgeà by local wtlroriries are apt 
to concludr that uridcr administration by a central departmeni local interat will 
be losz. Norhing couùi be fanherfiom the fact". 

Au Nouveau-Brurswick, la commission obsewe l'existence d'inégalités dans l'évaluation de 

l'assiette fiscale et dans les taux de taxe scolaire. Cc qui se traduit par de grandes disparitts financières 

entre les districts. 

Inese figures prove conclusively thar the most gloting inequalities aist in the 
school taes required of diflerent tar payers throughorct the province, and, 
unfonuna!ely, the man who pays the most in many cases gets the least for his 
money. mis is a sinccrtion which s h o w  not ucisr in a democtutic country, Md 
which neeà not cxisl aü valuations for Icuing putposes wen phtcd on the 
same basis anâ the CO# of cdvGotion spnaà over the wholepm~ince'~. 

* &idem, p. 12. Souligne par moi dans le texte. 

l3 lbidern,~. 13. 

'' Ibidern,~. 13. 

l5 Ibidem, p. 14. Souligne par moi dans le texte. 



Par ailleurs, la commission constate que le comté est déjà l'unit6 de taxation pour les 

gouvernements municipaux (mosr of the necessary mdiinery aire& in m s ~ e n c e ' ~ ) ,  bien que des villes 

et paroisses continuent i utiliser leurs propres évaluations dans certains cas. 

Tireprwcnr system can easiiy be adapttd to a systmt where the County is the unit 
for dl direct taxutiaxanon, inciuding rliar for scha,&. It woutd be netessary to 
appoint a Provincial T a  Commission which shortlà have suflcient power 10 
enaùle it to contror' the wluation a d  assessmmr ofpropcny and income anà to 
order the remvol of any volu410r or assessor who wotrld not foUow 
direaior~t~~. 

La commission propose donc la crdation d'une commission générale de taxation qui concernerait 

aussi bien 1 s  cités, les villes que les municipalités en vue d'uniformiser I'évaluation de l'assiette fiscale. 

Le problème de la collecte des fonds réglC, reste le probl&me de la gestion des dépenses. Elle 

serait réalisée par un nouveau conseil, la commission scolaire de comté. 

Indeed, the establishment of a Board or Commission to supemse the estimates 
or reqüiremcnts and the spending of the fi& is al1 that is nece~sary'~. 

Arrive alors la première rCfCrence à la pi2îe maîtresse du rapport : le fond d'égalisation 

provincial et la première description du dispositif administratif global proposé par la commission. 

Illusrration.-- Suppose that afrcr receiving ail the budgets fiom al1 the counria 
rhe Chief Superiritenàenr of Education shall find that a fax of 1% on al1 the 
propeny anà income of the province, together wirh the Qualizo~ion Fu&, will 
total the sum to be raiscd for schools in the whok province, he shall direct the 
Counry School Commissionr tu as& their county coum~k to assas a fax of 1 % 
for school purpuses. Suppose t h  the valuarion of a cemin county is 
$5,000,W.09. The amount of moncy so proMdcd woutd be $50,OIK).00. 
Suppose, furllier, that the total budget for schoo& in thaî county amounteà to 
$100,000.00. The firsf $50.000.00 would be poid by the County School 
Commission, a d  the nmoùring SSû,000,00 by the hvinc io l  Ikasunr fmm 
the Equnlitnb'on FundIq. 

En résumé, la commission provinciale de taxation réalise une Cvaluation de l'assiette fiscale à 

' Ibidem, p. 15. 

l8 Ibidem, p. 15. 

l9 Ibidem, p. 15-1 6. Sodignb par moi dans le texte. 



l'échelle de la province; un taux de taxation uniforme pour fin scolaire est défini par le surintendant en 

chef de l'Éducation; les fonds sont recueillis par l a  conseils de comte sur ordre du conseil (ou 

conimission) scolaire du comte; les disparités financitrcs dues aux assiettes fiscales diff6rmtes des corn& 

sont compcnsécs par le fond d'égalisation provincial. 

La commission aborde ensuite l'intérêt de cette organisation pour le système scolaire. Les 

commissions scolaires de comté pourraient réaliser plus facilamnt la fusion de petits districts que les 

contribuables redoutent par crainte d'une hausse de taxes. Avec un taux de taxation uniforme, cette 

crainte perdrait sa raison d'être. Le commissions scolaires de comte pourraient établir une &chelle de 

salaire plus homogene et ainsi réduire le roulement des enseignants dans l a  districts nuaux. 

The constant shifling of teachen fiom one scAool ro another in the mrul distrius 
is one of rhe dricfobstacles mcowuered in enti~~v~unitg to cony out wnnnnnuous 
improvemem in teaching methods in these schwp. 

Les villes et les cités qui sont satisfaits de leur gestion scolaire pourraient continuer à se gtrer 

indépendamment de la commission scolaire de comté. 

me inclusion or exclusion of rhese urban mirs will nor meriaüy aflect the 
financial working of the coury unit sysrem, su thut it mg& be lcfr oprional with 
the citiw and rownr as ro whether t h e  shouId become a pan of the c o r n  
&carional unit or no?'. 

En pro&ant de la sorte, le Nouveau-Brunswick suivrait simplement une évolution géntrale. 

Su tha in instituting a country system ofschool4dministration New Bmnnvick 
woulà be in no sensc aperimennnnng, but simply following a sysrem which bar 
alrccrdy proved satisfacrory in orkr wunrrifl. 

En conséquence, la commission 

har the counïy be establishcd as a 

recommande : 

unit for faxafion and fimncia! management of the schoop.  

Ibidem, p. 16. 

Ibidem, p. 16. 

ibidem, p. 16. 

Ibidem, p. 16. 
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Suivent les recommandations de mise en pratique. Sept membres, dont trois sont n o m s  par le 

Gouverneur en conseil et quatre par le conseil de comte, composent la commission scolaire de comté. 

L'inspecteur a le r61e de conseiller officiel de la commission scolaire de comt6. 

La produre d'élaboration du budget illustre bien k schCma géntral proposé par la 

commissionu. La commissaires des districts locaux introduisent une proposition de budget détaillée. 

La commission scolaire de mnté peut modifier ce budget en concertation avec l'inspecteur. Le budget 

dc comté est envoyé au surintendant en chef qui etablit, sur base de I'ensmble des budgets, le montant 

des fonds nécessaires à 1'Cchelle de la province. En tenant compte du fond d'égalisation provincial, il fixe 

le taux de taxation. Toutefois, le Conseil de l'éducation de la province aura au préalable fixe des normes 

minimales de fonctionnement des Ccolcs selon différents types d'bcoles. Les comtes qui ne respecteraient 

pas ces normes minimales, se verraient refuser l'accès au fond d'tgaiisation. Les districts locaux qui 

souhaitent organiser leur 6cole selon des normes supérieures à celles d6tenninCes par le Conseil de 

l'éducation, peuvent demander qu'une taxe spéciale s'ajoute à la taxe provinciale. II en va de même pour 

les commissions scolaires de comté. 

Trois idtes résument cette procédure : fixation de normes minimales impératives par le Conseil 

de l'éducation (la Province); financement Cgalitaire pour rencontrer ces normes partout dans la province; 

liberté à tous de dépenser plus en choisissant d'être taxé B un taux supérieur à celui fixe par le 

surintendant en chef de l'&ucation. 

La commission scolaire de cornt6 aura le pouvoir de substituer le transport scolaire à l'école du 

district localn, de consolider des districts dans la mesure du possible, de payer les fiais de scolarid des 

étudiants envoyts poursuivre leurs Ctudes dans d'autres unités scolaires (comté, ville ou citC). Elle devra 

Ibidem, p. 17, recommandation (c) 

Thar the County School Commission sM2 have fil1 powers to substincte conveyance for operution of any 
school where they deem it bcst. H n g  ail contacts for the same. Ibidem, p. 17. 
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engager l'enseignant en cas de défaillance I d e .  Enfin. dle dispose du pouvoir d'emprunter pour l'achat 

de temïm a la construction de nouvdles écales. 

& dispositif général proposé, le rapport de la commission aborde certains points spéciaux : les 

anse& scolaires locaux, le fond d'égalisation. le programme minimal. la situation des districts 

fiontaiieis. les subventions spéciale, le High &hou[. 

Idéalement. les districts locaux devraient disparaître. Étant donné la dispersion de la population, 

les riguews de l'hiver, h commission recommande leur maintien, en particulier pour assurer l'entretien 

de l'école. Les commissaires locaux doivent introduire un budget dCtaillt I une date fixée par la 

commission scolaire de comtCY. Us doivent engager l'enseignant P une date déterminée. Si les 

contribuables locaux souhaitent payer pour des services supplCmcntaires, ceux-ci doivent recevoir l'accord 

Le fond d'égalisation provinciale est indispensable. Pourquoi? Parce que l'égalisation du taux de 

taxation A I'tchelle du comte ne réduirait pas les inégalités. 

mis woirld be moâi/icd to some utenî with irniform vaIua!ions thrvughout the 
province, bu! men with such vaiua!iotas then would be considembIe dispcuiry 
in the iru nate in the d~ercnt counties. It is therqore proposeà to set up a 
Provincial Equdization Fund fiom which it will be possible tu pay a pom'on of 
the coszs cf schools in a11 coumnnes anà thus raïce to u common level the t a  
rare for sdwols in the whole province. IXs is  the method of equaiizing the t a  
burdm gmeralb adoptai t o d g .  

Cc fond pourrait être aliment6 de plusieurs façons dont Ic passage de 60 sous B 1 dollar par tête 

de la uxe dite du Cowvy Fvnd et l'imposition d'une MiIf Tm (un cinquiéme de un pourccnt des 

proprittés et revenus dans toute la province). 

Le * Minhum Programme prkvoit que les salaires des enseignants doivent rcpr6senter environ 

75 % des d@cnses scolaires, le reste allant à l'entretien des bâtiments et O l'équipement. Le salaire 

Ythe wtimorc is not f o w l c d  on time the commission, in corference with the Inspeaor, mrry daermine 
rhc requirements of that sùwoI. Ibidem, p. 18. 

Ibidem, p. 19. Souligne par moi dans l t  texte. 
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minimum varie selon 4 types d'Çcoles : pctite et grande école de classe 1 ou 2 . Le taux d'encadrement 

devra &me revu. 

The prcsenz Imc, w*th regard to cùass-room assiJturus and the grading of schoois 
is i l l o d e ~ e .  No tacher wtih the aid of an unrraineà assistan! c m  hope to 
adequately tead a sùuwl of owr seventy (70) pupih. y@ the pr tmt  b dots 
no? require the gradin8 of a school unril enrohent h a  rcochtd aghty (80). The 
whole systm of umaineà assistarus is uns~tisfaaoory and shouùi ôe rcphctd by 
the gratiing of dl schools wirh an enrolment of overflftr ( 50 )~ .  

L'école doit aussi rkpondre à des normes sanitaires. Un Cquipcmcnt minimum doit a bue 

îht the Board of Eüumion wtablish a minimum stcuidard of school senicc in 
connecrion with a suitable schcdule of minimum saiàries which must be m u  in 
respect of every school for which pqymenr is ro be made from the PIovincial 
Equalization FU*. 

Certains districts chevauchmt deux comtés. d'autres une paroisse et une ville incoqorCe. Dam 

le premier cas, le lieu d'implantation de IXcole commanderait le comte d'appartenance. Toutefois, le 

comte adjacent prendrait à sa charge les frais scolaires de ses bléves. 

Des subventions particulières doivent contribuer la creation d'écoles centrales dans les rtgions 

rurales. 

That a substantial gram be made by the Govemment to the Counry School 
Commissions in respect of every cenrral gradcd school and high school 
esrablished by thcm ourside of citics or towns". 

Ces subventions de même que toutes les subventions spéciales seront paytes à la commission 

scolaire de comte et non aux districts locaux32. 

Ibidem, p. 22. 

' Ibidem, p.23. 

That ail special gronis from the Govemment for wriow puposes prcsent paid to District T~UJICW sholl 
be paid to the Corrnty School Commrssions. Ibidem, p. 23. 



Tne smaU ruml schooik masi dways be a w m k  IurA in the cdrrccuonol chah, 
anà every #on shouki be mPdc to elimïnate as may of thm as possible, 
replacing them wlh central gradEd schools of zwo or more dcpanmcnts ar 
conditions pennit. [...] i b t  the Caun!y Sdwol C o d s i o n s  mgh! be 
encouragcd IO cany OUI such consolidan'o~, ~peaal g r a s  mighr kpaid ùy the 
Gavement for such schools tstablishad, somcwAQf &ng the Iùir of present 
g r a s  to co~~~olidared schoois but with or withouîîhe pmvwion for e s t a b k h g  
mcuruai freinhg a d  do- scieutp. 

Enfin, pour tviter les susceptibilités entre Gramnw Sahool a Supenor SÇhool, la commission 

recommande que toutes les écoles offrant les cours requis pour les niveaux 9, 10, 1 1 portent le titre de 

High School. Ces Ccoles doivent &re gratuites pour tous les & x s  du comtt. 

Les pages 25 à 35 presentent des tableaux statistiques : distribution des taux de taxation par comté 

(moyenne, médiane, etendue); pour la province et chaque comte, fkéquences absolues des districts selon 

les taux de taxation; pour la province et chaque comtC, montant en dollars de l'assiette fiscale pour fm 

scolaires, des depenses votées et estimation de taux de taxation. Kent (2,61%), Queens (2,56%), Albert 

(2,42 96 ), Sunbury (2,32 %), Kings (2,13 76) et Victoria (2 96) ont des taux moyens de taxation supérieurs 

ou tgaux à 2 I . A 1 'autre extrémité se trouve Saint-Jean avec le plus faible taux (0.98 % ) suivi de 

Westmorland (1,17%), York (1.28 %), Restigouche (1,36%), Carleton (1.61 %), Charlotte (1,64%), 

Gloucester (1'75 %), Northumberland (1 $7 %) et Madawaska (1.92%). 

Les trois dernières pages portent sur le cumculum. Le programme amdemique du High School 

ne doit pas être allégt, car il correspond aux normes requises pour l'entrée à l'université. Toutefois, pour 

les étudiants qui recherchent simplement une bonne Mucation sans prhndre s'inscrire à I'univcrsitt5, un 

programme alldgd pourrait être autorisé. Le programme régulier serait appelé homur course, le 

programme modifie p a s  course. 

ibidem, p. 23. SoulignC par moi dans le texte. Selon Godin, a L'ensemble des recommandations du rapport 
portaient sur une série de réformes qui s'emboitaient les unes dans les autres et débouchaient sur des 
changements profonds du système scolaire dans le but de mieux répondre aux besoins d'une socidtd de plus 
en plus indusuielle. En effet, les commbircs recommandirent une génCralisation des coius de mdtiers 
dans la province, ce qui au dCpari exigeait la consolidation scolaire en vue de la construction d'écoles 
tecoadaircs intégréa.,, op. cit., p. 85-86. 



Ir secmr to be the opinion of mony parents thta! the presm High ScAool course 
is too heavy rurd too h g .  In vicw off& faa the commission devottà much rime 
anà IAiougltt to this subjecî. AAjer cor@l snrdy of the present curnrn~Iwn and 
wmparWon with the curnmcuIa of the 0th- Provinces of Chma& the commission 
concludcd th !  the stmdkwd now requiretî is no! too high for those duiring tu 
take Uru'vmity cound". 

ï a  commission recommande qu'an comité permanent d'étude des programmes et des textes 

prescrits soit mis sur pied. Ce comité serait composC de neuf membres : le surintendant en chef, un 

~ t e w ,  un membre nommé par l'Ordre des médecins, un membre nommé par la Féderation du travail, 

cinq enseignants rcpr6sentant respectivement le High School, l a  écoles graduées W .  les écoles rurales, 

1 'enseignement profcssionncl, les enseignants acadiens. 

It is fkrrher suggcsttd t h  the composition of such Board be such that there shali 
be upeH rcprc~~nron~on of d l  brancha of &aio#. 

Enfin, la commission aborde l'étude du cumculum (du point de vue de 1'6colier parlant françaism. 

The suô-commitlee on the Conunon School Cumkulum srudird the cumm&m and 
teas from the s t d  point of Fmch spcoking chiidren, as well asfrom the point 
of view of the English speaking diiüren, a d  fekl t h  if was rother d~fliculr under 
present conditions for French speaking children who heard very little English 
ourside the school-room to obtain the knowfeàge of 60th English anà French 
which they desired a d  which it is felt is neccssary if the Ènglish and rirr French 
tacts by improved mcons of cornmunicarion, a d  by a more ~ympathetic 
understanding of each other are lo unite in the tmk of buiiüing the fkrure of this 
provinc36. 

En cons6quence, la commission recommande que les livres prescrits dans les deux premières 

années soient unilingues français pour les enfants dont le français est la langue maternelle. Les autres 

textes seraient bilingues jusqu'au niveau 8. Les étudiants devraient pouvoir rédiger I'examen d'entree au 

High School en français méme si les questions sont p o s h  en anglais. L'un des deux examens d'anglais 

Ibidem, p. 36. Soulign6 par moi dans le texte. 

Ibidem, p. 37. 

# Ibidem, p. 38. Alexandre-J. Savoie offre Ia traduction suivante : 4~ souscornit6 du programme a 6tudit 
le curriculum et les manuels du point de vue des enfants de langue anglaise. D a tu l'impression qu'il &ait 
bien difficile, dans les circonstances actuelles.. . D Un siècle de revendicurions, Volume 1, p. 213. 
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exiges pour l'entrée au High S c h d  (grammaire et composition) pourrait itre remplacé par un double 

examen de grammaire et composition française. 

Les recommandations majeures de la Commission McFadane (fond d'égalisation provincial et 

programme minimal) dépassent la simple organisation du système scolaire, elles concement la gestion 

administrative gMrale de l ' h t .  Par exemple, l'tvaiuation de l'assiette fiscale se ferait sur base de règles 

uniformes à travers la province grâce à une commission gtnkrale de taxation. 

Au niveau scolaire, la gestion serait largemenî r&gionalis& à l'&chelle du comt6 (pouvoir 

d'emprunter pour construire de nouvelles écoles, pouvoir de fermer de petites ecoles, etc.) et ce, au 

d&riment des districts locaux et de l'eut provincial. 

Les districts ruraux perdent des pouvoirs s dont celui de détenniner l'assiette fiscale. Ils ne 

seraient plus propriCtaires des nouvelles écoles centrales. Ils devraient se soumettre aux règles édictees 

par la commission scolaire de comte (transport scolaire, date de d6pôt du budget, etc.). Ils ne recevraient 

plus les subventions spéciales. 

Si l'État provincial perd peu de compétences, il gagne au contraire de lourdes a charges . : lui 

de dkfinir des normes uniformes minimales (75% du budget pour les salaires, modification du taux 

d'encadrement, normes sanitaires, etc.); à lui de fixer le taux de taxation pour rencontrer ces normes; 

à lui de lever des taxes pour alimenter le fond d'tgalisation. Ces charges prendraient la forme de normes 

uniformes pour tous. 

La Commission McFarlant propose ni plus ni moins au gouvernement provincial de quitter le 

règne de la a faveur . pour entrer dans le règne des r5gles v .  Le jeu du clienttlismc entre Fredericton 
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et les notables locaux, jeu qui structure la politique provinciaie", en serait profondement InwtC. 

La composition de la commission scalaire de comté en fait un organisme combinant expertise et 

politique. Les membres de la commission scolaire de cornt6 sont en effet nommCs et non élus, exactement 

conune pour la gestion des districts urbains. L'inspecteur, son conseiller, doit etre consulté sur toutes les 

matikres importantes. 

Le premier enjeu pos6 par la Commission McFarlane concerne donc la distribution des 

pouvoirs et des obligations * dans la livraison des services scolaires. 

Le second enjeu est le transfert des ressources vers les plus pauvres via le fond d'dgalisation. Au 

niveau fiscal, la commission de 1931 ne développe pas de longues analyses ou d'attendus très 6laborés. 

Elle part d'une rCzlItC incontournable : si l'on veut fournir I'instruction à tous les enfants de la province, 

il faut Cgaliser v les efforts financiers à l'tchelle de la province et fixer un programme minimal m. Elle 

montre que la seule uniformalisation des taxes à 1'~chelle du comte n'atteindrait pas ce but. Qui dit 

égalisation, dit nécessairement transfert de ressources des plus riches vers les plus pauvres. La 

commission n'aborde pas la question de savoir qui est riche ou pauvre par rapport au programme 

minimal. Sunbury et Albert ont la plus faible assiette fiscale (respectivement 1 296 625$ et 1 733 470s). 

Queens et Kent suivent (2 080 143% et 2 175 987$). Tous ces comtés ont un haut t a u  de taxation, mais 

les efforts a faire pour rencontrer les requirements sont diffbrents pour ces quatres comtés, ne fusse que 

par leur population d'âge scolaire (cf. supra). Comme l'indique le recensement de 1931, mais non la 

commission, Kent a plus d'enfants entre 5 et 14 ans que les trois autres c d s  rhnis. Kent a en effet 

à instruire 6,s % des enfants de 5 à 14 ans de la province, Albert 1,7 96, Sunbury 1,7 % et Queens 2.6 % . 

Le troisitme enjeu porte sur I'organisation des Ctudes. en particulier sur la place de 

1 'enseignement secondaire. La loi de 1871 s'était abstenue de 1 'aborder, sauf pour signaler les a avantages 

" R.A.Youag, 'and the pcople will sink into despair* m, p. 127-166. 
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pédagogiques des &coles graduées W .  La commission de 193 1 rcçoit le mandat d'dvaluer cene organisation 

des études en relation I'univcrsitt. Rappelons cc mandat : 

To invmcsngate the Educotional syszun of the Province and parhrhadat& to 
C O N ~ ~ W  .' 
(a) the rrdmllllnistratiun in co-opem'on of (i) comnum sctcool @il agn'cuIturd a d  
(iii) wc~n~onol &cation; [. . .] 
(c) the relation of all brancha of &conconon in cornmon, agnhùutlrl schiwh, 
wuahsonal schwIs, to auùvem~ties in the ?bvince;" 

Pour la commission, les petits districts ruraux doivent être le maillon faible du syst5me 

scolaire m. L'Ccole centrale en sera un maillon dur. Il faut donc rationaliser la livraison des services 

scolaires. Il faut regrouper les districts ruraux. il faut 6tablir des tcoles centrales et l'enseignement 

secondaire dans les zones rurales. L'enseignement de niveau secondaire (les High Schuofs) est diffdrent 

de I'cnseignement dans une 6colc commune, cc pourquoi, il faut un inspecteur spécialement chargé de 

les superviser. Le cumculurn des High Schools, auquel la commission consacra beaucoup de temps, est 

adéquat pour l'entrée P l'université. Les High Schoois doivent maintenir des niveau d'exigence 

clairs : celui établi en fonction de l'université (Mc~~culation) et celui 6tabli en fonction d'une simple 

sound  seconda^^ educmion. La commission se pose ici en expert qui organise le système scolaire en 

fonction de son sommet (l'université). L'expertise doit aussi guider I'6tude du cumculurn (les livres 

prescrits). D'où la mise sur pied d'un conseil permanent d'ttude des programmes. La composition de ce 

cornite en fait un comité issu plus de l'enseignement que de la politique. 

Quant au rôle de l'enseignement professionnel, la commission l'écarte de son champ 

d'investigation. Bien qu'il soit textuellement cité au point (a) et (c) de son mandat, la commission affirme 

qu'il n'en fait pas partie. Que dit-elle de l'enseignement professionnel? Cet enseignement, comme tous 

les autres, doit itre gCr6 par le Conseil de l'éducation. Bien que coûteux, cet enseignement est utile et 

doit etre subventionn6. Les subventions pour la construction d'tcoles = unmales et de High Schaols 

- . . . . . . . - - 

* ibidem, p. III. 



peuvent mais ne doivent pas nkessairement tenu compte de ce type d'enseignement. 

XI faut savoir ici que l'enseignement profasiomel. initié et supporté financikrement par le 

gouvernement futral, subissait des compressions budgCtaUes mite i la dtpression. 

Tous les effets de la crise économique commençaient maintenant h se fWe sentir 
dans le domaine de l'éducation au Nouveau-Brunswick. Le B u m  de 
l'enseignement tcchnique fut le premier organisme à en subir les conuc-coups. 
Les allocations budgttaires que recevait la province en venu de la Loi sur 
l'enseignement technique de 1919 cessèrent en mai 1931, mais le Bureau 
provincial wnthua B vcncr les nmbounewnts aux comités tocaux de 
I'enseignemcnt technique jwqu'au 30 juin. Une nouvelle loi féâCraie qui 
prolongeait les subventions P Ia province fut passée en 1931. Toutefois, A cnise 
de !*instabilité des conditions économiques, les subventions fWCrales furcrit 
suspendues temporairement au ccun de l'année scolaire 1931-1932. et ne durrat 
pas rétablies avant 1936~~. 

Toujours est-il que l'enseignement professionnel n'est pas trait6 par la commission comme un 

enjeu qui merite qu'on s'y attarde. 

Enfin, la commission reconnaît le problème des enfants acadiens. Cet enjeu est abordé de deux 

façons d'une pan, par le biais de l'École normale et des exigences au niveau des brevets d'enseignement 

et d'autre part, par le biais des livres prescrits et des examens d'entrée au High School. Pour la premiere 

fois, l'enjeu des Ccoles acadiennes est posé par une commission d'enquête. 

En rÇsum6, la commission recommande au gouvernement provincial (1) d'établir des rtgles dont 

un programme minimal (2) d'organiser le financement P l'échelle de la province pour que les écoles 

puissent rencontrer ces normes (3) de régionaliser la gestion scolaire à I'Çchelle du comté pour pouvoir 

en particulier fusionner de petits districts et établir des écoles centrales (4) d'organiser l'enseignement 

autour des High Schools (5) de tenir compte de la situation de la minorité d'origine française. Derrière 

ces recommandations, il y a des enjeux majeurs pour la province et l'ouverture d'un champ cohtrent de 

j9 J. Emcst Picot, Lcs Écoles Nomles,  p. 85. 



CHAPITRE 

LA cIU~TION D9UN MINIST&RE DE L 9 I ~ U C  A TI0 N OU L ARRW$E DE 9 

L'&WATEVR-&FORMATEUR EN CHEF 

Objet du chapitre 

La crkation d'un MNsttre de ~ ' ~ u c a t i o n  en 1936 est l*occasion pour le pouvoir politique 
d'imposer son réformateur, Fletcher Pcacwk. Le surintendant en chef, A. S. McFarlane, 
perd la marge de pouvoir que lui confCrait ce poste avant la nomination d'un ministre. 

En 1936, un gouvemement libéral est Clu au Nouveau-Brunswick. Ce gouvemement crée un 

nouveau ministtre, celui de l*&Iucation dont A.P. Patterson, dCputé de Saint-Jeau, est le premier tituiaire. 

Ce ministre a une conception affirmée du rôle idtologique de L'éducation y compris du rôle de la 

recherche en histoire. 

A. P. Patterson, now Minister of Education in the Dysan govement, still sought 
to carve out a Maririme perspective in CoMdian histonography ond establish 
once and for al1 the "tnre" srory of Confcderafion. Distncrting the ttaditio~l 
"ivory tower" concept of the University, and influenccd by theonès of dui t  
education then current, Patterson proposed to cstablish BaiZcy in a chair of 
Maritime history directly responsible to the Minister of Edum'on. From titis 
position rire incumbmt mght irc expecttd to produce a suitable version of 
CaMdian history which he wulà then dissaninute at the Univenity and in 
lectures and study groups throughow the province'. 

Au ministére de  éducation. il s'agit aussi de placer son homme. ce sera Fletcher Peacock. 

L'une des premitm mesures officielles prises par le nouveau ministre fut la 
désignation de Fktcha Peacock de l'&le technique de Saint-Jean comme 
directeur des services éducatifs dont les fonctions comportaient en partie : 'la 
coordination. l'unification, I*arndlioration des organismes de culture géat5raie et 

Emest R. Forbes. (In Scarch of a Post-Confedcration Maritime Historiograpby, 1900 - 1967.. Adiensis, 
8. 1 (Fall 1978). p. 11. 



l'éducation des adultesn. Bien que les termes pour désigner ce nouveau poste 
fussent assez clairs, une anaine confusion s'ensuivit quant à son starut et A ses 
attributions par rapport celui de surintendant eo chef.[ ...] Cme dualité de 
direction ne devait disparatCtrc que neuf ans plus tard, au moment de la retraite 
du surintendant en cheP. 

Dès 1937. cc sera ce directau des semces éducatifs qui introduira les rapports annuels du 

ministère, en lieu a place du surintendant en chef. Alexander Sterling McFarlane. À la retraite de ce 

dernier, Pcacock pourra prendre a officiellanent I. le titre de surintendant en chef. Il est, nous dit Godin, 

le grand responsable de l'implantation des réformes. 

Le grand responsable de l'implantation de cette réfonne, Fletcher Peacock, 
directeur des services en édudon, prit donc les moyens nécessaires en vue dc 
sensibiliser les citoyens P des changements fon importants. Entre a u m  : de 
fi&pents articles de journaux traitant de I'çducation, l'organisation des Foyers- 
Écoles, des activités diverses durant la semaine de l'éducation en vue de 
sensibiliser les gens3. 

Dès la crtation du ministére de ~'Éducation, le gouvernement libéral n'entend donc pas laisser 

au surintendant en chef McFarlane la marge de pouvoir que lui confire son poste. Cela est clairement 

perçu par certains. 

h e  appointment of Dr. Fletcher Pcocock as Director of Eiiucational Sernyylces 
brings iriro the Depanmeru of Educan'on a man weü Qrralifieà to direa tht 
educational policies of the provînc&. 

Les futures rdfonnes de l'éducation seront cetles du ministhe : du ministre, du directeur des 

services Mucatifs et de tous ceux qui supportent l e m  projets a éducatifs ., en particulier Ie Vocan'oml 

Education Board. 

S. Emcst Picot. La &o*r nonnuies, p. 93. 

' Alcide Godin, Quatre ?@onna scoloitcs, p. 87. 

' Vocational Education report, op. di., 1936, p. 299. 



CHAPITRE IV 

Objet du chapitre 

En 1941. le ministère juge utile de justifier sa campagne de publicite dans son rappon 
annuel. Ce faisant, il décrit en mEme temps la façon dont il définit son rôle : aider v 

le Nouveau-Brunswick par la conscientisation et non simplement a gtrer W .  Abstraitement. 
cette dtfinition est celle du militantisme. Concr&temtnt, pronon& par une institution 
Ctatique, cela s'appelle propaganck. Cette propagande cherche P transformer les 
comportements des citoyens. Elle livre aussi la façon dont le minist8re tient i faire 
avaliser une analyse de la situation. Selon la propagande, le grand fiein aux progrès en 
tducation est r l'état d'esprit . de la population plus que son fuiancement. La seule bonne 
approche des problèmes est son approche -scientifique et les solutions ne peuvent pas 
relever du ddbat public mais des experts en Cducation. Cette propagande fait plus que 
cela. Elle redefinit aussi des concepts telle la -dCmocratie . par l'identification du couple 
citoyens/democratie au couple consommateurlmarch& Identification qui permet l'action 
publicitaire du ministère. La boucle est bouclée. Cette définition -opérationnelle v de la 
démocratie annule du même coup la notion de débat democratique. Elle doit Qre mise 
en perspective avec des definitions alternatives pour prendre tout son sens : s'éloigner de 
la -démocratie de la Commission McFarlane. Pour cette commission, la démocratie 
n'est pas seulement une -opinion publique W ,  elle pose des exigences P l'État. Pour 
rappel : unfonunately, the rnun who pays the most in many cases gets the Ieast for his 
money. This is a situanuanon which should not a s t  in a democratic country,(Commission 
McFarhne, Ibidem, p. 14). 

En 1941, le directeur des services éducatifs ouvre son rappon par un paragraphe intitulé 

PWBLICITY AND EDUCATIONAL PROORESS. L'objectif du ministtre de l'&ucation est clair. 11 

s'agit de travailler la conscience des citoyens pour rendre les réformes -désirables B. Cela fait, les 

citoyens seront prêts à les acheter. 

In u demcraq likt New Bllu~twick, the progress of ncw dcvclopmcnts in the 
public seMces dcpcnrisn in the first phce* upm the consciouslt~~s of the public 
of need for improvemenfs d, in the second, on the abiliry of the public to pay. 
I place "ability to pay " Mer "consciousncss of neeti' because rius ability tu pay 



for public semMces is sa claseiy reiatad to 'a state of min.'. ~ m ,  for -le, 
the public consciouslyd~~t~res h a r d - S U ~ O C ~  roods, OU Age Pensions, or modem 
healrh sem'ces, the mahoà offinancing these d~~t~mbleprojects is usualiy qui- 
discoverai. One wuy, ther~ore, to heip Ncw BrwlswtrWISWtck to procure barn W W I ~ ~ Y  
schools, higher &ries for rural teadun, regional high schol,Lr, an aàequate 
library and Mu& Eüucculin programme ond the many othn Adurnh'onal 
improvements t h  one might mention, is to se& to foster in the mi& of N m  
BllulswlllUISWlck 's citùcnr a consuousnnrs of the denLJIrability of thme dtwlopmcnts' . 

Le ministère n'est pas myope. R sait très bien que - les méthodes de financcmcnt . sont pu cœur 

des problhnes2 a que de la gestion de celles-ci dCcailera I'avmir des Ccoles de h province. 

There are two aspects of the whok question, which mght to advantage be 
considereà : first, the financing or trucarion plan &y which cduc(ut'0n in a given 
unit shall be suppo~eà; anâ, second, the organison of scCIc0oLF or attcndonce 
units. Ilie former might to adwullage bt re-organùcd on & parish, counfy or 
province bais. 
The attendance areas will always be govemd, by conriderutions of population, 
transportorion, commercial lines of wmmwummwucation anà local convenience.[. ..] 
If the plan of fiMncing were re-organirui on a foir basis, the districts would 
voluntady wte themselvcj into nafural and flecncnve anendance units. The 
approach to the solution of the problems of niral educarion WOUU seem ther@ore 
to be the financing on3. 

Pourtant la propagande du ministtre affimie que a l'état d'esprit . prime. La clef de 

compr6hension de cette affirmation est fournie par le rapport de 1938. Le ministére entend importer une 

stratégie des USA pour conduire les écoles de la province sur la voie de l'excellence. Sous le titre 

PROGRESS THROUGH LEADERSHIP AND PERSUASION, le directeur des services Cducatifs oppose 

les deux a pouvoirs v d'un ministére de l'Éducation : imposer des nonnes (gérer) ou promouvoir une 

vision m. Sa prdférencc va nettement m faveur du deuxitme -pouvou ,. 
In a recenf notable repon on Prrblic Education in New Yonk State. the following 
significanf paragroph oppeurs : 
"Tire State Eüucation Depanment hm two kirrds of power owr the school system 
of the State : it h4S the power to issue luks anà regutorions and thur to impose 
standor. of order; and it has the power of leadership and stimulution and thus 
the opportunity to bring about higher stMdIU& by penuusion. ' 

. - - - - . - - 

' Director of educational services, op. cit., 1941, p. 5. 

~ ' E t a t  provinciai en 1940 est proche du marasme fmancier. 

Director of educational services, op. cit., 194 1, p. 19. 



"Eh& Rind of power hat its uses. Orden are pn'n&ly us- in mormorntaining 
minimum stMd4rds - beibw which no school mciy drop - l3q s e m  to M i  onS, 
the lowest sub-stanùard condin'o~cs. nicy put a b w  @or UndCr &ccrnccrnon'. 
"Lcrrdet~h@ Mdpersll~~l~on, by wnrrast are US@ in reaching trp beyond t h m  
minimum stan&rdr a d  developing the ~~~eltenaics of &cation. ï k y  serve to 
release the bcrt Mons anù awn've entrgirj ofùuai execuncunves a d  t m c k ~ .  Md 
to fiee t h m  to soive k i r  own pmblai~t by thcir own wiu ". 
m e  a c r m  interest ùr &cation wuid seem to ofkr a fine opportwurtWUty to this 
depanment topromte 'the aceIIenc. of &cationn in N m  Brunswick thmugh 
the democratic power of "Leadership md Pem(c45ion4. 

Les rapports contribueront I la 0 persuasion P, de même que la toute nouvelle publication me 

Forum, cr&e en 1941. Forum. quel beau concept! Lieu public où les citoyens se rCunisscnt pour dCbam 

de la chose politique. l'agora de la démocratie grecque. Les premiers pas dans la modemit6 

technocratique exigent toutefois encore des r6fomtem qu'ils précisent leur rodéfinition o#rationnelle 

de ce conccpf : ?he F o m  ne sera que a l'organe-maison B du ministere de l'&lucation. 

As a mems of helping the teaùten, the tmtees and the gmeral pubüc of N m  
Brunswick to uruierft(Vlj modem educational theory anà pracnacnce, and to covct 
improvements in the schools of their localiriw, the Edrrcation Dcpartment has. 
this ycar, undenaken the publication of a "house-organ " d l e d  ' m e  F o m  " 
1. ..] It oims to use the propuisive power of " n m  to promotc the spread of 
improved cducatiorurl orgoriization andpractice, and to create in the min& of irs 
reaàers a consciowness of the neeà for m e  eiiucationaf progras". 

Ce journal ne dira que la - vent6 sans défendre d'autres idtes qu'une a approche scientifique 

exempte de biais . , c'est-idire l'approche unidimensionnelle du minist*re. 

'The Foruma does nor se& tu suppon my special &cancanorral theonCs or schaol 
of thought, bur to publish the tnrth about results aauafly being producd for the 
encouragement anà guidonce of those interesteà. It is not a proftssioiral jounroI 
but a newspqer in the bat s m e  of thut tem. 9, the dissemination of 
inforwufion, fnendIiness, anà wde~tanding throughout our whoie w~riniency, 
it will encourage an mbiastd s c i e ~ p c  approach to our educ4tionol problmu 

' Director of tducational services, op. ut., 1938, p. 19. - puisque lu principes de la àémoeratie sont rranquillemmt annulés par la dtmocntie mtme. c'est que les 
vieux concepts historiques sont mis en échec par des redtfinitions opératiomeIIes mises au goüt du jour. 
Ces redéfinitions sorrt des falsifications des concepts qui ont tté imposées par les pouvoirs exîstants et par 
la force des faits ttablis; grâce à elles le faux devient le vrai B. Herbcrt Marcuse, L'home 
unidimensionnel, Parh, Éditions de  Minuit. 1964. p. 122. 

Director of edUCati0d SCwices, op. cit., 1941, p. 5-6. 



and fosta sane improvanenrs7. 

Le ministère d i f i e r a  aussi sa bonne parole dans les quotidiens, lors de conftrences, etc. Les 

puissants . moyens de communication de masse sont donc mobilisés. Les techniques modernes de la 

a publicitb ., mais non le debat qui s'alimente quant à lui d'écoles de pensCe V, guideront la mise en 

œuvre des rtfonnes a le travail des consciences. Les citoyens apprendront de la bouche du ministére 1 

dbcouvrir leurs r6els besoins scolaires. 

Ainsi le ministère conduira les dcoles vers a l'excellence et les citoyens v perdront leurs 

a habitudes B. Dans cette tâche, il peut compter sut le travaif de certains inspecteurs. 

I should interpret the tosk of the Inspecter to be thar of giving cducational 
leaàership to his commwiiry. The depanment shouïü look on him os one 
possessed of wisdom wuà foresight capable of guiàing him into the developmrnt 
and working out of a coc~stnictive poliq of edudon for bis area within the 
general policy for the Province. [.J It is interemhg to observe the attitude of 
willingness to accept things as t h e  are in &cation. This ù probably a normal 
human behaviour, when we have become accustomcd to cenain proceàure. 
HoweverB it is equally inreresting ro find tha undernath this faalistic amide 
there lies possibitiry of real concern for &cational oppomniry for boys ond 
girls. One mus hold in regard the willingness of teachers, and of mny iiq men 
and women zo study and to confer together and to work to discover better 
cdrccational dcvclopmed. 

Les éducateurs-réformateurs peuvent aussi compter sur leurs propagandistes naturels que sont les 

écoles intégrées. 

The commencernent pagrant, entitled "Golàen Mernoria" dramatizld in striking 
manner the history of &carion from the tirne of the Dame Sdrodls, conduacd 
in the early times in the kitchen of the housm!fie who whik spinning, ku'tting, 
or swing taught the chiiàren of the neighborhood; through the era of the Iittlr 
red school house; the founding of the high school, the developmcnr of the normal 
school; frcc schools in lVrw Brunswiak, the comng of the sciences and of the 
m a m l  ans into the cumkulwn; the development o f ~ ~ ~ ~ n ~ o n o l  &cation in rhis 
province, and concludcd with a speaacular prcientation of the id& through 
which eduation mny continue tu grod. 

' ibidem. 

' inspcctor's report, op. dl., 1938, p. 55-56. 

Vocational Educatioo report, op. cif., 1938, p. 222. 



Comme toute propagande, ces campagnes prodent par la répétition inlassable du message. Les 

rapports entre 1937 et 1943 sont donc très dp6titifs. 

Les inspecteurs ne s'accordent pas toujours sur l'impact de ces campagnes en faveur de 

1 'éducation. 

School attendance war larger and more regutàr than during the previoup ycar. 
mis semu to prove that thc wnpaign wiu'ah has been wnduaat through press 
micles, public meetings and orher agmciu W Olt@ bearing @ifs. In th& 
respect the @OHS of the Audian Associarion of Educonconon connot be too highly 
proistdO. 

As the eastem pom'on of Charlone County was tutachd to Inrpectonal District 
No 6 again this y w ,  I was irueraztd ro visit once more t d o r y  thal was 
fmi2iar to me somefifteen yars ago. Wth the exception of s~mepo!~niiirg whieh 
has improvtd the approrance of r h t  buildings, ünlc change h d  rakm p h  in 
the mral schoois during thar time". 

Les citoyens seront parfois rbticents à suivre le ministere dans ses projets même lorsqu'on tente 

d'acheter leur conscience par des subventions ( p r d u r e  inverse de la publicité selon le directeur des 

services éducatifs). En 1942, pour encourager la suppression des petits districts (moins de 12 &vcs) au 

profit du transport scolaire, la loi autorisa ces districts à fermer l'&de tout en conservant toutes les 

subventions, y compris celles attributes aux districts pauvres (amendement P la section 121 de la loi 

scolaire). Ces subventions ne furent cependant pas un incitatif suffisant, comme le notent des inspecteurs. 

Ir is a h  diflmlt to convince the people of any one of these districts thaz they are 
the ones ro close their school. They all prcfcr tiror it shouùi be the ofher districr 
which should close. In many case tmtees prZfcr to r a b  the nsk of being lejt 
without a teacher ro making mnveyaace arrangements in good rime for the n a  
tem. Even the more generous gratm in aid of convtyance, have, so far h d  Iittle 
rffeu in reàucing the number of smoll sdwok12. 

No progrcss has been made in closing snall schook a d  substituting conveyance. 
11 seemr very diDaIr to obtain conveyance in mosr of the nrrd districts, 

'O Inspector's report, op. cit., 1939, p. 74. 

" Inspector's report, op. dt., 1939, p. 63. 

l2 Inspector's repon, op. cif., 1942, p. 94. 



especicrlly where a majody of people are opposd to the idcou. 

M m y  small schools might have bem closcd under Sraion 121 offAr S b &  Aa. 
I7u people seem vety reïuatant to close the schaol in any &nid4. 

Les réticences ne portent pas sculemcnt sur la gestion des b k s  (ïocalisation, fusion, etc.), elles 

confrontent aussi le projet pédagogique, en particulier le rble des arts ménagers. 

if is the general hope of dl concnnad with the we&iare ofthis wwmutïty thor the 
HowehoU Science Depanment will open ugain in the llcor fktvre. TIie 
accommadatio~ problem W stilf pressing bu titis is not the O@ hùdmnce in the 
re-upening of th& brm& of &cation. Tiiere oppeurs to ôe an &on on thc 
pan of some atizaas to handwork as an cduc4nonal ogmcyH. 

One of the crificiSm of much home economics wnP; especialliy by those outside 
our ownjieid, is that WC have detemnnrneâ arrnmcuIwn conttnt on the bis # m m  
opinion, have set up high-sounùing objecncnvw and pretrndrd thar we were 
affuining them, and then have beur content to go on expanàing ourpmgrawne 
and have been satisfieà with mere growth in enro~mutt~~. 

Il faut donc imposer les réformes dans les consciences. La rapports du miaistére de l'l%lucation 

serviront de tribune à nos r6formateurs. Ils doivent convaincre les conseillers scolaires et le public en 

gknéral, du bien fondé des transformations qu'ils programment pour l'école. 

l3 riupectors* report, op. cit., 1944, p. 48. 

' Inspectors' report, op. cit., 1944, p. 50. 

l5 Vocational Education repon, op. cir., 1937, p. 244. 

l6 Vocational Education repon, op. cit., 1938, p. 216. 



CHAPITRE v 

SANS NULS DOUTFS 

Objet du chapitre 
a 

Les Cducateurs-rdfoteu entendent construire un nouvel ordre social et économique 
via l'éducation de la population. Cette nouvelle sociCté sera une démocratie fonctiomelle, 
où chacun participera pour le plus grand bien de tous. Cette participation est une 
participation contrôlée m. Les enseignants sont invités à s'impliquer dans la sélection des 
textes prescrits, les dtves dans le choix des enides secondaires, mais toujours à 
l'intérieur d'un cadre préddterminC. Ce projet de sociCtd scotomise les dimensions 
contradictoires du monde moderne, en particuIicr la possibilitC pour l'individu de se poser 
comme individualité refusant d'ttre réduit il sa fonction sociale. Le doute jamais 
n'effleure les technocrates : le mathiel psychique est plastique. 

Dès 1937, lorsqu'ii rédige à la fois son premicr rapport comme directeur des services éducatifs 

et son dernier rapport comme directeur de la Saint John Vocatio~l School, Fletcher Peacock annonce 

sa mission : constmire un nouvel ordre social au Nouveau-Brunswick maigr6 ceux qui pourraient 

détourner l'éducation de sa bonne B fonction. 

[. . .] the world at large is looking to &cation for lcctdership c d  help. [. . .] Adrrlt 
Educators, Librarianr ond Poliricians, as we12 as fomd educato~s, are ail 
smiling upon ir so font@ thar it is in grcar danger of being spoilcd anà diverted 
fiom ifs proper finetion. I f  those in charge of Vocational Eüumtion have the 
imagi~tion a d  the courage neccssary, however, t h e  will, through this fom of 
training contribute tu the realignment of our Province, aiid the buiùiing of a 
berter socirrl and economic order'. 

Il s'agit de construire une société d6mocratique dans toutes ses composantes, y compris I'Ccole. 

Ir is the m i n  objecn've of the Nrw Coum of Stuùy to buiiü up in the Young a 

Vocational Education report, op. cil., 1937, p. 256. 



liveij apprecion'on of the grcat importance of our democtatic instinrtiont. î%& 
b to be occompiï&hd both by precqt a d  by aomple. Undet the new a p p d  
the school itself becornes a democratic soaeiy Ui which pupils and trachem 
proaice the dmwcratic way of lvi. 

Cene citation est un conâcnsC d'un thème dbveloppé dès le début du siècle aux Éuts-unis. P u  

exemple, le discours suivant fbt tenu à la National Education Association en 1903. 

n e  New grneration rnwr be imbucd wirh a m spirit of àvic patriotism.. .you 
mwt teach the machincry of the govemment [. . . J by conwmng the school itserf 
into a mulumulucipali$. 

La caractCristique principale de ce nouvel ordre, de cette -société dCmocratiquc. est de 

scotomiser les contradictions du monde moderne. en particulier celles qui existent entre l'individu comme 

individudit6 et comme -fonction m. Avant d'aborder spécifiquement ce thème, il faut préciser une 

fois de plus Ia rCinterpr6tation-utilisation trés restrictive du concept de a dCmocratie . par le ministhe de 

l'Éducation. 

La participation fonctionnelle comme forme de la démocratie 

La mise en perspective des descriptions de la mtthodt de stlection d a  textes pr~crits de 1939 

illustre parfaitement b limites du processus de participation des enseignants I la gestion scolaire. Selon 

le directeur des services Cducatifs, cet exercice a CtC un mod8le de participation dtmouotique (la 

enseignants ont eux-mêmes élabord le programme). SeIon le surintendant en chef, les &tapes de cet 

Dircctor of educational services, op. Cit., 1939. p. 8. 

Citd par Joel H. Spring. Mucorion anà the Rise of the Corporafe State (Boston. Beacon Ress, 1972). p. 
118. Ces -gouvernements des Clévu a. note Spring. r sont développés très rapidement nu États-unis 
sans qu'il soit jamais question d'instaurer une république des enfants. Srudent govellllll~nr, thcrcfore, never 
provided training in the aercise of power but only in the mechanical details. During snrdent eledldlons the 
pupil leamcd the details anù mcthods of political convention, mmpaigning, bailoting, and wte wunting. 
In stuàent councils and courts he leamrd procedures anù pariïamentary rula. But rhrough the w u m  of 
dl these aaivin'cs the student newr hod any real contact w5h power. AU of the govemmenz acncnvities touk 
ploce in a vacuum without r d  issues. 



exercice ont 6té fermement encadrtcs. 

In the selecncnon of tms  and r@erence materiel for eZemcntary grades, more tham 
loi0 represenrative reachen have co-operatcd. [...] 
About 60 of these teachers parfiaparrd in the task of choosing the ncw RCOdws 
ami Anthtnerics for G r d a  I to V wtùcir rhe -rd of Edvcation has authorizad 
for use iri the sciuKILs beginning Septunber 1938. [.. .J 
Simrmrlar procedure will be followeà with respect to the High School grades so t h  
wirhin a year or two our teachers themreivc~ shall have deveioptù a aniplae 
new program of studies for out Riblic Sclroot. That the taahcm are WiUing to 
take on this m a  task wirhout remrrnerorion speah eloquently of their mel f ih  
interest in ducaion, and mclkcs possible a dunomatic method of crrniadum 
building that is most desirable'. 

Nèw Readem a d  Anthetics were intrdcad in G m i a  One to Fiw. Thcse 
books are the very tarut and most modern [..J Bcfore thry were dopted, thrse 
t a s  along w5h several othen w m  m'cd out systemarically by apmMmeà 
te ache^ in both Utban and Rural SchooLs in every County of rhe Province. Afer 
rhe teachers had uscd the books for some months, rhcy filfcd out lurgrhy 
questiorutaires rhar were submirttd to them. Thcsc were stuàieâ by groups of 
cumperenr teachers of year of succes~l acperience. Reports were nude to and 
sfudieù by fhe Cum'cululu ~ommittet?. 

Le dernier mot revient bien sûr au ministére. Lo 9 consultation est plus une procédure 

fonctionnelle de gestion que l'ouverture d'un champ de negociations pour les participants6. U ne s'agit 

pas de meure en jeu le pouvoir. seulement d'obtenir par la participation a un plus rn pour le puvoir. 

Faut-il tout compte fait conserver le système fexmé des livres prescrits? De mour d'Angleterre. 

le surintendant en chef s i m e  que le choix des textes scolaires est plus libérai dans ce pays. 

The system of presmcnbed t a s  is nor uscd in Englanà. Lists of approvd t a s  are 
supplied by de Board of Education. From thme lisrs Heaàm4ste~ ond teachers 
may selecr and use the r a s  rhq prcfer. Our younger chiIdren wulà make 
greater progras ond be more inferatcd if t he  haà more than one Reader7. 

Mais cette Iibertt de choix ne fait pas partie d e  choix ouverts A la consultation. L'imposition par 

' Director of educational seNices, op. ch., 1938, p. 5-6. 

Chief superintmdent's rcpon, op. cit., 1938, p. 21. 

CC trait est caractdristique de la tccbnocratie. Jean-Jacques Simard, h longue mrrrclic des technocrorcs 
(Laval. Éditions coopératives Alkn Saint-Martin, 1979). p. 122-125. 

Chief supcrinteadent's report, op. dt., 1937, p. 20. 



le ministére de l'Éducation des mCthoda d'apprentissage, des contenus P enseigner, etc. n'est pas 

contestable. Celui-ci entend conserver le conrôle de la fabrique -école W .  

[...] is recomnunded : [. . . J Thr improwment of school supervision Md in 
panicutar the ' s t~ping up of p&uion ' in mral, elcmcntary gradCs'. 

La mise en œuvre des r équipements modemes (manuels, programmes, méthodes) dépend des 

enseignants. Contrdlons donc là aussi leur processus de fabrication, en les sélectionnant avec soin, en les 

entraînant. Une fois fabriquts, il faut assurer leur 9 entretien m. ü faut ks superviser. L'apport de ia 

psychologie a de la sociologie indu~~ielles-fon*iome11~~ a t  ainsi transpost au -processus de 

production - scolaire. 

By for the most imponanz conrrolloble faaor in the scAooI W the teacher. Very 
car@ atmion should, thetefore, be given tu the seleaion, training, anà 
mintemnce of reachers ifourpupils are to have the most satisfanory qericnce 
in the grades9. 

Adequm supemrvlsion is necessary tu the success of any business organi@on. It 
h a  been said thut even in diwhdigging there shouId be a firll-rime supervisor for 
each nvclve or fifieen workrs in order to get the iargcst dividemis fiom the 
nwney apendtd in wages. Educution, the saiccess of which dqends upon proper 
personal relaxions and the applicofion of approveà methods and techniques, is a 
phase of human enàeavour in which qperience has proved thot odequate 
supervision is inùispensable if succcss is to be achievtdO. 

Mais les m6thodes approuvées ne font pas nécessairement l'unanimiié. Malgrt la - consultation a, 

le choix des livres prescrits sera conteste. 

I believe thut, when thcy are properly useà, our primary rraders are 
aceptionally good. Unfonunateiy COIUU)~ s q  the same of the rcadem in use in 
Gr& IV, V anà W. I s h i à  like to see thrsc chonged". 

La mtthodc retenue d'apprentissage de la lccture le fiit aussi. 

Director of ducational services, op. ut., 1939, p. 20. 

Director of ducational smrices, op. ciz., 1939, p. 9. 

l0 Director of educational services, op. cit., 1942, p. 18. 

laspetor's report, op. ut., 1943, p. 81. 



I moy a& thaz wwst of the teachen of mey groq were quite m'n'cal of the 
resulu obtainui by the so-collod whok method of t&ng r~ading'~. 

Dans une dCmocratie qui n'est pas que fonctio~elle, le facteur humain refuse de se réduire A une 

simple fonctionnalité, il garde son autonomie de jugement. ï i  pnn aussi déserter. Ce que feront en grnird 

nombre les enseignants en quittant massivement l'enseignement durant la guerre. 

A strong sense of &y turd a deep spint of pariotism caused many teaahcrs and 
prospective Normol S b 1  srrrdcrils to join the ameà forces or aire? war 
industries. To fil1 the vocancies a d  Rcrp the schook open was a difiait  ta&. 
But, I am plcascd to report thar oniy one per c m  of al1 the clars-momr of the 
Province were clostd for eithirr a part or the wb1e of the yeat. Several factors 
contributrd to the krcping open of nincty-nine per cent of the schoob. [...) 
However, the most important factor of al1 was rhe aaion of the ~ v e m m e n t  in 
inarasing the minimum salaries of the trochem and in paying a large percmage 
of the incrauel3. 

In m4ny imtances persons of Graàe WII stanùing or@ had to be acceptcd. It wus 
t h  or close the school. i f  rhe present dep1eîion in our supply of ttachers 
continues and there is a possibifity of its beconùng grcoter, the stcndardr of our 
rural schools will be pitifitlly low in a fm Yeats. This is our most urgent 
eàucational problem today ami to find a solution to it should be the aim of out 
best efforts, men ut It)e cost of other desirable rcfom". 

Les enseignants, décidément, sont loin d'Ctre a contrôlables m. Les &lèves ne le sont pas non plus. 

12 frispcctor's report, op. cir., 1943, p. 87. 

" Chief superintendent's report, op. cit., 1943, p. 29. La guerre vida lia6ralme~1t les écoles de leurs 
enseignants qualifiés. Des emplois plus rCmunCrateurs et probablement plus gratifiants s'offraient en dehors 
de l'école. Entre le 30 juin 1939 et le 30 juin 1943, le nombre d'enseignants titulaires d'une licence 
supérieure ou de grammaire passe de % B 37 ( 6 1  96); 1 s  titulaires du brevet de prtmitre et deuxième 
classe diminuent respectivement de 1797 Q 15 19 (-15 %) et de 902 i 851 (-6%) tandis que le nombre de 
brevets de troisième classe double, passant de 300 B 61 1 (+ 103%). Toutefois les brevets de 1943 ne sont 
pas nCussairement comparables aux brevets de 1939 vu par exemple l'attribution de wanime emergmcy 
licences. Les départs &aient si nombreux que le gouvememcnt futral, en accord avec les provinces, 
interdira aux enseignants d'occuper tout autre emploi que alui d'enseignant. [. . .] any teucher who war 
wholly or mainly q l o y r d  or ocapied for o period no! l a s  than one week during the month of April, 
nineteen hundreà and forty-three, as a reacher in a public s b l  couiii noz m e r  or rewaain during cury &y 
in employment outside t d n g  ... (Chief Supcrintcndent's report, op. ut., 1943. p. 30). À toute chose, 
maiheur est bon. Cette pénurie pmnit aux enseignantes mariées d'effmer un retour dans ia salle de classe 
durant la guent. 

' lnspector's report, op. cil., 1943, p. 86. 



Chacua P sa place clans une démocratie fondionnelie 

h dkmocratie est dCfinie comme une a société rn où les individus s'engagent dans des activités 

pour le plus grand bien w de tousU. 

To quotefiom the Introdrrction to the Nrw Course. *Mmtbership W such a s0ctOCtrry 
involves ability to a u  in such u way as to make the greatcstjwssible contribution 
to sociery; and at the smu  time receive the greattst penonal satisfaction h so 
doing ". We believz thar this speciai empharis on the iddogy [sic,] in which we 
believe is most timlyi6. 

m e  ducation systm of a dcm~ctacy iuu its task the development rvtd 
conservation of good anâpositive citiretuhip. It will aim to release all thepowm 
of the people, young and older, so thar each may @oit ail his ptmntial skilis, 
realize his best possibilities, ond continue to grow anà mature throughoÿr lifcn. 

L'ombre de la contradiction ou du doute ne peut exister. La concordance entre la contribution 

sociale de chacun a la satisfaction individuelle est inque~tionnable~~. Pourtant, il existe un champ 03 le 

doute rn doit être tolCrC par le minist8n de l'hiucation. La religion est le seul lieu 03 son modernisme 

peut encore charrier avcc lui une a individudite rn pourtant si peu fonctionnelle à ses yeux. 

Among others, iwo di#culties present themeivc~ : 1. The lim'ro1ionc rhar 
surrounà the teaching of such matters tas religion, anà demucrucy as separate 
subjects, with a content of abstractions [. . .] 2. Another diflculty is the foa thut, 
though nominaliy Christian, we are not (rr homogeneous people, and this ümits 

l5 Ce thème est récunent parmi tous les mouvements qui ont supporté la guidance a, le Junior et Composite 
High School au ddbut du siècle aux USA. Voir par exemple Joel Spring . 

l6 Director of educational services, op. cit., 1939, p. 8. 

" Director of educational services, op. ut., 1940, p. 8-9. 

ID Durkheim, grand promoteur d'une .saci& fonctionnelle. en F m u ,  pose toutefois le problème. 
Comment faire accepter la division du travail avcc ses rémunCrations sociales diffbmciks d o n  que chaque 
fonction est socialement nécessaire? R faut idéalement, dit-il, que les vaincus . rcccptent une contrainte 
bien particuliére, celle qui consiste B les exclurt/s*exclutc de la lutte par l'rbsohe egdité dans les 
conditions cxttriewcs de la lutte m. & objectera que, même dans m conditions, il y a encore lutte, par 
suite des vainqueurs et des vaincus, et que ces derniers n'accepteront jamais leur defaite que contraints. 
Mais cette contrainte ne nsscmble pas B l'autre et n'a de commun avec elle que le nom : cc qui constitue 
la contrainte proprement dite, c'est que la lutte même est impossible, c'est que t'on n'est &ne pas admis 

cornbanm. De & division du mvail social, huititme édition (Paris, P.U.F. 1967)- p. 37 1. ï e  die de 
l'orientation et de la sélection scolaire est ainsi décrit crûment. 



very shrrtply the subject muter thut might k includd in lvry common course of 
study in the fieu of religiod9. 

Dans les autres domines de l'existcnsc, la créativité, l'exprcssion a la vie dle-&me sont 

disciplinées par les lois naturelles B, a donc nécessairement exemptes de contradictions. Dons la mesure 

où ces lois naturelles sont respectCes, le résultat ne fait aucun dou te... 

The cirild should aïs0 krow tha~ his body whm well disaplinad ond ~0ntt011cd 
is apeg2a medium for apression. It h a  been found thar sometimes in eiiucation 
the child docs no? have his spirit relc45cd, his imagination stimularnd and kt3 
body fie&. But rather somcthig snz standardized Md rdy-nadc is impostuî 
on Mm from without [...] The &Id must be taughr to relore hU rroding, music, 
an, a d  situaion founà in plays to bis own ap&nce,  to k o m c  mentaliy ami 
emotionally aware of himerf, of others. Md of d l  the nch lifk thm surrounds 
him. He should be taught, final&, that üfc and an are both discipliincd &y the 
narural laws of f o d .  

Parmi les lois naturelles w P respectcr, il y a les -talents de chacun et la place de chacun. 

Ici existent des a diffkrences individuelles W, pas l'individualité. 

There have been disrributcd cullong the people by the Grea Archifat a rjd) 
van'ery of remperaments, talents, abilities andpotenfial skilis. ThiS results in what 

I are refend ro in the literature of modem expen'menral psycholagy as "Inàividuol 
Diferences ". Cormponding to this variety of talents is the wide range of jobs 
to be done in order to enable people to realke the fil! urilization of th& 
environmen?'. 

Tiius, during this year h a  the Depanment introducad a service [guidance] thar 
is likely to remin apermanent factor in the rduuational system amifirnction in 
an expanding cxtent from the period of adole~crnce of the pupil until he is 
properly adjwted as a produaive social unit? 

Pour cela, il faut que chacun trouve sa place en acceptant les contraintes de son environnement 

social. 

To my mind, irrtspective of a stuàent's fieu of speual&ation, one ne& ro 
develop perspective towards the problem of ducation in general, to become 

l9 Director o f  ducational services, op. cit., 1941, p. 15. 

D~ectorofeducationalservim,op. cir., 1938,p. 11. 

21 Director of ducational services, op. ut., 1940, p. 9. 

Director of ducational services, op. nt., 1939, p. 12. 



aware of anm tr& anù to discover where and ?ww home economics CM 
contribm to students at aU be l s  both those major interut lies in our field Md 
those whose major inrerest lies ehewhere. Thar is, one ne& to discowr whaf 
happeru whm people l m  the schools, what peremuge fin anployment, whuf 
son of jobs t h e  g a ,  what waga they are paid, anà what jobs aist for whkh 
home economics training wuId sene as ir~ejklpreparon~on. We mwt realize that 
in the pas! we havr ownretretnedfor cen&~ jobs and have failad to m i n  people 
for many other rypes of wonk which offèr reasonable compcntation and 
opponunitits for odvancement. Too mony stuàents have cortplctad high sahool 
wirh the intention of entering wUege only to find thmuelvcs U134ble to do so 
because offiMncial reverses or other equally senous arcumstanccs. Wouldit wf 
be wiser for a girl in high school to hme some training in homc economics so 
t h  upon graàWion she wuId be better equipped for some gainficl occupcrncupcrnon? 
The thoroughly academic high school girl grnAunre who &es not know hou to 
work ar anything, dots not get mam'ed, wbse famramrly is nor able to srnd her to 
school, becornes a burden to her f w V y  in many instances and hence unhappy 
and dissarisfi&. 

Il ne faut pas que les jeunes, en particulier les jeunes filles qui sont tr& présentes dans les cours 

acadkmiques, ambitionnent au-delà de leur condition. Ainsi, bien des dt!sillusions et fmsuations seront 

tvit6es. Ne sachant faire que des a Ctudes m. la jeune diplbmée de la section academique risquerait même 

de ne pas se marier.. . 

Pourtant souvent, elles poursuivent leurs études. Et, pour cela, elles vont à la ville. 

The High School ot Tabusintoc was stand on September 25th, 1939 [.. .] The 
school has now graduared thineen pupils, one boy and twelve girls [.. .] The 
young man is in R.C.N. V.R. and the young Mies have continrrui tlreir studits 
as follows : 6 Nunes in Training, 4 Business Ourses, 1 Téacher, I At home. 
llrey are now residents of rhe following phcw : Monaon (6) Montreal (2) Saint 
John (1) Campbellton (1) Tabusintac ( 2 ~ ~ .  

Le fait que le cours académique conduise aux 0 professions . et donc en ville est un de ses plus 

graves defauts. Avec le nouvel ordre social et une tcolc adaptk, les jeunes, d'eux-mémes, ne desireront 

plus le cours académique. 

In this age of democracy every high s b l  should train for a11 the leading 
occuparioru in the commwummwuty in which it rxists [. . .] A smaüer wmposite sciwol 
anà one which would be typical of those requircd in a great many New 
Brunswick commzuummzuuries, is the new mrd high sc)ioof ar Mirmkhi [Baie du vin]. 

Vocationai Education report, op. cil., 1938, p. 2 16. 

Inspecter's report, op. cit., 1943, p. 90. 



It is daigned fo train a niojority of boys anà girls [...] zo make a üving and to 
be happy, prosperous 4nd culrurcd citkens in thot area. A smaikr propomQn of 
the sruùenrs will desire to prepare for mcuricuibtion and m e r  the professiofl. 

Dans les zones nuales, les cours conimercial et industriel présentent le même defaut. Adaptés aux 

enfants des villes, ib ne conviennent pas aux enfaxus des champs. 

L'adaptation de la population rwsùe pmt 19(cole, le travaii des femmes et 19autOSUfCice. 

Properly organucd composite Mgh school con buiid up the country economicaily 
and become vital convnuniry crnfrCs76. 

L'tcole secondaire moderne sera le lieu de toutes les activitCs socio-culturelles de la localité. La 

biblioth5que, le gymnase, la cafétéria, les locaux en genCral serviront aux jeunes le jour et aux adultes 

le soir. Elle deviendra le centre de rkcrtation et d'tducation pennanentc de toute la communa~t&~. Elle 

freinera l'exode rural. 

Mony arnbirious parents have moveà to cities in search of bemr schools for their 
children. This mowment has foo ofen resulted in vacant f a m  and dqlered 
rural popuùuion which is bad for any cou*. 

Now we huve d e  it possible for rhe chiùiren of our rural seci io~~~ to obtain the 
rype of educazion in which the child will be taughr to live ot hom. ûur primc 
objective is to fkmish those things whicir willfill the ne& of the pupils in th& 
home lifc and ar the same rime Hord rhem a fowidaion by wiu'ch thq  m 
esfablish rhemrelvts clearly in mral occupazions? 

Dircctor of educationai scrviccs, op. ut., 1942, p. 30. 

Director of educationai services, op. ut., 1942, p. 29. 

Director of educational services, op. ch., 1943, p. 16. 

Honorable C.H .Blakeny, Fi-ng R u d  Schoalls as Cowrty Unirs (Fredericton, Ministère de l'Éducation, 
1943)' p. 7. 

Vocational Educaîion rcport, op. cit., 1940, p. 89. 



Les reformateurs établissent une relation directe, automatique, non médiatisée, entre les activités 

Cducativcs qu'ils programment et la croissance socio-économique l d e .  Car leur 6wle sccoadaire. 

conçue pow rencontrer les besoins spécifiques de chaque coxnmunautt, ne pouria qu'&e bénéfique. 

A SOIûûL PUhrNED tO FW In C o ~ u r M .  
[. . . ] lkpnircipol of the Rural High Schtwl will k a gtrrdirare afan Agncvlnrd 
College as well ar a traincd tca&r. One of his assIsrants will k a traincd Hom 
Ewnormrmcs tacher, who undentanà the adrr~onal ne& qf nrd hames, 
another assistant will be an able Ans Gr4duate weü tr4intui in meîiiods of 
teaching acodemic subjeas 1.. . ] Al1 pupils wiZl recave the essentrntrais @a s d  
seconlary ducation. Thry may major either in Agn'culture, H o m  ECO~UMI~*CS~ 
or Callege prcporatory subjeas. lk m i n  policy of the school wiU be to pmpre 
pupils to üve successfklly anà happily in the a r a  t h  suppons ip. 

The gmeral pattern will be us follow : - each will contain m h t  three 
depanments - (a) college preparatory; (b) homemaking and (c) agricuIruml or 
fishing and navigation. The principal of the sdwol in each case will be the heaà 
of the wcarional department conesponding to the necd of the commwrity snucd. 
In most cascs the principals of composite high schools will be agri~11Itural men. 
me training anà cxperience requirtd will inchde : - (a) bon anà brought up on 
a fann; (b) trained and oqreriurce as a teacher; (c) graduatrdfiom a recognizrd 
agnkulntral college [...] Rcsults that may be antiaped [...] inch& the 
following : - (a) there will be fcwct failurcs and rcpcoters in the bwer gr&; 
(b) there will be more high s c b l  gruàuates; (c) t h  will be &Ir &cation 
srudy clubs and community cenrres for eàucational piaura, mwic, lectures ond 
other cducarional activities; (d) the homes and famtelrdr will be bemr M t ;  (e) 
the cows will be more productive; @ there will be more anà better bacon 
produced; (g) the crops will be larger; fi) the i n c o m  of the people will be 
increased; (i) there will be more books r d ;  Ci) thme will be ofiller living in 
nual New ~runmick)'. 

L'école, plus exactement l'education par l'ecole integret, rqoit donc une mission de 

développement rtgional. A cette fia, la construction de pwnnte à cinquante Ccoles régionales est prévue 

sans que le ministére de l'tducation ne précise toutefois quels seront les lieux r~atCgiques . qui 

béneficieront de ces foyers de vie communautaire. 

I f  schools of the abow C h a m d ~ ~  were phccd wùhin reach of al1 the boys anà 
girls of niral New B m ' c k ,  trhcy WU enuble those boys a d  girls to 
transfom our agrtaltural and home lifc in a shon period of yccrrs. Foq  orfifry 

10 Director of ducational services, op. cit., 1939, p. 10. 

Dircctor of ducational ~crviccs, op. ch., 1942, p. 3 1 et 33. 



rural composite high schooLI are neadad as k q  centres througimut the 
provincP. 

La femme est la clef de voûte de la fpnillr. PPT le champ fdminin B. les nouvelles a saines 

pratiques (d'alimentation, d'habillement, d'entretien. de relations fsmilialcs, etc.) pounont pénétrer 

a intelligemment r (au rythme de leur acceptation) les foyers du Nouveau-Bninswick . 

Thse was a tirne when the attention of home ewllomrmrcs tcochers was focysad on 
only the produas of d n g  anà the srwing dcpamnurts but today the rtmd is 
training for life anà the procas of personal development. The objective of home 
economics for health fin& its place in the pmblm of sociol living ond now 
f&y rehtionships, &Id care a d  fedng the f h ï y  become essuuial content 
in home ecommics courses. Modem 1% prcsuus mrury problmrr of fa@ 
refationships strailldd by finruiciaf diflafricir, complicatad by a clarh of culture 
anû intensijW by &Ir enwtionol conflid3. 

Home Ecorwmrmra in ifs broder apects shoirld aim ro improve home lifc anù 
should finaion in the &iiy lift of the members of the home-in faa train for 
homemaking [. . .] To-day 's home mdkcr is living in an economic world for whiclr 
she musr have training. She must select and purciuue many thngs [sic.]; she ha 
no facts abouf them on which to base an infontlcd jdgmenr; her narural 
arsumprion is that the one which costs the most mwt be the b a p .  

Looking to the fkrure-There is a challenge facing our Home Economia 
deporrments and t h  is the field of odult eàuccuion. As a phase of hrger 
educationaf programme, the women 's fielà is an important one. The healrh and 
happiness of the f m ï y  rats hrgely in rhe hcuids of the one who proMàes the 
three meah o àày. To become an intelligent consumer-one mut have training, 
experience. knowledge luid skills. This semrVIces belongs to the schoo1 ond the 
Home Economicr depanmenr is the obvious centre for women 's group meetings, 
forum, demonstrations, lectures anddiscussion ofproblems. [. . .]lmmaion mut 
ako be kcpt reasonably ncw and complete. It must possas proper sepence. It 
must be suired to the interest of the group 4nd wirhin the mach of al1 anà it mwt 
incotporate the new with the OU as fasr us the new is approvrdJ5. 

Consumer Education-Monq Ma~gement, how to get your moncy 's wonh, W the 
theme of al1 problms of duIr &cation in the snrdy of Home Economrmrcs. *te 
is an incteased consciousnas now, mare t?uan mer, because of the present 
wanime neab. n e  Home Economia Dqamnurts letut in fact-finàing krowladge 
concerning the nuuUng of homes. Keeping truck of w h  the fcunily cats und how 

Director of educational services, op. cil.. 1942, p. 31. 

Vocational Education rcport, op. cit., 1937, p. 229-230. 

Vocational Education report, op. cit., 1938, p. 215. 

Vacational Education report, op. cit., 1939, p. 219. 



mch it costs is a MQIter nor onty ofkrcping recvrdr; it is a check on seeing 
wherein diets are fa@ where money is Mng tossed 4wqy in wast@ buying 
habits? 

La a consommation m, domaine par excellence que le capitalisme a &ig6 comme symbole de 

l'autonomie individudle. est donc posée ccnnme problématique. Elle doit Cm, elle aussi. disciplinée. 

Consonxnatriu intelligente, la = manager du foyer sera aussi une productrice qui, avec peu de dollars, 

créera des merveilles. 

An imponanr pharc of the work of this dcpanmcnr is hmàicrcrfis and ondng. 
At a recent closing, baween forry anà f i jS girl gradunres prcselircd a most 
stnking appearance in their white suifs thar they thcmselvc~ had madefrom cloth 
which t h e  thanselves hud woven and which w d e  fiom the wool of New 
Bmnswick sheep. The bat of all wris zhat the total costs of t h m  fàshionable 
costumes was only $3.09 each. The graduata of rhis dcportmcrrr are thus prejmre 
ro go bock to their mral home ami use the ski11 anà knowladge which t h e  anain 
to make a direct conrribution to the raising of the Itvel, attistidty anù 
orhenvise, of the homes of the communifl. 

II n'y a pas de contradiction entre le travail comme fCe du foyer et le travail r6munéré. L'art 

ménager forme aux deux. 

/. . .] a real training in home economics should prepre the stuâent for the dual 
fincrion of home-mokcr and ~age-carne~~.  

here are many openings in the commercialfieId for which a home economics 
training firs very admmrrably - such as in dress siiops, âs do~or 's  and duübts ' 
assistcurr~ in clothing ~~tablishments, prepan'ng commercial f&, as tea 
hosttsses, or waitresses, anà in dry cleaning establishments, and an shop. These 
are but a fou Q C O M P ~ ~ S  showing the approach of home-making to allied 

)6 Vocati~nal Education report, Op. àt.. 1940. p. 82. Les messages du mouvement des arts domestiques 
tvoluent entre la fin du 1Y et le milieu du 20C. Le thème de la - consommatricc . devient prédominant d&s 
1920 aux Étau-unis. Certaines propagandistes voient dans la consommation le die = productif. p u  
excellaicc de la femme. D'autres, plus pragmatiques, se uansfonnnit en - marketing women .. Voù par 
exemple, Julie A. Manbaei, An Economic History of Womcn in Amena: Womm's Wonk, t h  S-l 
Division of Lobour anà the Drvrlopmcnt of Copiahm (New York, Schockcn Books, 1982) ou Batbata 
Ehramich et Deirdre English, For Her Own G d .  150 Ycon of the Expem' Advice to W ~ m m  (New 
York, Anchor Ress, 1978). 

Director of educational services, op. cit., 1942, p. 30. 

* Vocational Education report, op. cit., 1937, p. 230. 



La production domestique artisanale compensera l'absence d'argent dans Ies campagnes tout en 

connibunt P integrer les productions locales dans l'économie mon6taire. 

I%rough the course of Wwving, An and DrcsSmORing, the a h  W to provide girl$ 
with employmenr in their own homes that wiU develop thm as firnrre hm- 
maùers while they wwkefiom Ncw Bninswick wool uscful and beaufifil articles 
for t h ~ e f v e s ,  thrit homa adperlrqps u SU@US to seU to brhg a mc45ure of 
economic indcpendenc#'. 

Another unique feaîure of Young lbining wark MW the three monthr wum 
given in Homenajis and T~ourïst Carering a Milliown, N. B. [... J Ovcr 200 
mcclLr were se& werkiy at a food cosz of 645~. pet q i m .  Br& was made 
every &y anà cost 7c. per 18 oz. Iwf. Zk pupose of the mune war to train 
Young, unemployed womcn in the an of cofering to touri3îs [...]At Shippegan 
Centre nu0 girls have their own loom anà the faher of fivc other girls made 
l m  for their daughrers. During the month ninueen skin lengths were woven 
and made up4'. 

Si les changements du rapport entre le marche du t-ail et l'évolution technologique sont 

clairement perçus, ses contradictions avec le projet rural et ftminin des arts mtnagers sont passées sous 

silence. 

In reality the machine, encroaching more and more on hand labour, has 
relegatd the unskilled labourer to the doing of odd jobs and the like while the 
trained man does that type of work which cal& for intelligence and initiative, 
which no machine is able yrt to do [... ] The machine, as everyone h w s ,  baide 
revolutionizing production mthods, has trranrfonned society and h g r d  
cwtomJu. 

Les filles inscriront ce silence en creux dans les statistiques. Elles ne se presseront jamais au 

d6parttment des arts mCnagen comme le montre dé.# le portrait statistique de 1938. 

One imponont way to widen our sphere of service u to make home econornics 
avaihble to al1 who can profit by it, whether in new or old jnattem. Tire prcsenr 
storistical picturc shows thot the scope of home economics must be enlorgcd, to 

Vocationai Educationrcport, op. d., 1938, p. 216. 

a Director of cducational services, op. cit., 1938, p. 16. 

Vocational Education report, op. at., 1939, p. 259-260. 

42 Vocationai Education rcpon, op. cil., 1939, p. 215. 



begin in the inrenncdiate school (Gr& ïW) and to mend though high school 
and tu inro collcgc if ir ij ro become pan of young people's equipmcnt for 
livingu. 

Les garçons feront de meme pour l'art agricole. Lem espoirs à tous deux, leurs désirs et leur 

modernité les portent nudelo du projet fonctionnel du min.ist*re de l'&ucation. Les éducateurs- 

rCfonnateurs refusent toutefois de le voir ou de le dire, ce qui - fonctionneIIanent revient au même. 

Ils ne doutent pas un instant qu'ils peuvent faire le a bien . de la province en transformant les individus. 

Sous un bon leadership m, l'éducation est toute puissante sans nuls doutes. Lt champ des possibles pour 

1'Ccole vient de s'agrandir d'une nouvelle dimension : un projet éducatif a scientifiquement . accrochk 

à une vie socide prédtfinie. 

Vocational Education report, op. cir., 1938, p. 216. 



E POUROUOI DES ~ F O -  

Objet du chapitre 

Entre 1937 et 1942, les éducatcu~-rCformat~~r~ du ministtrc de l'&ucation actualisent 
a reprennent à leur compte plusieurs r~~~rnmandations de la Commission McFarlane. 
Les disparités financi&res entre les districts, l'administration inadCquate des districts et 
les faibles performances scolaires dans les régions rurales exigent des réformes. ils 
cherchent à convaincre en expliquant le pourquoi des réformes. Ce faisant, ils offrent 
aussi une description des faiblesses du syst&me scolaire et un essai d'interpretation 
mobilisatrice : l'opposition entre les villes et les zones rurales. 

La vision B des éducateurs-réformateurs posée, il est temps de rejoindre d'autres réalités. Grâce 

à l'action des inspecteurs et aux difftrentes recherches menCa dts 1937. le ministére de l'Éducation 

dispose B la fois d'un portrait relativement prbcis des problémes scolaires de la province et d'arguments 

autoris& pour convaincre. 

m e  proposai estabtishmenf of tht county unit of administration in this Province 
hrrs caused me to delve deeply in the question of 4dmrmrnistrm'on anà in the 
financial situation of the school dktrias. The schoof boards of w s t  districts were 
inrerviewcd a d  several meetings were heu. Whm nccessary, and ondn when 
possible the school acwws were aamineà. lXs apenince bas convinceà nu 
th41 serious dejiects of local administrananon are ofien the ause of the paor 
showing bhmed on the school anà its wo&. 

In d i t i o n  to the Kings Coum'y survcy made by Dr. PIenderIeith Md his 
Administrarion c h s  in 19374 study wus made of Corleton County by Profcssor 
Fîetcher and his c k s  in 1938; and of Charlotte and Yictoria countits by Mr. W. 
H. Mdenzie,  MA. of Çolumbia, during the part ytnr. 1.. .] It is the piïq of 
the Depamncnt to cany on other county stuâits and o t h m s e  to mke ovyu*~le  
to thepeoplejirrt-hand authonSmive informonrmonon in order rAar theptovince mcry 
make progras with a much ntaied rcfom in the rurd s b l  flnanàng ond 

' hpcctor's repart, op. cit., 1938, p. 60. 



administratiod. 

Quelles sont les conclusions tirees de ces enquêtes? 

Un ktat trop ümide, une fscalith nondémocratique et inefficace. 

It is clear t h  the Democtacy of Ncw Bmnswick d m  nor posscss at 
prtsent, a demcratic educatio~l system and that much hPs to be donc 
bcfore it con truthfully bt said t h  the chikiren of this province recdve 
equal cdu~ional aàvontagw according to thnt ne& and that the 
burden of providing th& service is eveniy distributad omongst the 
citizens according to their ability to p#. 

L'éducation est une responsabilite constitutio~elle de la Province. Or, ce sont les districts ruraux 

qui ont la plus granâe part du fardeau fiscal. ~ ' h a t  participe de moins en moins au financement courant 

de l'instruction. Sa part dans ce budget passe de 20.2% en 1910 à 8.6% en 1939'. À cette date. pour 

l'ensemble des depenses en Cducation (6coles. École normale, ministère. inspection scolaire. etc.), le 

gouvernement provincial intervient à raison de 24.2 % , les municipalit6s à raison de 6,s % et les districts 

locaux 1 raison de 69.3%'. Plusieurs États ont adoptC une politique plus libérale. ~ ' h t  australien et 

l'État ndo-zdandais prennent à leur charge 100% des depenses scolaires (52% en Écosse. 50% en 

Angleterre. 33 8 en Colombie-Britmique, 13% en ~ouvdle-kosse, 11.5 % en Ontario. 6,396 au 

Les disparités entre les districts ruraux d'un même comte sont considdrables. Par exemple, en 

Director of cducational services, op. di., 1939, p. 18. 

' Director of cducational sentices, op. cit., 1942, p. 5. 

' Director of educational services, op. cit., 1939, p. 19. 

Chief Supcrintendcnt's report, op. cir., 1939, p. 24. 

Director of educational services, op. cit., 1939, p. 18. 



1941. l'fvaluaticm pour fin d'impôt du cïistrict ruraî k plus ri& du Matt & Saint-Jean e s  71 fois plus 

tlev& que ceIk de son district le pius pauvre; dans York, cUe l'est 30 fois plus, dans Gloucester 50 fois 

plu7. 

Extrait 1 : Assicttc fiscale des diffCrents comtés. 

TABLE 1 

County Low 
Restigouchc . . . . . . . . . . . . . . . . .  $2.840 
Gloucester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 
Northumberland . . .  . . . . .  1,100 

. . . . . . .  Kent . . 1.700 
Wcstmorland . . . . . . . . . . . . .  6.625 
Albert . . . . . .  3.150 
Saint John . . . . . . .  4.000 
Charlotte . . . . .  6.950 
Kings . . . . . . .  3,200 
Queens . 1 .ZOO 
Sun bury 1.450 
York  . 7.750 
Cadcton . . . . .  . .  4.820 
Victoria . . 6.300 
Madawaska . . . . : . .  1,350 

Median 
$1 7.000 

8,000 
19.000 
1 1.000 
28,500 
21.000 
85,000 
19.000 
23.250 
19.500 
22,000 
27,000 
29.000 
18.000 
10.000 

High 
$1 21,175 

24,875 
83.600 
41,915 

119,300 
53,500 

285,200 
72,425 

135.000 
53.200 
74,670 

232.797 
78,950 
78.050 
26.150 

Source : Rapport annuel du mW&e & l ' h t i o n ,  1942 

Les taux d'imposition varient aussi Cnodment selon les disûicts d'un même comté. 

' Director of educatid suvîoe~,  op- cit., 1942, p. 10. 

Director of ducaiioaal SClVice~, OP. ~ k ,  1942, p. 9. 



EXtrpit 2 : T m  d'imposition scolaire des diffCrcnts comtts. 

TABLE II 

County Lowest Rate Median Rate Highest Rate 
Hestigouche ...................... .58c $2.50 3 10.20 
Gloucestcr ..................... .60 2.95 18.40 
Northumberland .............. -40 1 .SO 6.00 
Kent ................................ .60 1.60 5.20 
Westmorland .................... .50 1.50 3.50 

............................. Albert .8 6 1.90 4.86 
Saint John.. ...................... -3  7 1.62 3.50 
Charlotte .......................... .74 1.75 5.00 
Kings ................................ -7 1 1.70 3.74 

.............................. Queens .70 1.71 4.46 
.......................... Sun bury -8 5 1.58 4.04 

York ................................ .26 1.35 2.84 
......................... Carleton .50 1.45 6.00 

Victoria .......................... -5 5 2.05 6.50 
Madawaska ...................... 1.55 2.70 11.30 

-Note the wide range of tax rates in each county. and that 
some rates are unreasonably high. 

Souvent, ceux qui payent le plu, reçoivent le moins. 

ZRk inequaliiry is aggrmazed by the frrct t h  dism'cts puzying the higher rares have 
hc poonr schooi senice9. 

Le comté posJde dCjà les mtcanismcs de collecte des mip6ts. Si le comté est adopté comme unite 

de taxation scolaire, le taux de taxation moyen baissera, car toutes les propriéds du con& seront taxtes 

même celles siniées en dehors des districtst0 ou Qns des districts donnants . 

Dinctor of educatid services, op. ci!. , 1941, p. 19. 



The property in these 13 donnant sciiool districts is nof being taad for sçhool 
purposa. mis jùmisheà an mgument for d n g  the counry the schuof srnit 
unàer which sysfem al1 propmy in the wunty woulù be tQXdd for saltaol 
puiposcs" . 

Les disparités entre les comtés sont aussi très grandes. L'adoption du comte comme unitt de 

taxation ne les feraient pas disparaître. 

While the above p h  woulü quafUe the prtsent s&wf ta burdm w'thin the 
countiw, it will neither men up wumers as bawcm counnunnts nor produce the 
money neccssary to eliminate substQndOnà efcmcntary schools anàprovide nrml 
composite high schools. ZRis mney wiil huve to be providai by meam of aa 
equali~onon fknd by the province whidr is the authority chatgcd &er the 
Constitution with the ecntrol of cduconcon~n12. 

 é état peut a doit donc intervenir fïnanciérement pour améliorer la situation scolaire de la 

province. 

[. . .]a fairer, more liberal and equitable system offinancing the schoois wiü irovc 
to be aùoprcd It is ais0 clar thor provincial suppon shoulà be increased3. 

 état doit aussi imposer un standard v minimal, mais ici le directeur des savices éducatifs se 

démarque de la Commission McFarlane tout en laissant la porte ouverte à la recommandation de une 

même cammission. 

77teprovince shouùi pracribe a minimum standard bebw which no mral schuol 
would be pem'ffeà to operate and thus eiimïnate al1 school slumr. Wthout 
raising tachers* salants this woulü require more tiuui $lBO.Oi[EO per year in 
oddirion to what is now being spent for &cation. Such eqwütotion should be 
effected at once, and in addinon on dequtüe rural high schoul seMce should 
be prouidcd as pan of the minimum eàucatio~f programme for nrrd New 
~nrnswick''. 

Le a programne minimum de l'éducateur-r6forrnattur en chcf reste lie au -fond d'6galisation . , 
mais a l'exception des salaires des enseignants, il est dkonnect6 du fonctionnannt courant des écoles. 

" Inspecter's report, op. cir., 1937, p. 59. 

l2 Director of educational services, op. cit., 1942, p. 17. 

l3 Dinctor of educational servias, op. at., 1939, p. 18. 

'' Director of ducational services, op. cit., 1942, p. 17. Souligné p u  moi dans le exte. 



Le fond d'égalisation prend la forme des immobilisations. Quant aux sdaires des enseignants. le minimum 

requis est chiffré sans que les moyens d'action pour atteindre ce minimum ne soient précists, la néccssitC 

d'une intemention provinciale est seulement suggtr&. 

ZRe establishment of O mimIUmwn for aü is rewmmeruied as u f i m  sttp, but 
the province will have tu go fur ôeyond this brfore the bat penonnel can be 
securai to cany on tht h i c ,  social service of tcoahing [.. .] it wouU s e m  tlrrrr 
additional monq in fairly large amounfs fmm source other than l d ,  will have 
to be f o d  bt$ore ma l  salaries cm bc raisad to the proper bel". 

Tous les acteurs des rapports du rninistéres sont aussi silencieux que l'éducateur-dfommeur en 

chef au sujet du programme minimal . comme a dCfinisseur de nonnes sous lesquelles aucune Ccole ne 

devrait tomber m. 

L'année des gestionnaires locaw 

Pour le ministére, le syst5mc scolaire se heurte aussi à la gestion des districts mux. 

The most m'dent weakness in New Bwnswickk mral sdrool systern is the g r m  
number of small w a k  school f l m c e  writs. [. . .J Evolveà in pioncer days when 
mral communities were relatively seIf-containtd ond self-suppomng, and when 
eduuuional ne& were confincd to the three R's, the school district of today is 
powerless to meet the situation in which the above conditions no Iongerprcv~~ï. 
Wirh improveà transportafion and greafer specializmCUIon the self-uflaency of 
rural cornmunitics .riar large& disappearrd, but the same sectional systern of 
school finance with al1 its in@iciency, wast~lness, weh t s s  anà inequulity, 
still 

Bien avant la Seconde Guerre mondiale, des surintendants avaient dcmandb, mais en vain, une 

-formation de l'unit6 scolaire. En 1904, un de ceux-ci propose que chaque paroisse constitue un seul 

district scolaire, arguant : 

On &rait ainsi I'aaministrationdes Ccoles des mains de conseillers incom#tents 
et illettrés, et l'on vmait diminuer les dissensions ainsi que les troubles sCditicux 

l5 Dirtctor of educational sentices, op. cir., 1942, p. 36-37. 

Id Director of tducational semices, op. Cit., 1942, p. 9. 



qui dam plusieurs districts transforment I'lSScmbIée scolaire annue1le en véritable 
chahutI7. 

Pour permettre la fusion de districts scolaires limitrophes a le transport des éitves, la loi scolaire 

avait été modifiée dès 190". mais peu de districts useront de ce privilège malgré les Cloges nombreux 

que reçurent P I'Cpoquc les quelques districts consolidés En 1937, ils ne sont que cinq : Riverside dans 

le comté d'Albert. Kingston, Hampton a Rothesay du comté de Kings a M a o  dans Sunbw. Baie du 

Vin dans Northumberland, Meductic dons York, Decr Island a CampobelIo du comte de Charlotte les 

rejoindront entre 1939 et 1941. Le paysage scolaire du Nouveau-Brunswick reste donc composC d'une 

multitude de petits districts n'ayant aucun lien fonctionnel entre eux tout en ayant de grandes 

responsabilités. 

We h e  about 1,400 single reacher unifs presidcd mer by three rimts rhat 
number of trwtees. The tmtee boards posscs~, within the scope of asr ing  
legislation, complete conrrcll of hiring and dismissing icochets, grading pupils 
and providing school accommocbion a d  equipmcnt. mis sctlup is anfiquatcd 
d incffiaen~'~. 

&ch of the 1542 rural districts is an independau corporation d hm a stparatc 
board of trustees, secretary, sdrool, school raie, assusment ond taxation p h ,  
all set up ro hire one reacher who is usualiy paid lus than SSiW.00. ThcJe 
districts reaIly co~stitute f 542 distinct rducarionalsystemr. govemrd by an anny 
of ovet 4,000 tnistew and sen& by 1542 ta w l l e u o ~ .  

Et comme en 1900, ces conseillers sont parfois illem&. En 1942, la loi scolaire ajoute à ses 

règlements : a le secrétaire du district doit être capable de lire et CcrirS1 B. 

Cette armk de conseillers n'est pas nécessairement une annec de gestionnaires efficaces. 

Plusieurs contnbuablcs ne s'aquittent pas de leurs taxes, les stcr6taires de districts n'osant pas toujours 

" Cite par J. Erncst Picot, op. cif., p. 62. 

l9 Director of educational services, op. cd., 1939, p. 15. 

Hon. C.H.Blakeny, Fiwuing Rural Schooh, p. 8. 

'' Chicf Superintendent 's report, op. cir., 1942, p. 46. 



tes réclamer à leurs voisinsP. 

In most mespoor wUeczïoont are the rtxutt of $lad metW. In one dishici the 
school authorities have &W to force colltuion of taxesfiwn ntighbors wlro 
are abte but unwitling to py, and in consequence the dismma is in dtbt, Wtuk 
in the naghboring distria wtlrdions hovv hem made wirbuz farrr or f i t  anà 
tha distria is in gtmîfinaruïaî mdïhg. M e  inequoüties w i l l p d t  as h g  
as we h m  the prcsmt s w d  administrative units. Oniy the htgct unit wih 
wüe~ti~on by a dwinrerutod central auîhon'ty wiü proYide the nectxsmy jicndr 
wiSh a maximum of justice unà a wurmnimum @local d m c u v .  

M owstamiing recommcndrrtio~~f haw been mode: the Lmrger Aùmrmrnistratiw 
Unit a d  the Clonsolidoteti Sahool. Wth respect to the former, II see one grwt 
Ird~~ntage in its adoption - m ïeast in part, & whùh îhere can be ütîlè rwron 
for opposition. l X s  should faciltau the collembn of tara for school purposa, 
as all taxes would be colfeucd by the same coiïector. Many smaü distrias have 
faifed to force colfectio~~~ in the port beutuse of the cost of odvertising? 

E ~ ~ , E N C £ S T ~ U T T H E F W M ~ C U L ~ ~ U S F A ~ ~ )  
In almost every couruy the mater of m e a m  in teachen' salaries hrrs becorme 
notorious. There has accuwwlatcd a kuge amom of m n g  inàebtehss in 
many of our school districts. Thcre is long lists of petsons who are in oncan in 
taxa in almost every parish. nere have been reportrd mpny cases ofpoor book- 
kceping cuid foss of mney in the odnu'nistrazion of the distria schoot tares. It is 
diflcult for unducatd tmees  4nd secretaria to cany on the tauarion systm 
justly and withoui eno#. 

Pour réduire leur fardeau fiscai. des districts utilisent toutes l a  ficelles possibles. 

There is a dcfinite tenàency towar& the tnultipiykg of "poot disrrias ", eitkr by 
depressing valuarions or ôy dividing aisting districts ami building into more 
smafl. iMdcqulc schoop. 

Les interets personnels . plutôt que l'inter& des tlèves motivent certaines dtcisions 

Changcr of teaden are more fiequent in the smaller grded sùwols, as is the 
case with the ungraded schooh. Som distrias wanr tu h m  new teacirers mry 
year. l%q are under the impression, f d e  of coune, if the ieachtr ù w h  she 
shouId be, that the chiUren become zoo fmMIIliar wirh the t m c b  ifshe rrnt~~hs 
more than a year in the school ami, w~equuuiy,  that she COIIIK)~ enforce 

22 Hon. C.H.BIakcny, Rnanàng mrai sûwoIs, p. 13. 

a lospector's report, op. cit., 1937, p. 64. 

a laspector's report, op. cit., 1938, p. 54. Souligné par moi dam le texte. 

Direcior of educational services, op. cir., 1942, p. 11-12. 

Director of  educational services, op. cir., 1939, p. 15. 



discipiine in the sùuwl as weu as u new tacher wouïd. Sometimes tetachers are 
dismisscd for no other cowr thon thrrr it is, in the opinion oftht trustees, the 
turn of another tcachtr, brlonging ro the disrria or ro the purish, to have the 
school. Matfers of pesonal intertsts are ofien giwn preccdence o w  ali the 
q~lific4n~orn rhat the tCIIChCr muy p o s s d .  

Tiiere is no doubt thut mony of tire diflcutn'es wnidr so oJtn d e  in nml 
disrrias are due to the faa t h  the T~ustets act scporcrtely in the discharge of 
th& M e s .  lk is speaOUy tnrc in the engagement anà dismissal of 
Ta&#. 

Mais, réformer l'administration des districts est un *probl&me délicat A résoudrt m. 

It seem &O rirat the ?&ion of ~ w n y  oùidistrids ltar betvme nrcusary. &se 
distrias having bcm f o n d  some twurty yeam ago or m m ,  now giw rise to 
mrvry probltms in regad to tawion andpupiIs'acwmmOdmion. Such revisions 
m r  be undenaken and @eucd carrfirliy, as qerience tords to show tiiot thty 
constitute a s o ~ 0 r  delicuse problem to sol#. 

Aussi, les réfonncs se garderont bien d'y toucher. 

A-MICE A i  FllvMrCE UNllS S H O W  NOT BE COWSED 
The financing of schooLr under the counry unir WOUU not mcon any inte~ermce 
wirh mural attendonce units now esrablished or that may be cstablished d e r  
[sic.] the p h  of consoIi'on and the deveIopmnt of regioml composite high 
school. In fan, the improvd financial plan would enable the m r a l  
developrnent of consoiidorcd arcas to go on apoce. nere would then be o sound 
financial plon upon which to procead and rhrough th& would uncrge a sahool 
systern finoncd upon a dewwcraric &fair pian wouldprovide in our mrai ares 
un odeq~~cue elementary school service together with modem composite high 
schook to serve al1 the boys and girls of nird N m  ~runswi&. 

Le directeur des services éducatifs rcprend ici un argument de la Commission McFarlane selon 

lequel les districts craindraient moins une hausse de taxe en cas de consolidation si le taux de taxation 

est uniforme. Toutefois, il ne parle jamais d'une éventuelle commission scolaire de comtk. Les fusions 

scolaires se feront donc P grands p u  par gtntration spontanée. .. À l'exception de la collecte des taxes 

et malgré leurs d6faillances. les districts locaux conservent toutes leurs pr&ogativcs. 

- -  

Inspcctor's report, op. cir., 1937, p. 82-83. 

inspecter's report, op. nt., 1937, p. 84. 

fP Inspector*~ report, op. at., 1939. p. 73. 

Director of cducational: services, op. cir., 1942, p. 17-18. 



Le triste état de la scolarisation publique 

Outre les probltmcs financiers et administratifs, 1'Ctat de la scolarisation publique exige aussi des 

reformes. En 1942, juste avant les réformes, le directeur des s e ~ c e s  éducatifs sera très explicite vis-&-vis 

des performances scolaires des écoles. Sous forme graphique, ii expose h situation de quatre 

comtés : Gloucester et Kent d'une part, Charlotte et Qucens d'autre part (voir extrait 3, page ~uivante)~". 

Le tableau 1 reprend ces informations sous forme chiffrée pour les six premiers niveaux scolaires. 

Une conclusion s'impose d'elle même : le ministère de l'Éducation est parfaitement au courant de la 

situation scolaire déplorable des comt6s acadiens de Glouctster et Kent. 

Tableau 1 Pourcentages d'éltves qui doublent leur Pnde scolaire en 1942'. 

comtés acadiens 
Gloucester 
K e n t  

comtés angloph. I a r l o t r c  I 

répete repate r6p&te r&p&te répstc rbpste 
grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5 grade 6 

% 1 1 %  I I  I I 

Source : Rapport annuel du ministère dc 1'Education. 1942. 

Director of educational services, op. cd., 1942, p. 26 et 27. 

ûn ne peut que regretter l'absence de telles statistiques pour les autres comtQ ou les autres annk .  



Extrait 3 : Situation scoiaire de quatre comtes. 

School Enrolmentof GLOUCESTER bunty 

School Enrolment of KENT County 

S c M  brdment of CHARLOTTE Cou n t v 

School Enrolment of Queens County 

Source : Rapport annuel du minish de i'lklucation, 1942. 



Comme le signale le rapport du minist&re, ces chiffies sont des moyennes. as sont p h  pour 

cenajnes paroisses males. La paroisse de Rogersville est donnée en exemple. Car, depuis 1940, le 

minisrhc de l'Éducation dispose d'un ~muvel outil statistique pour prendre la maure des performances 

î 'k rrsults of the Grdng in ~ c r y  chrs in the hvince were gotherd Mdfiom 
t k e  wos compileâ thu t&& wlU& givcs the rUVtrs of groding in mry g r '  
onc to eieven inckiw in mry COU?@. 

Le ministére dispose donc d'une menue de aradement. de chaque tale. Sa connaissance des 

probkmes ne peut être prise en defaut. 

Les bonnes écoles urbaines et les piètres écoles ruraies 

TIie deadd advcultage of urban over rurd p q i h  in the matter of 
groding regularly is shown by wmpan'ng iheperccnrage of rcpeaters in 
Graàe II in the urbon corrnty of Wnt John W h  the mra1 cowinwines of 
Queens and   en?'. 

Comment expliquer une telle inefficacitb? Pour entraîner l'adhésion aux rtformes proposées, le 

ministère de 1'Education introduit des Cléments d'interpr~tation qui s'organisent autour de l'opposition 

The betterfinancicll set-up in the citia has put &m'on faàiities much ahurd 
of rural during theprrtm( came. 

Through the ycors Nou B ~ ~ ~ n v l k k  has mi& modern anà @am s&oh in 
urbon areas wiùle in rural districts the o r g ~ u t i o n  remairs much the same as 
@et the passage of the Free SchosIs Ac! of 1871. lRere is maW inequuiity in 

- -- 

Chkf mpcrhtendent's repofl, op. àt., 1940, p. 15. 

Y Dircctor of edmional services, op. ut., 1942, p. 2û. En deuxiémc annk, l8,4 5% des Clèves dans 
Saint-Jean doublent, 26,4 % dans Qu- et 43.1 56 dans Kent. 

Dicctor of educational services, op. cit., 1937, p. 8. 



Les écoles urbaines (ont toutes les facilités modernes. tandis que beaucoup d'écoles mrala sont 

dans un piètre état. Le materiel scolaire (livres, cartes murales) est insuffisant, ni le chauffage ni les 

sanitaires nc sont adequats, sam parler des batùnens scolaires en déplorable condition. 

Toutefois, la situation des Ccoles urbaines, certes bien meilleure que celle désastreuse des Ccoles 

rurales, est loin d'être aussi satisfaisante que ne le laissent supposer les rapports du ministère de 

~'kiucation avant 1943. Dès le passage du Rurd Schook Assistance Act, leur projet central r*rlis6, les 

technocrates signaleront que les koles urbaines sont en réalité loin d'avoir toutes les facilités modernes. 

Mile there are some modem ami adequate elcmauary school buildings in the 
cities and towns of the province, there are many erectcd long pnor the fint Great 
War 1.. . J The foa is there is now urgent necd for a big programme of building 
urban secondary schoo~'. 

Mais chaque chose en son temps. Comme le savent les technocrates, il faut savoir doser les 

informations. 

Les enseignants des écoles urbaines sont soigneusement s6lectionnts. ils sont expérimentés tandis 

cpc !es Ccoles rurales ont de jeunes maîtres sans expériendS. 

Les enseignants des écoles urbaines sont bien superv i~ ts~~ tondis que les inspecteurs des districts 

Director of educational services, op. cit., 1942, p. 37. 

Director of cducational services, op. cir., 1943, p. 13 et 14. Cette citation se poursuit de la façon 
suivante : and fhis will becorne stiil greaet if the proposai plan of establishing a Gr& XtZand requiring 
fkll-time school attendance by all to sirteen anà halftime tiil eighreen years of age, is put into Hect at the 
close of the war to prevent teen age boys ond girls from compmitg with retumtd sendm personnel in the 
labour market. Ce plan du fUéral sera supporté par I'inuoduction des allocations familiales en 1945. Veut, 
veut pas, le gouvernement provincial doit prévoir des infrastructures d'accueil scolaire pour les adolescents. 
Indépendamment d a  visions des ~ucatews-~bformatfurs, le statu quo scolaire btait de moins en mw3s 
tenable. Voir Anne Wéry, &uquer sans i l l ~ ~ r e .  p. 89 a suiv. 

Director of educational services, op. cit., 1942, p. 8, 19, 20. 

A Moncton par exemple, la supervision d a  150 profesravr occupe un staff de 5 personnes : le 
mintendant en chef, 2 secrétaires, 2 directeurs, sans compter les directeurs d'tcole. 



ruraux, douze à l'époque, doivent en moyenue superviser chacun deux cmts enseignants. 

One of the principal reaons why leanùng proccssw in m a l  schools huve &ggd 
behind is thar mral pupih anù ttnchcrx have k e n  denitd the proper Ire@ and 
encouragement t h  coma thmgh uise anà aàe~uclre supe~is ion~.  

Le cursus scolaire urbain a pu se diversifier et integrer les formations techniques. celui des écoles 

rurales est restC inchange. 

... while urban school oflerings have bem grcotiy ennM during the parr 
quaner century, the programme in mral schools in whicir neriri' half of Our 
pupi& are enroltd has rcmotneà vcry much as it was Mer the passage of the 
Free Schoo& Act of 1871''. 

Les k o k s  urbaines peuvent organiser l'enseignement grade par grade tandis que le maître des 

écoles rurales enseigne à tous les niveaux. Dans les zones rurales, beaucoup d'tlèvcs ne disposent pas 

des avantages offerts par les high schools. 

Many huve no high schmLs at aü a d  m u t  get their elemultary uiumion in 
mosr cases wirh eighr graàcs in a room that is dingy anà d i e .  

Pour offrir aux enfants des champs comme aux enfants des villes d'égales oppomtnités d'Ctude. 

il suffira d'appliquer le plan prdpard par le ministibe (cf. chapitre IX). 

Conclusion 

Lorsqu'il s'agit d'analyser les faillites du syst2mc scolaire, Ics rCfonnateurs s'autorisent B 

disparaître comme acteurs. Le mlliistére de l'&tucation n'et en rien responsable des faillites du systtme. 

Celles-ci s'expliqueraient uniquement par des convaintes externes sur lesquelles le ministbre de 

l'Éducation n'a pas de prise. Les disparités entre le monde rural a urbain. les difftruices d'assiette 

" Director of ducational services, op. cir., 1942, p. 19. 

' Director of ducational sentices, op. eu., 1942, p. 24. 

Director of educational services, op. cir., 1943, p. 14. 
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fiscale ou l'attitude des conseillers scolaires et des payeurs de taxes expliqueraient toutes les difficultk 

La seule critique qu'ils adressent à l'État concerne la diminution de sa contribution financièn. 

Les Cducateurs-rCformatem sont parfaitement au courant de la situation scolaire de Ia province. 

ils ont parfaitement compris le travail de la Cornmission McFarlane, et ce, y compris au niveau des 

disparités financitres et autres qui existent eiitre les comtts. Ils &amnt savamment les trois 

r c ~ m m d a t i o n s  de cette commission gui impliqueraient une action de la part de l ' h  ( M o n  de 

nonnes impératives de fonctionnement, crbtion d'un fond provincial d'CgalLution pour rencontrer c& 

normes, établissement de commissions scolaires de comtés pour la gestion des infrastructures). 

Savamment, car ils laissent la porte ouverte à ses recommandations tout en les minimisant par des 

glissements de sens ou par le silence. Les puissants moyens de communication de masse ne sont pas 

mobilisCs pour convaincre les citoyens que les rappont entre l'État a les cornmunautCs locales peuvent. 

eux aussi, changer. 



CHAPITRE V'Q 

Objet du chapitre 

Différents clivages qui se dtdoublent sans s'épuiser mutuellement structurent la situation 
scolaire de la province en 3941 : clivage entre k nord a le sud, clivage ethno- 
linguistique, clivage entre les villa et les campagnes. Une typologie des comtCs est 
proposée sur base de leur organisation scolaire. On obsem que cette typologie recoupe 
la stxucture dbmographique des comtb. Les enfants à instruire sont proportionnellement 
plus nombreux là où l'organisation scolaire est la plus dCfaillante et les ressources 
financières les plus rdduites. Cette typologie n'épuise pas toute la diversitt des situations 
scolaires. Le facteur ville ,, et les rapports entre les villes et leur hinterland doivent être 
pris en compte. Toutefois pour prendre la mesure des enjeux posés par la 
recommandation d'un programme minimal et du fond d'tgalisation pour rencontrer cc 
programme, ces clivages se réduisent schématiquement en trois mondes sacio-scolaires. 

L'instauration d'un - programme minimum v et l'intervention financière de 1'6tat pour rencontrer 

les normes de ce programme sont pratiquement écartees des projets des Cducateurs-réformateurs. Essayons 

de comprendre pourquoi en dressant le portrait de la situation scolaire de la province en 1941. Les 

statistiques permettent de comprendre I'ampleur des changements pro~os6s par la Commission McFarlane 

et les dtfis qui attendent n'importe quels r6fonnateurs. car la situation et les besoins scolaires des comtes 

varient considérablement. Lc comté. base des statistiques du ministére de l'&iucation a du recensement 

du Canada. est la seule unité d'observation disponible pour saisir l a  diffCrenu types d'organisation 

scolaire qui prévalent dans la province. 



La types de comtés selon kur organisation scolaire en 1941 

Pour dCcrire le triste Ctat du systhnc scolaire au debut d a  &es 40, le ministère de l'Éducation 

utilise quelques indices quantitatifs de qualité. La population scolaire reste-t4e concenuée ciam les 

premitres années du cycle scolaire? Combien d'Çl&ves suivent les cours de niveau High Schmi? Quel est 

le taux d'échec? 

Les tableaux 2 a 3 servirent de base P leurs constatations. Dès la cinquiéme année, il y a baisse 

des effcctifs scolaires, les dbes  commencent à abandomer I'école. 

Tableau 2 Distribution de la population scolaire du Nouveau-Brunswick selon les années d'Cnide. Chiffres 
absolus et pourcentages au 30 juin 194 1 . 

Tableau 3 Distributionde la population scolaire du Nouveau-Bninswick selon l'age de Clèves. Chiffres absolus 
et pourcentages, 1941'. 

Source : Recensement du Canada, 194 1. 

Cette baisse des effectifs se poursuit tout au long du cycle avec une a&leration marquee en 

Source : Rappon annuel du ministère de l'Éducation, 1941. 

grade 
III 

10 889 

13.1% 

grade 
1 

14 023 

16.8% 

grade 
IV 

10 389 

12.5% 

7 ans 
OU - 

11 832 

13.5 

' On observe que la population scolaire en grade 3 est plus nombreuse qu'au grade 2. Lrs Clévcs de 9 ans 
sont aussi plus nombreux que ceux de 8 ans. Cela s'explique par la diminution des naissances en 1933 et 
1934, diminution qui se refl&te en 1941 par des effectifs moindres à 8 ans corn@ 9 ou 10 ans. 

grade 
II 

10 417 

12.5% 

grade 
v 

9 304 

11.2* 

8 ans 

9 205 

10.5t 

grade 
V I  

8 004 

9 . 6 %  

9 ans 

9 593 

10.9% 

grade 
VI 1 

6 094 

8 . 3 t  

10 ans 

9 663 

11.0% 

11 ans 

9 155 

10.4% 

grade 
V I 1 1  

5 755 

6 . 9 t  

grade 
I X  

3 473 

4 .29  

grade 
X 

2 380 

2 . 9 %  

12 ans 

9 176 

10.5% 

grade 
XI 

1 699 

2.01 

13 ans 

8 869 

10.1% 

17 ans 

2 806 

3.2% 

14 ans 

7 303 

8.3% 

15 ans 

S 669 

6 . 5 %  

16 ans 

4 366 

5 . 0 %  



neuvième, debut du cycle secondaire P 1'6poque. L'encombrement des prcmitres anndes primaires traduit 

l'autre versant de cette réalite : la stagnation des &vm ces niveaux suite h un taux d'tchac 

paniculi~mnent important surtout en première annet (en 1941 : 31 % au grade 1, 12% au grade 2 et 3). 

Les puristes me pardonneront, j'espète, mais dCsormais le tcnnc agrado, sera employ6 sans guillemets 

pour quîlifier les niveaux scolaires. 

La comparaison entre la distribution de la population scolaire selon les grades (tableau 2) et selon 

les âges (tableau 3) illustre l'ampleur de I'tchec scolaire et son corollaire, le retard scolaire d'un grand 

nombre d'Cl&vcs à chaque niveau. La présence à I'4cole d'enfants de moins de 7 ans ne suffit pas P 

expliquer la concentration des Clèves en prernitre anne$. 

Ces indices varient consid6rablement selon les comtes. Si 83% des bléves de Gloucester sont 

conccn~s  dans les cinq premières annCes primaires, ils ne sont que 56 % dans Carleton. Le High School 

(grade 9 1 11) ne reprksente que 2% des effectifs dans Gloucester'. mais 15% dans Kings. Les Cchecs 

scolaires se distribuent de façon tout aussi hequitable : 45% des 4 l h s  de prernitre primaire tchouent 

dans Kent, 19 % dans Saint-Jean. 

Ces indices de qqualitk* forment système avec d'autres caract&istiques scolaires comme le taux 

d'encadrement, les qualifications du corps professoral ou le montant des subventions par tltves. Essayons 

de regrouper les comtCs en tenant compte de cet ensemble de variables. Les trois premitres variables 

* Selon le recensement de 1941, 39% dm enfauts de 6 ans fréquentent une école, 86% à 7 ans. La 
fréquentation scolaire selon les groupa d%ge ut à son maximum entre 8 et 12 aas pour ensuite décroître 
rapidement (97% entre 8 et 12 ans, 93% 13 ans, 77% à 14 ans, 60% B 15 ans). 

La écoles privées catholiques etaient nombreuses dans Gloucester : llaead&mie et le colkgc du Sacré-Caur 
i Bathurst, le couvent de Caraquet, le couvent Jesus-Marie de Lamèque, l1acad&nie Sainte Famille de 
Tracadie. Les Clèves de ces écoles ne sont nanucIlement pas comptabilisés parmi les Clèves des écules 
publiques. Toutefois. le ministère de l'tducation publie chaque année un taôleau statistique consacré aux 
écales privées. Bien que les Ckves de Gloucester soient nombreux à suivre le cours secondaire supérieur 
prive (257 en privd pour 224 dans les écoles publiques), leur prhnce dans les statistiques laisserait encon 
le comtt de Gloucester en d& de la moytnne provinciale. Pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick, 11 96 
des Cmdiants du High Scitool suivent les cows dans des institutions privées. Parmi ceux-ci, 78% sont 
scolarists dans des institutions catholiques. 
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reprennent les indices de (rendement* (pourcentage d'tièves dans les cinq premières années, pourcentages 

d'élkves en High School et taux d'échec en premitrt annet), les crois demières dknvent des 

caractCtistiques organisationnelles du système scolaire (subventions par ékves, taux d'encadrement et 

qunlifiution des en~eignants)~. Une technique statistique. la classification hitrarchique. permet de 

calculer le dcgrt de similitude entre Ics situations scolaires des diffbrents comtés. 

La figure 1, issue de cette classification hiérarchiqud des situations scolaires des comtb en 1941 

se lit aisément en partant de la droite. Il faut imaginer quc cette figure represente un arbre qui pousse à 

l'horizontale. 

Figure 1 Dendrograrnme des comtCs sur base de leur situation scolaire en 1941. 

Albert 
Charlotte 
Carleton 
Kings 
Queens 
Westmorland 
York 
Saint-Jean 
Gloucester 
Kent 
Madawaska 
Restigouche 
Northumberland 
Suxlbury 
Victoria 

indice de différence 
O 5 10 15 2 0  2s 
t 1 1 

I I 1 1 

Le montant des subventions par Cltves a ttC établi en divisant le montant total des subventions par le 
nombre d'tlèvcs, le taux d'encadrement en divisant le nombre d'Cltves par le nombre d'cnscignaats et la 
qualification du corps professoral en calculant le powcentage d'enseignants ayant au moins une licence de 
première classe. 

Les variables ont ttt standardisées pour se voir accorder un poids statistique identique. La méthode de 
regroupement choisie minimise la distancc moyenne entre les comtés de chaque groupe, distancc mesurée 
par la somme du carré des diffdrences. 
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Son tronc (le Nouveau-Brunswick) n'y eJt figuré que par la ligne verticale située 9 I'utréme 

droite de la figure, 19 où des branches vont c'isoler du tronc. À chaque embranchement correspond des 

groupes de comtes de plus en plus snnblabls. À l'extrême gauche, se trouvent chacun des 15 cmmtCs 

qui sont nécessairement semblables à eux-&mes. 

Deux branches se separent donc du tronc 8 l'indice de resscmblance/dissemblance 25. Voilà la 

premitre grande division de l'arbre. Tous les comtts issus d'une de ces deux branches sont beaucoup plus 

semblables entre eux qu'ils n'ont de points communs avec les comtés de l'autre branche. A l'indice 15. 

une nouvelle separation s'opère : une branche donne naissance P dcux autres grandes branches. Voilà une 

deuxième grande division dans l'arbre. Et ainsi de suite. A chaque division des branches. on isole des 

groupes de comtés qui ont plus de points communs entre eux qu'avec les comtés issus d'autres divisions. 

Cette figure nous o f i e  une gfographie très familitre du Nouveau-Brunswick. 

La premiére division du dendrogramme. le premier clivage oppose le triangle du sud de la 

province au triangle nord. En gros, il sépare les comtés anglophones des comtés acadiens ou bilingues. 

Autrement dit, Ia situation scolaire des comtes anglophones est très diffhente de celle qui prtvaut dans 

le reste de la province. On ne peut donc pas faire abstraction de la dimension linguistique lorsqu'on parle 

du système scolaire de la province. II faut toutefois remarquer deux exceptions. Sunbury. comte 

anglophone du sud, partage le sort des comtés du nord de la province. Westmorland, seul comte bilingue 

au sud de la province, s'apparente aux cornth anglophones a non aux comtCs bilingues. La dimension 

linguistique n'épuise donc pas toute la réalitt. 

La seconde grande division du dendrogramme oppose les comtes de Gloucester et Kent aux autres 

comtés du nord. il apparaît donc que les comtes acadiens ne connaissent pas une situation scolaire 

unifoxme. Restigoucht et Madawaska, comtCs acadiens, ont plus de ressemblance avec les comtds 

bilingues du nord qu'avec Gloucester ou Kent. 

La troisi*me grande division oppose dans le sud, d a  comtCs anglophones aux comtes de Saint- 
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Jean, Wesmiorland a York. Le troisibe clivage par ordre d'importance oppose les comtés dominés par 

une des trois cites du Nouveau-Brunswick aux autres comtCs anglophones. 

Ces trois clivages isolent donc quatre groupes de comtés. Chaque comte d'un groupe a plus de 

points communs avec les mcmtrrcs de son groupe qu'il n'en a avec des comtés dcs autres groupes. 

Les comtes anglophones, Albert, Carleton, Charlotte, Kings et Qucens, forment un premier 

groupe dans lequel vivent 19% de la population scolaire. Corniés cssentielimient ruraux ayant accueillis 

la majoritC des loyalistes, ils reçoivent ici l'appellation de comtes anglophones traditionnels,. 

Les comtés dominés par un pôle urbain regroupent 36% de la population scolaire. Deux sont 

anglophones (Saint-Jean et York), un bilingue (Wesunorland). Comme l'ensemble du Nouveau-Brunswick 

en 1941, York et Westmorland restent trés marquCs par le monde rural, ce qui n'est pas du tout le cas 

du comtC de Saint-Jean. Sans être donc tous à proprement parler des comtés urbains, tous les vois voient 

leur vie €conornique fortement influencée par le rôle moteur de leur citt respective. Je les baptise comtés 

(dominCs par une cité,. 

Les comtés acadiens de Gloucester et Kent accueillent a eux seuls 18% de la population scolaire. 

Situés en marge du développement tconomique de la province ces deux comtes sont regroupés sous 

l'appellation de comtés *acadiens traditionnelsn. 

Madawaska et Restigouche, comtés acadiens, Northumberland et Victoria, comtes bilingues et 

Sunbury, comte anglophone, forment le quatritme groupe dans lcquel vivent en 1942, 27% de la 

population scolaire. La vie tconomique de ces comtés dépend largement de l'exploitation des ressources 

naturelles en vue d'un marché extérieur à la province (mines, pâte à papier, etc.). Ils reçoivent ici le nom 

de comtts adorninés par l'industrie des ressources naturcllcs~. 

Les comtés les plus performants selon les critères du ministère de l'Éducation sont l a  comtts 

anglophoncs traditionnels (tableau 4). En moyenne, 13 R des hlèves y poursuivent leurs &tudes jusqu'au 

secondaire supérieur, le pourcentage d'echec au grade 1 est faible (22%). Ils se caractérisent par un tawc 
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d'encaârement très bas (21.5 Clèves par enseignant). des subventions nettement au dessus de la moyenne 

( 9.57 dollars par Clèves ) a un corps enseignant uts qualifib ( 70.6% des enseignants ont au minimum 

une licence de prcmitrc classe). Tc1 est le son de 19% des Clèves au Nouveau-Brunswick. 

Tableau 4 Carac?Cristiqucs organisationnelleset de rendement du système scolaire selon les groupes de amtés 
cn 1941C. 

taux 
d' él&ves 
grades 
1 a 5 

Groupes de comtes 
anglo. traditionnels 
acad.traditionnels 
domines par industrie 
dominCs par une cite 

taux 
d 1  Clëves 

l gtades 
9 a 11 

Nouveau-Brunswick 

Source : Rapport annuel du ministhe de l'Éducation. 1941. 

taux 
d' €chcc 
grade 1 

À 190ppost5. les 18% d'tléves du Nouveau-Brunswick qui résident dans Gloucester et Kent se 

retrouvent en moyenne à 33.3 élèves par classe, avec des subventions dérisoires ( 5.68 dollars par tlève) 

taux 
dt inca- 
cirement 

et des enseignants ayant pour la plupart (76,496) au mieux une licence de deuxième classe. Trts peu 

d'&lèves poursuivent leurs &tudes. beaucoup échouent. 

rubven- 
+ion par 
6 1 h e  

$ 

Les rtalith que traduisent ces statistiques sont connues du ministére de l'Éducation. Par exemple 

taux 
licenec 
blev6e 

et indépendamment des statistiques, le pomait des paroisses dressé par les inspecteurs en 1937 parle déjà 

Cloquemment' . 

Le ministére de l'Éducation sait que l a  -livres prescrits v ne sont pas adtquats pour les 

Acadiens. 

La taux moyens de chaque groupe sont les moyennes mathématiques non pondéfCes des taux des comtés 
du groupe. 

' Après 1937, les rapports des inspecteurs deviennent plus lapidaires. En 1938. ils rc@vent l'ordre de ne 
visiter que les écoles non graduées et lews rappons deviennent plus - abstraits B. En 1940, l*&onomie de 
guerre réduit la taille des rapports de tous les intervenants (par exemple, le nppan des irispecteurs en 1941 
se réduit à une demi-page pour chacun). 



[Km] Trying ro teach a &Id to read a language which he d o s  not understand 
is a w4ste of time, y&, rhat is what is being donc with the chikiren of grade 
wo8. 

Le ministère de l'Éducation sait qu'il y a surpopulation dans la corntCs acadiens traditionnels 

comparativement aux comtes anglophones traditionnels. 

Bathurst - Big River (No. 3) has become ovcrcrowded. 1.. . ] in Sourh Bathum 
No. la), the Primcrry dcponmcnr h a  bccome so congesttd thai it became 
necessary to p e d  the Tmtees to dlow Grade I to atCILd in the morning cwui 
Grade II in the afiemoon on&. [. ..] 
New W o n  - Ttre school houe ar Bhe Cow No. 1). Stc Jconne D 'Arc (No. 2), 
and Maisonnette (No. 244) have oll been built the lPrr frw yeam but are fast 
becoming too small, ihc enrolment being respective& 56, 72 and 709. 

Sr. David [Charlotte] - me ren schooLr of the purish are doing average work. 
Bay Roaù, No. 9. is the Zargest school with twenry-srven pupi& enrolledt0. 

Aberdeen [Corlefon] - l7ùs PanSh had 12 ungraded schords waà I graàui school 
in operation during the year. Eighr of thcsc ungradcd schools hati enrolmcnts of 
las  than 20 euch". 

Norrhampton [Carleron] - The Parish has 9 schools, alf of which are ungraded, 
Tiie largest of the is in GrMon, No. 4, with an enrolmenr of neorly 50pupils. 
A fcw years ogo rhis school was a gradcd one of two depanments but, when the 
enrolment dropped below 40, the tmtees dccidcd to economize by roening to 
an ungraded schooL Now t h  the attendance bas again increastd, the school 
should be gradd2. 

Même si certaines Ccoles d u  comtes anglophones traditionnsls sont aussi surpeuplées. ce sont 

plutôt Ics faibles effectifs que signalent les inspecteurs de ces comtés. 

Clarendon [Charlotte] - Nine pupik were enrolled in this school - the only school 
in rhis parish. During thejitjt rem a tcocher wirh Grammur School Licence and 
B.A. Degree was employed. Due to fiequent cironges of teachers this schoal has 
been for several years bebw the average, but I note. a very grcar improvement 

' Inspcftor's report, op. cit., 1937, p. 45. 

9 inspecter's rrpon, op. ut., 1937, p. 39 et 41. 

'O taspector's report, op. cir., 1937, p. 73. 

" Inspecter's rcport, op. cil. , 1937, p. 75. 

'' bpcctor's report, op. cit., 1937, p. 76. 



Maw of the schools now operating with a veïy smoll mendonce should be closrd 
a d  the chiùiren conveyeà ro other schoois. At lwst rwelw such schoolj are to 
be foumi in Inspectond District No 7 [CharIotnc et une partie de York.]''. 

Le ministtre de ~'Éducation sait aussi que les ressources fmancihs des districts conditionnent 

ka livraison des services scolaires. 

Gardon (Wctoria] - Whik only one district is rotcd as a Poor Disrnct, several 
art poor in the wual sense of the tenn, andftnd it drmeult to keq  thar sùuw& 
open' 

A sniall science lrrboratory was builr anà equippcd in Bristol [Corleton] G r d d  
School dunhg the year. Tlie High School studenrs were t h  able to do gooù deal 
of urperimeral work in physicr, chemistry anà ~hysiology'~. 

Les faibles subventions reçues par les comtés acadiens traditionnels rdsultent des règles 

bureaucratiques. Comme prévu par la loi de 1871, la politique provinciale vise à encourager l'engagement 

de profaseurs brevetCs et à susciter l'effort financier des districts. Autrement dit, plus les districts 

dépensent pour engager des professeurs qualifiis, p lu  ils reçoivent de subventions. Au fil du temps, le 

calcul devint plus complexe tout en gardant essentiellement la même logique. Pour les dépenses courantes, 

l'aide f w c i è r e  de l'État prend en 1941 deux formes, d'une pan une participation aux salaires des 

professeurs variable selon les types de brevets des enseignants et le type d'école (communes. supCrieuns 

ou de grammaire) et d'autre part une aide aux districts, variable selon le nombre d'ékves, leur assiduit6 

scolaire et le type de brevets des enseignants. 

Les comtes dominés par un pôle urbain rCussissent presque aussi bien que les comtes anglophones 

ruraux. mais ils sont gkr6s de manihe plus économique ... Y instruire un enfant coûte bien moins cher 

hpector's report, op. ut., 1937. p. 71-72. 

' hpector's report, op. cit., 1939, p. 65. 

" Inspecter's report, op. cit., 1937, p. 79. 

l6 Inspectofs reportpop. cil., 1937, p. 76. 
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au trésor public (7.59$ soit 20% de moins que dans les comtés anglophones traditiomels). Les enfants 

sont nombreux par classe mais la plupart des enseignants sont très qualifib. 

Quant aux comtés dorninés par l'industrie des ressources naturelles, ils sont peu performants tout 

en ttant relativement coûteux, les classes y sont aussi surchargées, la poursuite des ttudes rare et le taux 

d'6chec en grade 1 &vC, sans to~~efois être awsi catastrophique que dans Kent et Gloucester. 

Unifier le système scolaire par la fixation de nomes minimaies. comme le propose la 

Commission McFarlanc, supposerait nécessairement d'apporter des correctifs B la situation scolaire des 

comtCs du triangle nord, en particulier dans les comtés acadiens traditionnels, surtout que ces comtés ont 

un grand nombre d'enfants à instruire et comparativement moins de ressources. 

La structure démographique des comtés en 1941 

Les caractéristiques démographiques traduisent, à leur manitre, l'histoire des differents cornr4s 

et en retour, imposent à ceux-ci des contraintes scolaires spécifiques. 

Tous les comtés du nord ont, à l'époque, une population trés jeune, tous les comtés du sud une 

population bien plus âgée. La forte natalité des comtes du nord traduit l'appartenance acadienne et 

catholique de la population. En retour, elle impose ;i celle-ci de fortes contraintes. Avoir une population 

très jeune implique nécessairement, par exemple, d'être confronté à une demande d'instruction supérieure 

à l'offre. 

La figure 2 décrit graphiquement la répartition des classes d'@e selon les comtes. L'axe 

horizontal oppose les comtCs jeunes (plus fone proportion de jeunes) aux wmt& vieillissants @lus fone 

proportion de personnes âgées). L'axe verticai traduit la plus ou moins grande présence d'adultes d'âge 



actif. 

Figure 2 Structure par ige des comtés en 1941. Analyse factorielle des conespondances". 

--  

a 30-34 
A Saint-Jean 

8 40-44 Westmorlanc 
35-39 .A 

a 45-49 25-30 a 
50-54 20-24 

A York 

Queens 
Carleton A 

A 
A A Albert 
Charlotte 

60-64 

A Kings 
65-69 

70-74 

Madawaska A 

Restigouche A 

Victoria A 

8 15-19 

A S ~ ~ b u r y  10-14 
5-9 
8 

Gloucester 
a 

A 0-4 
Northumberland 

A 

Kent 

On constate que Madawaska. Restigouche et Gloucester sont parmi les comtés jeunes du Nouveau- 

Brunswick. Ils se situent le plus I droite de la figure. Kings, Charlotte et Saint-Jean. à gauche de la 

figure, sont parmi les comtés les plus vieux. 

Sur l'axe vertical, on observe que les âges moyens se trouvent dans une plus forte proportion dans 

trois comtes. Les trois comtes dominCs par une citC attirent donc les actifs, en particulier les jeunes 

femmes. d'autres les perdent. A titre d'exemple, 7.8% des femmes dans Saint-Jean ont entre 30 et 34 

ans, 3,176 dans York et Westmorland. Par contre. il n'y en a que 6% dans Kings, 5,456 dans Gloucester, 

l7 CC premier plan des axes factoriels rend compte de 93.6% de la structure par ige des comtes selon le 
recensement du Canada en 194 1. 
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5.3% dans Kent. Le tableau 5 traduit en pourcentages quelqua domCes clefs illusuCs par la figure 2. 

Tableau S Part relative des jeunes, des actifs et des agés dans la population en 1941. 

Nouveau-Brunswick 

Saint-Jean 
Westmorland 
York 

Gloucester 
Kent 

Madawaska 
Restigouche 

Kings 
Charlotte 

moins de 15 ans 2 0  I 44 ans 165 ans et plus 

Source : Recensement du Canada, 1 94 1. 

Traduit en termes scolaires, cela veut dire que les cornth qui disposent d'un pouvoir d'attraction 

peuvent faire assumer la charge financière de I'insmiction de leun enfants par un plus grand nombre 

d'adultes. Cela veut dire aussi qu'ils auront moins de problèmes i recruter des enseignants. puisque ces 

comtés attirent en particulier la main-d'acuvre qualifiée. 

On comprend mieux dès lors les difficultés auxquelles font face les comtés acadiens traditionnels. 

Gloucester a Kent doivent prendre en charge l'éducation de nombreux enfants avec relativement peu 

d'infrastructures scolaires et ce, avec un déficit d'adultes actifs. Saint-Jean, Westmorland et York 

profitant de leur rôle de pôle d'attraction, connaissent une situation inverse : relativement peu d'enfants 

à eduqucr et beaucoup d'adultes sur qui répartir ccnc charge. Dans les comt6s anglophones traditionnels, 

ics jeunes relativement peu nombreux profitent largement des infrastructures scolaires établies dans le 

pars6 pour leurs aînés. Dans les comtts dominés par l'industrie des ressources natureiles. le nppon entre 

les jeunes et les actifs n'est m e s  pas aussi élevé que dans les comtes acadiens traditionnels, toutefois 

ils ne peuvent pas compter sur une infrastructure découlant d'un d&eloppement arit&ieur car leur 
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population est aussi @es jeune. 

La population des comtds n'est donc pas il l'image exacte du nombre potentiel d'élhves P instruire. 

Tableau 6 Nombre d'enfants de 5 Q 14 ans et population selon les groupes de comte en 1941. 

I 1 enfants de s I 14 ans 1 population 1941 I 
Comtés 
anglo traditionnels 
acad. traditionnels 
dominés par industr. 
dominés par cité 

Nouveau-Brunswick 

Source : Recensement du Canada. 194 1. 

Les comt& anglophones traditionnels et les comtCs dominés par une citC. comtés les plus 

performants en rennes scolaires, ont donc proponiomellement moins d'enfants à instruire que les cornth 

acadiens traditionnels ou dominés par l'industrie des ressources naturelles. 

IRS ressources des comtés 

Sans dCcrire la structure Cconomique des régions, il faut rappeler que le développement est trés 

inégal. Un seul indice de ce développement est retenu ici : Ie gain annuel moyen des salaries. 

Les gains des femmes et les hommes salariCs s'organisent autour des d n u  @les que sont d'un 

cotC, Ics comtés dominés par une cité où les gains sont Clevés et de l'autre, les comtes traditionnels 

acadiens où les gains sont faibles en particulier dans Kent. Seul Northumberland est plus mal loti que 

Gloucester pour le salaire moyen masculin, ma* non pour le raiaire fdminin. Notons que les gains 

fbminins a masculins sont fortement corrél6s (r = .8472), de meme que les gains et le nombre de semaines 

de travail (r = ,7923 pour les hommes, et r = ,8386 pour les femmes). En terme de gains. la différence 
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marquante entre les comtés anglophones traditionnels a les comtes dominCs par l'industrie des ressources 

naturelles est le niveau plus élevt des salaires feminins dans 1 s  comtb anglophones traditionnels. Cette 

différence ne s'explique pas par les types d'emplois, car la dismbution des emplois f6minins est fon 

semblable dans les comtCs anglophones traditionnels cc les comtés dominés par l'industrie des ressources 

ua~re i ia .  i l'exception toutefois de Charlotte où les femmes sont proportionnellement plus nombreuses 

P occuper un emploi dans une manufacture. 

Tableau 7 Gain annuel moyen des hommcs et femmes salariés et différence en pourcentages entre Ics gains 
urbains et ruraux en 194 1 selon les comtés. 

Albert 
Carleton 
Charlotte 
Kings 
Queens 

Gloucester 
Kent 

Madawaska 
Northumberland 
Restigouche 
Sunbury 
Victoria 

Saint-Jean 
Wes tmorland 
York 

Nouveau-Brunswick 

gain ($1 
annue 1 
homme 

Source : Recensement du Canada, 194 1. 

% gain 
urbain/ruz 
homme 

gain ($1 
annuel 
femme 

t gain 
urbaia/ruz 

femme 

La diffbrence entre les salaires urbains et ruraux est for&. À I'tchclle du Nouvw-Brunswick, 

les salaires des travailleurs urbains depassent de 80% les salaires ruraux. Pour les travailleuses, la 

différence entre les salaires urbains et ruraux est de 56 A. Une forte difference entre les salaires urbains 
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et maux sont un indice du type de rapport entre les villes et leur hinterland rural : plus cet Ccart est 

grand, plus la villc se definit en opposition sociale à la campagne, plus il est f ~ b l e ,  plus la ville vit en 

symbiose sociale avec son hinterland. Autrement dit, Woodstock vis-&vis du Carleton rural ne sVint5gre 

pas comme Sussex vis-à-vis du Kings rural. Les écarts sont particulièrement important& dans Gloucester 

et Madawaska : Edmundston et Bathurst vivent une situation uès diffbrente du Madawaska et du 

Gloucester rural. Toutefois, Edmundston est villc francophone tandis que Bathurst est ville anglophone. 

Une fois de plus donc, les clivages ne sont pas simples. Chose certaine, l'instauration d'un programme 

minimal reduirait leur impact sur la livraison des services scolaires. 

Le sort des écoliers des villes et des campagnes en 1941 

La Commission McFarlane souligne à quelques reprises la diffkrence entre les districts urbains 

et les districts maux. Les r6formateurs aussi publicisent dans leur analyse l'opposition des villes et des 

campagnes. Ils ne parlent jamais des clivages qui existent dans le monde rural. Or, nous l'avons vu, ce 

monde rural n'est pas homogbe. Il n'y a aucune comparaison possible entre la situation scolaire et 

sociale du comté de Kent ou d'Albert, comt6s ruraux à cent pour cent tous les deux. Les réformateurs 

se trompent-ils lorsqu*ils affirment que les enfants des villes sont mieux lotis? Non. car le recensement 

monut qu'effectivement le son des écoliers des zones urbaines et males est bien diffhnt. 

En 1941, dans les zones d e s .  plus de sept garç011~ de 14 ans sur dix (71.1 %) ont soit quitté 

I'bcole, soit accusent du retard dans leun ttudes. Dam les zones urbaines, ils ne sont que cinq sur dix 

(46.6 %). Les filles au même ige, bien que meilleures écolières, accusent aussi un retard considkrable. 

À la campagne, six filles sur dix (60.2%) ont quittC I'dcole ou accusent du retard tandis que dans les 
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centres urbains un peu plus dc quatre filles sur dix (42,3 %) sont dans CC cas. Le fait d'habiter la ville 

ou la campagne n'est donc pas sans effet sur la situation scolaire de chacun (tableau 8). 

Tableau 8 Distributiondes niveaux scolaires des garçons a filles de 14 ans selon les zones nuales et urbaines 
en 1941. 

ont quittg l'bcole 
sont en grade 1 4 
sont en grade 5 ou 6 
sont en grade 7 
sont en grade 8 
sont en grade 9 

Source : Recensement du Canada, 1941. 

garçons de 14 ans 

Pour interprkter correctement ces chiffres, il faut se rappeler que !es cités et certaines villes 

Ctaient soumises, par la loi, à des contraintes spécifiques ( obligation de constituer un seul district, 

fréquentation scolaire obligatoire, etc.). En 1940, douze villes sont dans ce cas : Chatham, Newcastle, 

Woodstock, Campbellton, Sackville, St George, St Stephen, St Andrews, Millville, Marysville, Devon 

a Shediac. À l'exception des deux dernières, on trouve dans toutes ces villes soit une Grammar School, 

soit une Superior School. Les villes d'Edmundston, Bathurst, Sussex continuent B être gCrCes selon la 

seule logique des districts locaux bien qu'une Grammor School y soit Ctablie. 

Toutefois, Statistique Canada d é f i t  les centres urbains sans tenir compte du statut scolaire des 

villes. Les chiffres du tableau 8 concernent donc les adolescents qui vivent dans les Iocafit6s suivantes 

(tab!eau 9). 

centres 
urbains 

f i l l e s  de 14 ans 

rigions 
rurales 

centres 
urbains 

regions 
rurales 



Tableau 9 Population des centres urbains et des groupes de comteS en 1941 

comtés auglophoaes traditiomtb 
W o o d s ~ k  
Si Stephen 
MiIltown 
Sussex 
St Georges 
St Andrews 
Hartland 
Rothesay 

comtés acadiens traditionnels 
Bathurst 

dominés par industrie des ressources 
Edmundston 
CampbelIton 
Dalhousie 
Chatham 
Newcastle 
Grand Sault 
St Léonard 

dominés par une cité 
Saint-Jean 
Moncton 
Sunny Brae * 
Fredericton 
Devon 
Sackville 
Shédiac 
Marysville 
Pon Elgin 
Nouveau-Brunswick 

Ces centres urbains ont depuis Cd inlCgrts aux m u  
Source : Recensement du Canada, 194 1. 

population des 
centres urbains 

population des 
comtés 
87 208 

Comment ne pas remarquer que les performances des adolescents des villes reflètent largement 

la situation de Saint-Jean, Moncton et Fredericton où vivent 59% de la population urbaine de la province? 

Ces citts disposent de la plus grande infrastructure scolaire de la province. 

Comment faire abstraction de la quasi-absence de villes dans les comtés acadiens traditionnels? 

Comment faix iîbsmction que les relations entre les villes et leur hinterland sont diffétentes? 

Dans Charlotte, St Stephen vit bien plus en symbiose avec ses zones rurales que ne le fait Bathurst dans 
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Gloucester. Comment faire abstraction du fait que la population de certains centres urbains des comtés 

acadiens est plus anglophone que francophone et n'a donc pas à &onter le problème de l'école bilingue? 

Les statistiques ne permettent pas d'isoler les villes de leur comté respectif. Il est donc impossible de 

determiner le rôle que joutrent des villes telles que Edmundston, Campbellton, Dalhousie, Bathurst, 

Chatham et Newcastle dans le systbne scolaire de leur comté. Les domks disponibles permettent 

seulement de garder en mtmoire la taille des différents centres urbains de l'époque. 

Enfin, commcnt ne pas souligner que la bonne performance scolaire des comtes anglophones 

traditionnels, comtts essentiellement ruraux, se perd, si l'on peut dire, dans l'ensemble statistique rural. 

Car les chiffres du recensement concernent l'ensemble des adolescents de la province, et ils sont bien plus 

nombreux dans le nord que dans le sud. 

L'incidence des petits districts sur la performance du système scolaire 

En vue d'augmenter les performances du systtme scolaire, la Commission McFarlane et les 

éducateurs-refoxmateurs attachent beaucoup d'importance à la présence de classes graduees et au 

regroupement des districts scalaires. 

Force est de constater (tableau 10) que ce sont les comtes anglophones traditionnels qui, selon 

ces deux crittres, prkentent les pires performances. 

La plupart des classes des comtés anglophones traditio~eis ne sont pas graduées. Les districts 

sont petits et très nombreux. En conséquence, chaque école accueille en moyenne dans une classe d'une 

vingtaine d'élèves. quatre 6Pves de premiere année primaire. Un seul r6pétera son grade 1. Quelle 

difftrence avec Gloucester et Kent où ils sont en moyenne 13 s'initier à la lecture et l'écriture, et ce 

dans une classe surpeuplee! 

Cette politique de petits districts n'a pas mipiché les comtes anglophones traditionnels de creer 
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1e ~fseau le plus nombreux de High Schook. Un réseau dense de petites écoles a de High Schaois pris 

en charge par des enseignants qualifiés, voilà les caractéristiques institutionnelles qui assurent le succts, 

certes datif, des comtés anglophones traditionnels. 

Comme le montre fa comparaison avec les CO- dominCs par l'industrie des ressources 

naturelis, ni la multiplication des classes gradu6es ni un nombre plus réduit de districts n'étaient, & 

I'fpoque, un gage de performance scolaire, bien au contraire. 

Tableau 10 CaractCristiques institutionnelles des districts scolaires selon les groupes de corn& en 194118. 

traditionnels 
traditionnels 

% classes 
gradudes 

domines par l'industrie 
domines par une cité 

nombre de 
districts 

Source : Rappon annwl du ministtre de l'cducation, 1941. 

Pourtant la Commission McFarlane et les éducateurs-rdfomiatcurs favorisent la fusion des 

districts. le transport scolaire et la crCation d'ÇcoIcs  centrale^'^. Les comtCs domids par une citC leur 

servent-ils de modèle? Ce n'est pas impossible. Toujours est4 que ces rccomrnandations s'inscrivent à 

contre sens de la politique suivie traditionnellement par Ies comtCs anglophones traditionnels. Et, il est 

vraisemblable que certains aspects de l'opération de propagande s'adressent principalement à eux. 

l4 Irs taux moyens de chaque groupe sont les moyennes mathCrnatiques non pondérées des taux des comtés 
du groupe. k nombre de High SdumIs publics correspond h la somme des 6coles sup&icwcs et de 
grammaire. 

Toutefois, la Commission McFarlane laisse indCtermin& la nanue du travail scolWe i faire dam as &&s 
centrales tandis que les éducateurs-réformateurs cherchent à imposer le modtle de l'école inttgrfc. 



Les trois gran& mondes scolaires de h province en 1941 

Le monde scolaire de la province est donc profondément divers. Aucun clivage simple n'epuise 

sa description. Le monde social de la province est tout aussi divers que son monde scolaire. Tous les 

clivages sont surdoubl~s par d'autres clivages. Le clivage ethnique est surdoublé d'un clivage religieux 

ou inversement, le clivage ville/canipagne est surdoublC p u  le mode de relations des villes et des 

campagnes, etc. Sans oublier ces clivages, il faut pourtant les schhatiser pour fins de clarîe. 

Pour résumer schkrnatiquement la situation scolaire, retenons ici deux grands clivages, la 

séparation entre le triangle nord et sud de la province doublé par le clivage ville/campagne pour dessiner 

les trois mondes socio-scolaires de 194 1. 

Le premier monde est celui des zones rurales anglophones du sud (Saint-Jean, Wesaorland et 

York compris'q. Comme l'avait souhaité la loi de 1871, de petites communautés soutenues par ~n relatif 

développement 6conomique ont effectivement const mit un réseau dense d'Ccoles couvrant tout le 

territoire. Toutes les écoles n'y sont certes pas semblables, certaines sont mieux equipées, d'autres sont 

surpeuplées. Toutes les communautés n'arrivent pas A maintenir I'école ouverte chaque semestre. Mais 

bon an mal an, l'instruction de base des enfants y est assurke. Leur investissement antérieur dans 

l'éducation a créé une certaine tradition scolaire. Leur territoire est, par exemple, largement pourvu 

d'tcoles secondaires situdes dans de petites villes qui vivent en symbiose avec leur hinterland. La 

population des comtes anglophones traditionnels est la plus scolarisCe de la province : 34% des femmes 

et 2 1 96 des hommes ayant fiequent6 l'école ont, toujours à l'@que, atteint au moins le grade 10. Enfin, 

leur structure démographique joue en faveur du developpement de l'éducation. Ayant relativement peu 

d'enfants à instruire, ils sont en mesure de leur consacrer davantage de ressources. Par la rationalisation 

de la fwcalitt scolaire à I'dchellt des comtés et de la livraison des services (suppression des petits écoles 

i9 Sans qu'il ne soit possible de distinguer statistiquement Ics populations urbaine et d e  de chaque comte. 
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et transport scolaire). ce monde gagnerait en efficaciitC scolaire selon les r6formateurs, bien que cette 

politique ne corresponde pas aux traditions du monde rural anglophone. 

Les villes forment le deuxième monde scolaire. Elles disposent d'une infrastructure scolaire 

relativement efficace du primaire au su@ricur. Si les petites villes des comtés anglophone t radi t io~ds 

de même que Saint-Jean, Moncton et Fredericton agissent probablement comme moteur pour I'instruction 

dans leur comte respectif* il n'en va vraisemblablement pas de même pour toutes les villes du nord de 

la province. Ces villes entreticment parfois plus un rapport d'opposition que de symbiose avec leur 

population rurale, en particulier acadienne. Le d6veloppement 6conomique des cités leur garantit, de 

même qu'à leur comte respectif, une structure ddmographiqut favorable au d6veloppcmcnt de 

l'instruction. Toutefois ici aussi, la situation scolaire des diffhntes tcoles est loin d'Ctre homogène. Il 

est plus que probable que Moncton soit un ferment bien plus efficace les districts anglophones que 

francophones de Westmorland, mais mkme pour ces derniers, le r61e de Moncton ne doit 

vraisemblablement pas être néglige. 

Enfin, les zones rurales du nord connaissent la pire situation scolaire. Les enfants, en plus de 

devoir affronter l'école bilingue, ne disposent pas d'un réseau dense de bonnes petites Ccoles rurales 

comme dans les comtés anglophones traditionnels. Leurs villes respectives ont relativement peu d'effet 

d'entraînement sur l'instruction. Les actifs dynamiques continuent à quitter ces zones touchées de plein 

fouet par la dtpression des armées 30. Trouver des enseignants quaiifib y est une tache ardue. La forte 

natalité rend l'absence d'infrastructures scolaires adCquates encore plus cruciale. Il n'y a pas de tradition 

scolaire. Dans ce monde rural du nord, deux comtés sont particulitrmient défavorisés : Gloucester et 

Kent. Dans Gloucester, par exemple, sedement 1 1 % des femmes et 7 % des hommes ayant fréquenté 

I'Ccolc ont atteint le grade 10. 

En bonne logique, au debut des années 40, le probléme de l'instruction dans les zones rurales de 

la province est donc avant tout celui de I'ins~uction de base des enfânts vivant dans les zones rurales du 
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nord, Sunbury inclus. La pauvre école rurale chère aux r6fonnateurs est en réalite essentiellement l'école 

rurale du nord. Pr& de la moitiC des enfants d'âge scolaire de la province doivent y être instruits. 

Les responsables de l'éducation connaissent l'existence de ces trois mondes. La description de 

la population scalaire pour les comtés de Kent, Gloucester, Charlotte et Queens (tableau 1) prouve 

sufisamment que le département de l'Éducation est sinon pleinement conscient du moins au courant de 

la situation catastrophique des comtés acadiens. Il sait aussi que Ies comtes du nord ont une population 

d'ige scolaire de plus en plus nombreuse. 

Les enjeux socio-scolaires posés par le programme minimum et le fond d'égalisation sont si clairs 

qu'aucun dducateur-réformateur nkn parle? Suivre cette voie, c'est orienter l'effort financier de la 

province vers la zone rurale du nord et l'enseignement CMmentairt. Une révolution peut-être pour 

l'époque, mais aussi la seule voie possible pour être A la hauteur de la responsabilité constitutionnelle de 

l'État provincial en matitre d'enseignement. La démocratie fonctionnelle des Cducateurs-rCfomatnin ne 

va pas jusque là. Ces technocrates =visionnaires* préfèrent conduire la province vers I'cxcellence grâce 

P leur plan. Avant de décrire celui-ci, il faut toutefois continuer à explorer les réalitts, en particulier 

l'offre d'éducation secondaire. 

L'historiographie est aussi silencieuse. Ainsi, Picot fait4 réfdrence au surintendant en chef Caner, 
prédécesseur de McFarlane, qui prônait ddjà une fonnc d'dgalisation du fardeau fiscal. . Dr. Carter ne 
faisait que répéter en quelque sorte ce qu'il avait souvent recommande par le passé, c'cstddin le 
pr6lèvement pour fins scolaires d'un impôt sur toutes les propriétés dans la province. Cene fois cependant 
il sondait l'avenir et prédisait qu'un jour tous les enfants partout dans la province auraient accés à des 
services éâucatifs egaux. Ce fut en 1967, que le gouvernement du Nouveau-Brunswick adopta des mesures 
destinées réaliser de plus en plus les prédictions du Dr. Wna W .  Lm l!?coles N o d a .  p. 80. Tmis 
pages plus loin, il décrit en six points Ics recommandations de la Commission McFarlanc sans faire une 
seule fois mention du fond d'égalisation et du programme minimum. Godin écrit pour sa part : les 
membres de la Commission d'enquête recommandèrent des changements radicaux dans les suuctwes, les 
secteurs de cours, la formation des dues et des inspecteurs d'école. Comme les socialistes ne couraient 
pas les mes à cette époque, on recommanda quelques timides mesures 6galiuristc.s afin de mieux répartir 
les coûts d'éducation entre les foxtunés et les moins riches W .  L'dcole r&gionule rurule, p. 22. 
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DEMANDES ET OFFRES D'ÉDUCATION SECONDARE 

Objet du chapitre 

Le ministtre de l'education postule l'existence du besoin d'éducation v y compris au 
niveau secondaire. Pour traduire cette demande potentielle en réalite, c'est-àdire en 
effectifs, plusieurs mesures sont prises entre 1937 et 1942. Les programmes au niveau 
primaire, la loi concernant l'obligation scolaire, les r5glements d'accts à l'enseignement 
secondaire changent. A l'exception de la loi sur l'instruction obligatoire, les actions 
stratigiques sont du domaine technique du ministère sans impliquer la dimension politique 
de l'offre scolaire. Au niveau secondaire, l'offre prend deux formes : la formation 
strictement académique qui se r6alise dans trois types dTCcoles (les Ccolcs communes, les 
High Schools et les Composite Schools) et la formation professionnelle qui se réaiise dans 
deux types d'écoles (les ecoles techniques et les Composite Schools). Selon les formes de 
formations secondaires, la a demande scolaire sert de signe pour symboliser soit 
l'inadéquation de l'offre, soit son succès et ses vertus. Les 6coles inttgrtes jouissent de 
conditions de fonctionnement avantageuses grâce en partie à l'intervention financiere du 
gouvernement fédéral. 

Le ministère de l'l%ucation n'utilise pas les termes a demande . n offre v d'éducation. Il ne 

connaît que des a besoins B, des attitudes m, des a comportements ou des situations B. 

The neeù for mral high s&ooLr is vrry eviduit'. 

The public wiil huve to be made mquaintrd with the moving forces in ~ h e  modem 
&ucatiunal proccss and we may a p c t  not only ind~~erence on their p a ~  but, 
in some casa, antagonism also, rrntil the time coma when thq become 
tbroughly /&jar wirh the bat meîhcrhodr in thefieId of tuiucorion2. 

The equipment in the rural schooLr is farftom sonrfaaary. nie teachets, t m  

Irispector's report, op. cit., 1939, p. 65. 

Vocational Education report, op. cit., 1937, p. 245. 



ofrm, sem mot to be aware of the lad of equipmcnr. At Iran, t hq  seldom ask 
for the necusary appamd. 

Lorsque des acteurs du minist&re de l ' h t i o n  abordent implicitement une a demande 

d'Çducation ., c'est syst&natiqucment pour tenter de transformer l'offre institutionnelle. Par exemple, au 

niveau local, certains parents danandent de changer la situation gtographique de 1'Ccok. 

No. 5 has etYmpupi&, most of w b m  liw over tw mikfi.om the s h l .  A fcw 
people are 4nn'ou.s to have the site b g e d  to a point near Pocologan wkre tht 
mcijoriry of the childrn raid&. 

L'inspecteur du comtt de Gloucester signale pour sa part publiquement l'inad&quation du taux 

d'encadrement prévu par la loi scolaire et les difficultés financières qui empêchent les districts de 

répondre à la demande. 

May J rcfr ogain to the grcar disadvantage at which reachers of overcrowded 
sdtools work. Men the enrolment acecdrflfiy, the Law requira that a C . s  
Room Assistant be employcd. Ir is unfortunate, however, that the disrnrncts in 
which rhis condition obrains cannot pay for the seniNIcts of a traincd tacher. For, 
with such a large enroiment dividtd among eight or nine grades, the teachm 
cannot do much bette? than giw the fint two gr& in charge ofrhar assistants, 
who are rotally unfitted for the imponant wrk that conifonis thm. ï k e  is a 
feeling among some r~ustees that anyone who can read is able ro teach lit& 
ChiUren, when we, who know something about the matter, are convinctd that the 
beginners are the ones that require the services of the bat traintri teochcrs. Ir is 
not suprising, therqore, t o m  in wwst of these schools one holf and marc of 
the roral enrohnts in the two lowest graàes. Nerdless to say thot the mmbw of 
rrpearers are too hrgJ. 

Mais, les tensions entre offte et demande qui seront l'objet de mesures précises entre 1937 et 

1942 ne sont pas de ces ordres. 

Irispector's report, op. cir., 1939, p. 66. 

' Inspecter's report, op. cît., 1937, p. 72. 

Inspectors'rcport, op. cir., 1938, p. 41. Le taux d'cLlcadrtment 8 officiel 8 change en 1942. Dans la mesure 
du possible, une classe de 60 C l b t s  devra dors êtrt dédoublée. lb school accommodation to beprovidcd 
by the district, as far as possible, ty ar foüows,- (a) For a district having fony pupik or tas, a schooi 
house with comfonable sittings, with one teacirer. (b) For a distria having fony to sixty pupiis, a sùwol 
house wirh comfonabk sittings, ond a good cbsrooni, wïth one tccicher 4nd an assistunt. (c) For a district 
having more rhn  sUrry pupils, the school shouU be gr& anà have at k t  two dcpartments anà at lem 
two teachen, and for every rrdditionul forty pupik over si* a new drparhncnt and a new teacher should 
be &cd. Chicf superintendent's npa~t, op. cir., 1942, p. 55. 



L'action sur IP dexnande via les programmer et méthodes au niveau pbiuirc 

Au niveau primaire, le nombre d'échecs est trop ClevC, il fnine la poursuite des ttudes. II doit 

être a i t  P un minimum. car iis -sont cofitcux pour le payeur de taxe n blessant pour le monl de 

It costs jiur ru much to pass trough a grde the second, tiiu'rd or fourth time as 
it dom for the fint tim. Even grmer than the Iars of mney inwlvtci in Ibis 
unfonunute repetition is the consequent loss of ambition anà eninprise on the 
pan of the pupiis, which W apr to have u ban&l infiace icpon their wh& 
funrre lives. mis is the main source of whatever illitcracy there dots ai t  in the 
province at the p r u m  time'. 

L'adoption de mé<hodes -modema . d'enseignement rdsoudra ce problhne. La première 

transformation de IVo&e porte donc sur les programmes et mCthodes d'enseignement au niveau primaire. 

Le MODERN PROGRAM OF STUDIES est bab sur le ddvcloppanent de l'enfant et sur des 

textes attractifs, construits scientifiquement m. Il -permettra aux enfants de rdussir les six premiers 

grades en six ans8 m. Ainsi. l'analphabétisme disparaîtra. 

Through the use of a correct apprwch, modem mcthods and saenrific equipmciu 
in the early grades, the new courses a im to elimrmrnate illiteracy rutd impart the 
desire and the skilk which will enable the studenrs toprrss reguiùrly through each 
of the upper grades IO graduation from High School wirhout failur@. 

me New Curriculum for Grades I to VI emphasites the imponance of teaching 
those rhings which are of mal, vital sign flcance to pupils. Our &est teachers have 
always discriminard beween important ami un importa^ subject mcittet. but al1 
teachen have in the part been wmpellcd to teach much work wiursh hod lit& in 
common with lijè's interests, but which wcrs taughr mue& for prusing 
a~4rm~natiom'~. 

Director of educational service, op. ut., 1939, p. 7. 

' Director of cducational services, op. a!. , 1942, p. 21. 

' Director of cducational services, op. cir., 1939, p. 7. 

Director of educational services, op. cir., 1939, p. 8. 

'O Iiispector's report, op. ut., 1939, p. 76. 



Le ministère est très conscient que la simple modification des textes prescrits ne suffira pas. Il 

faut en particulier fomr les enseignants pour qu'ils appliquent ces mithodes. 

nere  is, however, stifl a limtmtteà krowlcdge of lllodern maha& and rechniqucs; 
nwst feachers would glodiy disani the mcmorizing of üsts of separate faus but 
mmy of thernjhà diflailty in gming onyrhing to tak phce of th& ~ h o d  of 
teachingu . 

En conséquence, les enseignants sont encowagts P suivre les cows d'&té organisés par I*université 

du Nouveau-BrunswickU et i participer aux activitCs des associations localer d'enseignants largement 

encouragtes par le ministère de l'&ucation. 

L'action sur la demande par l'instruction obligatoire. 

Trop de jeunes ne vont pas P 1'~cole. Il faut rendre obligatoire la fiCquentation scolaire. 

A comparison of the total sciwol popularion in 1938 (88,056) wirh the total 
population of ages 6 60 17 in the latest census (113,447) reveals tha  25.391 
young persons of school age are not in school at d113. 

nte attendance in many schools lcavcs much to be desircd and. in my judgment, 
wiii continue su tu do until tlrerc is enactcd a Compubory Anendonce Act with 
real teeth in if. There are those who do not like the idea of compulsion bru there 
can be no doubt thar the chilùren of the illirerate and unrdrrcattd attend school 
much kess regularly chan orher chilàren. Also such paretus usuaily have larger 
families. Thw if there is upon the parents no compu&ion of sending their 
children to school there will be upon the people of the province the compulsion 
of providing money for relicf anà for the prevention and punishmcnt of crime as 

" inspecter's rcpon, op. cit., 1937, p. 48. 

* By pursuing a policy of employing outstanàing leaders anà exzending the wunes oflemi, the New 
Brunswick Sumnier School of Edrican'on con be maàe to mraa snidents in &gr mmkrs fiom crll over 
Eartem Ch&a and the Nnu England Staies. Such a development wuld not on0 bring a most desirable 
type of touristfiom & r d ,  but wouküpro Mdr new opportunity ruid iqprovcd morale for the teaehcts within 
dur gata. Funhennore, the fees could be odjusttd so that these undoubtcd crd~cu114ges would cost New 
Bmmick lit& or nothing. Director of cducatioaal services, op. cit., 1938, p. 8. Ce type de raisonnement 
est typique des technocrates qui cherchent toujours B faire d'une pi= deux ou mis - bons -coups. 

l3 Director of educational services, op. eit., 1939, p. 7 .  



well z h t  compulsion of an increasïngly iltitera~e popu~luion'~. 

Ncw Smlmrrnts comRnnue IO be fonnnd as mcn zuke up gram of hnds in wmded 
areas anà enduntour to wfabiish homes for zhunrclvrs ami th& fm0lies. 1.. .] 
me apahy of some paretus Md unwillingness to pay sdool tmcs on the prrn of 
t h s e  who have no duùàrm of schtwl age makc ü diflcult to open and to operate 
schoois in some new disnias. It will be diflcuh to overcome th& Wl we have 
a non-optional CompuIsory Atttndonce ~ d ' ~ .  

Ces appels seront enteadus par le ICgislatau. En 1941. le School AncndPnce A a  est adopté. 

L'dcole devient obligatoire pour tous les enfants de 7 P 14 ans habitant un district Nnl. Mais ces appels 

ne sont pas n6ussairemcat entendus par les principaux concernés. La loi ne suffira pas pour obtenir les 

The inzroduction of a CompuIsory School Anenàànce Act rauItcd in an 
inunediaze1y improved mendance or sehoof; as the school y- progressed this 
improvement was not maintoined'6. 

I believe fhar the enforcement of zhe Anendance AU will nor be s u c c ~ ~ l  as long 
as such enforcemeru is lcfr in the han& of local oflcials wiw are ntaghtrour~ of 
the otfenders and who therefore are ofrcn unwilling fo t e  the neccssary steps 
zo force atrendancel'. 

The Compulsory School A a  is appatently not fle'eive; f m ,  ifttny, of the districts 
have appoinzeà an Artendance oncet anù I b e  not been able zo record one case 
where action w ~ t  taken qaimz I N M L ~ " .  

L'action sur la demande via l'offre d'éducation secondaire académique 

Fin des a n n h  30, le surintendant en chef et des inspecteurs observent que des Ccoles communes 

' hpector's report, op. cir., 1937, p. 52. 

Chief superintendmt's report, op. at., 1938, p. 21. 

l6 Iaspectors' rcpon, op. d., 1942, p. 87. 

17 Inspectors* report, op. al., 1942, p. 96. 

' irispectors* rcpon, op. d., 1942, p. 100. 



(P une pièce) ont de plus en plus tendance ii aborder les matitres d a  niveaux 9 P 11. Iis y voient le s i p  

d'une daauide non satisfnite d'enseignement secondaire dans les zones rurales. Cette pratique, que la loi 

scolaire permet, n'est pas sans poser problèmes, surtout en amont pour les tlèves du niveau priasalle. 

The question of providing the High Schoot ihmvaion for mral CAiIdren is stiU 
O bunu0ng one; somahing will have to be &ne in this inmer a d  smn. f...] 
melve mral schoois in WctzwwrW Co- attanpteà to do High Sciwut worR 
wirh nvcnry pupils, whilc rhineen sehooh Ur ALbtrt COL'nty hod -wmry-o~~~pupi& 
enrollcd beyond grde 8. A pupil fiorn Steevct Senlement mrat school lad the 
provincial High Schoof M n g  ewninations and a pupi& enrollcd in grade 10 
in the same schtwl obtaineû high second division standing. mis  dots not pmve 
thar High Sûwol work uzn be &ne in mral schools but if does show w h  
gooà pupils unàer a good tacher uur do in spite of d1~~111n'cs'~. 

TJIe neeà for rural high schools is vety nident. Mony tcschers in mrai schools 
are trying to prepare pupiis for Normal School c d  fo feuch Grdm 9 anà 10. 
This is not fair fo the pupits or teachers. Many of the teochem are not qualifiai 
to do High Sdiool wonk20. 

Opponunity for nwal chiidren to attend High School is still a pressing question 
and will continue su to be unfil it is solved. More and more rural schuok are 
attempting to conduu classa in grade 9 and men 10 and I I .  Alrhough th& 
seems to be the on& thing to do undcr the circumstances it cenainiy presents 
cenain disadvanrages : any time givrn to these g r d a  by tht teachcr is rime 
taken from lower grodes and if is dificul? for one, two or a fcwpupils to derive 
fiom their course the acaàemr*~ and social berrcfirs which a high school WUISC 
should give. The policy ofproviding correspondence coursts for nird pupils who 
cannoz g n  to a High Schooi shoud be of g r a  ben@ to such chi~dren~'. 

Toutefois. comme Ic signale aussi un inspecteur, ces initiatives ont t t k  *cncourag&s m. 

Dow Setffement No 5 . b  thinptwo pupiis enrolled ruid several are doing High 
School work. In such a school cure musr be faken to see tha prrpiLs of the 
pn'mury and inremdiate grades ore not negledeù. Som encouragement has 
been given to the teaching of High Schoot work in our mrd snhools, but I am 
quize sure thut pupils of the other graàcs have fint claim to a.ssistancefrom the 
teachep. 

Ces initiatives ont ét6 encouragées, par exemple, en modifiant les conditions d'admission à 

- 

l9 hqector's report, op. cir., 1937. p. 50. 

za Inspector's report, op. ut., 1939, p. 65. 

21 riispcctors* reports, op. cil., 1939, p. 57. 

* Inspector's report, op. cit., 1937, p. 68. 
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l'enseignement secondaire. Jusqu'en 1935, pour poursuivre ses études au niveau secondaire (niveau 9 à 

1 l), il fallait réussir un examen d'entrée organist par ie department de l'éducation. En 1936, les &lèves 

peuvent €ne admis sur base d'une recommandation. 

In the mm1 schooh, howwer, it is my impression thar the imtnicîzon and tests 
are not suflcientiy unifom rurd fiead from outside Ui@îencts to makc 
recommendiuion to high school by the tcrrchns a real mcosure of the dequacy 
of the pupils 3 prepranon? 

More nrrai schools are onempting to givt insmcncnon to pupi& in gr& 9. 1 do 
not quamel with this whm there is no opportun@ for the pupils tu go eIsewhere. 
I do, however, insist thor no pu pi& be taken inîo gr& 9 in these schools wirhout 
their hoving passai the High School Emrdnce cx~tlhation or hoving bem 
accprcd upon recomendon'on by SOM High schoop. 

L'examen d'entrée joue alors le sitnple rôle de -cour d'appel * pour les non-rc~ommandCs~~. 

Cet examen sera aboli en 1939 et définitivement remplacé par la recommandation du conseil scolaire du 

district dont dépend l'école. 

Ces initiatives ont et6 aussi encouragées par le maintien de la politique de subventions aux &coles 

supérieures et de grammaire. Car si de nombreuses écoles a une pike * offkent B certains de leurs 

élèves I'opportunitt5 de suivre les cours de niveau secondaire, la plupart des Ckves du niveau secondaire 

suivent ces cours dans une High School. 

Avant d'aborder le probl5me des subventions aux High Schools, dressons-en rapidement le 

portrait. L'appellation High School s'applique a u  Ccoles ayant un département distinct pour 

l'enseignement de mat ihs  des niveau IX P XI, c'est-à-dire les CcoIes de grammaire (maximum une par 

comté), les écoles supérieures (maximum une par paroisse) et certaines écoles graduées. En 1937, il y 

a 15 écoles de grammaire et 55 Ccoles supérieures. 

- .- - 

a Inspecter's report, op. cir., 1937, p. 67. 

Insptctor's report, op. cd., 1938, p. 45-46. 

l b e  gowmmem ~ ~ r i ~ ~ i o n s  wem in most cases, used as ufiM1 "Coun of r@pealw when it was difficult 
tu decide whether the pupiis were ready !O do High Sciwof work. riispector's report, op. cir., 1939, p. 55- 
56. 



- Carte 1 : Localisation da tcols supérieures et de grammaire 
en juin 1941 

P-- 
Note: Lu tcoles de grammaire son! identifiables par " 

Source: Rappan du minin&= de l'Éducation, 194 1 
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Trois Grammar Schools se caract6risent par un personnel nombreux et u&s bien formé. Les 

Grammur Schools de Saint-Jean, Moncton et Fredericton emploient respectivement 32, 27 et 11 

enseignants ayant pour la plupart une licence de grammaire et un baccalauréat en arts. Les Grcunmor 

Schoolt de Woodstock, Sussex, Campbellton, Edmundston, Chatham et Bathurst ont entre 7 et 3 classes 

de niveau High School tandis que celles de Riverside, St. Andrews, Richibouctou, Gagctown, Fredericton 

Junction et Andower en comptent moins de 3. Ces demitres sont parfois plus petites que certaines 

Super& Schools, telles celles de St. Stcphcn, Hampton ou Rothcsay. 

Comme le montre la carte ci-jointe reprenant les SupeM et Grammar SchooIs de 1941, ces 

Ccoles ne sont pas toutes situées en ville. Certaines parties de la province sont certes mal desservies, mais 

les High Schools nirales sont loin d'être inexistantes surtout si l'on tient compte aussi des Ccoks ayant 

un degre supérieur sans être ni une tcole de grammaire ni une kole  supérieure. 

En 1938, la contribution totale de la province au fonctionnement courant s'&vent B 15 201,63 

dollars pour les quinze Grammar Schools et 14 222,51 dollars pour les cinquante-quatre Superior Schools. 

Or, certaines écoles supérieures et de grammaire sont victimes de leur succès. Elles se montrent réticentes 

a rtpondre à la demande croissante étant donné que le coût additionnel de chaque nouvel élève repose 

presque exclusivement sur le budget du district vu le caracdre forfaitaire des subventions provinciaies. 

A full rime class-room assisianr was employed for rhe High School Depclrtmenr 
of the Chipnicm Superior School. mis is made neccssaty by the large enrolment 
in this deparrmenrfrom other disnias in the Parish of Chipman. Thc trustees unà 
rotepayen in the Chipmon district are quite disntrbcd over the a r a  cosr of 
caring for these outside pupils whicir is quite out of propom-on of the smrill 
additional Superior School g r d .  

HilLrborough lus given up ifs Superior starus and irar reverleà to a Grtaid 
school.[. . .] It is not hord, bwever, ro utdersrrand the remon for the change; no 
more than 30% of the pupils in the High School grades werefrom Hillsborough 
school district; if was necwJory to a&i a department ro the High School becwsc 
of the &rge number of pu@ comr'ng in fiom the Parisp. 

Inspecter's report, op. cit.. 1937, p. 60. 

fiisDectorls report, op. cil., 1937, p. 49. 



C'est ainsi qu'en 1938 la cité de Saint-Jean menaça d'abandonner son statut de Grammar School 

si elle devait continuer d'assumer presque seule le coût de la formation supérieure des enfants du comtt. 

A survry show& the llwnber of non-raidau pupils fiom the couwy attenàing in 
High Sùwol gr& as 284. qftircse 62 were CiU'Idrm of City fax-puyers. nere 
were 1 û6 whose parmrs were not t01:-paye1~, anù 36 abouî which nothing d@nite 
couLd be stateà. Figuring the inrmrctionol cost as ot letut S50.00per pupil, or 
the total cost per high school pupil as about $160.00. barcd on the 19361937 
qenditure, showcd fhe burden being b o n  by the Ciry in this cunnectio#. 

Le surintendant en chef McFarlane propose de substituer & la subvention forfaitaire aux tcolcs 

supérieures ct de grammaire une contribution provinciale et de cornt6 basée sur le nombre d'Çlèves ne 

relevant pas d6j:jà du district scalaire. 

In my repon k t  year I starcd as follows, 'The present gram to Superior 
Schools thar total $6,000.00 mighr be discontinued anà a gram of $10.00 or 
$IS.OOper pupil mght be paid direcî to the îwtees of a Supenor S ù m l  for 
those pupils who artend the school from an ourside district. 9, this meam the 
schools that do the work wili receive the puy. In like moMer the gram to 
Gramrnar School shouId be chmgcd for similor reasom. Ar present the 
government granr to the Principal of a Grammar School i s  W.09, mi not 
more than three additional teachers muy receiw the grm.  For every pupil who 
attends fram the Counfy, but outside of the distncr in which the Grommor School 
is situated, the tmtees might receive a grant of $20. îW or $30.00; one halffim 
the county fund and one-half fiom the provincial treasury". Legislarion was 
drafled lasr year to implement the above recommendotions, but it was not 
enacted. For ymrs I have advocafeà the Couw Unit and hrger and better mru1 
High Schools, c d  shall conrinue to szrive for bah. But why, I as&, shouid the 
boys and the girls in the county, who were t a &  to go 20 High School lost year 
and wmed tu go, who were rea@ to go to High School this year anà wontcd to 
go, who will be r e m  to go to nuct year d the year afrcr nm, be denicd the 
pnvilege and rheir nghr, while we are hoping and working for larger thingp. 

Parenthtse - Cette envolCe sera la demibre du surintendant en chef. À panir de 1938, son rapport 

cesse d'itre une tribune, il devient essentiellement a administratif m. Il s'abstiendra de souligner 

publiquement ses difftrentsa. Fermons la parenthèse. 

Trustccs' report - Saint John, op. rit., 1938, p. 71. 

Chief supcrinteadent's qon,  op. cir., 1937, p. 13. 

En 1945, dans son dernier rapport comme surintendant en chef, McFarlanc signalera ce fait. In oddition 
to rhe recomrne&tiom of the Commission which have since 1932 either been pascd by the Legislarive 
Assembly or the Board of Edrrm'on, several other reconvnen&ionc were made which have not yet k e n  
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Cette solution sera toutefois partidlement retenue en 1942. Alors. quatre professeurs au lieu de 

trois pourrom recevoir la subvention provinciale dans les Grunmur Schooh a les Superior Schoois 

recevroni une contribution de 20 dollars par élève de la paroisse n'habitant pas le district. Touta les 

k o l a  supérieures garderont la subvention de base indCpendamment de Ieur nombres d'élèves Ctrangers 

au district? ks effets de cette mesure ne se f'ircnt pas men&. 

As a tault of th3 legislatwn Superior Schools were establisheù dunng the year 
or Hilisboro, Ahen County; Hàrnpton, Kings County; Hierlihy, Nonhumberland 
County; Ncguac, Nonhumberlond County; Stanley, York Che. 

Un indice de l'évolution de la demande d'enseignement secondaire est certainement le nombre 

d'élèves à ses niveaux. Ils sont 6 938 à suivre les cours de niveau High Schoof acadhiquc en 1937, 

7 047 en 1938, 7 317 en 1939, 7 551 en 1940, 7 549 en 1941, soit une augmentation de 9% en 5 ans. 

La demande globale d'enseignement secondaire académique serait donc de plus en plus grande. Toutefois 

on remarque aussi que la demande par &ablissement est très volatile. En 1937'4 143 éltves sur les 6 938 

qui suivent les cours de niveau secondaire acadhiquc fikquentent une Grammar S c M  (60%) dont 

2 939 dans l'une des 3 cités (42%). En 1938, les éléves des Grammur School sont au nombre de 3 689 

(baisse de 11 96) dont 2 516 dans l'une des 3 cit6s (baisse de 14%) tandis que le nombre total d'éléves 

augmente à 7 047 (hausse de 1,5%)33. La demande croissante d'enseignement secondrire académique 

s'est donc accompagnée du glissement des effectifs des Grammar SchooLs vers d'autres types d'écoles. 

Cette baisse des effectifs dans les Grommw Schools résulte-t-elle d'un comportement malthusien de leur 

udopted. To thae I have made no r#erence in rhis repon. Chief superintendcat's report, op. cit.. 1945, 
p. 32. 

j1 Chkf superintcndent's reprt, op. cit., 1942, p. 60-61. Des inspecteurs souhaitent &tendre cette subvention 
aux enfants habitant toute paroisse n'ayant pas d'hies supérieures (Inspcctor's rcpon, op. àt . ,  1942, p. 
92). 

Chief superintendcnt's report, op. al., 1943, p. 31. 

Apr6s 1938, les données statistiques publiées ne font plus mention du nombre d'élèves dans les Grammr 
Schools. 
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part (VU l'incitatif financier négatif) etlou de la promotion de l'offre des écoles communes? Les rapports 

sont silmcieux h cet dgard. 

Toujours est-il qu'en 1939, le surintendant en chef estime à 300 le nombre d'écoles nuales qui 

abordent des mati&res de niveau High &bol sans avoir de degr6 sup6rieur distinct c'est-Mire une classe 

particuli&rc pour les kltves des grades 9 à I l .  

n e  tedency io teach grdes  nine, ten and cvcn eleven in ont room nuaf schooIs 
anà in wo room rural or village schooià is incrazsing rripidly. At prcsmt there 
are 300 such schooià in which the high s&wf gradrs are being taught. More 
thon 700 pupils are doing high sehoof wonk in these s d l  school?'. 

En 1940, un cours de High School par conepondancc est créé pour fournir un encadrement 

supplCmcntaire aux Clèves des zones ruriûes, 434 éléves en profitent en 1943? 

Mais. il n'est pas certain que la politique de promotion de l'enseignement secondaire par la 

suppression des examens d'entr6c et son d6veloppement dans les Ccoles communes aient agi sur 

l'augmentation de la a demande d'éducation secondaire. L'absence de travail durant la dkpression y 

contribua aussiM. Avec la reprise Cconomique, en 1942, le nombre d'éltves au niveau secondaire 

commence à baisser : de 7 549 en 1941, ils seront 7 128 en 1942, 6 727 en 1943. Manifestement, 

d'autres altematives que I'dcole secondaire s'offrent aux jeunes durant la guerre. D'autres types de cours 

s'offrent aussi à eux. 

L'action sur la demande via l'offre d'éàucation secondaire professio~eiie 

L'enseignement professionnel se positionne explicitement comme l'a offre concurrente s de 

" Chicf Supcrintcndent's report, op. cit., 1939, p. 26. 

Director of cducational services, op. cil., 1943, p. 7. 

Comme le noteront des rapports du ministérc de l'tducation après la guerre. 
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l'académique. Le succès des dCpartements profeuio~els sont P la msure des a limites . du dCpartement 

acad6miquc. 

The fact t h  Frcderiaon muy be considerd the Edrrcotiod Centre of the 
PIovince anà t h  the presence of the University and tht Normal Schwl wiU 
always infIclence the enrolmair in the Acadantantc de pan me^ of the scAoolI it is 
tu be cxpeaed thar Vocatlinal ~ c o t i o n  WU have to stop within îïmiïs which 
may be aceedeâ in some other &trias rhat are l a s  inclineù to higher ducation 
and which moy be more industnàlliy mindd. Yu UI spite of these rhings the 
enrolmenr of sncduifs in Frcderiaon High Schooi is opprc~xl'm~rely fowprr cent 
Vocanonal. TItc incrase in the enrotment is [...] qui@ reguhr - possibfy 
somewhaz acceleraCd37. 

In the 1937 Graduazing C k s ,  which conroincdfifjrhree stuâentsI nvcnty-two 
were pure& Vocarional [. . .J On& eitven (26% of the total number of 3-yar 
course studerus~ were grodcrateàfiom the Matriculan'on Depanmau. m e  twenry 
grduares not IiJttd in the above groups were graciua!Ld as non-mriculan'on 
acdemic studenrs, bu  most of these irad clrosen some c h s a  in V0~4n~onal 
Depanmerus, anà thus were n a  qwlifrcd for the College Emanee 4~0rm~nations. 
I have cited thtsefigures to show the meru to which the voauionai pan of our 
school is giving instruction to our ~tudent$~. 

me 1938 grduarion c h s  war somouhru smoller than in prMous ymrs. The 
decreuse, howcver, was main& in the ocaàemic ponion of the group. Of the 
twenty-four graduates of the three-year courses, thineen, or 5496, were 
graàuatd from vocational departm~nt$~. 

Années après années, le Vocazio~l Education Board et les Composite Schools font reference B 

la hausse des effectifs scolaires pour montrer Ic succès et la nécessite des formations dispensées. 

1 am pleased to be able ro repon rhat al1 services were mainraineà. Inneaseà 
enrolments were made in all dcpamnents. 3ne increase in the Cotnmercial High 
Schools war such to t a  al1 available accontMOdution. [.. .] We are plcarcd to 
find an increasing number of sir& sdeaing the Horne Economics High School 
course. The increase this year is the higitcsr in the history of this drpanmtnfo. 

Again we can rcpor? progras. Enrotmerus in ncarly dl dcporrmenrs show 

Vocational Education report, op. ut., 1937, p. 247. 

Vocationai Educstion rrpon, op. dr.. 1937, p. 251. A partir de 1938. la distinaion entre les candidats au 
colltge et ics candidats quiîtant le High Sciulol . disparaît pour laisser la place aux seuls 

matriculants B. Cette vansfonnation n'est pas comment& dans les rapports. 

Vocational Education report, op. cii., 1938, p. 231. 

* Vocational Education report, op. cit., 1937, p. 229-230. 



We are plcased to report amiter yuw of progrws. Enroùnents showad a 
considerable incrase in the nuinber of srudcnts atterding wcational scAoo& anà 
d q a m n t s .  mis increase wcu àue to the rapid g rmh  in the nuwtber of boys 
who are seleaing the IndiLnn41 High Sùuwl wu&. 

As we r ~ i m  the work of the year we have every rason to fèei en~~~rugeà.  ïhe 
u m k r  of boys entcring the induSmmal anù agn'cuhral courses is stuzàily 
iwcc~sing. For the fint time the ugriarlturai cludlmotrJ approaclrcd the cenfury 
ma@. 

In spire of worU ~ 0 n d i t i 0 ~  registrononons were maintaintd and mony schoois 
showcd increases. Near the close of the yar, industrid ond cornmerciid ciasses 
were SOI)ICWW depletcd because of many stuàcnts securing employmenf4. 

Our regular s&mI work h a  shuwn a strady g rmh  since the fint s&ol  was 
organized in 1920, but war conditions having miphaucd the d e  of the 
praaial skie of cdu~~11i'on, t h  growth has bem mast m a M  during the p t  
three yearp. 

Regisrration in full-rime ciasses continucd to show an increase. The Commercial 
Depanments registered 927 pupih - an al1 fime high. [...] Owing to war 
conditions there WU only a slight increase enrolmmr in the Industrial 
Depanmen~P. 

Quelques chiffres et un graphique aident ;l mettre en perspective les citations prtcédentes. 

Vocational Educationrcpo~,op. cit., 1938, p. 213. 

42 Vocational Education report, op. cir., 1939, p. 215. 

" Vacational Education report, op. ut., 1940, p. 79. 

Vocationai Education report, op. cil., 1941, p. 106. 

Vocational Education report, op. cir., 1942, p. 141. 

Vocational Education report, op. ut., 1943, p. 13 1. 



Tableau 11 : Inscriptions dans les principaux dtpanemcntts du s e c o e  professionncla. 

agriculture 
arts ménagers 
industriel 
commerce 
arts 

T o t a l  

Source : Rapports annuels du minist&c de l*education, de 1937 P 1943. 

Une constatation s'impose : le succès du d6pmexnent cornmerciai est clair. Maigre la guerre a 

ses oppomnitCs d'emploi, ses effectifs sont en progression constante (cf. le graphique 1 qui illustre 1s 

chiffres du tableau 11). Le dCparternent industriel a aussi une clientéle, tandis que les ddpartements 

d'agriculture et d'arts mhagers font difficilement leur marque. 

Graphique 1 : Évolution du rccnitement des départements professionnels. 1937- 1943. 

I 
Sourcc : Rspports annucis du miaistère dc l'Éducation, dc 1937 i 1943. 

" II s'agit des tnidiants des cours de jour 1 plein temps. Le totd ne tient pas compte des énidimts du pré- 
vocationnel. La rubrique 'industriel" concerne les étudiants du département du m b e  nom de même que 
ceux du dépanement technique. A l'exception de Saint-Jean qui distingue chaque rnnk ces deux 
départements, les autres écoles ont tant6t l'un, tant& l'autre sans qu'on puisse savoir avec certitude si les 
formations dispcnsées sont différentes. 



Sur les 1 235 Cléves inscrits en 1937 aux cours s#cialis& de niveau High School professionnel, 

50% sont en commerce (616). 3296 en Mustriel (394), 15 % en arts ménagers (187). 2 96 m ans (23) et 

I % en agriculture (15). Sur Ies 1 617 Clèves inscrits en 1943 aux cours ICguIiers de niveau High School 

professionnel, 57 1 le sont en commerce (927), 26 56 en industriel (4 17). 1 1 96 en arts ménagers (174), 

5 % en agriculture (85) et 1 % en arts (14). 

A partir de 1941, les statistiques distribuent les C l k s  selon le sexe a le département. Le 

commerce et les dtpartements technique et art de Saint-Jean sont les seuls dCpartements non ségrtguts 

sexuellement. En 1943, les filles sont bien plus nombreuses en commerce qu'en arts mCnagers (723 et 

174 respectivement). Elles constituent 78% de la client& des dCpartements commerce. A Saint-Jean, elles 

représentent 36 % du ddpanemcnt technique et 86% du d6partement art. Les responsables du ddparternent 

des Home Economics sont bien conscientes du relatif Cchec du recrutement de leur dCpartement. 

From the compararive sma11 number electing Home Economia us their major, 
rhere is apparent rreed for stimularing more interest within the fielà of Home 
~conomicss8. 

Parmi les écoles professionnelles, la Saint John Vocaziond School, vraie tcole des arts et métiers 

et non Ccole intégrde, fournit à elle seuie plus de 40% de toute la formation technique de la province 

(47% en 1937, 39% en 1943). L'autre tcole A vocation strictment technique est la Carlezon C o u q  

VocmionuI qui offre des cours en agriculture, arts mdnagers, commerce a industrie. Cinq Composite 

Schools existent en 1937, celle de CampbelIton (commercial, arts mtnagers et industriel), Edrnundston 

(commercial et industriel), Fredericton (commercial, arts ménagers et industriel), McAdam (commercial, 

arts dnagers et industriel) et Newcastle (commercial, arts menagers, industriel et agriculture). Elles 

seront dix en 1943, Bathunt (commercial et industriel), Dalhousie (arts mhagcrs et industriel), Deer 

Island (arts mCnagers et industriel), 

Vocational Education report, op 

Baie du Vin (arts memgers et agriculture) et St. Stephen (arts 

cir., 1939, p. 218. 
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enagcrs et industriel) s'étant ajoutés B la liste. 

Da écoles intégrCes existent donc au Nouveau-Brunswick avant la guerre a les rCforrncs de 1943. 

L'introduction du modde des 6-3-3, soit 6 années primaires, 3 andes intenddiaires et 3 am& 

secondaires est aussi antérieure aux réformes. Même à 1'6chelle du Nouveau-Brunswick, les éducateurs- 

r6formiüeurs ne sont pas des * hmvateurs . scolaires. 

1 cannot close without r#ernmng brim to O change WC ha# ma& in ouf sdwol 
orguniotion this year, a 4 g e  maàe possible by the mZem desire of our 
presenf govemmcru ro #eu r d  ducanonal rcfonn. For some y c a ~  we have 
k e n  eager ru set up an Infenncdiare School comisting of grdes 7, 8, and 9, tu 
providc an qbrarory  p e n d  in which aüpupib might ôe given sotne bwwledge 
of ail possible courses given ot our school[. ..] m e  larr v a  fige of separafion of 
acaàenumrc a d  wcationai dcporfmmts hm km done away with4'. 

In the fa11 of 1937 the McAdam School Board w e d  to adopt the 6-3-3 s h l  
systenp. 

La contribution publique au fonctionnement courant de ces écoles est élev6e comparativement à 

celle q~ 'ob t ie~ent  les High schook (90 103.68 dollars en 1938 pour 9 &oies comparativement à 

29 424.14 dollars pour les 69 Ccoles supérieures et de grammaire). Une participation pour les &ver 

provenant de l'extérieur fait partie de cette contribution. Elle depasse la subvention spéciale aux tcoles 

supérieures. 

Anorher encouraging feature is the nurnber of sncdents COining fiom sections 
which do not maintoin Vocational &iucariun. me tord this year WQS 224, an 
increase of 57over the previous year. In 1930 122 srudenss were enrolled calling 
for a rebate of $4,131: the Govenunent poid $6,9Z? for this service during the 
year under rev id '  . 

A partir de 1941, pour encourager la crCation de ce type d'école, une subvention muel le  de 

2 000 dollars sera attribuke à chaque Ccole ayant plus de 100 CIWs de niveau 7 à 11 dans la mesure où 

des cours en agriculture et ans ménagers sont offerts? 

49 Vocational Education report, op. ut., 1937, p. 253. 

JO Vocauonal Educaiion report, op. d., 1938, p. 229. 

Vocationai Education report, op. cit., 1938, p. 213. 

Director of educational services, op. cit., 1941, p. 17. 



Ces écoles prennent 

particulier à Saint-Jean (42 % 

en charge des formations professionnelles 

de la contribution publique aux départements 
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parfois très spécialis&s, en 

profcssio~els en 1938). Ccs 

formations à Saint-Jean exigent des investissements importants en matériel. 

In Jamry  a coume in Diml Engine maimenance was organiztd in the Scu'nr 
John V0tclhOtClhonal School. Thrs course war o p  to traàesmen fiom aüporrs of the 
province[. ..] ï b  D i d  Units were purchasai and othen were lwnad by 
interestcd cumpanics. llre traàe co-ope101ed in eweg way possible to makc the 
WUISC a succtsP. 

An outstanding ment in Our programme was the opening of a Drpanment of 
Cornrnercial Wireless Telegraphy d Telcphony oflering O zen months ' course in 
Commercial Radio ûperating. [... ] The clats-mm and shops areficlly quippeà 
for sending, receiving, direction-finding andsemyylcing, andinclrrde amareut radio 
station v&. 

Certaines ecoles collaborent &roitement avec le grand employeur local, en développant par 

exemple, l'apprentissage alternance. 

ALro, ifsotne sotisfacrory anangemuus a n  be made, an apprentice sysrem moy 
be drvcloped su the boys taking the Indwtriaf Chme  in the Sdtoal Shop cm 
work in conjuncîion with the work of the l o ~ l  paper  mil^. 

The problem of giving specific training to young men going inru the trodcs or 
industries has always been a dificuit one. 
îlrough the wholeheaneà CO-operation of the F r ~ e m  Companies Limrmrttd stcps 
have been taken h m  rowaràs establishing an apprenticcship systemsb. 

L'dcole intégrée d'Edmundston réalise cc projet dès 1939. 

llvelve of thcsc graimes h4vc receivtd training under the new plan. Thcst 
student appreruices worked in pairs, one student ut the Frmr P k ,  the other 
a! sdrool, altemazing week ab#. 

Les programmes d'employabiliti contribuent aussi au développement des dkpartements 

- - -- - - 

Vocational Education report, op. al., 1937, p. 233. 

Y Vocational Education report, op. d., 1939, p. 238. 

5s Vocational EducaUon report, op. al., 1938, p. 223. 

Vocational Education report, op. cil., 1938, p. 225. 

Vocational Education report, op. cit., 1939, p. 226. 



Uur enrolmmt in Agriculture anà Fann Mechanics was very matmaüy 
augmentod by menàance of young men eligible for ai? in training vndcr the 
CoMda-NCW BmluwllUWlck Yowh Training Progr&. 

Enfin, ces dcoles intégrées sont aussi utilisées comme outil de formation pst-secondaire par les 

Ctudiants diplômés de l'académique ou d 'autres dépmemcm . 
In the Home Ecowwdcs dcponrmnr this year there is a group #girls, grduarcif 
of the acodemic high scltool, who are taking a corrtsc in home nrrrsing, cooking 
rurd smhg. IRis course is designcd to he@ gir& who are wumployed anà who 
intenà to cake f ù n k  training such as nutsinga. 

[. . .] Registratio~ in the Industrial Dcpmmtnts continue to increase. Tirere is a 
growing denuurdj?orn srdents who have graduatedfi'om High Scirool for speaaf 
courses thar u only paniaüy dl. 

I might also odd that nine of tht 1937 Academic grduofes have rmrmtd to take 
the one-year Co~m~rcial  coune, anù nvo others have m e r d  the Home 
Economics Depamnent as special srudent561. 

The special one-year clas to those of grduution or maric11hion stanàing 
seemed to funaion satisfactorily. We mut guard agoinst the negligence of out 
regular classes since it is reasonable to assume t h ,  with a st@of three tachers 
in charge of four ciasses, there could be neglect of younger pupi& in fawr of 
those who have only one year to cornplce their coun8.  

[...] of our rhineen Home EconomM1cs graàuates, seven have remmd to our 
school tu pursue the Commercial Course, four are gainfully employeà anà two 
are assisring in managing their h m # .  

'' In 1937, the Purvis Commission recommenàeà t h  the Fcderal ~ v e m m e n t  provide money for te-training 
màpiacing unemployd p e m  b e m n  aga of l 6  and 30, on condition that the Provinces wouià match 
each dollar used in training and in crddition beur the cosr of administration. mis wrrs corn-d o u  and the 
Frdcral moncy allocated ro New Brunswick for Youth training wat $50,000 in 1937 and $75,000 in 1938. 
Director of educational services. op. a., 1938, p. 14. Trois ministéres sont concernés (ies mines, 
l'agriculture et I'Muution). SU projets ont CtC n6gocik. dont 4 concernent le ministre de l'hcation. 

Vocational Education report, op. cir., 1938, p. 220. 

a Vocational Education report, op. cir., 1937, p. 250. 

Vocationai Education report, op. cir., 1937, p. 230. 

Vocational Educaîion report, op. cir., 1937, p. 25 1. 

Vocational Education report, op. cir., 1937, p. 243. 

Y Vocational Education rcpon, op. ci!., 1942, p. 145. 
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Les Ccoles intCgrdes. les Composite Schoois, jouissent donc d'une situation privil6giéc dans le 

paysage scolaire du Nouveau-Brunswick. La demande pour des formations professionnelles 

qualifiantes v existe certainement dans îe chef des individus a des entreprises. Pour que ces formations 

soient qualifiantcs, il faut toutefois des investissements scolaires importants. On est loin des métiers à 

tisser ou de la fabrication artisanale de pain. 

Conclusion 

Le ministère identifie ciairement le fait que la demande d'éducation secondaire dépend de la 

qualité de la formation au niveau primaire. L'kcole primaire. plus exactement son programme et ses 

méthodes ont été dbfaillantes. Cette ddfaillance n'est pas mise en relation avec l'absentéisme scolaire. 

Celui-ci s'expliquerait seulement par 1 'attitude de certains parents ou par leurs situations sociales. Une 

approche a technique de la vie scolaire (les programmes) rendra l'bcole performante en autant que les 

enseignants adoptent les méthodes scientifiques v du ministére. 

Au niveau secondaire acad&nique. I'approche du ministère de l'&ducation est plus ambiguë. II 

lève un obstacle à la poursuite des Ctudes en supprimant l'examen d'entrCe mais permet ctiou favorise 

la poursuite de ces études dans les CcoIes communes, malgré les inconvCnients de cette pratique pour, 

d'une part la éltves du niveau &mentaire et d'autre part, les blèves du secondaire. Ces derniers n'ont 

pas toujours le support d'enseignants qualifies ni, pour reprendre la formule d'un inspecteur, tous les 

Mntfices acadkmiques et sociaux qu'un cours de High Schoo1 devrait donner W. Jusqu'm 1942, le mode 

de financement des High Schools n'encourage pas les diaicts P accueillir les Clèves Ctrangen B. 

Contrairement aux High Schools acadbmiqucs, les Composite Schools peuvent compter sur un 

support financier important (grW en particulier au support financier du fadral qui, en 1936. renouvela 

les accords provincial-fWrd de 1919 et 1923). Elles sont aussi support&s par les programmes spéciaux 

de la formation de la maind'œuvre et par la demande individuelle de formation pst-secondaire. 

Toutefois, les Ctudiants privilégient deux des quatre formations offertes : le commerce et l'industriel. 



LE PLAN S C O L m  

Objet du chapitre 

Quelles que soient les intentions qui président aux rtfomes, celles-çi n'existeront que par 
leurs formes concr&tcs. Il faut donc dCmuvrir les modalités prkises qu'envisagent les 
éducateurs-réfonnateurs, c'est-Mire leur plan &ducatif. Cc plan existe dbs 1937. il 
consiste à construire quarante à cinquante tcoles régionales associant le modtle des 
Junior High Schools et des Composite Schools. 

Indépendamment des rCalitts exprimbes par les enquêtes, par les statistiques ou par les 

conjonctures produites par la guerre, le directeur des services éducatifs a un plan expost dès la rédaction 

de son premier rapport en 1937. De 1937 à 1943, ce plan ne changera pas, faut-il s'en étonner? 

Wirh a County board of &cation wonking on the aivice of a prograsive anà 
entighrened Counry Superinreruient or fnrpectar it wuId  be possible to very 
quickty improve primary mral schools and tstabiish an oppropriaîe programme 
of secouiàry educarion through Regional High SchooLr srrazegicatly placed. Tiucr 
rural areas moy have an ducation semyylce in telarion ro rheir nt& berter than 
rhat of rhe rownr'. 

L'aspect scolaire de cc plan est immédiatement perçu comme ayaut le support du gouvernement. 

It is g d  to bww thor our governmenr and rhe people* generatiy, now oppreciate 
fil@, the value of V ~ c ~ n ~ o ~ t  ~d~ccrn'od. 

il revient systCrmtiquement quel que soit le problème. Ainsi en at-il par exemple de I'tduution 

' Director of educational services, op. àr., 1937, p. 8. 

* Vocational Education report, op. cit., 1937, p. 251. 



tltmentairt, dont l'importance est soulignée avec force mais qu'aucune modalité d'actions ne vient 

conforter si ce n'est.. . l'école régionale. 

TIUs Elmnfaty S&wf  is the fowrdotion of the systm, at once the most diBadi 
and mosr imponant of its ports. Thrse gr& shouId receive the semN1cex of our 
bat teadicn a d  our m m  carcfllly p W  tmching fd l i t ies  and a&. [. . .] 
The wonk of the six elmimtary grodes can bepe@omwà vcry #e~~~*vely by the 
rcirourcqfkl well naincd pïimry tacher in a mrd school, providcd the 
adolescenfs are not presmr to impade her wrk and spoil the amosphere of the 
clmroom. In justice to the younger Jiikirc: :hercfore Regional High Scbols  
shouhi be estabfished to ebsorb pupi& over 12 ywrs of ag3. 

Il ser: pr6scnté sous forme graphique dans le rapport de 1940 (voir supra). 

The accompanying chan drpicts a system of ducation bascd upon the foregoing 
principles and design to develop the human andphysical rwources of the wunny 
through an orderly democratic anà bahnccd long ronge progrm in which al1 
cizizeru muy participad. 

Le monde change, la moissonneuse-batteuse a remplacé la faucille, la dactylo la plume. La 

science, les inventions ont rnCcanisé l'agriculture, le commerce et l'industrie. Le programme éducatif B 

doit aussi changer. 

The earlier idea thut to achiwe the greatest success in &cation teachers and 
leurners should lead a cloistered cx~~stence remote fiom the lifc and work of the 
world does not hold tadq with rejerence to education for lifc in a demooucy! 

m e  telegraph; the tefqhone; the multiple press an8 the radio, not to mcntion the 
mtion picture ami television, have annihilatetf distunces and brought the peoplw 
of the world together in a mariner wt dreamd of in the earlier days when it war 
thought thar u system of &cation t h  concemod itself on& with acaùm'c 
subjects, could be an odequate on&. 

' Director of ducational services, op. ut., 1940, p. 12. 

Director of ducational services, op. cit., 1940, p. 1 1. Cc schema figure aussi dans le rapport de 1943, 
p. 22. 

Director of ducational services, op. cir., 1940, p. 9. 

Director of educaiional services, op. cit., 1942, p. 7. 



Estmit 4 : Rojet d90Tganisation des &udes7. 

ELEMENTARY SCHOOL ELEMENTARY SCHOOL 
I-XI inclusive 1-xr inclusive 

Creatiw expesW Mecme tminq m the f m r n ~ l f  
mdlami ?ne Dsisda~ typa 

d education 

A Gmphical Representation of a Proposed 
Educational Set-up for New Brunswick 

L*expressim Lifc & Work oftk WorU inscrite en surimpression dmr k nppon mi ministtre & l ' h t i n ,  Cc- 
âe sa for# Ic design de cem reprCsentati011. 



To proGde only a single rra& High School wume is unàemocrati~~ wifair, and 
uneconomicaf . 

Parenth5se - Les Mucatcurs-r6formatcurs n'envisagent pas que la formation académique pourrait 

changer en perdant son 9 formaIisme w comme le préconisent certains, dont le surintendant en chef 

McFarlane dans ses rapports anterieurs à 1937. Fernoas la Parenthèse. 

Voici le raisonnement que tiennent les rCformateurs. Le High Scbool, dans bien des cas, se reduit 

à la seule filière acadernique. Or, cette filitre ne concerne que la minorit6 d'Cléves qui se destine à 

This beurs out the grnerally occeprai assenion that not more thcvr IO% of any 
beginning class (grade 1) goes to CoZZege or some other institution of hightr 
leanu'ng, and tend to disprove the convention so frcquenrly m4dc throughow this 
province in the pas2 ~hat Vocational Bucarion is specialization "for the fcw ". 
Surely, if arty son of eàucarion is ro be considercd speàaiizeà a d  for the fcw, 
ir musr be ~hor Zeading to the Co llege Entrace aaminati~ns'~. 

L'école secondaire publique doit pourtant répondre aux besoins du plus grand nombre, d'où la 

nécessite d'offrir des filières d'Çtude diversifiées. Bien que seule une minorite soit concernée par la filiére 

académique, l'école publique doit toutefois maintenir cette possibilité de formation. 

The college door shoulù be kcpt open for the fcw thru are in a position to profit 
from a Univeniry course". 

Cependant, cette filitre académique doit faire partie d'un ensemble. Elle doit exister parmi 

' Director of educationai services, op. ut., 1942, p. 7-8. 

Director of educational services, op. cit., 1940, p. 13. 

'O Vocationai Education report, op. cir., 1937, p. 25 1. 

" Directos of educational services, op. cir., 1940, p. 13. 
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d'autres et au même titre que les autres comme le montre la représentation gnphique de l'organisation 

progriunmde des 6tudes. 

La majorité doit pouvoir poursuivre des 6 ~ 4 8 ~  secondaires qui lui permettront de trouver un 

emploi directement après le High School dans le secteur d'activite de son chou : l'agriculture, le 

commerce, l'industrie ou l'art znénager (home ecorcomics). En oftrant des filières sp6ciaIisées et paralltlcs 

tout en maintenant des cours communs, on garantira aux dipl6més B la fois une bonne éducation générale 

et une bonne formation pratique. Ahsi tous auront dP6gales chances de réaliser leurs ambitions selon leurs 

capacités1'. 

Certain subjeas including Engtish, Social Snrdits, ami H d h  are common to ail 
the High School courses, coch one of which supplies the srtldent who foibw if 
with a good gmeral educarion anà a prucfical sùilt for use in the n a  step of 
tife. Such a plan of pardel High School courses givcs d l  young people an equal 
chance according to thnt abitities and 

Il ne s'agit ici que d'une bonne adducation genéralo, visant à faut de ahns  citoyensm et non des 

citoyens avec une bonne culture gWrale. Le tronc commun se stmcmre autour de l'anglais, des sciences 

sociales comme supplétif moderne à la morale chrétienne, et des sciences de la sant6 comme support à 

une hygiène de vie saine. 

Comme en cours d'études les orientations individuelles peuvent changer, il faut pennettre le 

passsae d'une spécialisation à une autre. 

In schools where more than one curnWum is oflereù, zrluufc~sfrorn one course 
to another should be d e  rcrsy, so t h  pupils will not lose time necdlessiy, anci 
thax 011 may ben@ fiom enrichcd ~urn~c11la'~. 

Pour permettre P chacun de dtcouvrir ses talents propres et donc de choisir en connaissance de 

l7 La hiérarchisation des a dons . et des occupations a selon l'intelligence est nuement cxplicittt. It is 
aàmittd, by those who are quidificd to Rnow, tltat w u m  pertaining to wcationd work are necessary for 
those of ordinary infelligence. mercfore thry mus be an absolute llccusity for those of l a s  than average 
inzellea. Vocational Education repart, op. cit., 1937, p. 244. 

Director of educational services, op. d., 1940, p. 13. 

l9 Director of educational services, op. cit., 1943, p. 10. 
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cause sa spécialisation, les études du niveau intenncdiaire, du h i o r  High SchooI, devront exposer tous 

les tltves I I'ememble des possibilités. 

ûne main obje~r~ve in Grades VII, M.,  a& LX witl be to rcwol to the pupi& the 
opponwuWUn'cs for wonk and srutiy fhat lie ciitcod of them a d  to dkcovct fheir 
speaal talents ond qtùudes so thry anà thcirporcnts moy p h  wiseif! 

Elles devront par conséquent C a  elles aussi d c h i e s ~ .  Ce niveau d'Ctude sera un cycle d'essai 

où tous les cours proposés devront eue suivis par tous, avec une seule réserve qui tient aux spécificités 

sexuelles des Cleves. 

Thr s h l  councs or this stage are thercrfore mrichnd by providing. in oddition 
to the ~ u a f  aC4demics~jeefs, ettmentary insrnaion in Agriahre, WOOdWY)nk, 
Commerce, Metd work, Drclfiing, Mechanics, Eteananaty, hinnnnng, etc. togaher 
with a snrdy of the occupancupanom inwlvtù. girls are givm tdnuponding 
aperïences in Sewing. Cooking. Nursing. An.  Home Mmgcmcnt. &'. 
Chnicutum buiIdem are now prctty well agreeà that an enrichcd armISculum of 
a general nature should be fotlowcd by al1 pupi& in Grades MI, VII anà 4nd wCSth 
the cxcrption of the ntccssory wn'arion tc mea the requircmcllls of the diffmm 
scxes22. 

Autrement dit, les filles n'auront guère l'occasion de se frotter i la rnhnique, elles dkouvriront 

plutôt les ans mdnagers qui 1 s  transformeront en parfaites tpouses. 

A strung coune in home economics rurd home cr@s provides pnracncnve girl 
graduases from which the majoniy of the boys have selecttd cornpetau w i d .  

011 ddcouvrc toujours plus tard les conséquences de certains choix pris au nom des .besoins, 

spécifiques de chacun. DCjà en 1871, l a  exigences ncadCmiques rquises pour les enseignantes tuient 

plus foibles que pour les enseignants. Elles ne devaient pas résoudre les probkmes d9dg&bre a de 

geomCtrie pour obtenir le brevet de scconde classe ni les Cquations biconCes pour le brevet de premibre 

" Director of educational services, op. ut., 1939, p. 7. 

21 Director of educational services, op. at., 1940, p. 12. 

Dimtor of educational services, op. dt.. 1943, p. 24. 

Dircctor of educational scrvim, op. at., 1942, p. 29. 



classe? Voici comment se cuastiuit un d&sintCrêt f6rnininm pour les sciences dites dures*. 

Au Nouveau-Brunswick, les Ccolcs secondaires du funu seront donc des Composite Schooh, des 

dcoles int6grCes~ sensées répondre Q tous les besoins éducatifs de tous. 

De toute fqon, l'organisation des Gramrnar ScAooIs et des Syperior S&o& est inadéquate car 

elle offre seulement un a d s  théorique à l'enseignement secondaire. 

One shonage in New B ~ w L F w ~ ~ ~  qystem whidi mrrkcs itprocn'EolLy impossible for 
many pupik to conplcrc the sccondary graàcs is the fau ihrlt High Scfuwl 
fociliries are not acctssible to thern. î%e old set-up, which p d r d  a fuition-fiee 
Grammar School for each counry ond a Superior Shi in nearly e v e r y m h ,  
gave oniy theoretical access to High Seirml for marry living in the rcmdte single- 
room school districts? 

Tandis que Ics Ccolcs régionales, stratdgiquement placées m, seront accessibles. 

In onlcr to give mral pupils UJJ men chance with rheir city cousins, thry must 
have modem high schooIs as well as iniprovtd elemenrary sthvIs. l7Ùs neans 
the ereaion of forty or fi' regional composite Mgh s&ok a! strorcgic 
centres? 

Elles permettront de réaiiser l'objectif stratkgique, soit amener 80 % d'une gCn6ration scolaire en 

onzième année, comme cela se pratique déjà ailleurs. 

In 1918 almosi one quaner (24.28%) were enrouai in grade one, anà on& 
3.34 % were in High School. At the same rime 85.42 % of al1 pupils were in the 
first five gr&, whik in the year 1938 th& figure had droppeâ to 65.71 % anà 
10.76% of enrollcd pupils were in High & h l .  While progrus hrrr been made 

Mme1 de & loi des icola àu Nouveau-Blwuwtkk, 1877, RQlemtnt 3 1. 

Lrs femmes étant par nanirr 8 uk bien adaptées A l'enseignement primaire, il n'est guht nCccssairc de 
les former aux sciences dures 8 .  Thc stottstic~ show that speciol attention sirouià be givrn to the primary 
grades, which are the mojt important of dl. In 2hisfieU it is recognizrd thor ~ l m m  have a grta rrdwu~tuge 
over mm, Director of ducational sewiccs, op. ut., 1942, p. 23. 

tb Director of ducational services, op. ut., 1943, p. 16. 

Director of educational services, op. cir., 1939, p. 9. 

21 Dimot of educational mices, op. cit., 1943, p. 16. 



there is stiZl much to be &ne More the grde grorrps are menad q ro the point 
of having tabou 10% in Gracie II and 8% in Grade XXI  as is the m e  drrndy in 
SOM school s y s r d .  

Zn school sratïstiict it is wurrlly a s s d  t h  in an flecncnve systan the c n r ~ h m t  
in Eodr grde up to M WU appruximme rba of grde IP. 

Voilà toutes les piCees du plan Cducatif. Mais, pour que le plan fondorne. il faut w i t t  de 

choses. Certaines sont p l u  facilement réalisables que d'autres. 

Il faut revaloriser la fonction d'inspecteur, lui adjoindre un secrCoinat et un assistaut. Son titre 

change de nom, les inspecteurs deviennent des surintendants de comC. Ils reçoivent l'aîtriibution d'agir 

comme businrss manager of the whdr  ed~cati~onaf projrd'. 

Such a post would require the sem'ces of an able welt-train& person Md if a 
corps of such were employed ro head-up the vanous countiw, rhe conpetition 
that woulà develop amongst rkm would soon rcsul~ in raising the Ievel of 
ebucatim ond rducing the nuntber of faihrts and rrptaiers in rhe grad&. 

Il faut des enseignants bien formés. 

hefLndamcnta1 factor in any system of cdrruttion is the teacher. Ir is therzfore 
all importani to have a reacher training service t h  wiii produce and maintain 
an adequate su@ of teachm that are skilficl, culnvrd anà dyn~rni?~. 

A plan is being developsd unùer whicir t&en may secure recognition in the 
fonn of Specialist 3 Cenifimes ta be granrd on the succtssficl completion of a 
prescribcd senes ofprofessional iniprovemeru courses in Summer SdwoLs. A p h  
is &O contemplared unàer which no liceme will be d e  permanent wuil the 
teacher ?us taughr successfully for three years and received the recommcndation 
of her inspecto~ . 

Pour soutenir les Cleves dans la quête de leur destin, il faut organiser un service d'orientation 

Director of educational mices, op. cit., 1939, p. 7. 

" Director of educational servias, op. a., 1942, p. 25 

" Director of educational services, op. ut., 1942, p. 23. Un silence pnidcnt plane sur les - pouvoirs m de 
ce manager comme il règne sw Ies pouvoirs de la commission scolaire de comté. 

Ibidem. 

Director of educational services, op. cir., 1937, p. 6. 

Y Director o f  educational services, op. di., 1939, p. 9. 



The recognition of individual diflerences tamon8 pupils hm k o m e  a cardinal 
point in educarîonal rrdminWtratiWon. To give the risin8 grneration a knowladge 
of the E d u ~ ~ t i o d  and v o c m ' 0 ~ 1  oppomsiw with whiçh t h q  am conmntnd, 
together with the guidonce whiah wiU enable roch pupil to relare hispsm0&r 
talents to these, is a furction of &cruion of grcot imponance in our modem 
cornplex worîà. W l e  good tachm have aiwclys ken guùiers OftMrpupiLs tlrc 
guidance fwiaion net& to k greatiy i m p d .  

11 faut aussi des projecteurs, des radios. 

In many insrances pupiis leant much more quicklyfiom piares than fiom the 
printad page. Vau& oids are wnsequentîj being very generdb ustd as an 
um'liary to the leaming procas. [...} A d e m  Film Arc Rojector war 
insiallui anâ a gram providcd to assist schooIs gmcrdfy to procure 
projeao # . 
The visual an Audiroty Ai& Bureau h a  developtd st&iiy during the year f.. . ] 
A recenr survey shows that there are 24projeuon in the schooLr with the lLWILber 
steadify incming [. . . J A significanf dmelopmcnt during the par fcw yean has 
been the increaing use of radio in cducmanon [. ..] Undoubtdly radio has g r m  
possibiliriia as an aducati'onal toop. 

- 

Il faut.. . 

in addition a complere ducarional sysrem provides, cvening schooh, 
correspondence courses, lectures, radio ta&, sr* clubs, homenafi gui& 
film, farivaLs, rnuseumr, curd communiry fibrunes which will enable ambin'ow 
persans ro continue active& wirh their ducarion throughour their working 
li~e?~. 

DifCCtor of educational sentices, op. àt., 1939, p. 12. Et de poursuivre : The Dominion Commission on 
Unemployment found that muny employmen! failures were duc to hck of proper ndu~curonui guidonce. Zr 
is recomnvnùeà a policy of Young Training preceded by ar@l guid4nce ro relate tdents to appropee 
jobs as an important means of wmhfing wimiploynimt. Le service d'orientation se mettra effdvanent 
ea place B partir du Young Training Program tlaùod en collaboration avec le gouvernement fédCral, 
comme le souhaitait le directeur des services éducatifs dès la signature de l'accord en 1937. Out of the 
present temporary Young lYaining P h  will emerge a conn'nuing policy of Vocational Gvidonce. Director 
of educational services, op. cil., 1937, p. 9. 

% Dircctor of educational services, op. ut., 1939, p. I 1. 

Dircctor of educational servicts, op. cit., 1941, p. 19-20. 

a Director of educational services, op. tif., 1940, p. 13. 



Conclusion 

Si l'on fait abstraction des il faut sans description quant aux moyens p&is P anployer pour 

Ics réaliser (des facilités scalaires bien planifiées au niveau primaire et secondaire, des enseignants très 

qualifiés, des bibliotbtques, etc.), le plan se rtsumc B la revalorisation de la fonction d'inspecteurs, la 

construction de quarante P cinquante tcoles régionales selon le format des Jwzior High Scha,Is et da 

Composite SchoolJ et la gtnCralisation de l'orientation scolaire. Les deux derniers points font partie des 

domaines où le gouvernement fdderal intervient conjointement aux gouvernements provinciaux. 



CHAPITRE X 

LES LOIS DE 1943 ou COMMENT LE LDGISLATEUR CHOISlT DE MAINTENIR LA 

LOGIOUE DE LA LOI DE 1871 

Objet du chapitre 

Par le Ruraf Schools AssiSmce Act. la Province impose le projet pédagogique des 
dfonnatcurs. Elle participera Q la construction d'écoles centrales clans Ia mesure où 
celles-ci sont des Omposite schoolF. Par le County Schoois FiMnce Act, la Province 
adopte une des recommandations centrales de la Commission McFarlane. Toutefois, cette 
loi sonne en fait le glas des options courageuses de cette commission. La Provincc ne 
fixera pas de normes minimales et n'interviendra pas financiérement pour permettre à ses 
&coles de rencontrer ces normes. Les disparites financières entre les comtes sont 
renforcées par la politique de subventions. La gestion scolaire reste confinée dans les 
petits districts locaux. La commission scolaire de comte ne sera qu'un organisme 
f i i c i e r  pour collecter plus rationnellement les impôts. 

Le 17 avril 1943, deux lois reçoivent la sanction royale, le Rural Schools Assisrance A a  et le 

Cou* Schools Finunce Act. En adoptant ces deux lois, le législateur choisit de ne pas forcer le destin. 

Il va rdfonner l'organisation du système scolaire en maintenant les grandes lignes de la loi de 1871 et sa 

rationalité politique.  état provincial refuse de gérer. l'enseignement, mais continuera A le 

contrôler fermement. U accordera des faveurs en subventionnant des bâtiments et confortera les 

inCgalitts existant dans la province. 

Lcs discussions parlementaires indiquent une similarité de vue parfaite entre la majoritt et 

l'opposition. Tous feux qui s'expriment favorisent l'art &nager1, l'agriculture, I'unité de cumté pour 

la collecte des fonds. Tous regrettent les faibles salaires des enseignants. Personne ne parle d'un 

Home economics, as everyone wiîl agree, is most imponant. Hon. &pires, Rcrpport synoptique des dibots 
prlementaires, 1943, p. 348. 
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programme minimum, d'un fond provincial d'égalisation, ni d'me commission scolaire de camtt. Le 

ministre de l'Éducation soulignera cette concordancc de vue. 

HON. MR. BfAgENYsaià he was wly giaà t h  the hon. mcmbm for Cotlaon and 
Queens h d  sp& so sympatheticaü~?. 

Au cours des ddbats, des arguments des 6duca tcurs - r6foeu  sont repris. S'ils n'ont peut-être 

pas convaincus tout le monde, auront-ils au moins rMuit au siknce les éventuels contradicteurs. 

Les subventions aux constructions scolaires 

 état provincial ouvre une ligne de crédit d'un million de dollars pour la construction d'écoles 

rurales, sans que les engagements annuels puissent dépasser 200 000 dollars par ad. Ces subventions 

concernent la construction d'dcoles centrales et d'&xh élémentaires. 

Les 6coles centrales rurales seront des écoles integrées, propriété d'un district consolide * qui, 

après fusion volontaire de districts locaux, en initiera la construction. L'art ménager est imposC, 

I 'agriculture ne 1 'est pas. 

Where a consolidatai school distn'cr proposa to cstaûlish a central composite 
high school providing nor las  than three high school courses or depunmcnrs, 
including a college preparatory course, a home economics course and a three- 
year vocational course suiteà to the cominuniry, cach course to be opproved by 
the Minisrer, the Lieutenant-GOvemor in Council moy pay to mch schooi disnicf 
toward the conrtnrction and equipping of a school building, the piam and 
specifications of which shall have been approveti by the Minister, an amount not 
aceeding f o ~  percentum of the cos! of the school building and fifi percentum 
of the cosr of approveà equipment thcrzfor". 

Rizppon synoprique, op. cit., p. 348. La seule fausse note, vite écartée, consiste B rappeler la nécessité 
d'une commission provinciale d'6valuation de l'assiette fiscale. 
MR. MOORE.. Many acres or gronrd land were not paying tluccs to the scAool in the paît. We necd 
a Provincial board of volrrafiott. If wulà  hclp to coneu the diflculry. 
HON. MR. B m :  m e  chairman of the Board of Assasots shorrld maùe inquirio. ibidem, p. 352. 

Rural Schools Assistance Au, section 3. 

' Rural S&oh Assistmce Act, section 5. (1). Souligné par moi dans le texte. 
a 
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La construction ou la r6novation des écoles rurz'es 616mentaires est soutenue par les mesures 

financières suivantes : 40% de la construction d'unc nouvelle école avec un plafond de 1 000 dollars; 

40% pour l'addition d'une classe (plafond de 5 0  S); 40% des frP* pour une installation Clectrique 

(plafond 50 S); 40% pour l'installation de sanitaires (plafond 250 S). 

La participation P la constmction d'tcoles primaires est plafonnée taridic que celle des écoles 

ÏntCgrtes ne l'est pas. Ces plafonds sont bas? 

Aucun lien n'existe entre le Rurai Schools Assistmce An a le Scho& Finance Aa .  Pm 

exemple, la commission des finances scolaires de comte, que crée la seconde loi, n'est en rien impliqu6e 

dans tes fusions de districts. la localisation ou la propri6t6 des futures 6colcs centrales. 

Le f i c e m e n t  des écoles en 1943 

Le Couq Schook Finance Act (An A n  20 provide forfinancing Rurai Schools <LT C o u q  Units) 

de 1943 est la seconde pitce maîtresse du anouveau* dispositif ltgislatif de la province. 

Lorsqu'une majorité des districts scolaires d'un comte se prononce en faveur de l'unit6 de comt6, 

la collecte des fonds scolaires sera confiée au comté, plus exactement au Cowlty School Finance Board. 

Le comté deviendra alors l'unit6 de taxation pour tous. Les districts de Charlotte, Westmorland et 

Madawaska acceptent cette rtfonne l'année meme de son adaption. ks districts des autres comtés 

suivront, b I'exception toutefois de ceux du cornt6 de Restigouche. Car la loi se contente de permettre 

et d'organiser le financement scolaire P l'échelle du comté, elle ne I'mipose pas. 

Exactment comme le recommandait la Commission McFarIane pour la commission scolaire de 

À la question parlementaire de savoir si ces plafonds n'étaient pas w p  bas. k premier ministre McNair 
répondit qu'il &ait possible de recycler d'anciens maitriaux pour la construction de nouvelles écoles.. . 
Ibidem, p. 354. 
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comtt, le C o q  School Finance Bard sera composé de 7 membres. Le surintendant du comté 

participera à titre de conseiller aux rtunions du conseil des finances scolaires de comte. Les districts 

locaux enverront leur budget pour les d6pemes courantes au plus tard le 15 scptcmbre de l*année scolaire 

ai corn6. Ce budget pourra Cm dvisé par le conseil financier. En cas de dtfaillnnce locaie. ce conseil 

pourra &terminer le budget local. Le lu novembre au plus tard, le conseil établira le budget scolaire du 

comte (the amowit required to meet the o rd i~ry  expensa of the rural schm& of the d u k g  the 

calendor ymr n a  fdlowing7). Les fonds nécessaires seront collectés par le conseil de comté. Les 

districts locaux peuvent introduire un budget pour des dépenses extraordinaires. Comme pow le budget 

ordinaire, cc budget supplémentaire peut &ire revis6 par le conseil des finances scolaires de cornt6 ou 

prescrit en cas de dCfaillances locales. Dans le même cas, i! peut aussi engager un enseignant ou organiser 

le transport scolaire. 

Une taxation uniforme dans chaque comte, mais non dans la province, permettra donc le 

financement courant des écoles du comté. Cette taxation est prévue sous fome de capitation (de 3$ à 85 

par homme de 21 ans et plus) et de taux d'imposition. 

A l'exception des dispositions fiscales, le comté n'interfère en rien dans la gestion des districts 

locaux. 

POWERS OF BOARDS OF m v m s  RmAlhED 
18. The trustees of a mral school SM continue to cxctcise the powem wtcd in 
such tnwees by The Schoois Act a c q t  in so jar the mrcise of such powers 
shail be inconristeni with the aerctse of the powen of a Finance Board unàer 
provisions of this ~ d .  

Les cités et les villes ne feront pas partie de l'unité de comtt pour fin de taxation, sauf decision 

Counry SchooIs Finunce Act, section 7 (1). 

' Ibidem, section 8 ( 1 ) .  

ibidem, section 18. 



volontaire de leur part? 

 état provincial prend A sa charge 10% d a  dépenses scolaires du comté (sous-section (3) de la 

section (9)1° et un fond d'Cgaiisation . est crée pour chaque comté. 

EQUALIUz7ON FUM) 
14. (1) 2 % ~  Province shall poy to cach Finance Board an amount not aceading 
amount payable by the Pnwince d e r  Sub-secncnon (3) of Secnon 9 which shaU 
fonn a jknd to be h m  os .the Eqrralit4n'on MW 

(2) The equuüzafion fknd shaü be eapenàeà by the b t d  wirh the oppmwl 
of the Minister and in accordance *th. Regulan'ons to be prcscribcd by the Board 
of Educon'on for the purpose of providing brncr educritl*onal faalïties and 
services in the school districts of the Coumy requiiing speàal aid". 

Initialement le montant octroyC au titre du fond d'égalisation sera de 10% des dtpenses de chaque 

comté, le maximum autorisé par la loi. 

Conclusion 

Bien qu'ayant reçu la sanction royale Ie même jour, le Rural Schooh Assistance ACZ et le Cowrry 

Schoois Finance Act sont deux lois qui rdpondent A deux logiques différentes. La premitre loi consacre 

la victoire a 14gislative ,, d'un projet pédagogique v tandis que la seconde consacre une fonne de statu 

quo de la loi de 1871. Rien ne changera dans la gestion du système scolaire si ce n'est la collecte des 

impôts. 

L'unit6 scolaire de district n'est mise en cause que du seul point de vue de la taxation. La 

conseillers scolaires sont dCcharges de la levée des fonds (dCterrnination de l'assiette fiscale, du taux 

d'imposition et de la collecte des fonds) mais conservent leurs autres pdrogatives. Chaque district scolaire 

Ibidem, section 21 (1) .  

Io m e  Counry Council and the Province shall ruvilcoliy pay ro rhe Bwrâ the bolance of the County School 
Brrdga in the propomSon of ninety percuuwn by the C o u q  and ttn perccnnun by rhe Rovince. Ibidem, 
~ f t i o n  9 (3). 

Ibidem, section 14 (1) et (2). 
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continuera d'exister sauf fusion volontaire entre districts voisins. Malgré les nombreuses critiques de 

l'action de l'armée des gestionnaires locaux, le addisrna politique finit par I'exnponer. petits 

districts locaux restent les maîtres d'œuvre de l'école. Cc a r é a i h  a un coilt. Rien n'est rCglé. 

Aucune disposition ldgislative ne traite de Ia gestion des dtpenses des Ccoles du comté. Coimne 

ni le 16gislateur, ni le comté, ni le Conseil de l'éducation n'imposent de n o m  de fonctiomemcnt aux 

écoles, les contribuables des districts dtfavorisCs de chaque comté seront taxCs selon le même t a u  

d'imposition que les autres* sans en avoir les avantages. Les contribuables s'en rendront vite compte. 

Each year it becow more m'dent that equaüry of opporttrnity for el~ll~~~tarry 
ami secondary school &carion for each chiU in the County shoutd accompony 
the quality of 

Lts conseils scolaires des villes et des cites continueront à g&cr les recettes et les dépenses tandis 

que la gestion des dkpenses et du syst8me scolaire reste confin6e dans les mains des notabilitks locales 

dans !es zones rurales. 

Le fond d'égalisation qui voit le jour en 1943 contribue à l'amélioration des écoles rurales en 

atténuant les disparités.. . à l'intérieur de chaque comtt. Non content de vider de sens le concept de fond 

d'égalisation, le législateur accentue encore la logique pexverse de cc glissement. Car, les contributions 

provinciales seront attribuées au prorata de l'effort w de chaque comte. Aide-toi et la Province t'aidera 

semble être Ia seule rationaiité politique que le législateur co~naisse. Illustration - Reprenons 

l'exemple d o ~ t  dans le rapport de la Commission McFarlanc. Le comté qui, avec un taux de taxation 

de 1 % , collecte 50 000s recevra de l'État provincial 5 OOOS sous la section 9 (3) et 5 OMXt pour le fond 

d'égalisation tandis que le cornt6 qui collecte 100 000% avec le meme taux de taxation en rccevra le 

double. il ne reste au pauvre comté qu'a doubler son taux de taxation pour profiter &galement des 

fonds provinciaux.. . En tcartant la proposition de la Commission McFarlanc et en choisissant de lier la 

contribution financiére de l'ktat il la capacitC de payer de chaque comte. la lgislature ne pouvait ignorer 

l2 County Sup~rintendent's report, op. cit., 1950, p. 109. 
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qu'elle raiforçait les inégalités entre les comtés, sauf si l'on imagine bien sûr qu'elle ignorait ce qu'est 

un pourcentage. Les 6ducateurs-rtformatcurs, eux, ne l'ignoraient pas. Imaginé à l'origine pour antantir 

les disparités entre les comtés, le fond d'bgalisation de 1943 finalement les redorce. 

Subventionner les M e s  indépendamment des a efforts locaux fut audessus des forces du 

Itgislatcw de la province. Reconnaître les a besoins des diffdrmts comtés et districts le fut aussi. 

Non content donc de ne prendre aucunement en compte les disparites h c i & r e s  existant entre 

les comtés, le County School Finunce A a  les redorce, d'une pan, par sa politique de subventions selon 

l'effort de chaque comte et, d'autre part, par son refus de reconnaître l'ampleur des besoins en ne 

fixant pas de normes. Concrètement, cette loi refbse aux enfants une tcole répondant à des nonnes 

minimales. 

Pas plus après 1943 qu'avant. l'État provincial ne fue de = plancher sous lequel aucune tcole ne 

doit tomber B. L'Ccole au Nouveau-Brunswick aborde donc I'apds-guerre d'un bien mauvais pied avec 

pour seul viatique de faibles subventions pour la construction d'écoles CICmentaires et une vision 

soutenue par la construction de Composise Schools. 



Quelles leçons pouvons-nous tirer du travail des éducateurs-rtformateurs de 1937 à 1943? 

Première constatation : Le travail des éducateurs-réfo~lllzueurs porte principalement sur cc que 

I'école devrait être : une Ccole aâaptec aux capacités et besoins de chacun de même qu'au marchk du 

travail. Ils se font fort d'offrir tout à tous pour construire non seulement 1'~cole idéale, mais aussi un 

monde idkal, prospère, heureux et en santb. L'école pour eux doit être 1'~colc de la vie et accessoirement 

celle du savoir académique. ils sont convaincus que da v i e  peut et doit s'apprendre à l'école, sans se 

rendre compte qu'ainsi, ils ne proposent jamais que la rationalisation de la vie elle-même. L'Ccole serait 

donc un vaste champ d'expérimentation sociale. Elle serait A la fois malltable et toute puissante. En ce 

sens, ils se sont perçus comme des ingdnieurs du social. La sagesse populaire ne dit-elle pourtant 

pas : Qui trop embrasse, mal étreint. 

Deuxième constatation : Les éducateurs-réformateurs abordent la réforme du systtme scolaire sous 

le signe de l'utopie. Ils donnent à rêver sans aborder les conditions nécessaires pour que le rêve devienne 

réalite. Les difficultés qu'affrontent 1'Ccole Cltmentaire (pénurie d'enseignants vu leurs salaires et leur 

dépendance vis-à-vis des conseiilers scolaires; clases s~rpeuplées dans beaucoup de districts pauvres; 

Cchecs scolaires très nombreux) disparaitront4les grâce P la supervision des enseignants ct à une 

meilleure collecte des impôts? Les anciennes High Schoofs ne donnajent qu'une opportunité théorique 

de poursuivre les 6rudes secondaires. Quarante ou cinquante écoles rtgiondes résoudront-elles le 

problème geographique des régions peu peuplées? etc. Non! Et ils le savent. Ils savent aussi que les 
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conditions n6cessaires poiu que le rêve devienne réalité ne seront pas réamies de si tbo, le kgis late~ en 

ayant dkidt autrement. Ils entrctie~ent un rapport W i s t e  au couple 0 moyens-fins m. À les lire. il 

serait possible de transformer le système par petites touches; il suffirait que l ' b t  injecte un stimulant 

fiaaiciet pour la coastniction d'écoles primaires a surtout d'tcolfs régionales integrées. organise un 

bureau & supervision P I'Cchelle du comtd. pour que fusioment les petits districts. pour que n'existe plus 

l'&hcc 4 l*6cole primaire.. . 

Troisitme constatation : les rCformateun programment les cunus scolaires en postulant 

l'existence d'une demande réelle bien que potentielle. Cette demande d'éducation ne se manifesterait pas 

encore vu l'absenu d'offre institutionnelle. L'anticiper pour la mettre à jour serait leur devoir. Leut mot 

d'ordre est : ofions des programmes adaptts aux besoins . (cours en agriculture a en arts ménagers) 

et les Ctudiants des zones rurales poursuivront leurs études. L'anticipation d'une demande permet toujours 

aux technocrates d'çviter de confronter une proposition d'offre de services institutionnels au jugement 

critique. Comment en effet, critiquer l'inexistant potentiel? Remarquons simplement que ces experts ne 

tiennent nullement compte de la realité telle qu'elle transparaît, par exemple, au travers des statistiques 

de leur rninistere. Ces statistiques disent que dans les domaines techniques, les filles prtfèrent le cours 

commercial au cours mhager, les garçons le cours industriel à l'agriculture. L'autre réaiitt qu'effacent 

ces experts est celle des ressources limitées de la province. Pour etre de qualitd, I'enseigncment technique 

supérieur est coûteux'. II exige des investissements matCriels et humains importants. La province a-telle 

les moyens de gdntraliser ce type d'enseignement ou doit-clle se fixer des priorités? 

Ingdnieurs du social, utopistes sans moyens, visionnaires sans réaiisme, ces rhéoriciens v vont 

lancer 1'Ccole sur la voie du modernisme plutdt que de promouvoir publiquement les reformes qui 

s'imposaient au nom de l'instruction, au nom de la âémocratie. 

nie mure of the training given in t h  schook is such t h  it will dwoys be morc eensive  t h n  
Acaàemic type, Rcpan of commission on ducarion for the province of New B w w i a k ,  Fredericton, 1932, 
p. 12. 
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Les mots sont et seront toujours l'objet d'un travaii de dCMtion. Leur sms n'est jamais ni donné, 

ni asswC. Ainsi en est4 des mots = démocratie W. .: besoins IB, .: inégalités w, .: éducation ., etc. C'est au 

travail des mots que se sont essentiellement attelés lcs éducateurs-réformateurs dès la création du 

ministère de l'Éducation. Face au projet cohercnt de réformes de la Commission McFarlane qui ne reçut 

jamais l'aval du a personnel politique . (le sileire qui a rCgnd tout au long du debat parlementaire en 

témoigne), mais qui jouissait d'une légitimité par son mode de production (une commission royale 

d'enquête), les 6ducatew-s-rdforrmtcws ont produit une écriture et une pratique politique qu'ils appellent 

leadership *. 

Ce leadership maitrise très bi:n les techniques modernes de la communication, en particulier le 

mariement des idéologies modernes qui fonctionnent, nous dit Sloterdijk en trois temps : s Ctablir des 

vaieun et faire semblant d'y croire. pour ensuite montrer qu'on ne songe pas l y croir*. . ktablir des 

valeurs, ce fut, par exemple, pr6ner 1'Cgalité des services ind6pendamment des ressources. Faire semblant 

d'y croire, ce furent les multiples rCf6rcnces aux inégalités. Montrer qu'on ne songe pas B y croire fut 

le Cowry Schools Finance An qui accentue les inégalites entre les comtés. On peut multiplier les 

exemples. L'enseignement primaire et celui de l'agriculture sont hautement valorisés, mais nies aussi vite. 

Le fmcement provincial des constructions B 1'616mentaire est dérisoire, la réduction du taux 

d'encadrement n'existe que sur papier conditionnée par la formule dans la mesure du possible B. Le 

projet pédagogique . du sdut par l'art .: agricole w e t  absent de la loi, qui laisse aux futures &coles 

rCgionalcs le soin de determiner pour les garçons le type de cours .: répondant au mieux aux besoins de 

la communauté W .  

Cette écriture politique est .: nouvelle . pour l'éducation au Nouveau-Brunswick. C'est la 

contribution majeure du gouvernement libéral, comme le dit le directeur des services Cducatifs en faisant 

l'&loge du ministre Patterson en 1939. 

Peta Slotcrdijk. Cn'tique de la mison (Paris. Christian Bourgeois &heurq 1987). p. 498. 



But of al1 the gooà gifks yorr ihow bmoweà upon &carion the but  u a ncw 
spirit of iotermce and optimïsm-a renewcd fairh in the possibiIitits of N '  
B m m k k  and New Brunswickpeople whicn has developeda w a n i i d r m ~ c t ~ n ~ c  
apprmch to the whok tatk of aduconcono~. 

Si l'on en croit un inspecteur, la marge de m a ~ ~ ~ u v r e  des réformateurs au debut des années 40 

était grande, car la population fit largement confance aux =exprts.. 

Ir does seem to me rhm the tofepayers are phcing wnfidmce in us Md ut the 
same tim arepunirtg upon us rhe rtspontibility of bnnging about the &cationai 
refonns which we belim are e s s ~ ~ l f l ~ a i .  If we fait ro qppreciate anà to accqt this 
resporrsibiiify it mrry be rhat a hçk of cdn)idence in us will k the ruull'. 

Les 6ducateurs-réformateurs avaient-ils cette marge de manauvrc? Les finances provinciales sont 

exsangues fin des années 30 et les besoins v dans tous les domaines immenses. Offrir tout à tous n'est 

certainement pas possible. Pounant , les éducateurs-réformateurs le laissent sous-entendre.. . et imposent 

un projet qui priorise l'enseignement secondaire au ddtriment n~cessairement de l'enseignement primaire, 

et les écoles integrees, par définition co\iteusts, au detriment des High Schools acad6miqucs. Ni les 

pesanteurs v sociales, ni les rapports de forces B ne les obligeaient à ce choix. Le seul calcul . qui 

pourrait le soutenir est le support financier du fédéral. La forme d'éducation secondaire choisie fut-elle 

dbtenninee par cc calcul? Peut-être! Toujours est-il que, si tel est le cas, les citoyens n'en furent jamais 

avertis. Les rapports du ministére de l ' h t i o n  son: muas P ce sujet. 

Orienter les ressources de la province vers les cornth du nord await certainement Cté une 

rtvolution v qui ne se serait pas fait sans peine. Éuit-ce impossible? Peut-être! Toujours es t4  que les 

éducateurs-r6formateurs ne l'ont jamais publiquement défendu. Les notables locaux Ctaient-ils si 

puissants . qu'une régionalisation de la gestion scolaire etait impossible Miser.  Peut4tre! Toujours 

est-il que cette alternative passa comme les autres alternatives courageuses de la Commission McFarlane 

dans la trappe de l'oubli couvene par un silence savant B. 

Director of educational services, op. cit., 1939, p. 20-2 1. 

County SUpMntcndent's rcpon, op. ch., 1943, p. 75. 
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