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Diviser le travail
éducatif...
pour mieux régner!
À l’automne dernier, fruit du Plan
d’action pour la lecture à l’école, nous
apprenions que d’ici huit ans jusqu’à
200 nouveaux bibliothécaires devraient
venir prêter mainforte au réseau scolaire. Ce nombre s’ajoute aux 73 bibliothécaires déjà présents dans les quelque
2300 écoles primaires et secondaires du
Québec (Girard, 2010). Un simple calcul
montre bien que nous pourrons désormais compter sur un bibliothécaire pour
desservir environ dix écoles différentes.
Si l’on compte une dizaine de classes
par école, nous aurons donc droit au service d’un bibliothécaire pour 100 classes
d’élèves… Cout annuel de cette opération : entre 10 et 15 millions de dollars.
En faisant le calcul inverse, on constate
qu’avec 15 millions de dollars, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pourrait nous remettre, à chacun d’entre nous, enseignants du primaire, plus
de 650 $ par année pour l’achat de livres
pour le coin-lecture de notre classe!
—
Maurice Tardif et Louis LeVasseur, deux
chercheurs en sciences de l’éducation de
renommée internationale, démontrent
bien dans leur dernier ouvrage sur la
division du travail éducatif la place sans
cesse croissante occupée dans les écoles
par des professionnels et techniciens de
divers ordres. Oui, nous avons besoin de
bibliothécaires dans le système scolaire,
oui, nous avons besoin d’un bibliothécaire dynamique et compétent par école,
mais si l’on m’offre le choix entre 1) un
bibliothécaire qui ne connait pas mes
élèves et qui est présent dans mon école
une journée aux deux semaines ou 2)
650 $ par année pour aménager mon
propre coin-lecture, le choix est simple,
non? Nous devons investir directement

dans les classes et directement dans
les services aux élèves et non dans ses
multiples entours. C’est ainsi, à l’instar
d’enseignants exemplaires comme Yves
Nadon, que nous pourrons avoir en
quelques années d’investissements bien
choisis, dans notre propre classe, plus de
3 000 livres pour la jeunesse!
—
Les communautés d’apprentissage professionnelles sont une avenue novatrice
pour faire apprendre et faire réussir
encore davantage les élèves. Au cœur de
ses communautés, il y a d’abord et avant
tout des enseignants engagés dans leur
formation continue. Le dossier spécial
coordonné par Martine Leclerc, de l’Université du Québec en Outaouais, saura,
nous l’espérons, vous convaincre de la
nécessité d’un travail de collaboration
riche et porteur d’avenir.
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