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PARTIE I.—L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE* 

Section 1.—La situation actuelle de l'enseignement 

La situation de l'enseignement au Canada, à la mi-décennie 1960-1970, continue à 
être dominée par le besoin sans cesse croissant de connaissances et de compétence. Il en 
découle que les jeunes doivent prendre conscience de cet état de choses afin de se préparer, 
individuellement et collectivement, aux difficultés qu'ils devront affronter dans l'avenir. 
Il est généralement admis que les exigences actuelles seront satisfaites1 non seulement en 
perfectionnant davantage l'élite de la classe cultivée, mais encore faut-il, à la base, re
joindre tous les jeunes gens, quels que soient leurs talents et leurs aptitudes, leur rang 
social ou leurs ressources pécuniaires. 

Les résultats auxquels on est parvenu par la recherche systématique, ainsi que les 
expériences quelquefois cruelles des enseignants, ont fait comprendre qu'il y avait une 
grande mosaïque de talents parmi les jeunes. S'il s'impose que tous doivent recevoir une 
éducation afin qu'ils puissent faire valoir leurs qualités respectives, il ne s'ensuit pas 
moins que les programmes d'études ou de formation doivent être extrêmement variés. 
É tan t donné que depuis si longtemps ceux qui sont portés à l'étude de matières d'ordre 
général ou scientifique sont en mesure de le faire, on a jugé récemment que des program
mes convenant à ceux qui ont des goûts d'ordre plus pratique doivent être élaborés et 
que d'autres mesures s'imposent afin que les étudiants formés dans le cadre des régimes 
scolaires traditionnels prolongent leur scolarité et poursuivent des études de plus en plus 
poussées. Le graphique à la page 360 indique à quel degré ces mesures se sont avérées 
bienfaisantes. Le monde ouvrier d'aujourd'hui ne saurait que faire de jeunes gens non 
formés et peu instruits; par contre, il a grand besoin d'ouvriers spécialisés, de techniciens 
et de professionnels. C'est pourquoi la construction d'écoles professionnelles et d'écoles 
polyvalentes a connu un tel essor. On s'est aussi attaché à la création de collèges commu-

* Rédigé à la Division de l'éducation. Bureau fédéral de la statistique. 
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