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Ce m6moim deciit une recherche qualltatlva sw I'identit6 dilncte des 

écoles calblques. Ancf66 sur ies rukiques de Penquëte naturaliste de Guba 

et lincdn (1982) ainsi que sw îes wnüp8s de I'evaluatïon illuminée 

(illuminaüve evaluadion) de Parîett et Hamiiton (1976), ceNe étude de cas 

cherche décmmr les raisons pow lesquelles des parents non-catholiques 

inscriraient feun enfants dans une Bcde catholique. 

Quinze familles 00 les deux parents sont m ~ l i q u e s  et dont les 

enfants sont présentment inscrits une M e  catholique se rcrtrornignt B une 

rhnion pou dimer de deyx qu8SfiOns: 1) Vous avez l'option d'inscrire votre 

(VOS) entant(s) h récole publique. Pour quelles raisons avez-vous choisi 

d'inscrire ws enfants I'écde a!hoIique? 2) A votre avis. qu'est-ce que seule 

l'école cathdique peut offrit votre enfant ? La deuxième partie de la 

recherche entame une évaluation de la part de ces m h e s  parents des facteurs 

ressortis de la question un. Une fois les repliques la questbn un 

catégoris6es, ies fréquences notées et les fadeurs idBnfifiés, les parents 

évaluent Pimportance de chegm facteur en iui nnnnrôant une valeur de un 

(pius important) quatorze (moins important). 

Parmi les qualone facteurs identifiés influençant ces parents no* 

catholiques inscrire leurs enfants & une Bcole CathoI'que, les cinq suivants 

s'avèrent les plus importants: I'insaü&actbn avec îe système puMic. 

l'ambiance religieuse de l'école caoidique. la fraternité. la proximité l'école 

catholique. et les cours de religion. Les cinq facteurs les plus importents notés 

après la deuxième étape sont: le maintien de praiiques traditionnelles telles 

que la prière, l'intuition, la discipline, le programme détudes, et la proxlmit6 & 



enseignants engagés, et âem attentes adgmtes. 

Lemémoirecondutentrouvantooncordanceentre les obsewationsdes 

parents et les qualiMs UWes des -les caaholiqws &müMes dans les 

&fis* 
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CHAPITRE 1 

RAISON D'ETRE ET METHODOLOGIE 

1. t Introduction 

Le syst6me des écoles catholiques n'est qu'une des institutions en 

Saskatchewan et ai1Ieurs qui éprouvent en ce moment une remise en question. 

Les coupures budgétaires que la crise économique nécessite mettent en doute 

l'existence même de ces 6coles. Tandis qu'auparavant, elles se sentaient 

sécures dans la protection des lois qui leur donnhnt naissance. les Bcoles 

catholiques se voient maintenant obligées de defendre leur rûle et de préciser 

les caractéristiques qui les distinguent des écoles publiques en face des 

médias qui s'intéressent de plus en plus B ces questions Avant de tracer les 

evenements et les articles qui se rapportent B cette prise de conscience de 

l'avenir des écoles catholiques. attardans-nous & rappel- les points saillants 

de I'&oIutbn des écoles catholiques en Saskatchewan. 

Cest l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 

qui accorde aux gouvernements provinciaux le droit de I'éducation tout en 

sp8ciliant que l e s  pouvoirs. les et les obligations des écoles 

catholiques soient identiques B cew des écoles protestantes (Pacholko, 1984). 

Plus tard, l'Acte des Temtoires du Nordouest de 1875 dicte que les écoles 

catholiques soient foridees B l'aide du tr4sor guuvemementd. Par la suite, la 

premibre ordonnance scolaire des Territoires du Nord-ouest en 1884 Mit 

formellement un ~ysteme d'éducation parallèle, catholique et protestant. En 
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1905, quand la Saskatchewan s'unit au Canada ces droits scolaires tels que 

presaits par rordonnance temitoride sont intégrés dans l'Acte de la 

Saskatchewan. Ce& en effet la question des &oies CgalOlïques qui aide 

Watter Scott de gagner la première 6lection provinciale contre son adv-re. 

F. O. Haultoin. premier ministre du femtoire, qui, lui, oppose les écoles 

catholiques (Pachdko, 1984). Depiis ce templà, les écoles catholiques ont 

surmonté plusieurs contraintes avant d'aniver B la crise mençante actuelle de 

la fin des années 90. 

Le concept de Péduwtion catholique revient souvent brs des réunions 

d'enseignants et de conseils paroissiaux, ou de congrès de commissaires 

d8coIes. I se discute aussi beaucoup dans h presse au cours des demières 

années. Le sujet est de telle importance que le 11 septembre, 1995. Radio 

Canada h i te  John Conway, commissaire des écoles publiques de Regina. et 

Jim Pema, professeur au collège St. Thomas More Saskatoon, a débattre la 

question lors d'une plénière sur IWnission Noon MRbn.  

En effet. la préservation B tout prix des écoles catholiques est le 

message de trois discours donnés par Elinor Ford en mars 1994 Saskatoon 

lors @un congrès organise5 sous PégKle des Chevaliers de Colomb et des 

commisseires des écoles catholiques. Andenne prufesseure d'éducation et 

directrice d'écoles pour I'archdiocese de New York. elle se dévoue maintenant 

enti&rernent la cause des écoles caaioliqt~es~ Au congres, Ford implore les 

dédégués de consecver ce bijou pr6deux qu'est l'éducation catholique (De 

Robertis. 1994). En mars 1996, ces mêmes organismes convoquent un 

dewi&ne congrès sembiabie Saskatoon. AlRhnihg Hope 2 qui cherche a 
maintenir chez la populaüon catholique de la Saskatchewan, 1% prise de 
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conscience de la valeur de I'éducaüon catholique d6vWppée au congrès de 

1994. 

En mars 1993, le Pmne Messerrger, journal ahdique de la 

Saskatchewan, consacre ses deux pages du centre aux &oies catholiques. 

Le thème de l'exposé est l'orientation des écoles catholiques vers la 

transfomation. Parmi les analystes, Denis Bergman remarque que c'est 

l'enseignement des principes religieux dans toutes les maBres qui caract6rise 

avant tout les &ofes w ü ~ ~ l q u e s  (Bergman. 1993). Dennis Dorgan, lui, dans 

un autre article de la même série. ajoute que la valeur de leur éducation 

catholique frappe les &&es souvent seulement après la fin de la douzième 

ann& quand ils se rendent compte que leurs questions furent toujours 

répondues dans le cadre de I'Evangile (ûmgan, 1993). 

Un autre indice de l'importance de cette question se fait voir en juin 1993 

quand le Leader PO&, quotidien de Regina, publie une série d'articles ce 

sujet. Dans son reportage, Kevin inevins cite des parents catholiques de trois 

enfants inscrits dans les écoles catholiques qui ne sont plus convaincus de la 

valeur de maintenir deux systèmes d9edUCafiOn paraîlèies. Du meme avis. un 

commissaire des écoles publiques, John Beke, maiment que la dimension 

religieuse de l'école catholique peut &e accommodée en ajoutant au 

programme d'6tude.s de le province des cours detudes rdgimses. Lynne 

Johnson, une autre commissaÏre des écoles publiques, croit elle aussi que la 

crise économique ne laisse pas aux administrateurs d'autres options que de 

repenser I'8ffiacM de deux systèmes scdaïres. De leur côté, les 

commissaires catholiques, eux, affinnent que k nombre d'élèves à éduquer 

sera le même, qu'un syst6me scolaire sol en place ou deux (Blevins, 1993). 

L'exemple de la polyvalente de Swift Cunent. administrée conjointement par 
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les comrnim-ons publique et cathoIque. démontre une option viabie 

developpée au sein d'une cornmunaut6 trop peüte pour maintenir deux écoles 

secondaites (Bievïns, 1998). Ce modèle peut, cependant, s'avérer très 

dangereux pour l'avenir des écoles catholiques parce que =the cornbined 

modd assumes that there is no diffemce between educatkn in separate 

public schools and education in pubiic sdmls, except for specific religious 

instruction and lihngical exwcïs8s (tauwefs, 1988, p.23). 

En S&skatchewan, alors, les écoles cabholiques se ment  asset 

menacées pour convoquer des congrès sur le M e  de Pimportance de ces 

écoles. Des émissions radiophoniques y sont consecrées, et les journaux 

religieux et séculiers consid&c#it que la question m6iite une attention 

approfondie. Cette question n'est pas unique B la Saskatchewan. cependant; 

elle est @'actualité partout au Canada 

En septembre 1995. la population de TenaNeuve accepte dans un 

réf6rendum une proposition du gouvernement provincial qui amalgamerait les 

systhmes d'écoles catholiques et publiques (Ca, 1995) Quoique î'écart du 

vote soit très petit. cette décision donna néamoins carte Manche au 

gouvernement de demander au Pafîment canadien de modler la loi 

incorporant I1entr6e de TeneNeuve au sein du Canada. 

Les m h e s  questions se posent en Ontario depuis que le gouvernement 

provincial de cette province décide en 1984 de subventionner les écoles 

secondaires catholiques. Kenneth Westhues (1985) pense que le syst8me 

4per6. est maintenant désuet. II se demande pourquoi. A son avis, la 

diff6rence entre les deux systèmes ressemble B la d*itf&ence entre Mdionald et 

Burger King ou entre Simpson. €atm et la Baie. Quoqu'il y a ceitainement des 

patrons dévoués de MacOonaid qui ne fréquenteraient jamais Burger King et 



pour qui les différences entre les deux restaurants sont claires. en somme, ce 

sont les similarit& entre les detoc qui slavQent les plus frappantes (Wesaiues, 

1 985). 

Wesaiues expique cette homogén6it6 qu'il note entre les deux 

systèmes d'éducation en délimitant trois tendances culturelles canadiennes qui 

rendent anachroniques ces systèmes paral(61es. La première est la 

s6cularisation gradueRe de la sociate. La religion n'est simplement pas aussi 

importante pour beaucoup de gens aujourd'hui qu'elle ne lr6tait auparavant. 

ûewdbmement. Westhues précise, la population semble vouloir se diviser 

maintenant selon les critères de langue et non plus selon la religion. Un 

troisième facteur qui pounait eXprquer la redondance des écoles catholiques 

est qu'au Canada les résuftats des tests de valeurs morales ainsi que de 

rendement académique démontrent peu de différence entre les 811èves des 

écoles catholiques et ceux des écoles publiques. Westhues se demande alors 

si ce n'est pas n&esaire de repenser le concept même des M e s  

catholiques subventionnées par le gouvernement (Westhues, lm). 
Dans le cadre de crises budgétaires. de remise en question des 

institutions dites essentieîles de la sociét6 et du d- pubîic qui s'ensuit, les 

Bcoles caaioliques sont maintenant obligées de démontrer clairement leur 

idenote distincte. Leur s u ~ e  en dépend. Les symboles religieux et les cours 

de religion ne sufîisent plus convaincre un puMc douteux des qualités 

spkiales de ces écoles. Mmn Royadcers fait ce point dans son article 



En somme. les écoles catholiques doivent maintenant justifier leur exi*stence 

en -sant les queliiés qui les distinguent des Bcdes publiques. Voilh le 

problème que pose ce mémoire. 

1.2. Le problème 

II faut se demander alors si les écoles catholiques ont vraiment une 

identité disüncte. II faut se demander égalment si elles manifestent 

actuellement un caractère spécial, urique. Elles se fixent sans doute 

m m e  but un tel caractère idéal sur te plan philosophique. Elles 

prociment ausd ce but dans les Bnon&s de mission ou dans les objectifs 

des Bcoles m h e .  Dans un climat pditique et social d'incertitude. 

cependant, de simples 6noncBs ne suffisent plus. 

Toute affimatÏon dmidentite distincte doit se traduire en pratiques 

concretes et perceptibles qui engendrent dans les écoles catholiques une 

personnalite et une atmosphère ditférmtes de celles des écoles publiques. 

Seule une Meie personnalité unique, réelle, perçue de même h la fois par 

la clientèle de P u e  et par la communauté qu'elle dessert pourrait 

compter comme idenat6 distincte. 

Ce m6moire v6rifïera si, en effet, les écoles catholiques font preuve 

dune idBntif8 distincte en sondant des familles noncatholiques dont les 

enfants sont inscrits aux écoles catholiques. Comme ces familles ne se 

sentent pas obliÏeeS de fréquenter les Bcoles catholiques, elles peuvent 

fournir une perspective importante sur les qualités de Im6cole catholique. En 
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indiquant les raisons pour lesquelles eiles choisirent d'inscrire leurs enfants 

l'école catholique. ces individus peuvent soulewr certaines caract6risfiques 

des -les catholiques qui seraient r8véIadrices de ce que cette population 

p m  comme les traits distinctifs des 6coIes catholiques. Ces traits 

distinctifs, leur Wur, éclairemient le terme dmüté disthck- 

1.3 Le pourquoi 

Le temps est propice pour une recherche sur les traits distincts des 

écoles catholiques pour trois raisons principeles: le danger d'anéantissement 

qui est à l'heure actuelle le spectre qui hante l'avenir des écoles catholiques; 

la concordance qui exWe ou qui n'existe pas entre les perceptions des 

éducateurs de ces écoles de leur file unique et celles des consommateurs. 

des contribuables et du puMic en général; et, en un troisième temps, le 

manque de recherches canadiennes sur le sujet. 

Premièrement, s'a ne peut pas convaincre ses détracteurs qu'il offre en 

effet un produl clairement dïïérent de celui du systeme public. le systeme 

catholique risque de se faire assimiler. Les articles de journaux cités ci- 

dessus ddmorittent comètement que même parents catholiques ne 

croient pas qu'une différence remarquable existe entre les deux systèmes 

scolaires En plus, les écoles catholiques, o M i  maintenant de justifier 

leur existence, s'attardent souvent a se prociamer différentes sans vraiment 

préciser dune façon concrète 00 se trouve cette différence. 

En un dewi&ne temps, cette 8aide pemtertba de voir si les 

caractéristiques des eCoIes cathdiqm telles que perçues par leur clientéle 

se réconcilient ew objectifs de 1'éduceaOn catholique soigneusement 

élabores dans la littérature. Les religieux et les péâagogues savent ce qu'ils 
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veulent accomplir. Us ont en tede une imme claire et concrète des buts d'une 

école catholique. Ce#e image ampend quatre composantes essentielles. 

L'école catholique doit &abord poss&îef une atmosphère qui privilégie 

la dignité de la personne. ûewcihement, le développement d'un bon 

concept de soi chez les élèves devrait aussi avoir une importance primordiale 

(Mark Unk, dans Kelly, 1991). Troisi8mment, l'école catholique doit faire 

preuve d'un programme d'études qui intègre les valeurs chr6tiennes dans 

toutes les matières (Martin. 1988; Trraford, dans Higeins. 1991). 

Mais l'aspect critique de cette vision-la quMème composante, et 

selon plusieurs auteurs, le trait capital qui va assurer la survie de l'école 

catholique et sans lequel son avenir est incwMne-- est que l'école catholique 

dol présenter aux élèves une aftematïve a la culture consommatrice que la 

sociéte vit présentement Selon Ted Schmidt, ces écoles ont le choix de 

dessemir soit l'Empire, soit le Royaume de Dieu (Higgins. 1991). McGowan 

reprend ce même aiBrne en disent que seulement si ces Bcdes critiiumt le 

mode de vie contemporaine et qu'elles articulent une vision du monde fondée 

sur I'Evangile, paurrant-elles se proclamer unique et donc justifier leur 

existence gr&e aux fonds publics (Higgins, 1991). Bauch (1986) croit elle 

aussi que le rôle des écoles catholiques est de make visible an othemise 

invisible group of people who share similai goals and preferences-the 

counter-cukurai functionm (p. 76). Royackers (1988) va encore plus loin en 

affinnant que la mission des écoles catholiques est de former des agents de 

changement social. William O'Mafley (1991) -me cette idée encore plus 

directement: 



dans des é m b  où le but ultime est Pdducabioci aébn les du 

catholicime. 

Cette recherche vise dabord fournir aux adhérents des &oies 

cathdiques des renseignemefv€s poncaiels au sujet de leurs 8Coles. Ole veut 

ensuite vérifier la divergence entre les objectifs homés des Bcdes et les 

perceptions g d n h b  qui &B(ent si C B U X ~  se réalisent en fait. En un 

troisième temps. die peut combler une lacune importante de recherches 

canadiennes qui se rapportent aux traits distincts des &des catholiques. 

Comme La recension des dcnts le d6montrera, la plupart des recherches qui 

pourraient élucider la question des traits singuliers des écoles cathotiques 

sont américaines. Dans le cadre du débat sur la Weur de deux systèmes 

scolaires parallèles, une tecnericIie canadienne an le suiet paraît 

indispensable. 



Certains ternies apparattront très souvent et doivent être précisés: 

4 c o k  cathollqcw* w aitole s@u(.* 
réfère aux écoles qui mvilégisnt la foi 
dwliique et qui se vouent la transmission de 
ses valeurs et de sa doCaline- Celfes-ci sont 
établies selon les prévisions de rWucation Act 
de la Saskatchewan. atticks 20 d 21. Selon 
article 26, ces cornmissiotls scolaires ou ces 
districts ont les mêmes droits et pouwh que 
@autres divisions scolaires: 

"Upon the es&blishment of a separate 
schod d~sion under mis Act. aiat division and 
the board of educaSion therd shal possess 
and exercise the same rights and powws and 
be subiect to the same IiabilitÏes and rnethod of 
gomment as is provided in this Act in respect 
of mer schml dinrisions.Y 
Dans ce mémoire, les deux tennes sont 
interchangeables, quoique dans d'autres 
contextes, le terme =école Séparée. pourrait 
désigner une école qui privilégie la foi 
protestante. 

2 aécole privée* désigne une école dont les 
fonds proviennent enti6rement ou en partie de 
cotisations annuelles que paient les élèves. 

3. aIBoffet cuthollquex décrit I'ensemMe des 
pratiques pédagogiques, gestionnaires et 
religieuses de l'école catholique auxquelles les 
chercheurs attribuerit les résultats favorables 
constants relevés dans les éhides auprbs des 
Bcoles catholiques. 

'Gouvernement de la Saslcatcheww, (1978. amende 1984) Mucdtiw, Act, aiode 26.1, 
p. 1545-16.1 



Ce mémoire propose dqd-r les tait$ disthtifs des écoles 

catholiques en sondant les parents d'&&es noncatholiques qui inscrivent 

leurs enfants aux écoles catholiques pour raisons autre qu'un programme de 

langue- C'est une M e  qualitative. Ces parents répondent B d e w  questions 

ouvertes qui suscitent leurs @nÏons Ils ne classifient pas de liste de 

variables préconçues. Leurs commentaires sont par la suite classifiés et les 

résultats analys&. 

Cette recherche implique 15 familles noncatholiques dont les enfants 

sont inscnts l'école catholique. Le ôureau central d'une commission 

scolaire catholique prépare une liste de familles nonatholques avec qui 

communiquer comme participants possibies B ce projet. 

Ce projet, qui cherche B pr6ciser les traits singuliers des &O 

catholiques en pariant & ceux qui y inscrivent leurs enfants sans se sentir 

oôIig6s-c'est & dire. les parents non-catholques qui pourraient. cMns 

diraient peut-8tre devmiemt. envoyer leurs enfants au% écoles publiques- 

ernpninte ses rubriques d'un modèîe d'évaiuation de programmes. Dans la 

mesure 05 elle suscite des @un groupe de consommateurs d'un 

programme particulier, dans ce cas. celui de t'éducation catholique, elle 



détient certains éléments d'une évaluation- Il serait alors tout à fait 

convenable d'organiser la recherche en utilisant un modèle tir6 de ce 

domaine-l@6valuation dite ailluminée. (illuminative, en anglais) de Pariett et 

L'approche illuminée (iHuminabïve) appartint aux genres de méthodes 

dites naîuraîiges. Ces méthodes par@pnt certaines caract&istiques 

importantes. Dabord. elles sous-entendent le raisonnement inductif- Elles 

s'orientent plut& vers la d6couverte que vers la preuve. ûeuxiemement, 

elles utilisent une variéte de données obtenues de diff6rentes sources. En 

pius, elles ne précuniS8nf pas de pian pMtabli mide. Oles emploient plutbt 

un schéma qui evdue au cours de F6valuaüon- En dernier lieu. elles tiennent 

compte de muloples réalités et de diverses pempa2iv~ (Worthren et 

Sanders, 1 987). 

L'approche illuminée (illuminalive) est en elle-meme une méthode 

qualitative et globale qui ressort du désenchantement de cettains chercheurs 

avec les paradigmes scientifiques classques. Comme toute étude qualitative, 

elle trace ses origines aux asciences de l'esprit* dévebppées par l'historien 

et phibsophe Dilthey (1883, cité dans Poisson, 1990). Selon ce dernier. le 

but de talles etudes est verstechen, c'est & dire, de cornpendre. Worairen et 

Sanders (1987) repremnent cette même expression, la compr6hension. en 

précisant la direction du modèle illumin4 (illuminative): 

Dans ce contexte. le rdle du gestionnaire est donc de découvrir. de 

documenter, et de discuter l'objet de la recherche. Son point de depart 
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consiste des connaissances préalables. II regroupe ces connaissances en 

cerdes. une représentation graphique de la catégorisation du connu. Sa 

tache est @abord de recueillir les d o n n h  muBipies afin d'Btendre ces 

cercles; c'est-adire, d'ajouter & l'ensembfe du connu. Le gestionnaire doit 

par la suite lier ces 081CJes en examinant mifW8ument I'infomation 

accumulée (Guba et Lincoln. 1982). 11 est, en Met. le =premier instrument de 

recherche.. selon Poisson (1990, p. 16). 

Parlett et Hamilton (1976) préconisent trois étapes & suivre au cours 

d'une recherche qui utilise l'approche illuminée (illuminative): 

1. I'oba«v.tion: la familiarisation avec le sujet de la 
recherche; 

2. la recherche de plus amples renseignements: un 
approfondissement de -*ns aspects du sujet; 

3. Fupllcation: Panalyse des informations obtenues 
au cours du projet 

La première phase, celle de I'omation, constitue la recension des 

écrits. Les eaides dataillées qui proviemient de quatre décennies de 

recherches dans deux pays peignent un tableau fidèie de ridentite distincte 

des &ales catholiques teîle qu'elle est conçue par les divers groupes sondés 

au cours des années. 

La deuxième étape de la recherche, celle de l'enquête, dépend pour 

sa fiaMM sur athick descrip@on~ (Guba 8 Lincoln. 1982, p. 119). La 

recherche doit foumir une descripüon détaillée et littérale non seulement de 

l'objet de l'enquête. mais des circonStEUKEBS qui I'abfectent, des 

caractéfistiques des gens et de la communauté impliquk Elle doit, en effet, 

assurer I'oMention ades informations qui, sans necessairement être 



nornôr8us8sl seront les phrs susceptibles de r6v81er l'essenüel de la r6alit8 

scolaire en quesoOnm (Poisson. l99ô. p. 17)- 

Dans le cadre des W i  de Guôa et Lincoln et de hisaon, la 

deuxième phase de l'étude est axée autour d'une réunion convoquée en 

mars, 1996. de quinze (15) pam& non-catholiques dont le9 enfants 

fréquentent une Bcole cabholique. Reprdsentant quime familles dont les deux 

1.  Vous avez l'option d'envoyer votre (wa) enfant@) I'hle publique. Pour 
quelles raisons avet-vous choisi d'inscrire vos enfants B l'école 
catholique? 

II enfant ? 

w n  . * 
( wo~nioncmonlvaClaioCcsdumi~~l#rch#?~ - 

La réunion dleJnêrne, d'une durée de detoc heures maximum. sul les 

étapes suivantes: 

1. accueil , remrniments, et description du but du projet; 

2 pfBsentaition despaacipanls; 

3. rBpons8s initiales des parocipants B tour de rdle eu>< questions posées; 

4. cornmentirires et échange entre les parücipants; 

5- clôture. 
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La reunion est enrégistrée au complet sur bandes sonores. 

Lews noms obtenus de la commission scolaire catholique. ces 

individus sont invités par letûe & partidm & ccnte réunion. Une explication du 

genre du m-et ainsi que des l84a.e~ @appui du directeur g6nt3iai de la 

commisaion scolaire catholique et du cornite drigemt le mémoire font partie 

de la tmusse. Celle-ci présate les questions afin que les participants 

aient le temps de rMéchir. de discuter, et de préparer leurs réponses.2 Un 

appel téléphonique sul pour confirmer leur parücÏÏtion au projet et pour 

etaMir un premier contact pemnnel. 

Canalyse des données comprend l'étape critique de la formation de 

catégorbs. Le chercheur regroupe les données obtenues lots de la cueillette 

et les classifie sekn les similantés pour former des catégories. Dans une 

Btude quaiitathre de type naturaliste, ces catégofies doivent démontrer 

certains attributs. D'abord. elles doivent faire preuve de plausibilitd interne. 

c'est a dire. elles doivent être logiques et c0h6rentes~ En un deuxième temps, 

elles doivent manifester la plausibilité externe; elles doivent donner 

l'impression de deCrire I'entit6 compMe. et non seulement une partie. II faut 

aussi qu'elles semôlent expliquer tautes les données. Enfin, un autre 

chercheur compétent devrait être capMe de reproduire les m&rnes 

cat6gories (Guba & Lincoln, 1982). 

Ces qualités propres aux catégories se voient rdéter dans l'analyse 

des données de cette &de. Dabord. le plocès-v&d de la réunion elle- 
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m&ne est transcdt en entier- Les obs~cvations semblables sont ensuite 

regroupées en catégories. Une fois les dorin6es analyseeS. el les catégories 

rédigées, une liste des traits singuliers des B c o k  catholiques relevés au 

cours de la ranion est expédiée par la poste B chaque participant. Le 

chercheur demande aux paiticipants cette fois d'estimer l'importance pour 

eux de chaque qualité- 

Sekm Parlet? el Hamilton (1976). t'étape finale de la recherche cherche 

B expiiquer des résuftats. Une paRipaRie de cette explication intègre une analyse 

comparative des traits soulevés par les parents avec les qualites idéales des 

Bcoles catholiques recherchées par les enseignants et les religieux Le 

Tableau 2 expiique ces wts. 

' 

1. une atmosphère qui privilégie la dignit6 de la personne; 

2. une importance primordiale accord& au concept de soi de la personne; 
k 

1 3. un programme d'études intégrant les valeurs chrétiennes dans toutes 

les matières; 

14. une alternative B la cuiture ~ r n r n ~ c e  de la saiét6. 



CHAPITRE 2 

La recension des écrits 

SH n'existe pas une abondance d'écrits au sujet de I'identitb des 

M e s  cafhO(c@~es, il y a néamoins une lÏÏ6ranure considérable qui dans son 

ensenMe peint un tabieeu très intéressant et W81ateur de Sa personnaiit6 

des écoles crrâidiques. DgbLltOns avec les r8cherches canadimes, moins 

nombreuses et plus générales que les 6Wdm anérkaines qui, elles, sont 

regroupées sekn la décennie de publication. 

l a  question de I'idmtit6 des écoles caaioliques appara'it d6ja en 

septembre 1970 dans l'œuvre prépar6 pour las & o h  catholiques de 

Regina par Le Bureau des Recherches et de l'Information (mm of Research 

and Information) . Cette étude découvre que les parents veulent que leurs 

enfants puissent trouver au sein dune M e  catholique des réponses aux 

questions les plus trwbîarites de la vie, telles que: Qui suisje? Que signifte 

la vie humaine? 

Une crise binscriptions dans le système d'écoles caaioliques de 

Saskatoon précilpie en 1975 une recherche de Mlldrod Kautman. Elle 

veut connaître les attitudes des parents envers les écoles catholiques. A cette 

fin, elle sonde trois groupes de parents: 

1. les parents n'ayant jamais eu d'enfants inscrits B 
FBcole catholique; 

2. les parents qui avaient transfér6 leurs enfants de 
l'école catholique à recale publique; 
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3. les parents &enfants inscrits B l'école catholique. 

Quelques résultats intéressants en remwtat. Les parents du Groupe 2, c'est 

dire, ceux qui ment transféré leus enfants de PBcole catholique hkole 

publique. veulent âes écoles plus ~caaidques.~ Dans ce même groupe. 82 

La cornmission salaire &parée de Saskatoon est aussi l'objet d'une 

deuxième Blude. Dans celte étude, les américains Kimin a Etickron 

(I9û1) restent Bmaweillés de FWstm dans celte We de denm systèmes 

pemnnel1es. ils mnciuent que certaine &idemce anecdotique peut permettre 

les oôsmatbns suivantes au suja des écoles catholiques: 

1. elles sont moins bureaucratiques; 
2 elîessontpl~prstesBaiderlesét~esen 

difticuîtér 
3. elles offrent des services personnels. tels que la 

surveillance pendant l'heure du dTner, les portes 
ouvates une heure avant le début des classes et un 
Systeme de ùansprt étendu. 

etvnes écdes catholques dans vingt-six commissions scolaires d e  

PAlbeita qui avaient n&u la subvention, le &maIl School Assistance 

Grant,. pendant les premiers si% mois de 1980. Leur krt est de connaître 

le taux de satistmn de fa dïèîe de ces écoles. En somme, tous les 

groupes ~~ semblent être satisfaits de la pf09rammaüon. sauf dans les 

domaines du caunseling et de la vanet6 ôe cours offerts. ils perçoivent 

positivement I ' ~ o ~  de l'école, mais ils recommandent d'impliquer 

davantage l es  parents dans les prises de décision & regard d m  écoles. 



Bauch (1988) cite une mcf181che dErkkaon comperant les écoles 

subventions. Il deeouMe un changement surprenant au sujet du dimat 

social des 6coles CafhOILques, c'est-&dire. de l'engagen~ent des parents et 

distinction. 

D'abord, avant Vinfusion des subventions gouvernementales, 

Erickson trouve qua, en ce qui a trait au dimat social. les meilkures Bcbles 

Une deu)a&ne étape de son étude a lieu peu aprb I'aIlOcation de 

fonds publics aux Bcdes catholiques et le transfert d'&&es diin système 

l'autre. Par téléphone, il demande & 1 000 parents dans les deux systèmes 

dexpllquer leur choix décole pour leurs enfants. Les résuîbts démontrent 

un amtase favorisant tes écoles catholiques dans la plupart des 

cat6goneS. En Met, les écoies catholiques 

aident aux Wues h discemer le bien du mai; 
antdesenseignantsdevoués; 
e n c o u ~  le respect des ~ e m r e f s  leurs 
parents; 
maintiennent une atmosphère morale saine; 
motivent les Wves de faim de leur mieux; 
font preuve d'une discipline efticace. 

Les écoles cathofques maintiennent un avantage de 40 pourcent dans 

chacun da ces points. 



provincial les écotes caihdiques Les Bcoks catholiques bnt preuve dune 

diminution étonnante sur les ~W$~UIS suivants (points identifiés avant 

PBpoque des subventions et encore dew ans plus tard): 

la perception des parents de l'efficacit6 -aique 

la décroissance de Penthousiame des 6(ev8s pour le 
travail d'écde, de lera sens de justice, de leur 
affection pour les enseignants el de la que leurs 
hies sont sp6aalea 

Bauch (1986) pense que ces résultats indiquent que l'aide financière 

puMique peut être un éihent dm&wM pour les 6coles catholiques 

puisqu'elle affaibiit l'esprit d'engagement. Far contre, m devenant une 

école catholique publique, FbIe catholique subveirtionnée attire 

probeMement une cliemtèîe moins homoghe quo celle qu'elle demenait 

comme écok privée. La vafiét8 de niveaux SOCiOdeOcl~miques des 6Wes. 

d'habiletés et d'aptitudes pour I'éwle, et de mathration pounait expliquer le 

phénomène qu'Erickson observa 

Pod- Woloahyn (1968, cités dans Laplante, 1988) 

questionnent un échantitbn rep&mWf de parents St-Albert em Alberta 

au iujcrt de leurs impressions de l'idmüt6 des écoles catholiques. Céhide 

n'identifie pas la religion des parm. En g&érai, les parents aninnent 

14identit6 unique des Bcoles catholiques. Un nornke signifi~:atif de ces 
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parents, cependant, demandée d'&aber des indicateurs du climat et de la 

culture catholique dans la région de leur commisaion scolaire, s'awent 

imapabk bgq*lmer une Opinion sur sept des nid iwrs :  le niveau 

cbngagemwnt des CU& dans les &oies kmîm, les phicipas de la foi 

obligation de vivia les principes de rhrangile, et la paraa'pation des 6coles 

dans la vie communautaire. 

Une étude quafitaove de Mkhmud (1988) auprès de cinq familles 

dans chacune de seize M e s  dans les commissions sedaires catholiques 

de Slwront, Dundas, et Giengarry réHe que la religion joue un r61e 

primordial pour les parents Wholcques dans le ch& de l'école. De sa 

part, l'américain Doughœty (1989) signale qm l'importance qu'accorde la 

société canad'mne aux droits rel'iieux se manifeste dans l'existence 

décules &parées subventionnées. L'effet positif est pour lui 

&Ment, surtout quand il compare la oociét6 américaine qui. elle. ne 

privilégÏe pas las droits rdïgieux en donnant des octrois aux édes 

catholiques. Suffit @analyser les statistiques candimnes sur k divorce. 

Pabsndon des enfants, le suicide et les crimes vioients, d H ,  pour voir l'effet 

relatif de le pmgrammatbn daire dans ks d a a  pays. 

Selon IYmbws (1990). les subventEons gowemmentriles 

peuvent. au contraire, amener avec des âes aspects rneri~ants. En 

Ontario, la subvention gouvemementrde des M e s  catholiques 

secondaires emporte avec die le danger de padm I'identït6 catholique des 

écoles En 1995, les commissions scolaires catholiques sont oblig6es 



d'embaucher des pmf8ss8urs noncaaiolques qualifS6s si ces individus 

promettent de respecter la phibsophie de 1'6c01e catholique. 

Btian Nwnan (1991) d8ciit les résultats @un projet de 

discemement dans les écoles catholqum de Saskatoon au cours de 

I'année 188990. Chaque Bcde organise des réunions de parents où cas 

derniers sont dMs& par la suite en petits groupes pour discuter des 

thèmes suggérés. Plusieus Mexions en re!s$ort8nt: 

1. les holes catholiques doivent démontrer une 
ouverture ~articuli&e envers les éièves; 

2 les symboles de la tradition catholique doivent être 
6Uid8Rfs; 

3. Fintusion de Porimtation religieuse dans toutes les 
matières est un atout pwr les 6(6v65; 

4. le pluralisme (accepter les 818~8s mn-caümlques 
dans les écoles &parées) peut promowob la 
tolérance et le respect tout en solidifiant les 
propres croyances des Bl&ves, mais il peut y avoir 
danger de confondre les 6teves ou même de diluer 
le contenu uniquement alfwlique. 

James T. Mulllgan (lm), lui . chdsit de réfléchir infomellement 

sur le thème de la mission évangélique des b l e s  catholiques. II 

rassemble trente collègues et quarante &&es venant de cinq &des afin de 

lew poser des queasions saillantes. Les réponses sont r6vêlabices de l'état 

des Bcdes séparées & cette époque. 

Les jeunes énumèrent plusieurs choses qu'ils s'attendent de trouver 

dans une école catholique mais pas dans une Bcole publique: 

1. un rapport chaleureux panni ies dèves et parmi les 
protess8urs; 

2. des cours de religion; 
3. une atmosphère de communaute qui deborde les 

cadres de récole; 
4. des symboles religieux, I'Euchariaristie, des liturgies. 

peut-être des uniformes; 



S. des vateun intégrées dans tous les cou-; 
6. une @se de conscience de la responsaalité 

sociale. 

Sekn ces mêmes jeunes, ces dii6rences seraient encore plus prononcées 

1. choisissait soigneusement les candidats admis aw - 

eooles; 
2 offrait une plus grande variété de liturgies et de cows 

de religion; 
3. se debanassait de ptofesseurs m6dioaes; 
4. intégrait ia foi dans tous les domaines da l'école; 
5. réconciliait les paroles et les &na 

communique présentement B la client618 B travers: 

1. I'abnosph8re chaleureuse; 
2. les acbacbvit6s telles que les liturgies. le mainstreaming. 

ivenseJignm8Clf par pairs; 
3. Wucation chrétienne; 
4. rengagement et la dévotion des enseignants; 
5. l'attention aux 6lhents de la personne. 

En somme. la SÏémWre canadienne sur le phénomène des -les 

catholiques porte sur la qualité des écoIes, les impressions générales des 

parents, les traits distincts des écoles, et cm-ns  dangers possi*Mes qui 

pourraient menacer leur existence. Les études amencaines elles. 

abordent depuis bngtmps la question du rendement académique des 



2.2 Les rechœch rmérlcrinea 

C'est une crise d'inscriptions dans les écoles catholiques au milieu 

des années soixante qui précipite une muttitude de recherches sur les 

écoles cabhdques, et en particulier sur la qualité de leurs programmes 

académques (üuebw, 1970). En effet, presque toutes ces études 

renforcent la condusion de Lennon (1948) qui trouve que le rendement 

académique de plus de 3 000 &&es des &mies catholiques Biémentaires 

dépasse celui de leurs pairs des &oh publiques dans la plupart des sous- 

tests du MebopdRan Achievement Test (Convey, 1992). En plus, cet écart 

académique entre les d e w  groupes augmente aux niveaux avances de 

1161érnentaire- 

Depuis les recherches initiales des ennées soixante, les rWltats de 

presque toutes les recherches utilisant une vafjef8 de tests nomaiisés 

favorisent les &&es des écoles caaiolques (Convey, 1992). Les 

prochaines de ce âocument étudieront ces recherches selon la 

décennie de leur publication. 

Trois recherches principales sont complét6es pendant cette période. 

Après avoir vérifie auprès d'un échantillon de deux groupes d'élèves en 

huitième année, Bauuntaind el BlummfaId (lm) trouvent que le 

groupe catholique a un am- d'entre une demie et un équivalent de 

niveau. Plus tard. Neuwimn (1966). utilisant le Stanford Achievemmt 
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Test, dtkouvre que les &oies catholiques B1émenMres dépassent les 

normes natbnak 

E m r e  Walsh m 1989 rapporte que les Blèves cathdiques de 

Boston en detoaie, quaW&ne et septidme années depassem la moyenne 

nationale dans presque tous les mus-tests du SRA Achievement Test. 

Vituiio et Mwtin (19ïï) sont parmi les premiers à noter le succès 

des W e s  catholiques avec les él&ves des centres-villes. Ils exphquent 

que ces écoles possedent une meilleure organiséWn communautaire, 

quYles impliquent davantage les parents, qu'elles renforcent les valeurs 

familiales et qu'elles inspirent chez PWve la fierth. 

Pour sa paR, MWon (1979) compare la performance d'él6ves 

d'écoles catholiques et publiques en quatrième année dans le Iowa Test of 

Basic Skills avec leur rendement quatre ans plus tard en h u m e  année. II 

découvre que les moyennes des élèves de quatrième année des -les 

cathdiques sont de deux B trois mois plus avancées que leurs aux 

écoles publiques. et de quatre B onze mois en hirithe année. En plus, les 

él&ves des &des catholiques maintiennent leur placement ou I'am6liorent 

au cours des quatre ans, tandis que la perfomance de leurs pairs des 

écoles publiques dfaiûiit (Convey, 1992). 



Dans sa th- de doctorat, Charron (1980) dint4tesse plut& aw 

aead6mique. BSe demande aux parents de cinquante familles catholiques 

lors d'une enûevue personnelle quels sont B leur avis les traRs distincts 

d'une Bcole catholique. Pow eux. Pimportant c'est l'esprit religieux qui 

anime toute 18éi#,Ie. Pribs #indiquer les quafités qu'ils remarqueraient dans 

une Boole catholique, ils mentionnent celles-ci: 

1. iea cours de religion; 
2 18ex~lence acad6mique; 
3. l'esprit de communsut4; 
4. la 
5. l'attention individuelle; 
6. l'ambiance chrétÏenne; 
7. la participation dans les liturgies; 
8. la discipline. 

Seule la dimension reiigieuse est mentionnée plus fréquemment que 

Pexcellence académique. Les parents soulignent qu'un enfant qui transfère 

du système caholque au systhe public est plus avancé que ses copains 

de classe dans la nouvelle école. 

Une abondance de données pui- de 1'60ude du Ministère de 

IIEdUCgtion. Migh SchooI and 6e)iiPnd (1982). offre B plusieurs chercheurs 

oeuvrant dans les Bcdes catholiques l'occasion d'étudier cellesci en 

profondeur. Colmmn, H0ltl.1 at Kllgote (1982). les premiers B cueillir 

les données portant sur les Bcoles catholiques, attribuent la performance 

supérieure des élèves decdes catholiques le discipline, aux attentes 

Blevées des enseignants. el un curriculum structuré. Sév8rmmt cntiqu6 

pour ne pas avoir contrôle les dii&mces s o c ~ m i q u e s ,  entre autres 
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deficiences methodobgiques, Coleman refait î'etude avec Hoffœ en 1987 

et cornMe les lacunes de la première recherche. Coleman el M e r  

obtiennent esseMllement les mêrnes resr$tats la decPQeme fois. En même 

temps. Oredey (1982). utilisant lui aussi Uigh &no01 end &pond,, trouve 

que les 6(èves dans les &des CBdnOIiques font beaucoup pkis de devoirs 

que leurs dans ks écotes p u b l i i  Ils atteignent aussi un 

rendement acad6mque pkis éievC. Pour Gleeley, Y. lesab qui suscitent ces 

résultats impressionnants sont Finfluence des cmrnmunaut6s religieuses qui 

gèrent souvent les Mes cathdiques, la quaM de l'instnicaon et une 

discipiine fotte. Les résuI(ats de ces deux Bhides de Coleman et de Oredey 

sont appuyeS par Bryk, Holknd, Loo rt Caikdo (lm) utilisant eux 

aussi les QnneeS de High Schod and Bepwnd. 

appauvris, Cibuka, O'Brien et Z r m  (1982) misent quatre 

indicateurs : 

1. un leadership pédagogique puissant; 
2 leconceptdupartagedest8ches; 
3. une ambiance scolaire sécure; 
4. une mission clairment congue et ~~. 

Pour BIoich (1984). ce qui distingue r b l e  calhorique c'est sa 

mission: I'appei au service &autrui et au partage, a la justice et la 

Quei contraste, maîntient-il, aux buts Bnoncés dans le rapport du National 

Commission on Excdknce in €ducation, A N a m  et Risk. la sécurit6 

nationale et une économie américaine prospère. 

Dans une étude auprès de 1 169 écoles secondaires catholiques (80 

pourcent de ces -les dans k pays), Y--, Benmon, Guurr et 

Munno (1 985) confirment eux aussi les traits d'excellence académique, de 
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développement de la foi. d'esprit communautai*re, et de discipline efficace 

identifiés dans les écules catholiques. Ils notent, cependant, un niveau 

exceptionnel de part-ipation de parents, mais une main-d'œuvre 

professionnelie instable: 54 pourcent des enseignants ont moins de cinq 

ans d'sxp6n'encet 

Travaiilant avec plusieurs collègues tour de rble, Valerie Lee utilise 

les nbuftab d'une &tutle de ôase semMaMe B High % b o l  and Beywd- En 

manlant les statistiques pv8nant du National Assessrnent of Mucational 

Progress (NEP, 1985). elle affirme elle eussi le Succes aeadhique des 

éI6ves des 6coIes catholiques par rapport aux élèves des écoles publiques. 

Eile taive, cependant, une conéiEiSiOn intéressante: cet avantage 

académique, surtout en mathematiques et en science, est la plus prononcb 

chez les éWes dont les parents ont le moins d'éducation. De concert avec 

Bryk (1989). en récupérant les données de Kgh Schml and Bepnd cette 

fois, Lee (1989) renforce le phhomène du succès des écoles catholiques 

aupies des éièves désavantagés, résultats obtenus auparavant En effet. nul 

.effet catholque~ (c'est & dire. rensembie des pratiques pédagogiques, 

gestionnaires et religieus8s de récole catholique auxquelles les chercheurs 

amibuent les résuitats fawrables constants reievés dans les études auprès 

des écoles catholiques) peut &e disceme pamii les écoies plus affluentes; le 

rendement en mathématiques chez les écoles plus riches favorise les écoles 

publiques. 

Bryk. et Thum (1989). conduent que le taux de décrochage dans 

les écoles caoioiques est 35 pourcent moins elev6 que celui des écoles 

publiques (cités dans Convey, 1992). 



dans le contexte de PambÏance daire. Trois points saillants soulignent 

Pidentit6 diszincte des Bcdes eamques: 

2 les admini~aateÜm jouissent de plus deautonornie dans 

3. les 8xïgalC8!3 aCad6mqlJes des &des catholiques sont plus 

Tandis que Hi@ SchmI and B8yond et le NAEP dominent les 

recherches des a n n b  quatre-vingt. une troisme nationale, le 

National Sducaüonal Longitudinal Study (NELS, 1988) fournit les 

sietistques pour beauamp de chercheurs de la prochaine décennie. 

NELS constitue la base des études de Rock mt PoII.ck (1990) el 

de Snydar (1989). Encore une fois, la supérionté académique des 6l&ves 

des écoles catholiques est confimée. Par exemple, 44 pourcent des &ves 

catholiques sont capables deatteindre le plus haut niveau des tests de 

lecture, d u t  des inférences, tandis que seulement 32 pourcent des YBves 

des écoles pubtiques atteignent ce niveau. 

G w m ,  Donrhum B.nroci (1990), ew, se réfèrent B un 

sondage intitul6 Moniton'w the Fuluve pour analyser l'effet des &des 

cathdiques sur les valeurs, les croyances el les comportements de leurs 

élbves. Deux des effets les plus importants qui ressortent de leur eiticle The 

Hem of the Matter sont le Succeg qu'Bpouvent les écdes caümlques en 

ce qui a trait au d6velopp~ment chez leurs 616ves de comportements positifs 
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sociaux et I'emp8chement de comportements destructifs- Cetude sugg&e 

ausi que les &&es des Bcdes catholiques aiment moins leurs écoles que 

leurs pairs qui vont aux Bcoles publiques. Les auteurs citent la rigueur du 

programme d6mique.  la discipline exQeant6, et le grand nombre de 

possibles. 

Dans leur enquête, Frinds at Egin (1990) abordent l'aspect de la 

cornmunaut6 de foi. CBcole a le poteMiel dg'6ba une communaute de foi, 

selon les auteurs, puisque 77 pourcent des &&tes proviennent de milieux 

qui des valeurs communes. Ce potenüd peut etre affaibli, 

cependant, si la population n'est pas homaghe: 

Dans leurs 6tudes. Robay (1 991) et Marsh (7991) reprennent le thème de 

la qualite de l'6ducation catholique. Ayant ~0nd6 45 772 &&es au 

secondaire inscrits aux b l e s  catholiques et 11 7û3 éi&ves catholiques 

inscrits PBcole puMique mais suivant un programme de religion hors de 

1. perçoivent leurs prOresseurs comme attentifs (60 
pourcent contre 30 pwrcent); 

2. ont un meilleur concept de soi (61 paument contre 29 
powcent); 

3. pensent que leurs travaux scdaires sont 
(58 pourcent contre 29 pourcent). 

Les Bcoles catoliques font dors une différencence Marsh attribue cette 

différence B la disciplnie de l'école et aux cours rigoureux que les &&es 

dans les écoles catholiques sont plus portés choisir. 
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Chubb (1991). cita dans Ouerra (1 992). ambue le suCCes des écoles 

catholiques en pa- B fWsation dkace des ressources disponibles. II 

indique que le système puMc a 11 500 empky6s au bureau central pour 

desservir 180 écoles et 80 000 éièves tandis que les écoles catholiques 

n'en ont que 17 pou 100 écoles at 50 000 Wves De plus. un sondage 

très récent de la part du National Cathok €ducadion Association (1992) 

souligne que les écoles catholiques sont reconnues pour leur discipline, 

leur accent sur le développement de morales, leur ambiance sécure et des 

nombres mains élev8s dans les classes 

Ces mêmes thèmes réapparaissent dans les condusions de Convey 

(1 992) qui résume en detai-l les recherches au sujet cles écoles catholiques 

depuis vingtcinq ans dans le domaine de la culture scolaire aussi Men que 

dans le domaine acad6mque. 

Les trouvailles portant sur le domaine académique indiquent les 

tendances suivantes: 

Les trois M e s  nationales démontrent que les 
618~8s des écoles catholiques obtiennent un 
moilleur tandemont rur t a 8  
normdl868. 
Les écoles catholiques envoient un plus grand 
nombre Mivw au colMge & ceux4 sont plus 
portés B compléter leurs cours. 
Les écoles coihdiques connaissent plus de succès 
vis B vis le d&rochago. 
Dans les écoles criholques, le rythme et Pintensite 
de I'ln.Eiuctlon Jadiptant aux habiletes 
uniques des élèves, mais le contenu ne change 
pas- 
II se peut toujours, cependant, que les effets décrits 
soient dos â'8utt.r Iact.ur8. Le niveau socio- 
économique des élèves dans les écoles 
catholiques, par exemple.ainsi que le revenu 
familial et î%ducation des parents, sont en 
moyenne plus élevés que ceux des &&es dans les 
écoles publiques. 





La première, MW Guud are CainOInc ScboIs, chache cemer les 

attitudes des pannts, des pKYfesseuis et des Blbves mvefs les 6cdes 

caaialques. DgAmIeo a Fruldu (1994) commencent la publication de 

lews ~~ en mars 1994. Le sondage touche 13 609 individus: 6 874 

élèves, 5 146 parents, et 1 583 professeurs en Califoumie, Iowa et Ohio. 

Cenqudte auprès des &&es armprtwid trois peioes. La première les abnge 

de choisir d'une liste de critères, ceux qui refî&ent ce qu'ils aiment de leurs 

6coles. La d d h e  îeur demande de faim la mbne chose PBgard de leurs 

enseignants. Dans la d m i h  partie, les élèves répondent & une question 

ouverte Isw demandant d'indiquer œ qu'ils aiment le mieux de leurs écoles. 

Les résultats de la première et de la dernière partie se rapportent 

étroitement au theme de I'iâentitd di~thW8 des Mes caaiolqw. ceux-ci 

démontrent que ces 61èves vabris8nt beaucoup les amitiés qu'ils 

dévdoppent au cous de lews années scokîres (83 pourcent). Plus de 38 

pourcent des élèves choisisgent les professeurs comme I'espect de l'école 

qu'ils aiment. Quand ils aont demandé9 de produire une liste de ce qu'ils 

apprécient le plus de ieum écoles, 49 pourcent des élèves inscrits aux écoles 

aw  niveau^ intermédiaires et secondaires (c"es4dire de la SeptÏèrne & la 

douzième année) citent l'atmosphère familide et I'espit de I'Bcde m m 8  

facteurs aioques. Quand la population des deux autres types d'écoles 

sondées, c'est-Mire. les Bcoles intermédiaires et las écoles secondaires, 
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s'ajoute aux résultats, la moyenne totale pour ce m h e  facteur est 25 

pourcent Vingt pourcent des éJèves sondés dans les trois types d'écoles 

mentionnent la compétence des professeurs, seize pourcent les programmes 

sportifs et les acüvit8s perascolaiies, et quinze pourcent Pekcellence du 

programme ecad6mique. 

Cenquete sonde aussi les enseignants dans un questionnaire qui leur 

demande d'identifier dune liste préétablie les cinq aspects les plus efticaces 

dune école catholique. Leurs r&mnses sont: 

1. PiMgraition des vaîeurs rdigieuses dans le 
c u ~ l u m  (66 pourcent); 

2 I'exceII- académique (57 pourcent); 
3. le d6vdoppement global de Fenfant (50 pourcent); 
4. la coopération de parents (46 pourcent); 
5. l'atmosphère chrétiine (45 pourcent). 

II y a ceWnemerit concordance entre ces rhltats et ceux des études 

préaiables. Cintégrafion des valeurs reîigiewes, l'excellence acadéfnique. la 

coopération des parents et l'ambiance chrétienne sont dé@ ressorties dans 

maints sondwes. Et le numéro 1. l'intégration des valeurs dam tous les 

aspects du cunlculum, est d6sign6 presque toupun comme le but principal 

des écoles catholiques. 

En un deuxième temps, les auteurs demanderit aux professeurs de 

faire un genre d'auto-evaiuation. Ces derniers dohrent identifier la note sur 

cinq qu'ils donneraient divers aspects de leurs Bcdes. La qurdR6 

académique rqpit 4,322; l'appui administratif: 4,10; Pambiance religieuse: 

4,W; et l'esprit de cornmunaut6 chréaen: 4.00. Les auteurs interprètent ces 

résuttats awnme une indkation de la satisfaction des professeurs avec la 

qualit6 de leurs M e s .  
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D'Arnica et Frericks (1994) sondent les parents lors de la troisième 

étape de leur enquete cornpr6henSnre. En somme, 5 146 parents béièves de 

quarantehuit &des éiémmWces, aois écoles intermédiaires et douze 

écoles secondaires répondent au quetsüonnaire. Oonnés une liste de dix- 

neuf varia#es et demandés de cocher las misons tes pîus impoctantes qui ont 

atmosphère chri81isnne est le CM de 75 pourcerit, la discipîine de 673 

pourcent et I'excdience académique de 64 pourcent Au comre. seulement 

6.2 pourcent mxadent de l'importance l'édifice lui-même, 7.35 poument 

aux pmgrarnmes. 754 powcent aux parascoIaim. et 8.01 pourcent 

au programme sporof. Riés en un deuxième temps de signaler dans une 

question ommte leurs attentes les plus importantes vis vis l'éducation de 

leurs enfants, SI ,9 purcent des parents indqumt l'excellence académique, 

et 49,86 pourcent l'enseignement de Wmrs et de morales. 

Enfin. D'Amico et Frerid<s (1994) demendent aux parents 

d'évaluer la performance de l'école de leurs enfants selon quatorze critères. 

Utilisant une Bchelle bévaiuation de 1 (pauvre) & 5 (8xcdImt), les parents 

donnent une note d'au moins 4 au pemonnd enseignant. h Ihseignement 

des valeurs et des mks. ii hdminlstraüon, la discipline, el 

Bompoehat, Dr.go-Smrmn D l n n M  (1994) dans une 

éhide qualitabve qu'ils déôutemt en 1991 abordent aussi la question des 

raisons pour lesquelles les parents choisissent les (Lcolcw CEIa)OIiques. D'un 

réseau possible de 3û5 familles catholiques qui participaient deja dans une 

autre enquete sur la rnotnraition des enfants. 93 parents (surtout les mères) 



acceptent de répondre un questionnaire comprenant trois questions 

ouvertes. Cependant, le taw de retour n'ést que 24 pourmt Les réponses 

sant regroupées e? des catégories aa#k Les r8suttEiits apparaissent dans le 

Tabieau 3. 

I ~ i i . o n e  pour IamqWu h m  p r ~  cholmiaamt une éducation I 
catholique (Bwnpoch.1, Dtago-Savarmon U Oinndorf, 1994) 
. 

hrnrtlon r: Why did you chose a Cmtholic ocho01 ducation for 
yow chld(r.n)? 

1. la qualit6 de l'éducation 40 pourcent 

2 les programmes rdiigi8ux 16 pourcent 
- 

4. le dévekppement social 4,s pourcent 

6. les considhîions pratiques. telles que Pendroit 2,8 pourcent 
. 

Aux cours de leurs réponses cette question. les parents mettent 

Ikcent sur l'excellence académique, la dévotion et l'appui des enseignants, 

des dasses plus petites et mieux conW6es, la discipline. Les 

c o m r n ~ r e s  des parents portent aussi sw l'effort des 6cOI8s B dévebpper 

de soi chez l'élève, de kil enseigner ie respect @autrui, le Idershp 

et la responsabilit6. 



wWon 2: Whrt bemtîb do you t d  Cathotk achodr dhr ovw 
puMk ochooldbtivrt.. non-nlbiour 8chode? 

6. l'orientation familiale des écoles 3 pourcent 

8. les raisonsvariees 2 p w m t  

Questkn 3: Do you plan to enroll your chlîd(rm) In a Catholic 
hiqh whool? 

I 
#A 

Oui: 54.6 pourcont 

l'enseignement de fa religion 12 pourcent 

la discipline et la struchire de l'école 9.6 pourcent 

d 

Non: 18.4 pourcwit 

Raisons: trop dispendieux 53.6 pourcent 

quaMt6 de Péducation au secondaire 
sebn la v H 6  de cours otîerts 
ainsi que de la richesse de programmes 
~arascdaires 28.5 murcent 
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Comme dans d'autres études citées preaiabiement, les parents sondés au 

cours de la recherche de Bempechat, Dr-Severson et Oinndorf (1994) 

indiquent que la qualité de 1'édudon et la discipline sont les atouts des 

écules catholiques 

Lïmpoitance de ces résutt&ts perd peut-être son ampleur devant le fait 

que seulement 24 poucent de 93 familles, ou 23 familles, participèrent au 

sondage. Cene étude s'avère néamoins interesSante dans sa conception et 

sa m&)Iroddogie. Cest une Bbde qualitative qui âes questions 

ouv8Cfes au lieu de donner aux parents une liste de variables pr8cançues 

Les r6pIiqw-s sont ensuite classifiees et interpdt6es- Le lecteur apprend 

aiors ce que les paremts pensent véritablement Cest cette approche 

gthérale qui inspire la recnerChe de ce mhoire dont le Mroulement et 

I'maiys8 comprennent les prochains chaptaes. 



CHAPITRE 3 

L'ENQUETE 

3.1 Survol 

Ce projet se veut une étude qualitative qui cherche distinguer les 

raisons pour leaqueîks des parents noncabhdques inscflvent leurs enfants 

dans une école catholique. Son orientation 'inspire du modèfe de 1'6vaîuation 

illuminée (illuminative) de Pailett et Hamilton (1 977). Cest une étude de cas 

qui se fie aussi sur les principes de Guba et Lincoln (1982) au sujet de 

recherches naturalistes- 

Quinze familles noncadholiques se rencontrent a une réunion où ils 

d6voilent les raisons pour lesquelles ils inscrirent leurs Wants l'&de 

catholique. Les raisons sont ensuite regroupées en cat6gotieS. La Laiste de 

cate5gories est expédiée par la poste aux participants leur demandant de les 

prioriser. 

Une deuxième partie de la réunion ellemême s'attarde sur les bienfaits 

que seule Mcole catholique peut offrir B ses clients. Les parents partagent 

leurs opinions sw Cene question auw. 

Le grand defi du projet est de canvoquec quinze parents disposés 

discuter de leurs personne(les devant des &angers. Ces parents 

doivent aua (Ltre disponibles le même soir et, en plus, ils doivent accepter 

I'enrégistrement des délib&atkns. Le projet peut avancer, cependant, g&e a 
la coop&ion d'une commission scolaire et B la bonne volont6 @un groupe de 

parents. 



La prernihe &ape du met même est âonc de trouver une commission 

scoîaire -que prête rendre disponib les m s  de parents non- 

caüioliques faisant partie de leur système s d a h  Ayant donn6 feu vwt au 

projet en principe, la commission scolaire contactée expédie la liste des noms 

de parents quatre mois plus tard. Le sousdirecteur ch-6 de surveiller le 

progrès du pmjet envoie des listes de parents noncathoriques de trois 

diff6mtes Bcoles et une liste d9éîèves non-catholiques @une quatrième. La 

confIdmtialit6 recherchée de la pst de la commission scolaire sera respectée; 

celle-ci demeure anonyme. 

Le TaMeau 4 pr6sente la population n o n a q u e  des écoles en 

question. La code El se trduit " M e  1 ," ainsi de suite. pour les autres écoles 

mentionnhs au caun de la réunion âe parents. 

Tableau 1 

El 54 familles 

€3 23 familles 

Trente familles reçoivent une première lettre expliquant le projet, 

indiquant les questions et salicitant leur paiticipaüon (cf. Annexe 4). dans le but 
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d'obtenir quinze familles prêtes B partager leurs opinions lors d'une réunion. 

II €3 3 lettres 

Dix jours ap&s l'envoi des lettres, chaque famille r q i t  un appel 

télephonique qui invite leur callaboration. Le taux de participation provenant 

de ce premier vdet est illuSa.6 au Tableau 6 : 

Taux de pirticlpatlon 

El 8 familles 

I E2 2 familles 

1 famille 

Vingt-@-une autres familles reqoivent maintenant une lettre afin 

d'obtenir la participation de quatre autres parents pour miver aux quinze 

familles requises (cinquante et une familles sont contactées en tout). Encore 

une fois, un contaet personnel par télephone w l  la m e  explicative. Quatre 
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autres families consentent Bassister la réunion. Incapaôies de -ciper à la 

rbnion elle-même B cause cl8 conflits d'horaire, deux autres tamilles, croyant 

fermement & l'importance du memoire et voulant &amoins faire articuler leurs 

points de vue. r é d i i  des lettres d6tailW qui sont incorporées parmi les 

dannées. Seize families, alors, s'avèrent prêtes & partager les raisons pour 

fesquelles des inscrirent leurs enfants dans une Bcole cathorque, quatone B 

laréunionetdeuxautresperécrit 

La réunion a lieu le mercredi, 6 mars, 1996. de 19h Zûh3û. Le 3 mars. 

chacune des quatorze families da& engagées h patkiper & la réunion du 

mercredi r g o l  un appel téléphonique vérifiant son intention d'être présente. 

Toutes les familles contactées confinnent que, oui, soit l'un ou l'autre ou les 

deux membres du couple 

La salle choisie pour la r6union est aménagée de façon promouvoir ta 

discussion et l'échange d'idées. Las tables sont plactks de façon oblongue, 

les chaises entourant ces tables. Afin @obtenir un proceS verbal précis, la 

réunion est en8gisbée B l'aide de deux magnétophones et dew micros, au cas 

où fun ou l'autre des appareils cesserait de fonctionner. 

Accuei*llis la porte, les parents sont invités & prendre un caf6, tt signer 

la fiche de présms et & Mn, leurs prénoms sur une étiquette collante. Au 

debut de la réunion, on nate que deux familles qui avaient indique leur 

intention de participer krs de l'appel téléphonique ne sont pas pr6S8ntes. 

Douze familles sont akrs représentées & la réunion même: cinq couples, 

quatre pères et trois mbres. 
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A p r b  des mots de bienvenue, I ' an im~ce rappelle aux participants Ion 

dune courte introduction que cette réunion est e~égistrée. Elle indique aussi 

chance @-*mer ses prapres raisons pour lesquelles d e  a indait ses enfants 

dans una écde catholique, c'est diï, de répondre B la question un: 

Vous avez I'oplion dgmvoyer votre (vos) emfant(s) récole 
publque. Pour queiles raKwns avez-vous choisi d'inscrire 
VOS 8 n f ~ n f ~  g r-10 WWIÏÏ~B? 

Le groupe aura ensuite lloccssion de prbntw ses commentaires. On passera 

enfin B la question deux: 

Le couple qui doit quitter tôt entame la discussion. 

Cest cette discumn que b prochain chapître aborde en détail. A une 

courte revue de la méthode d'analyse slenchahe d'abord une &ude détaillée 

des réponses la quesüon un. suivie de l'amorce des réponses à la quesüon 

deux L'explication de la deuxième étape du projet termine le chapitre. 



CHAPITRE 4 
L'ANALYSE DE LA DISCUSSION 

4.1 Introduction 

Cette partie du mémoire trsite de la catégorisation des observations des 

patents B par de la transcription du pmès-verbaî de la réunion. La 

méthodologie s'avèwe toujours Bès simple. Chaque différente énoncée 

par les parents pour expliquer rinscripdion ûe leurs enfants dans une école 

cathdque forme une nouvelle catégorie. Sous cette atdgorie se trouvent tous 

les cornmentahes des parents qui y conbspondent ainsi que le nm&o 

designant le parent ayant fait le commentaire. 

Ce numéro fait partie du code qui désigne chaque participant la 

r6union. Par exemple, (RI) signifie arépondant 1= Y 00 un seul membre du 

couple assiste la réunion. De même, (R2M) signifie dpondant 2, mari* 

18 où les d e w  membres du couple sont présents et que le commentaire vient 

du mari. Le code (R2F).  répondant 2, femme,= designe l'épouse. 

Au cours des présentations dans la premiee de la rbunion, 

I'identificaaon des IOCuteurs se fait assez facilement. L'identité de la famille 

étant @abord notée, le nom du locuteur est toujours évident. Lors de la 

discussion libre, cependant, la rapidfl6 de l'échange ne pennet pas toujours de 

tenir compte dans les notes du nom du locuteur ni de toujours reconnaître sa 

voix su bande par la suite. Là où k IOCuteur peut être identifi6, alors, son code 

suit la citation notée. Là 00 le coâe du locuteur n'accompagne pas une citation, 

c'est que le commentaire ressort pendant une plhièfe et que lqidemtit6 du 

locuteur ne peut pas être précis&. L'Annexe 5 présente le schéma complet 

des catégories rep&ées de la transcription de la réunion. 
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Cette étape du travail toujours le même proc~ssus: chaque 

raison diff6rwits contribu& au cours de la réunion, enrégistr66 sur bande et 

mt& dans le ~v~ f o m  une nouvele catégorie. Annexe 5 daimite 

li est très impartant. apmdant, de diM6remkx deux types genetaux de 

commentakes qui ressortent pendant la réunion. Dune part, il y a les 

explications des qui mativ8rent la décision @ i n m i  les enfants à 

l'école catholique. Ces remarques, qui constituent les réponses la quesüon 

un, se trouvent dans Annexe S. De l'aube part, les parents signalent aussi au 

cours de la discussjon les qualités attrayantes des écoles catholiques. II faut 

souligner que les parents se sant rendu compte de ces qudites seulement 

gr&e aux wp&bms personnelles de vie scolaire vécues l'école 

catholique. Ces expériees eurent lieu en un dwxiBme temps, une fois que 

l'inscription de l'enfant M un fait accompli. Ces observations appartiennent 

plutbt la question deux. 

L'analyse de la réunion abordée dans ce chapitre comprend alors trois 

mes: d'abord, la degcripüon des catégorks; ensuite, les réponses B la 

question deux, et enfin, les résuitats de la deuxième étape du projet, ceile de 

Ioéchelonnement des catégories de la part des parents. 

La question un demande aux parents d'ewquer les raisons pour 

lesqueiles ils avaient choisi @inscrire leurs enfants & une école catholique. 



Vous avez Poptbn d'enoyer votre (vos) entant(s) & 
l'école publique. Pour quelles raisons avez-vous choisi 
d'insaire vos enfants & lg6cole caIhdiqtm? 

Le Tabîeau 7 présente la CatégorhatÏon des commentaires provenant 

de la question un, en ordre de frdquence de répiiques. 
4 

Tabiau 7 

Facteurs €nflu«i~.nt parenta noncrthollquea I envoya Iwia 

A Cinsatisfacüon avec le système public 
' B L'ambiance religieuse (liturgies, concord811~~ de I'année liturgique) 
L 

Ir O La proximité de Fécale 

E Les cours de rdigion 

G Les groupes damis 

H La petite taille de l'-le 

l Une philosophie homogène daire qui gouveme la population scolaire 

9 Les qqualités de Yecde parOculi&e 00 P o n  consid8re inscrire ses enfants 
L 

L Le maintien de pratiques traditionnelles 

"M cuniculum et programmes 

N L'intuition 



Le Tableau 7 demontre que begucoup de parents expriment une 

provient essmtïdlement de trois f-eufs. D'abord. deux écdes publiques 

locales avaient ferme au cous des dernières années. Deux parents furent 

implqués direetment dans la lutte contre cette famettre (RI. R5). Des 

sentiments d'amertume demeurent encore. SensiMe. lui. aux rumeurs d'encore 

plus do fmetures, un autre parent (R7) decida deenvoyer ses enfants l'&ale 

catholique. 

En un deuxÏème temps, les parents S'avei.8Clf douteux de la qualit6 des 

Bcoles publiques. Ils ne demontrent aucune confiance dans ce système, 

parfois cause d'une expérience personnelle maltmureuse (Ra, R4, R13). 

Dans d'autres cas, c'est la rsputaai6n incertaine de I'écde publique que ces 

parents craignaient quand ils faisaient le choix @école pour leurs enfants (R13. 

R12F). La pr6férence des enfants (RIO) et la percepaon d'un manque de 

(R8. R12M) et de mordit6 (R3F) furent d'autres considhtions qui entrèrent en 

jeu* 

Une vafiét6 de misons moins fréquemment citées forme le troisi&ne 

facteur se rapportant a Finsatisfaction B l'égard des écoles publiques. Un 

parent constate que les parents ne faisaient pas p d e  intégrante de 1'6ducation 

dans le système public et que leurs opinions n'étaient pas va(ons6es (R13). 

Pour un autre. s'étant renseign6 auprès de la dhBCtiOn de trois écoles 

publiques lacales. le manque de service d'autobus fut un désavantage (R14). 

Une population scolaire éIev6e l'inquiéta au=*. 

Une deuxième cat6gofie de réponses poRe sur l'ambiance religieuse de 

l'école catholque. Pour mains parents, les valeurs chrd-ennes prtkonisées 

dans l'école catholique leur sont trh importantes (R6, RIO. R13). Ils ont la 



sécurité de savoir que les enseignants possèdent ces mêmes valeurs (R8). 

Plusieurs parents pou qui la religion est l'axe de la famille apprécient aussi 

que le calendrier lilurgque suivi B l'école catho@que est identique B celui qu'ils 

vivent chez ew (RS,R8. R9). Ils bMMmt que les enlants sont orbntés vers les 

origines religieuses des fêtes tdkw que N H  et Pâques (Re. RB), ce qui combat 

renforce l'écoie les valeurs que les parents essaient d'inculquer la maison 

(R7. R8, R12F. R13). 

L'ambiance chretienne donnerait naissance, sekn les parents, une 

troisieme qualiié importame pour eux dans lea Bcoles-la fraternité. Les parents 

s'attendent que, dans une école calhd'que, les élèves se respecteraient 

davantage (RI 3, R7, RB, R9). Un parent ressentit cette atmosphère lors d'une 

première visite expbratoire B l'école (Ra). Pour un autre parent, un facteur, une 

expérience indirecte vécue pendant son travail le mnvainqul de l'existence 

vMWble de ce respect dans ies boles catholiques Au cours de son travail, il 

avait souvent l'occasion de pas8er cdte des cours d'école en livrant le 

courrier. 

Quatriemement, la proXimit6 de l'&nie catholique fut un aube facteur 

important dans le choix de l'école catholique. Cinq parents indiquent que la 

proximité de leur domicile & l'école catholique influença leur décision (R2. R6, 

R7, RB, RI2). Parent 6 déclare même, d a i  honte de l'admettre, mais nous 

avons choisi l'&de b cause du lieu. Dew parents affirment catégoriquement. 

cependant, que fa proXimit6 de PBcole catholique n'&ait pas un facteur pour 

eux. Pour R9. l'école catholique était beaucoup plus loin; c'était k o l e  



puMique en effet qui &a& en face de leur domicile. Parents 13 indquent aussi 

que la poximit6 ne joua pas de rôle dans lew prise de décisbn. 

religieux se manireste aussi dans F- des manuels ch classe. surtout 

ceux qui pottent sw la sexWt6. Paisnt RIO donne cet empie: 

Les cinq faims prindprrlas pour lesqueîles les parents inscrirent leurs 

enfants dans une école -que sont donc PinsatiS1action avec le système 

public, l'ambiance reiigiewe P récole catholique, la fraternité parmi les &&vas, 

la proximitb de l'école cadhdique, et les caurs de religion. Les parents 

ptésmtent aussi @autres raisuns au cours de la discussion, mais celles-ci se 

r8pètent moins fréquemment. Quatre parents citent la discipline plus exigeante 

de l'école catholique comme facteur impoitent (Ra, R4, R7, R13). Un père (R4), 

ancien militaire, raeonte ses exp&hces auprès des adolescents lors de 

présentgtions B divemes -les semndaiies. A son avis, les &&es des Bcdes 

catholiques sont plus polis, plus &#:ueiIknts. 4 s  me pariaient ouvertement, 

dit-il, et ils n'adaient pas . . . je ne saki pas de queîle aube façon I'exprÏmer, . . . 
vulgaires.. 

En plus de discipline, les parents recherchaient une philosophie 

homogène claire qui gouvernerait la population scdaire entière: le personnel 

professionnel, bs concierges, les secretaires, les aides, ainsi que les élèves. 

Un couple (R13) e x m e  sa condusion que, puisque Pbglise catholique 

sanctifie le mariaoe et la famille, Féale catholique ~alofi~ereit la famille 



tradiinneile et elle encoura~erait sa paracipaüon l'école. Cet aspect de 

l'idenüt6 catholique est très important pour ce coupie. 

La participamion de parents dans la vie scolaire constitue en effet une 

quaiil6 importante non seulement pour familie RIB. mais awai pour famille R I  4 

qui signaie se dsfaction de pouvoir examiner les manuels et les cahiers 

d'exercices B son bon wuioïr. 

Les patücipmts au projet tmvent aussi dans le système catfmlque des 

M e s  pkrs pelites et un rapport enseignant I étwliant peu édw6 (R2. R4F, R13). 

Parent R4F attribue m h e  les diffiCUtt69 que ses enfants avaient Bpmuvées 

PBcole publique, & la populatkn estudiantine nombreuse. Quand ses enfants 

assistaierit wie -le pu#ique plus petite, tout s'était bien pas&. Deux 

familles (R3F, R13) indiquent que les programmes d'études et les activités 

parascoIaires avaient joué un &le dans la pise de décision. 

A de la population cwtudiantine peu élevée de Mcole, le fait que les 

amis de l'enfant ff6qmnW8nf l'école cathoîîiue entra en jeu pour quelques 

parents (RlM, R7, et R4F). D'autres parents vabrisaient le maintien de 

traîSttiOnnelles, telles que la prière et t'hymne national (R4M et R12M), 

pratiques que, sdon eux, le systhe pub(& ne pouvait plus continuer. plus par 

contrai-ntes polniques que par manque de vobntd. 

Les qualités spéMques de récoie particulière, BIBmentaire ou 

secondaim, où ils consiâéraim inscrire leus emfants influencèrent aussi la 

décision des parents de choisir une Bcde caaiolique. Prenant P coeur 

Féducation de leurs enfants, les parents s'étaient bien remseignés auprès des 

Wes en qu-n (R8, R9, R3). Ils avaient visitd les écoles; ils avaient parle 

aux directeurs et aux enseignants. Ils s'av&EUent sensibles aux impressions 

gén6rales que donnaient les écoles. En effet, cette sensibilitd devint un facteur 
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important pour une famille (R13) : l'intuition, le sens que la bonne décision 

avait éle prise. 

Un obstacle demeurait encore, en dépit de toutes ces raisons positives- 

des avantages du cakndrier liturgique et des histoiies ôibiiques universelles, 

de la prière et des Weun dÏtes pi- air&kmnes que catholiques, des 

attentes du système cathorque eu sujet de ftatemitel d'ambiance ou de 

discipline fondées sur des enquêtes personnelles ou sur la recommendation 

d'mis. L'aspect purement religiera portant sur 19 doctrine catholique causait 

des difficultés. Dans piusieurs cas, c'est le caractère catholique M e  de 

l'école qui rendii la décision phible. Des familles d'origine fondamentaliste et 

une autre où le père est ministre iuai&ïen craignaient des conflits dans la 

programmation des awrs de digion (R3F, R8). D'autres luttaient contre des 

pr6jugés anc* depuis l'enfance. Un père se rappelle les bagarres avec les 

gars catholiques (R12M). Dans @autree cas, SR Pun ou rautre membre du 

couple avait besoin @être convaincu de la segesse de la d6dsbn. Pour les 

parents muwqués B cette réunion, la decision d'inscrire leurs enfants B l'école 

catholique fut prise s&bument. avec bezwcoup de recherche et de 

consuttation et m&ne de tr-dation. Ce choix b obligeait souvent de 

sumionter des atütudes négatives et pv ind~es  m 8 1 5  les catholiques et de 

se lancer dans Pinconnu. 

Dans tous les cas, cependant. cette décision d'inscrire les enfants dans 

une école cadholque fut rassurante et heureclse. Faisant partie de la vie 

quotidienne d'une école catholique, ces parents virent renforcer les premieres 

impressions résutant de leurs rechmhes. A pafür de ieurs nouvelles 

expériences dans le système catholique, ils arrivèrent & d'autres condusions 

vis B vis le système catholique. Ils étaient aussi heureux de les articuler en 
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réponse a la question dew: A votre a* quB8Sti=e que seule une école 

Cathdrque peut ofhir B votre enfant ? 

Ayant fait aiors depuis quelque temps I'aqMence du systdme 

catholique, les parents sont en mesure d'ilndiquer, i t  leur a* ce que seule 

une école celholique peut aftir & l'éiève. Tableau 8 iepbmte leurs 

commenMfes. 

Selon un couple (R13). Mcole catholique peut ofhir B ses dients une 

continuité de convictions chretierines. A son avis, ces convictions incamees 

dans les enseignants assurent l'enfant une stabilité qu'une école puMique 

ne peu? même pas concevoir BIant donné les divwgmws de pensée parmi les 

membres de leurs personnels enseignants Celte stabilit6 est renforcée dans la 

mesure où la doctrine chrétienne préconisée par leéglise catholique est aussi 

inculquée B la maison. Un autre parent (RI 1) indique que, pour lui, l'école 

catholique n'est pas autant s @ a h  quWle est dïémte. ale est en effet un 

refuge pour les parents qui désirent aune éducation séparée, fond& sur la 

Bible, el chrétienne.- (RI 1 ) 

Pour un autre parent (R7). Penseignement de la religion, les cours 

deEducamion chrétienne, et la moralité se retteehsnt ces mViCtions 

chrétiennes. Ce parent s'attend aussi h ce que la discipline & l'école catholique 

soit plus Sevère. Css condusiais decoulent tout naturdlement pow lui étant 

donne les pcincip chrétiens qui forment les fondements de l'école. 
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Ces mêmes chMens sug~Brerit ce même parent (R7) qu'il 

peut anticiper une fkatm1it6~ un esprit duamout dans l'&de caiholque. qu'il ne 

trouverait pas n&mmirement B l'école publique. Abordant ce même vint, un 

1 - une corMinuit6 de convictions 

2 I'enseignment de la religion 

,3. la m01aiit6 

4. la discipline 

5 .  lafratemit6 

6. un moyen de réaliser son potfmtiel 

7. de plus petites classes 

8. une attention individualisée 

9. des enseignants engagés 

1 1. le valorisation des parents 

1 2  la vaSorisamkn des points forts de l'enfant 

13. une f-n de penser menant l'autonomie 

14. une orientation positive 

autre parent (R8) indique que cette fiaternit6 provient de la famation chretienne 

commune que ces enfants partagent tous. Ils sont tous B l'aise dans une 

ambiance qui valorise la religion. Se retrouvant chez un ami 00 la prière avant 
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ie repas est une pratique quotidienne, par exemple. ils ne seraient pas du tout 

g h é s  Cette ouverhrre inconsciente riur< habitudes d'autrui encourage donc la 

fiatemit& 

La continuité de canvictions ainsi que les prÏnàpes religiux de moralité 

et de fmtmite qui S'msuiVBnt, ne3 CO- wpmdmt que quelques-uns 

des  bienfaits dune 6cde catholique. Cette acde mpr&ente aussi pour un 

parent un véhicule qui aeEorde Penfant de ceRe mue la posst*biIité de 

réaliser son potentiel (Rt3). Sdon cet ifWinridu. ie système public ne peut plus 

offrir une éâucafion de qualité. II cite des deficiences admirristraaves comme 

Cause* 

La pmpüon #un autre parent (R4) est que le nombre d'éièves par 

classe est moins 618~8 dans l'acde wthoiîque. II maintient que, gr&% ce 

facteur, la discipline ne pose pas autant de diicutté pour renseignant. Celui-ci 

est akrs libre de se concentrer plus sur les tadMs pédagogiques de 

renseignement, et @accorder plus d'attention individudisde & ses 6lèves. Pour 

un autre parent (R14). cette asntbn se mariifeste lors de la mort subite de sa 

mère. L'enseignante de sa fille choisit de discuter la mort en classe it ce 

moment-Ill En plus. die téîépbne fiequemment h cette mère pour l'informer 

de l'adapwïm de sa fille, et pour s'assurer que la mQe elle aussi va bien. Ce 

parent souligna qu'elle n'oubliera jamais cette enseignante. 

Un tel personnd plus engagé est enoore un auire bienfait des écoles 

catholiques. Plusieurs parents signalent que ies enseignants de leurs enfants 

se d8w,uent au dela do Wrs tâches pédagogiques pr63crites- En parlant aux 

enseignants, ils ont l'impression que ies taches souvent perçues comme 

particulièrement ardues, tdles que la pr@amtion de cours ou la suveillance 

des enfants pendant Pheure du dlner. ne sont pas accablantes pour les 
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enseignants qu'ils connaissent Un parent commente: 4 s  ne semblent pas 

s'inquiéter de choses [sunreillance, prsparation] comme çam 

Un parent (R11) indique qu88 son avis, on a des attentes plus 

emgeanû3s des eMeignants dans une bcok catholique. II ajoute que ces 

attentes s~~ auw aux 616ves et ara parenta La chose mm8ilIeuse, 

ajoutetlit. est qm ces groupes cornMent toutes ces &tentes simplement 

W C 8  qlJ8dbS 8~1*aWlt- 

Dans une Bcde catholique, les parents retiennent le sens de faire partie 

int6gtante de Mucation de lews enfants (R14). Une mère mentionne que 

jamais ne s'estde sentie aussi impi'quée dans 1'6ducaüon de son enfant que 

depuis qu'elle fait partie d'une écule catfmlque. Elle apol6cie p a r t h l i i e  

que sa fille est suiveill8e de près et qu'elle est guidée. Une autre (12W) dont la 

fille souffre du D6sordre de la déficience @attention (DDA) dit qu'elle se sent 

l'aise de contacter les enseignants n'importe quand pour discuter du progrès 

de son enfant. 

Non seulement les enfants sont-ils sunreillés et guides. ils sont aussi 

valorisés pour les quaiités spécieles qui les dii6remi8nt des autres- Leun 

point forts sant affmis, leurs faiblesas perçues comme points de depart vers 

IwepanOuissement au lieu de lacunes B ridiculiser. A I'écoie puMique. précise 

une mère (R3F). il n'y avait rien pour les enfants non-sportifs. A Phle 

cadhdique, son fils est encouragé développer ses points foRs. 

Pow d'autres parents. les avantages de l'école catholique dépassent 

même les queslkns de discipline ou @att8nljon personnelle ou d'engagement. 

Ils veulent proftter de lwoccasion barmer leurs jeunes des convictions 

religieuses (R4M & R4F). Ils espèrent que les enfants pourront par la suite faire 
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leur propre chai c'est B dire, develo~per une autommie, paror d'une façon 

partiailiêre de penser- 

Enfin, vers la fin de la réunion. un parent met le doigt sur ce qui. pour lui, 

camprsnd le grand atout des &ales cathoIques.(RlO) De ce systhe scolaire, 

ses enfants imbibnt la notian de Pespir en l'avenir. Au lieu de chercher une 

signification pour leurs vies auprès des psychques, ils grandissent avec des 

valeurs solides. En vivant les qu'ils apprennent B l'école, les enfants 

developpent une confiance dans le monde qui les entoure. 

Les parents canvoqués cette réunion délimitent alors quatorze 

d Ï & m  entre les systèmes â"8cde catholique et publque. A leur avis, 

l'école catholique répond B certains besoins de formation religieuse que leacde 

publique, cause de son mandat, ne peut pas abordm. Won eux, l'école 

catholique semble même mieux combler les tâches communes aux deux 

systèmes. Ils mettent en relief surtout celles qui sont pour ew les plus 

Mentes: un rôle actif pour les parents, t'attention indnriduaIis6e. le personnel 

enseignant et ies e m i g ~ s  pédagogiques. 

Les commentaires que partagent les parents au murs de cette r6union 

r6ftetent bien sOr des valeurs et des opinions f o m u ~  bim avant la réunian 

peiar de leurs expériences dans le système sealaire cathdique. Ces 

commentaires représentent en fait les -8s et les opinions que les parents 

apportèrent & la réunion. Pendant les mois précédBnf la étape de 

IWude, cependant, celle où ies parents échelonnent la liste cumulative de 

facteurs pour lesquels ce groupe de non-catholiques choisirent #inscrire leurs 

enfants dans une école catholique. les parents euremt le temps de réfléchir de 

nouveau sur la question des Bcoles catholiques dans le contexte des 

affinnations relevées la réunion. Par conséquent, au cours de la deuxième 
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étape de IWude, des nuences subüies mais révélatrices se manifestent dans 

Quatorze facteurs imquant les pour lesqueîles ce groupe de 

parents noncatholiques choislremt d'inscrire leurs enfants dans une école 

catholique i8~80rtent de la réunion. Le Tableau 9 ks rBcapitule. 

Une fois la tnnscripüon du ploces-vwtml de la réunion comp16166 et la 

catégorisation teminée, les puatone parrntd qui participent soit en asslaSSlstant h 

la nhnion rn8me. soit en rWgeant une lettre, reçoivent une hSûe daimitant les 

facteurs et les priant de Ies écheionner.3 Treize parents réponderit. 

Le Taôleau 10 note les pnorit6s que les parents accordent & chaque 

facteur. Ce tableau cumulaaf &ale ces prioRtes telles qu'iWquées sur les 

fiches de réponse. II s'agit maintenant d'utiliser ces données pour placet les 

facteurs en ordre decroissant d'importance. H faut d'abord etablit un barème 

de comparaisan alin de cakuk l'importance relative de chaque facteur parmi 

les qua!one relevés. Dans œtte étape de l'étude, les fBiCfeurs qui 

apparaissent au moins six fois parmi les sept premiers dchekns sont mis en 

évid8nc8. Le Tablemu 10 indique justement les facteurs obtenant cette 

fréquence de mention: au moins six fois parmi les aept degrés les pius 

importants. 
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A ringgtigfmn avec le système public 
1 

6 L'ambiance nligieuse (liturgies, concardame de l'année liturgique) 

E Les cours de religion 

G Les gmupesdiamis 

H La petite teille de l'école 

I Une philosophie homogène claire qui g o m e  ki population scolaire 

J Les qualiés de l'école particulière où l'on considère inscrite ses enfants 

K La p a r t i i o n  des parents 

L Le maintien de pratiques traditionnelles 

M Le curriculum et les pmrammes 



Ces facteurs se retrouvent délimités en ordre décroissant au Tabieau 

11. Ce taMeau met aussi au pont rindice de muence de répiques de ces 

facteurs. 



La médiane de chaque fELCteur, calculée sur le @taie de treize r6pliques. donne 

enaxe un aime indice de l'importance te(aüv6 des facteurs dassifÏ6s dans 

cette demi- étape de PéWde- 

Certaines tendances se r&&mî. 

1. PIemi&ement. le facteur de PiClSEItiSfacüon avec le système public, 

mentionné treize fois brs de la Mm, n'est cite que cinq fois parmi les 

sept premiers choix. 

2 Da marne. la ftadmit6 s'avérait importante aux parents au début. avec six 

indications au cours de la réunion. En fin de compte, cependant, ce facteur 

n'apparaît que quatre fois dans les sept premiers écheions, et a une 

médiane de huit. 



61 

Le lieu, menüonn6 cinq fois au cours de la réunion même, appardt huit fois 

parmi ks sept facteurs les plus fr6quBClfS. La rnéâiane, six est des 

plus Blevés. 

Le maintien de pmüques traditionnelles, cité deux fois au cours de la 

anion,  oûüent la médiane de sbc et reçoit da< mentions panni les premiers 

sept 6CfieIons. 

La diwpiine, d'importance assctz consid&abIe lors de la réunion avec cinq 

indhtions, Ment aussi CBqte impoitance eu cours de Péchelonnement final 

avec hul mentions parmi les sept premiers 6chekns et une médiane de six 

De mme, le fElCteur du groupe d'amis, reiev6 quatre fois iniaelement, finl 

parmi les facteurs les plus importEyitS avec six mentions parmi les sept 

premières raisons, et donne une mUiane de douze. 

Cest aussi le cas avec le facteur de philosophie hornogh qui se range 

neuvième en fr6qucwice de mentions apigs la réunion. Lors du classement 

final, il obtient une médiane de six avec sept mentions parmi les sept 

premiers échelons. 

Cumiculurn et programmes et intuition. peu importants krs de la réunion 

avec seulement derm une seule mentioris mqxxtivement, montent huit 

indkatbns parmi les premiers sept. Leun médianes de six et sept 

respecüvernmt se rangent aussi parmi Iw plus hauts. 

En somme. les temiances évidentes  noté^^ ci-s font réfléchir. Les 

facteurs de lieu. de discipline, et de phibsophie homogène claire s'avèrent 

toujours plw ou moins canstmtes. Dans les mois qui s'écoulent entre la 

réunion et la dernière C I ~ E I t i O n ,  cependant, les rilotudes des parents envers 

le maintien de pratiques tradioonnelles, k cu~cuIum, et I'inuition changent 

beaucoup. Encore plus remarquaMe, le facteur de t'insatisfaction avec le 
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système public diminue en fréquence de mention. Tellement important lors de 

avec une mediane de onze- 

L4s raisons pour ces changements @alahide invitent la réfkxbn. La 

co11cIuSiOri aaitem justem6nf de cate queaion. II sem aussi imporCant B ce 

moment-la de résumer les misons pour ksqwlkls parents choisirent 

dainsaire leurs enfanEs dans une Bcde caUWqueI e? de amiparer Ces rakons 

& la mission de ltBcde ceaiolîque Wle que pr6cisée dans le premier chapitre. 



CHAPITRE 5 

La conclusion de ce -et entame trois grades étapes. €lie doit en un 

premier temps Olfn'r une explication possible pour les changements dans les 

atMl&s des parents. ch- qui se produisent entre la réunion et 

l'échelonnement final de f&Cteurs. Elle doit aussi W m e r  les raisons relevées 

au cours du pmjet pour lesquelles des parents noncaaioliques choisissent 

d'in-e leurs enfants dans une &de caitnorque. En fin de compte. elle doit 

comparer cets raisons aux grands ôuts de l'éducation chWenne déîirnités dans 

le premier chapitre. 

D'abord. B quoi attribuer le changrnent des priorités des parents note 

au cours du dernier chapitre? La dynamique de la ranion ellem4me joua 

peut-être un rdle critique. Les parents convoqués B la reunion prirent leur 

décision initiale seul, après s'être renseignés euprès d'amis ou déâucateurs. 

Ils Bvakèrmt cette décision selon Fadaptalion et la performance de leurs 

enfants. Ils n'avaient jamais cw pidale#ement I'occaaion @en discuter B fond 

avec d'autres parents dans une Snuatkm sembleble. Les i c M a  decelées au 

cours ck la rdunion modifièrent peut-dtre leur point de vue. 818s les Wentbrent 

plus vers les aspects positifs Crune décision qui avait quelques fois pris racine 

dans le négatif et Pinsatisfaction. Ayant v6ai I v e w ~  de r6cule catholique 

et en ayant disut6 avec leurs homologues, ils se semtirmt rwend'qués el 

VaionseS. Ils qUitt&ent la rémion confiants de leur dedsbn qui, dans plusieurs 

cas, 6Wt le résultat de délibérations très pénibks. En Met, ils pmM6r8nt de 
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leur participation B un projet de mémoire d'une étudiante qu'ils ne 

amnaisseient pas. 

Sans doute, de toutes les raisuns relevées pour lesquelies les parents 

noncatholiques consultes insci*remt h m  enfants dens une école catholique, 

Pinsatisfadkn avec le systhe pubiic est la pkis importante. L'ambiance 

le calendrier IitCtrgque protestant suivi & la rn-n. S'aWe aussi crioque. La 

proXimit8 de l'ecde caaidique est le seul facteur de rigueur pour qudques 

parents tandis que les cows de reigion, une discipline plus exigeante. les 

groupes #mis, et la peüte taik des écobs entrent aussi en jeu pour d'autres. 

Ce sont des raisons essem8(lment tics pratiques. 

La derixiètne étape du projet, celle de l'écheîonnement des facteurs, 

réiève, mpmûant, d'autres raisons aussi importantes mais peut-être un peu 

plus nUleus8s. Au cours de M e  demd8me partie. les parents entament le 

maintien de pratiques h9ditiinneiles telles que la p&e et l'hymne national 

comme le facteur le plus important qui infiuença leur decision. L'intuition, la 

discipline, le cumailurn. la proximit6 de I'Bcde et une philosophie homogène 

claire et commune comptent awsi parmi les raisons signalées le plus souvent 

pour I'insuipaon des enfants âans une école cathdique. Ces raisans, citées 

après la rdnkn et après une expérience pc#sonndie aec Pécoie catholique, 

reflètent peut-être aussi autant les bienfaits qu'ils trouvèrent lh que les raisons 

pour lesqueiles ils la choisirent. 

En effet, il y a concordance surprenante entre la liste des avantages que 

peut otfrir une Bcole caaioiique. c'est-Mire. les réponses la quesbion deux, 

et la catégon'sahsahon d'étape deux. En rdpanse la question de ce que seule 

l'école ~ l i q u e  est en mesure d'offrir & l'enfant, les parents indiquent que 



65 

FBcole catholique peut offrir une continuité de convictions chrétiennes qui 

renforcent la phibsophie de rigueur dans les foyers. Ils citent aussi 

 enseignement âe la religion, la rnoraîité et la discipline m m e  atouts 

moyen de se détWw du sécuktsme et de potég8r leurs enfants contre une 

culture populaire de violence, de ~lgar i t6~  et binditférmce qui menace de 

détruire leur mode de vie. 

C'est précisément cette oppositron la culture de I'Bpoque que les 

auteurs idetMent comme une des quatre quaîÏ Ï  idéaies dune école 

catholique. Sekn eux. l'&de catmque doit fournir une altrnative B la culture 

consommatrice âe la Les parents implqués dans ce mémoire 

partagèrent leurs expérienc8s personneiles h ce sujet. Ils r6ve(8rent que les 

éf&ves @une école cathdlque étaient plus polis, plus respectueux. que le 
langage sur le temiin de jeu n'était pas offensif. Ils indiquèrent aussi qu'ils 

aimaient le maintien de pratiques tradithndles ainsi que l'accent sur l'aspect 

religieux des fêtes. CBcole catholique teHe que perçue dans ce mémoire se 

conforme alors la quatrième des qualités ideales identifci dans b premier 

1. une atmosphêre qui la dignité de la 
personne; 

2 une importance primordiale accordée au concept 
de twi de la personne; 

3. un programme d'études intégrant les valeurs 
chrétiennes dans M e s  les matières; 

4. une altemative la cutture consommatrice de la 
sociW. 

II y a aussi concordance entre les commentaires des parents et les trois autres 

qualités citées ci-dessus. 
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L'aBnosphb des catholiques en question privilégie-t-elle la 

dignite de la personne? Encore une fois, les anecdotes des parents renforcent 

cette qualité. Une mère monte que sa fille de DDA est permise de 

tépondre orahment aux questions écrites ou de ne prépaw qu'une version 

dune WEictian, au lieu @un kouilkn en plus. Une autre révèle qu'une 

enseignante discute la m a t  en classe km de la mort subite de la mère de ce 

parent Ces exemples indquent que la dignité de la personne consatue en 

effet une pnOrit6 des h i e s  cathoîiques représentées dans ce projet. 

En un ûuisième temps, le ddvdoppement d'un bon concept de soi doit 

avoir une importance dans la mission de î@hle  catholique. Encore 

une fois, les parents racontent des incidents qui démontrent que les Bcoles 

catholiques prennent cette responsrrbilite & coeur. Une mère indique que son 

fils mn-sportif se sent valoriSe B son école. II est kwit6 & participer des 

équipes sportives en dm de ses lacunes dans ce domeinel& En plus, ses 

faiblesses ne sont pas ridiculisées; elles sont au lieu seulement identifiées 

comme point de départ vers le pmgrès. Son concept de soi se voit rehaussé. 

EMn, F b l e  ceaidique do@ intégrer les valeus chr8tiennes dans toutes 

les matières du programme d*Btudes. Un seul exemple de la culture de cette 

qualité ressort de la discussion. Pour un parent, la présme de valeurs 

chrétiennes dans le programme détudes se manifeste dans le guide 

accompagnant k livret pottant sur la s~xuatiR6. Ce guide commence avec une 

dedaration de la création de laêtre humain dans rimage de Dieu. 

Ces parents, alors, vivent l'expérience des qualités idéales de l'école 

catholique que les auteurs et les religieux préconisent. Ils trouvent l'école 

catholique une altemative la cutture de la soci616; ils ressentent une 

ambiance qui privil6gie la dignit6 de la personne; ils voient vaIofis6 le concept 
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de soi de leurs enfants, et ils apprécient I1int@IatiOn des valeurs chrétiennes 

dans au moins un PIoQtarnme cPétudes. Ce sont des parents heureux du choix 

qu'ils firent 

En somme, ce mémoire comble ks ôuts modestes qu'il s'était més. II 

cherchait simpbment de voir pouquoi un grwpe de paremts noncedholiques 

choisiraient une Bcde catholique pour leurs enfanta les f-eurs r w  

des discussiis suôs4qtmtes r H e n t  des raisons B la fois pratiques et plus 

abstraites Les o o m r n ~ r e s  des parents d6montr8nf qu'une 

différence entre les écoles caaioliques et les écoles publiques existe 

v6ribbîmmt. En pius. dans la mesure 00 il y a concaidance entre ces 

commenWres et les anecdotes qui les z r o r n m ~ a ~ n m t ,  et les quatre quafiiés 

ideales des écoles catnoiques, I'éaHe catholique demême est vabrisée. 

Son idBntit6 distÏnc?e est rwenâquée. A PBOoque de coupures budg&aires 

et de fermetures d'écoles, de rWaluation du mandat de l'école catholique et 

de la remise en questbn de son existence même, une indication d'avoir 

accompli sa mission lui donne un etout important. Mais la description 

détaiIlée du rôk de récole c&thdque dans la vie qwtidimne de familles 

non-catholiques que présente ce mémoire est importante pour one raÎson 

beaucoup moins pratique: elle évoque le côté humain d'une question trop 

souvent seadémique. 
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ANNEXE 1 

Lettre de demande de permission 

Box 334, 
Melville. Saskatchewan- 

Dear 

l am invohred in a Master's thesis on Me unique identity of Catholic 
schaok thiough Collège Universiteire de St-Bniface, University of ManQba 
I am reqwSing your help as dùector in oWning the names of non-catholic 
families who send their diildren fo Ca'bîic schoois 

My thesis inwhrm idemifying the fatSom whkh make caaK,lii schools 
unique. It is a case study of Mken nonCrdholic families who send their 
children to Cathok achools. I propose to imite one or both parents fnwn each 
famiiy to a meeting to discuss the foIbwing two quesüons: 

'1 .Vau have aie option of s8nding your chilâren to a -public -1. What migM 
1 

be the rbgsons which infîuaiced yw to smd oendm to the Cathoîic school? 

2. What in ywr opinion can only a Cath& aaiool offer yow chiki ? 1 

What l wouM need from p u r  office is a list of appoxirnately fifty 
parents, bath nm-(;9molic, who sad their childrm to a seperate school, 
elememtary or secondary, including addresses end phone nurnbers. A letter 
from you authorWng this study wouId be he@fuI as well. I would indude it, 
akng with a sbnilar tetter from my thesis director, in rny initiai letter to parents. 

A review of the l i tmre has r6V88(8d a singular lack of current 
Canadien M i e s  on this subj8Cf. As Wcpayers queMion the d u p i ï ï n  of 
educabnal insütuaons, a saidy pointhg out the unique contributions of 
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Catholic sctrools is timely. I simerdy hope mat your office will be able to 
release the in fonnm I require. 

I wiii be calling in a few days to confjrm this anarigrnent 



Annexe 2 
mitas de 1s lettre de permisdm de la commission 

.colaire 

May 25, 1995 

SOA 2PO 

3. 'Ihe schd dMsion findings m not to be specificaily qmted widiout prior 
approval 

4. The executive SU- (or met) of the fiiidings be forwarded to us at the 
completion of the study. 

PIease contact - to help you facilitate your requcst 

1 wish you success in your study. 



Annexe 3 
Lettrie d'appui du cornit6 de m6moire 

COLLÈGE U N I V E R S ~ E  
DE SAImBOMFACE 
200. A W E  DE LA CA- 
SAINT-BONIFAc€ MANrnBA 
R2H W'7 (204) 233-0210 
QLkopieur (FAX) : (2W1237-3240 

Dear Parents: 

Ywrte Beutei is a student registeced in our Master of Education (iKEd.) program. She has 
completed h a  coursework with hi@ honours and W presentiy wodciq on h a  thesis. Your 
cooperation and feedback constitute an important part of this thesis and we wholeheartedly invite 
your participation. As Yvette has stressed, WC ~piinnt# that your m e r s  wiiî be kept in 

and wûl not be diwlged to anyom. nie ovedi d t s  and conclusions will be shared 
with you however. 

On khalfof w Conegé (which is dfil;aad to rhe University of Manitoba), we wish to thank 
you for your interest and anticipateci participation. 



Annexe 4 
Lettre d'introduction 

Box 334, 
Melville, Saskatchewan- 
SOA 2W 
January 20, 1996. 

Dear 

Your name has been given to me by the School Board 
as a potenüai participant in a Master's thesis pmiect wnceming the singular 

This project involves asking non-CathOlic supporters of separate 
schools b answer quesüons dealing Wh the masons for which they sel8Cfed 
a separade school for their chikiren's educrdion. 

As a participant in ais pmject, you wouid be asked to refl8ct on two 
questions, infomrally nute your observations, tttm share these opinions wiai 
fourteen 0th- non-Camdic parents -se chiklren attend separate schools 
at a meeting to be hdd on 

The entire meeting will be tepe-recorded. Your comments will be held in the 
strictest confidsnce. Names will not be menüoned. bu? your comments woulâ 
bscome part of the informamion to be used in the thssis. 

Once the comments have bwn malyzed end categorizeâ. I would be 
in twch wiai you by maii once again to ask you as well to priorize those 
qualiaes of separate schools which y ~ g e  fmm the meeting, and retum alem to 
me by mail. Yout id- witt be protected et ali times. 

The questions am as fdlaws: 

To the puma: 

1 .You have the option of sending your children to a public school. What might 
be the reasons which infiuenceâ you to senâ them ta the Caaiolic school? 

2. What in ywr opinion can only a Catholic school offer your child? 





Annexe 5 

Les raisons pour ieapudles les parents nmcatholiqws insairent leun enfants 
dans une écule cathoiique, énumérées au hasard. 

RZ-'hn ngM behïnd the dtml." 
R e a l  hate to admit it, but kcaaon.' 
R7-"convenience, location." 
R&"number one is proximiiy.' 
R12-"I guess for us bceoon was part of it too-" 

RZJwouldnr hurt to have religion classesm 
RS--@We like the Chrisüan Eîhics thafs taught there." 
RS-"we're regular Chur& guers, and the more Christian Ethics that the kids 

can be 80(~0seâ tb, the bettwthat we l ikd L 
R I  &-aiment l ' ~ ~ o n  chrétienne des manuels de classes, surtout de 

ceux qui portent sur la sexualii. 
R4-laie religion.' 



R3F-"moWï-~e~ve bst th& in the puMc schd systm, end I think irs a 
#O mistake." 
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R7-continue that kind of rdigious selüng that is at home and arnong our 

fnmds!' 
R B - w r e i n f ~ e n t  of what we bdiwe-Ash Wednday, Advent, mas# 
R&"teadrets with Christian values" 

R & ' M  bard good things about tfm local CathaIic school . - . was 
impresasdrvRhthepikicipal .. . knewnoonewithkidsatthelocal 
public achool." 

R9--interviewa le directeur, et en ressmtit imprRCaiAirn6 de Patmosph&e 
chaleureuse dans I*6eo(e, et des rapports entre les inâinndus dans 
l'école. 

R3=-"l was vey impessed wilh €5, with the studmb, nriai the presentation 
that the teachers made, . . . Wked to the teaaiers, Wked to the 
principal.' 

R I  1-%hm you went by a &mol yard at recesa by a separate schbol you 
didn't hear the swmng. There was some but you dïân't hear a kid 
was swearing and the mean mSinew3 from kids to one another." 

R13-4ve wantd an envimnment aiat wwld tmch respect, not just for 
~ b u t a l ~ f o f y o u r S 8 n . *  

R3-We wenr impressed wim aie generel aftiW8 that we found when we 
visited the Cl-$." 

RSkarespoct for each o4her." 
R7-4 expect- I'm not sure irs there-bettw fdowstiip among the stuâmts." 
RB-"aie waythe WS interacted with otha mld probably be 

diierent." 

R13-Wanted to wrk hand in hend rvith the systm and be an integral part 
of ouf chiid's education." 

R13-"in Cabhdic School System, awKe are ongoing parental discussions, 
throughout the school year, w h m  a chius [sic] progresg is monitored." 

Rl4-avaient k privilège d'examiner les manuds et les cahiers d'exercice B 
leur bon vouloir. 



R13-We feR that the decision we had made was the rigM one." 

R&"more for the diaûpiine aspect of it." 
RO-"kids [were] . . . pditei . . . they wermY . . . smart asses (1 thought it must 

be paitly because of aie religion.) 
R7-4 expect my kids to have a mcfer discipline frorn this fonn of education." 
R I  3-"We wanted mies-mifdiscipiiine, rules of o f u c t  . . . both in aie 

dessroom and in the achod yard." 
R3-"we were irnpremd with the discipiineR pendant la visite l'école. 

R3F-"ChriStian &ho01 didn't offer progms [the childl wês interested in-no 
cornputer, no exfra-cunicular activites for the kids." 

R13-Wich school sysbem could Mer a sufkient diailange [sic] . . . 
T W o r e  the decision was based on a scienafic level such as criteria, 
citncuiurn [sic].' 



Annexe 6 
Lettre de catégorisation pour Etape 2 

Oespite a nnrO-month delay, I am ready for Phase II d the proj8Ct 
on the singular ideritify of separate sehads in which p u  participaid last March 
6. 

ActWly, the thework of transaibing the tape of the meeting. the penisal of 
your lettem. and the of the obas#mns which were made have 
kept you in my mind al1 üûs tnne tike old ftiends. 

Induded with this corn btter is a random fi& of aîl aie r-ns the group 
membefs discussd cri aie March meeting for emrdling their chitdm in a 
Cabhori school. 

Cou# I esk fifteen more miMnes of ywr üme lo r.k th... r...am 
rccocâîng to tW 1- ta you In makimg yow onn docbion? 
Rata th. ra8on which wrs th. m a t  inigor#nt for you H, th. nact 

Inigortimt 12, and 80 en, unW #la and H1, rrhkh wwld k 
the m8t Impoilant face011 €n yow ckcision. 

Then,phsewrîtmywr ~nnd(h.battomoftheprg..  Ineed 
your namo only for a a n ~  the replies. ûnce again, compiete confidenh'alîî 
will be rnaintained. Using the enckasd stampâ, addressecl envdope, mtm 
only tb shea listing the rated reeaons, your neme indbed ad the bottom. 
Should you have any queslions about any pait of this facet d the proie&, 
plmm don? h i ta ta  to #II nu colkd mt âû6-728-2776. 

I would Uke the replies by Auguat 1. I redite tha some of you may be 
on hdidays when this letter arrivas. Should you relum from holidays past the 
August 1 deadline, please go a h d  wÎth aie rathg exwüse anyway, end mail 
the f m  to me as quickly as poaslôie. 

M-ng you and Iistming to ywr views and concems regarding the 
education of your chiidren has bwn a highli i  of my thegis worl<. Thank yw 
once again for the dime you todc tnwn ywr busy lives to heîp nm with this 
proie. 

I hope your summer has beem pieamnt so faf, and will continue to be 
safe and reladng. I am -y mücipating TeCBMng pur reted remmsl. 
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FACTORS WFLUENCrnG THE 0EClSK)N OF 

NONCATHOUC PARENTS TO SEND THElR CHlLDREN TO 
CATHOUC SCHOOtS: 

*Pk.w um th. nu- 1 through 11. 
*Um nu- 1 for th. -or whkh ww mamt inportint to you in 
making your dockkn. 
*Usa n- 2 for th. mutt niod lnportrnt nim. Nu-a 13 
and 14, w@uId, thœdwe, k mpplkd to thom ?anon8 whkh p1.y.d 




