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PRESENTACIÓN 
 

 

APRENDIENDO JUNTOS, ENSEÑANDO JUNTOS 
MEMORIAS, EXPERIENCIAS, PERSPECTIVAS 

Nº 11 NOVIEMBRE 2015 

 

 

La comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas nació en Francia al final del siglo XVII, 

comprometida con la educación cristiana de niños y jóvenes que no tenían acceso a una educación 

de calidad. Su proyecto fue evolucionando lentamente, a lo largo de cuarenta años, gracias al 

liderazgo de su Fundador, Juan Bautista de La Salle, y de un grupo de Hermanos-Maestros 

conscientes de atender las necesidades reales de una generación que debía prepararse 

inmediatamente para el mundo del trabajo. 

 

Con las escuelas cristianas, desde su originalidad lasallista, se dio inicio en el mundo occidental a 

una sistematización de la enseñanza simultánea, a una nueva comprensión de la persona del niño y 

del joven y, sobre todo, a una revalorización de la vocación del educador. Este itinerario quedó 

finalmente plasmado en la Guía de las Escuelas, cuya primera edición de 1720 todavía no ha sido 

suficientemente estudiada por los especialistas de la historia de la Pedagogía. 

 

En este Número 11 de nuestra Revista Digital de Investigación Lasaliana, de Noviembre 2015, 

iniciamos un conversatorio entre la memoria de nuestro itinerario, las experiencias y las 

perspectivas que se han ido tejiendo en más de trescientos años. Como nos recuerda Paulo Freire, 

los educadores estamos llamados a revisitar nuestra experiencia con el fin de conseguir nuevas 

preguntas que dinamicen nuestra manera única de colaborar en la construcción de un mundo nuevo: 

 
La cuestión central que se nos ofrece, educadoras y educadores, en […] nuestra formación 

permanente, es cómo, del contexto teórico, tomando distancia de nuestra práctica, extraemos de ella 

el saber que encierra. La ciencia que la funda. En otras palabras, es como del contexto teórico 

‘tomamos distancia’ de nuestra práctica y nos tornamos epistemológicamente curiosos para entonces 

aprehenderla en su razón de ser (Freire, 2010, p. 108)
1
. 

 

Los artículos que ofrecemos en este número nos invitan a renovar nuestro compromiso en ser 

reflexivos en la práctica como un ejercicio permanente de formación. Asumiendo el itinerario de los 

primeros Hermanos, seguimos atentos en construir una experiencia escolar sostenida gracias a la 

presencia de una comunidad de asociados, de educadores cristianos, reunidos en torno a un proyecto 

común, que se sigue renovando para atender nuevas y urgentes necesidades. 

 

El Editor 

  

                                                           
1
 Freire, Paulo. Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Editora Olho d’água. 2010. 
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Artículos del Nº11 (2015) 

 

LA FORMACIÓN A LA ENSEÑANZA 

ENTRE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE QUEBEC 

1837-1980 
 

H. Paul Aubin, fsc 

paubin@upc.qc.ca 

 

RESUMEN 

 
El texto aborda un aspecto concreto de la presencia en Quebec de la comunidad de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas comprometida con la enseñanza, desde su aporte a la 

pedagogía a partir de 1837. Los Hermanos, herederos de una larga experiencia en la 

enseñanza, portaron en sus valijas y popularizaron en Canadá un método pedagógico –la 

enseñanza simultánea – acuñada en una publicación de 1720, la Guía de las Escuelas 

Cristianas, y que, en Francia, había sido ya probada y reconocida. En cuanto comunidad de 

aprendizaje, los Hermanos formaron a sus propios cohermanos para fortificar la obra de las 

escuelas cristianas, pero su impacto sobre la pedagogía quebequense se deja sentir fuera de 

sus propias estructuras, muchas veces de manera anónima. Más prácticos que teóricos, y 

poco dados a la redacción de grandes tratados de pedagogía, los Hermanos no dejan de 

compartirla en su experiencia diaria y en su visión sobre cómo debería ser la enseñanza 

futura. Este artículo explora su perspectiva original como Hermanos enseñantes en el 

Canadá. 

 

Palabras clave: Hermanos enseñantes, método simultáneo, pedagogía, formación a la 

enseñanza, Quebec, manuales escolares. 

 

 

LA ACTUALIDAD DE LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA SALLE 
 

Dra. Mary Rangel 

Decana y Asesora Pedagógica de la Pro-rectoría Académica de Unilasalle, RJ 

Ombudsman del Colegio La Salle Abel 

mary.rangel@lasalle.org.br 

 

RESUMEN 

 
Este artículo tiene por objetivo demostrar la actualidad de la pedagogía lasaliana a través de 

principios didácticos orientados y practicados por La Salle, entendiéndose estos no 

solamente como avances de la escuela y de la enseñanza de su tiempo, sino también del 

mundo contemporáneo. Así, a manera de ensayo teórico, sitúa la didáctica en el campo de 

los estudios pedagógicos, enfatizando la importancia de la formación competente y 

consciente para el magisterio, preservando los valores lasalianos de educación 

fundamentados en criterios de promoción humana y social. Se analizan, entonces, los 

principios del diálogo y del ejemplo, el de la disciplina mantenida con moderación, el de las 

metodologías múltiples, el del conocimiento como medio de emancipación social. Esos y 

otros principios didácticos de La Salle caracterizan, todavía hoy, las cualidades de la 

enseñanza que se realiza con el fin de que la escuela “vaya bien”. 

 

Palabras-clave: La Salle, actualidad, principios didácticos, aprendizaje. 

 

mailto:paubin@upc.qc.ca
mailto:mary.rangel@lasalle.org.br
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LAS NUEVAS POBREZAS QUE AFECTAN EL ÉXITO ESCOLAR 
 

Dr. Oscar Velázquez Herrera 

Universidad De La Salle Bajío 

 

RESUMEN 

 
Las nuevas pobrezas han generado por un lado, nuevos rostros de pobres que son los 

excluidos del sistema económico global. Por otro lado, se ha promovido una pobreza 

cultural. Esta pobreza es una mentalidad emanada de la cultura de masas, en la que impera 

lo superfluo, el utilitarismo, la competición, la distinción social, entre otros aspectos. La 

escuela no es inmune a su influencia, sino que afecta en el éxito escolar. En este artículo se 

muestran las principales manifestaciones de la pobreza cultural en el trabajo escolar 

cotidiano. También se menciona cómo Juan Bautista De La Salle abordó y dio respuesta a 

este tipo de pobreza, de manera que su proceder sigue siendo una inspiración ante los 

desafíos que hoy nos plantean las nuevas pobrezas.   

 

Palabras clave: Nuevas pobrezas, éxito escolar, cultura de masas, sentido de vida, vacío 

existencial. 

 

 

EDUCACIÓN LASALLANA: NOMINACIONES EN BÚSQUEDA 
 

Lic. María Belén Elía  

Coordinadora del Dpto. de Educación en la Fe, Nivel Primario y Medio.  

Colegio La Salle Argüello, Córdoba, Argentina. 

 

 

RESUMEN 

 
Este siglo nos está permitiendo poner en evidencia por múltiples y diversas razones que es 

urgente sospechar del lenguaje que construye la tradición lasallana y que expresa 

determinadas acciones en el escenario educativo. Pensar y reflexionar la clave juntos y por 

asociación a la luz de este siglo nos permite dar cuenta que hay nominaciones no nombradas 

en el ser y quehacer escolar lasallano. Habilitar espacios para instalar bajo la lupa a la 

categoría pedagogía de la fraternidad es una oportunidad de este contexto social, político 

que nos impulsa a propiciar conversaciones en torno a las nominaciones que quedan 

invisibilizadas bajo la pretendida universalización de dicha categoría que se presume 

inclusiva para quienes formamos parte de la comunidad lasallana.  

 

Palabras claves: género, nominación/es, corporalidad/es.  
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EL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DE OUAGADOUGOU: 

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA LASALIANA EN BURKINA FASO 
 

H. Tiowa Vénance Kienou, fsc 

Distrito de l’Afrique de l’Ouest 

 

 

RESUMEN 

 
Segundo establecimiento de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Burkina Faso, el 

Colegio San Juan Bautista de La Salle ha celebrado su jubileo de 60 años en 2013-2014. 

Prepara a sus alumnos al BEPC (Certificado de Estudios de Primer Ciclo) y al BAC serie C y 

D y constituye un crisol de excelencia en el universo educativo de Burkina Faso. Ha formado 

innumerables generaciones en Burkina Faso y goza de un gran renombre en el seno de la 

población por la calidad de la educación que dispensa y por sus excelentes resultados 

escolares. Cuenta actualmente con 16 clases (ocho de ellas en el primer ciclo y ocho en el 

segundo). El número de estudiantes era de 819 en 2014, dirigidos por un equipo de 58 

personas, de los cuales 46 son maestros. El Colegio San Juan Bautista de La Salle es un 

establecimiento diocesano donde la gestión ha sido confiada a los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas, reconocidos como grandes pedagogos. En el presente escrito ensayamos una 

descripción de dicha experiencia educativa que busca dar relieve a su particularidad y 

originalidad. 

 

Palabras clave: Hermanos de las Escuelas Cristianas, Burkina Faso, Colegio San Juan 

Bautista de La Salle, aventura educativa, educación integral, prácticas educativas. 

 

 

 

PROYECTO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN CUBA 

¡UNA AVENTURA EDUCATIVA INCREÍBLE! 
 

Dra. María del Carmen de Urquijo Carmona 

Universidad La Salle México 

 

 

RESUMEN 

 
Este documento narra la experiencia que hemos tenido en Cuba durante 11 años en la 

formación y actualización de docentes. Este proceso abarcó cursos especializados, 

diplomados y semanas de verano. Todo esto se ha realizado con apoyo altruista y ha 

permitido que se lleven a cabo las actividades de manera presencial en el verano y el 

seguimiento de los diplomados durante  el año de manera tutorial a distancia. Ha sido una 

experiencia extraordinaria que ha enriquecido tanto a las personas que han recibido la 

formación como a quienes la han impartido. Se ha formado un círculo virtuoso en el que 

todos los procesos se han transformado en posibilidades de aprendizaje para todos los 

participantes. Esto lo ha llevado a ser una gran sólida experiencia educativa y una 

oportunidad de crecimiento personal y profesional para el trabajo en comunidad. 

 

Palabras clave: formación docente, docente, Cuba, educación. 
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LA FORMATION À L’ENSEIGNEMENT  

CHEZ LES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES DU QUÉBEC 

1837-1980 
 

F. Paul Aubin, fec 

paubin@upc.qc.ca 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 
Le présent texte aborde un aspect précis de la présence au Québec de la communauté de 

Frères des Écoles chrétiennes vouée à l’enseignement, soit son apport à la pédagogie à partir 

de 1837. Les frères, héritiers d’une longue expérience dans l’enseignement, emportent dans 

leurs bagages et populariseront en Canada une méthode pédagogique – l’enseignement 

simultané – coulée dans une publication de 1720, la Conduite des Écoles chrétiennes, et qui, 

en France, est éprouvée et reconnue. En tant que communauté d’apprentissage, les frères 

forment leurs propres confrères pour fortifier l’œuvre des écoles chrétiennes, mais leur 

impact sur la pédagogie québécoise continue à se faire sentir hors de leurs propres structures, 

et parfois de façon anonyme. Plutôt praticiens que théoriciens, et peu portés vers la rédaction 

de grands traités en pédagogie, ils n’en font pas moins part de leurs expériences quotidiennes 

et de leur vision de ce que devrait être l’enseignement futur. Cet article explore leur approche 

originale comme frères enseignants au Canada. 

 

Mots-clés : frères enseignants, méthode simultanée, pédagogie, formation à l’enseignement, 

Québec, manuels scolaires. 

 

 

 

Fondée en France à la fin du 17
e
 siècle par le chanoine rémois Jean-Baptiste de La Salle pour 

l’éducation des garçons des classes laborieuses en milieu urbain, la communauté des Frères des 

écoles chrétiennes essaime au Québec en novembre 1837 avec un contingent de quatre professeurs 

sous la direction du Frères Aidant
1
. 

 

Les Frères des Écoles chrétiennes ne sont pas des inconnus dans le paysage québécois. Impliqué à 

la fois dans les soins hospitaliers et dans l’éducation, François Charon tente, sans succès, d’en faire 

venir quelques-uns au tout début du 18
e
 siècle pour s’occuper de ses œuvres.

2
 Quelques années plus 

tard, les Sulpiciens de Montréal font venir de Paris un professeur pour s’occuper de leur école de 

Montréal; laïc, Antoine Forget a été formé par les frères de Paris et il s’empresse de demander 

                                                           
1
 Pour l’histoire de cette communauté au Québec, on se  rapportera aux trois tomes de Nive Voisine : Les Frères des 

écoles chrétiennes au Canada – Tome 1 – La conquête de l’Amérique – 1837-1880, Sainte-Foy, Anne Sigier, 1987, 443 

p.; Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p.; Tome III – Inquiétudes et 

renouvellement – 1946-1987, Sillery, Anne Sigier, 1999, 407 p. Le Frères Aidant est accompagné des Frères Rombaud, 

Euverte et Adelbertus. 
2
 Yves Poutet, “Une institution franco-canadienne au XVIII

e
 siècle – Les écoles populaires de garçons à Montréal”, 

Jean-Baptiste de La Salle aux prises avec son temps, coll. “Cahiers lasalliens” 48 (Rome, Maison Saint Jean-Baptiste de 

La Salle, 1988): 296-362, voir p. 310. 

mailto:paubin@upc.qc.ca
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2 
qu’on lui envoie les manuels avec lesquels il a été initié à la pédagogie.

3
 Exactement un siècle avant 

son implantation, soit en 1737, la communauté délègue à Montréal deux de ses confrères français 

pour étudier une nouvelle proposition de collaboration avec les frères Charon; elle échoue quand on 

se rend compte que l’entente implique une participation financière à la gestion de l’hôpital géré par 

ces mêmes frères Charon.
4
 À l’occasion d’un voyage en France en 1819 et alors qu’il est l’auxiliaire 

de l’évêque de Québec, Mgr Lartigue fait une nouvelle tentative auprès des frères; échec encore une 

fois mais cette fois-ci imputable aux autorités britanniques qui refusent la venue de ces français.
5
 

Enfin, un premier manuel des frères de France est publié à Montréal en 1829 : Les règles de la 

bienséance et de la civilité chrétienne qui connaîtra une longue carrière québécoise alors qu’il sera 

systématiquement associé au Devoirs d’un chrétien à partir de 1841.
6
 

 

Le présent texte aborde un aspect précis de la présence au Québec de cette communauté vouée à 

l’enseignement, soit son apport à la pédagogie. 

 

Les Frères des Écoles chrétiennes reçoivent une première formation pédagogique à l’intérieur de 

leurs propres cadres, d’abord le noviciat auquel on ajoute, quelques années plus tard le scolasticat
7
. 

Institutions indépendantes du système de formation pédagogique en vigueur au Québec, les 

Scolasticats, à partir de 1930, voient leur programmation alignée sur celle des écoles normales de 

l’état. Dispensée à l’interne, cette formation pédagogique pose le problème de la reconnaissance de 

sa valeur par l’état; pendant longtemps, la majorité des frères ne se sentent pas obligés de se 

présenter aux examens pour l’obtention des brevets, attitude qui change complètement lorsque les 

scolasticats alignent leur programmation sur celle des écoles normales.  

 

Lorsque, timidement, les universités commencent à offrir des cours plus avancés de formation 

pédagogique, les frères, tout au moins un certain nombre, emboîtent le pas, soit dans le cadre de 

l’Enseignement moderne et pédagogie de l’Université Laval à Montréal, soit dans celui de l’École 

de pédagogie et d’orientation de l’Université de Montréal. Consciente de l’importance de son 

expertise dans le monde de l’enseignement, la communauté crée son propre organisme de niveau 

universitaire pour le prolongement de la formation pédagogique, l’Institut pédagogique Saint-

Georges affilié  à l’Université de Montréal. 

 

Plusieurs frères utilisent le canal des revues pédagogiques pour faire part de leurs expériences dans 

le monde de l’enseignement ou pour y aller de suggestions pratiques, particulièrement dans des 

disciplines plus spécialisées comme le dessin. De plus, ils fournissent à l’ensemble du monde 

scolaire des outils essentiels pour la formation des élèves, les manuels scolaires. Enfin, cette 

pédagogie peut s’exercer en dehors du cadre traditionnel de la classe. Sont mises à profit les 

expositions tout comme les cercles – art oratoire, débat, anglais – de même que les concerts, les 

activités théâtrales et les cinéclubs.  

 

                                                           
3
 Paul Aubin, “Le manuel scolaire québécois entre l’ici et l’ailleurs”, Monique Lebrun, dir., Le manuel scolaire d’ici et 

d’ailleurs, d’hier à demain (Québec, Presses de l’université du Québec, 2007):25-62, voir p. 27. 
4
 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome 1 – La conquête de l’Amérique – 1837-1880, 

Sainte-Foy, Anne Sigier, 1987, 443 p., voir p. 33-34. 
5
 Yvette Majerus, L’éducation dans le diocèse de Montréal – D’après la correspondance de ses deux premiers évêques, 

Mgr J.-J. Lartigue et Mgr I. Bourget, thèse de doctorat, Université Mc’Gill, 1971, xiv, 228 p., voir p. 94. 
6
 Jean-Baptiste de La Salle, Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne : divisé en deux parties, Montréal, 

E.R. Fabre, 1829, 198 p. Il se peut que ce soit une impression parisienne car le colophon indique l’imprimeur Moronval. 

Rien ne laisse croire que les Frères de France ont été impliqués dans cette édition comme il y a fort à parier que les 

usagers québécois ignoraient le lien avec les Frères des écoles chrétiennes. 
7
 Alors que le noviciat est vu essentiellement comme une période d’initiation à la vie religieuse, le scolasticat dispense 

la formation pédagogique; lors de la mise sur pied de ces scolasticats, la période de formation pédagogique initialement 

offerte dans les noviciats lui est transférée. 
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Une fois analysé le cadre dans lequel s’est pratiquée et exprimée la pédagogie lasallienne au 

Québec, on pourra, ultérieurement, comparer ce courant pédagogique avec ceux en vigueur ailleurs 

pour mesurer ce qu’il leur a apporté et ce qu’il en a reçu pour sa propre évolution. 

 

 

La méthode pédagogique 

 

Jusqu’alors la littérature pédagogique produite au Québec pour servir de guide aux instituteurs 

quant à la façon d’enseigner se limite, sauf de rares textes épars dans les journaux, à quelques 

publications du pédagogue Joseph-François Perrault : le Cours d’éducation élémentaire publié en 

1822 et le Manuel pratique de l’école élémentaire Françoise (1829). Comme leur auteur est un 

ardent défenseur de la méthode dite de l’enseignement mutuel
8
 qu’il met en application dans ses 

écoles, c’est forcément le système dont il fait la promotion.
9
 Par contre, dans le Plan raisonné 

d’éducation générale et permanente (1830) qui offre des suggestions pratiques pour l’enseignement 

plutôt qu’une réflexion sur la gérance du monde scolaire, Perrault fait à peine une allusion au mode 

mutuel.
10

 

 

Durant la décennie 1830, cette pédagogie importée d’Angleterre, celle de Lancaster avec son 

enseignement mutuel et qui avait fait l’objet d’une promotion du gouvernement du Bas-Canada dès 

1815,
11

 a encore très bonne presse. “Le Bas-Canada fut pris alors d’un véritable engoûment [sic] 

pour cette formule économique de dispenser l’enseignement à un très grand nombre d’écoliers.”
12

 

En 1834 un anonyme québécois fait part de son admiration pour les bienfaits engendrés par cette 

méthode : “A chacune des classes est appointé un moniteur d’une classe plus haute et un assistant 

de la même classe, le premier pour enseigner et le second pour veiller à ce qu’ils fassent leurs 

devoirs et gardent l’ordre et le silence.”
13

 Ce qui n’empêche pas qu’on lui adresse des reproches 

dans L’Écho du pays fin 1835 : si on lui reconnaît des vertus pour l’enseignement de la langue, elle 

déçoit pour l’enseignement des autres disciplines.
14

 Principal de l’école normale Laval, l’abbé Jean 

Langevin, sans condamner formellement le mode mutuel, utilise une formule qui laisse peu de 

doute : “L’essence du mode mutuel, comme son nom l’indique, est que les élèves s’enseignent les 

uns les autres.
15

 L’historien Charland conclut :  

 
L’engouement pour cette méthode décrut pourtant pour deux raisons : d’abord, la très grande 

taille des groupes, l’usage de panneaux [affiches murales] au lieu de manuels et le recours à des 

personnes au savoir bien mince pour jouer le rôle de moniteurs condamnaient les élèves à 

                                                           
8
 Formulée en Angleterre par Andrew Bell et Joseph Lancaster dans le but de fournir une abondante main d’œuvre 

alphabétisée requise par la révolution industrielle, cette méthode implique que le professeur enseigne les nouvelles 

données à un groupe restreint d’élèves, les moniteurs, qui doivent ensuite les communiquer et les expliquer à des élèves 

moins avancés; ces moniteurs ou répétiteurs font ainsi office de professeurs. 
9
 Joseph-François Perrault, Cours d’éducation élémentaire, à l’usage de l’école gratuite, établie dans la cité de Québec 

en 1821, Québec, Nouvelle imprimerie, 1822, xiii, 163 p. Joseph-François Perrault, Manuel pratique de l’école 

élémentaire françoise, Québec, s.n., 1829, 45 p. 
10

 Joseph-François Perrault, Plan raisonné d’éducation générale et permanente, s.l., s.n., 1830, 9 p. 
11

 Procédés de la chambre d’assemblée dans la première session du huitième parlement provincial du Bas Canada – 

Sur l’état et les progrès de l’éducation résultant de l’acte de la 4e Geo. III chapitre dix-sept, qui pourvoit à 

l’établissement d’écoles gratuites et à l’avancement des sciences en cette province Aussi un extrait du système amélioré 

d’éducation par Joseph Lancaster, Québec, Nouvelle imprimerie, 1815, 132 p., voir p. 51-65. 
12

 Louis-Philippe Audet, Histoire de l’enseignement au Québec – tome 1 – 1608-1840, Montréal, Toronto, Holt, 

Rinehart et Winston, 1971, xv, 432 p., voir p. 270. 
13

 Rapport d’un québécois sur quelques écoles élémentaires du district de Québec, s.l., s.n., [1884?], 17 p., voir p. 5. 
14

 Jean-Pierre Proulx assisté de Christian Dessureault et Paul Aubin, La genèse de l’école publique et de la démocratie 

scolaire au Québec – Les écoles de syndics 1814-1838, Québec, Presses de l’université Laval, 2014, xxi, 503 p., voir p. 

337-338. 
15

 Jean Langevin, Cours de pédagogie ou principes d’éducation, Québec, C. Darveau, 1865, xv, 409 p., voir p. 269. 
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mémoriser des notions qu’ils ne comprenaient peut-être pas; ensuite, les enfants n’avaient à peu 

près pas de contact direct avec le maître.
16

 

 

De leur côté, les quatre nouveaux professeurs français, héritiers d’une longue expérience dans 

l’enseignement, emportent dans leurs bagages et populariseront ici une méthode pédagogique – 

l’enseignement simultané
17

 – coulée dans une publication de 1720, la Conduite des Écoles 

chrétiennes, et qui, en France, est éprouvée et reconnue. Rédigée par le Fondateur de leur 

communauté en collaboration avec les frères engagés dans l’enseignement, plusieurs fois remaniée, 

– on en connaît une version manuscrite remontant à 1706 conservée aux archives nationales de 

France – elle ne sera éditée qu’en 1720 soit un an après la mort du Fondateur. 

 
Il s’agit bien d’une Conduite PAR et POUR les Frères et les maîtres, en vue d’un type d’école 

qu’ils voulaient mettre en place à l’intention des enfants des artisans et des pauvres. Ce sont les 

Frères qui expérimentent – longuement et répétitivement – les méthodes, les procédés 

didactiques, l’organisation et la discipline, les relations éducatives, etc. Ce sont eux qui, d’abord 

individuellement, puis ensemble, évaluent l’intérêt et l’efficacité de leurs pratiques, avant de 

décider de ce qui doit être et de ce qui peut être abandonné.
18

 

 

Si la vision chrétienne sous-tend la démarche pédagogique prônée par le manuel de pédagogie 

importé de France – le titre en fait foi –, il n’en demeure pas moins qu’on y présente une vue 

d’ensemble de la façon d’enseigner et du fonctionnement de l’école : syllabaire, lecture, écriture, 

papier, arithmétique, orthographe, catéchisme, moyens d’établir l’ordre, récompenses, punitions. 

Pour le Fondateur de la communauté et pour ses successeurs, l’orientation chrétienne qui guide la 

démarche des religieux enseignants est indissociable de la profession d’instituteur et il le leur 

rappelle dans une formule typique de la littérature du XVIIe siècle : “Ne faites point de différence 

entre les affaires propres de votre état [lire : la profession d’enseignant] et l’affaire de votre salut et 

de votre perfection [lire : l’engagement dans une communauté religieuse].”
19

 Provincial
20

 au 

Québec à la fin du XIXe siècle, le frère Chrétien ne déroge pas de cette idée maîtresse du 

fondateur : “Aussi, pour ce qui nous concerne, notre vénérable Fondateur place sur le même plan 

nos devoirs de religieux et de maître, et demande que nous apportions la même fidélité à suivre en 

classe notre «Conduite des écoles» et nos «Règles communes» en communauté.
21

 

 

Il n’en demeure pas moins que cette double finalité fait problème à certains comme le souligne le 

frère Sauvage, théologien : “Certains se demandent parfois s’il ne s’agit pas là d’une forme de vie 

hybride, inachevée […] des catéchistes qui passent une grande partie de leur temps à enseigner les 

                                                           
16

 Jean-Pierre Charland, Histoire de l’éducation au Québec – De l’ombre du clocher à l’économie du savoir, Saint-

Laurent, Erpi, 2006, x, 205 p., voir p.  118. 
17

 Dans l’enseignement dit simultané le professeur enseigne à tous les élèves à la fois et non à chacun à tour de rôle, ce 

qui suppose que les élèves ont tous atteint le même degré de connaissance et ont entre leurs mains les mêmes outils 

pédagogiques, les manuels scolaires. 
18

 Léon Lauraire, La Conduite. Approche contextuelle, coll. “Cahiers lasalliens” 61, Rome, Maison Saint-Jean-Baptiste 

de La Salle, [2001], v, 252 p., voir p. 3. 
19

 Œuvres complètes – Saint-Jean-Baptiste De La Salle (1651-1719), Rome, Frères des Écoles chrétiennes, 1993, xxiii, 

1575 p., voir p. 106. 
20

 On utilise le terme «directeur» pour désigner le responsable d’une «communauté» ou école. Un ensemble de 

«communautés» forme un «district» dont le responsable est identifié sous les termes «provincial» ou «visiteur», cette 

dernière formule rappelant qu’une partie importante de sa charge consiste à visiter les Frères dans les différentes 

«communautés»; j’utilise dans ce texte la formule «provincial». Quelques «districts» peuvent être sous la responsabilité 

d’un «assistant». Ce terme rappelle que les «assistants» sont les conseillers du «supérieur général» pour tout l’«institut». 

Alors qu’en France on restreint l’utilisation du terme «communauté» à une résidence ou école, au Québec on l’emploie 

également pour désigner un «institut» (exemple : la communauté des Frères maristes); c’est dans ce deuxième sens que 

j’ai utilisé le terme «communauté» dans le titre de cette étude. 
21

 Lettre à Mgr Fabre, 15 avril 1887, Archives des FEC, chemise 503135. 
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disciplines profanes […].”

22
 À ceux que rend inconfortables ce qu’ils perçoivent comme un 

dilemme, le même auteur rappelle la prise de conscience à l’origine de cette communauté de frères-

enseignants : “L’Institut est né du «choc existentiel» qui a secoué Jean-Baptiste de La Salle, 

lorsqu’il il a pris conscience qu’existait à sa porte une «jeunesse» nombreuse que sa situation 

matérielle et sa condition sociale privaient de l’accès à toute école, même élémentaire.”
23

 Pour 

l’historien Nive Voisine, le Fondateur “place à la tête de ces «écoles chrétiennes» des maîtres aptes 

à la fois à transmettre le savoir profane et à faire l’éducation de leurs élèves.”
24

 Un des plus récents 

analystes de cette approche pédagogique, le frère Edgar Hengemüle, résume la problématique dans 

une formule lapidaire : “Ce que La Salle fonda, ce fut une Congrégation de Maîtres, non de 

catéchistes.”
25

 Nous sommes loin de la vision de l’éducation de Mgr Bourget avec qui les frères 

doivent composer : “[...] l’éducation religieuse doit être l’essentiel ou le principal et l’instruction 

intellectuelle seulement l’accessoire [...].”
26

 

 

 

La formation pédagogique dispensée par les FEC 

 

On peut présumer que les effectifs de la communauté arrivant de France ont déjà une bonne 

formation pédagogique, encore faut-il penser à former les nouvelles recrues québécoises. 

 

Lieu privilégié de la formation pédagogique, l’école normale est à toute fin pratique inexistante à 

l’arrivée de ces quatre français. La loi votée en 1836 “pour pourvoir à l’établissement d’Écoles 

Normales”
27

 en prévoit deux. Celle de Québec n’existe pas tandis que celle de Montréal, ouverte en 

septembre 1837, vivote jusqu’à  sa disparition en janvier 1842
28

, situation précaire dont témoigne le 

frère Aidant dans une lettre du 21 mai 1838 : “[...] depuis son ouverture, il ne s’est présenté encore 

que cinq jeunes gens […]”
29

. L’année suivante, le supérieur des Sulpiciens de Montréal, l’abbé 

Joseph-Vincent Quiblier qui avait mené les discussions pour faire venir les frères, assure même au 

Supérieur général des frères en France que le gouverneur de la colonie, impressionné par la 

description qu’on lui a faite du fonctionnement de l’école de ces nouveaux professeurs, envisage de 

leur confier la direction de l’école normale; les discussions ne semblent pas avoir dépassé le stade 

d’une déclaration d’intention.
30

 Communauté enseignante, les Frères des écoles chrétiennes devront 

donc se charger de la préparation à cette profession pour leurs propres membres. 

 

                                                           
22

 Michel Sauvage, Catéchèse et laïcat – Participation des laïcs au ministère de la Parole et mission du Frères 

enseignant dans l’Église, Paris, Ligel, 1962, 936 p., voir p. 1. 
23

 Michel Sauvage et Miguel Campos, L’espérance fragile d’un témoin – L’itinéraire du F. Michel Sauvage (1923-

2001), Rome, Frères des écoles chrétiennes, 2014, 677 p., voir p. 420. 
24

 Nive Voisine, “Les Frères des écoles chrétiennes: « Apôtres du catéchisme»”, Raymond Brodeur et Brigitte Caulier, 

Enseigner le catéchisme – Autorités et institutions – XVIe-XXe siècles (Québec, Les presses de l’université Laval, 

1997): 171-180., voir p. 172. 
25

 Edgar Hengemüle, Une proposition éducative – Jean-Baptiste de La Salle, Paris, Salvator, 2012,  318 p., voir p. 104. 
26

 Mélanges religieux, 7 mars 1845. Cité dans Marcel Lajeunesse, “L’évêque Bourget  et l’instruction publique au Bas-

Canada, 1840-1846", Marcel Lajeunesse, L’éducation au Québec (19e-20e siècles) (S.l., Boréal express, 1971): 41-56, 

voir p. 55. Mélanie Lanouette, sans doute emportée par l’enthousiasme avec lequel elle traite son sujet, affirme que 

“[…] pour Jean-Baptiste de La Salle, l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes est principalement, sinon 

exclusivement voué à l’enseignement du catéchisme […].” (Faire vivre ou faire connaître – Les défis de l’enseignement 

religieux en contexte de renouveau pédagogique – 1936-1946, Québec, Les presses de l’université Laval, 2002, xiv, 174 

p., voir p. 17-18). 
27

 Acte pour pouvoir à l’établissement d’Écoles Normales (1836, 6 Guillaume IV, ch. 12). 
28

 Louis-Philippe Audet et Armand Gauthier, Le système scolaire du Québec – Organisation et fonctionnement, 

Montréal, Beauchemin, 1967, xiv, 235 p., voir p. 11-12. 
29

 Grégoire (Frères), “Les quatre fondateurs de l’institut au Canada, L’œuvre d’un siècle – Les Frères des écoles 

chrétiennes au Canada (Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1937) : 62-70, voir p. 65. 
30

  François de Lagrave, Frères Réticius, F.E.C. – Le mandat tumultueux d’un visiteur provincial – 1880-86, thèse de 

M.A. (histoire), Université Laval, 1977, xiv, 228 p., voir p. 17. 
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6 
Formation des frères par les frères  

 

Noviciat 

 

Pour pallier la carence de toute structure pour former les futurs professeurs, la communauté n’a 

d’autre choix que d’y pourvoir elle-même, ce qu’elle fait durant le noviciat en France : “Le Noviciat 

préparatoire des Frères des Écoles chrétiennes, à Paris, est leur école normale.” Cette affirmation 

en 1841 à Montréal ne peut venir que d’un des fondateurs Français;
31

 l’utilisation, dans la même 

phrase, des termes «noviciat» et «école normale» rassure les autorités et le public en général : non 

seulement les immigrés ont-ils reçu une formation adéquate mais ils sont aptes à la transmettre.  

 

Depuis la fondation de l’Institut, on utilise la période dite «noviciat» non seulement pour initier les 

candidats à la vie religieuse mais également pour les préparer à la profession d’enseignant et 

l’horaire quotidien auquel on s’astreint en 1705 le précise. Les novices consacrent “chaque après-

midi une heure et demie pour étudier” l’une ou l’autre des disciplines qu’ils auront à enseigner; et le 

soir, “une demi-heure est employée sous forme de leçon de formation : à tour de rôle, chaque futur 

maître tient la place d’un enseignant devant ses confrères, comme s’il était devant des élèves.” 

L’historien et frère français Poutet peut donc facilement affirmer que, pour de La Salle, “l’aspect 

formation à l’emploi de l’école n’est pas dissocié de celui de préparation à la vie religieuse.”
32

 

 

Ce modèle est transposé au Québec. Premier historien de la communauté au Québec et ayant 

vraisemblablement connu quelques-unes des premières recrues lorsqu’il publie, en 1883, son 

historique, l’abbé Caisse rappelle, dans une formule juxtaposant les mêmes termes, qu’au noviciat 

les frères “forment, dans un cours normal leurs premières recrues.”
33

 Cinquante ans plus tard, le 

premier membre de la communauté à rédiger une synthèse des débuts de l’aventure reprend le 

même thème : “C’est dans ce cénacle de piété qu’ils acquièrent les notions pédagogiques 

nécessaires à un maître chrétien.”
34

 Sans surprise, la formation pédagogique repose sur la Conduite 

des Écoles chrétiennes et c’est une formation continue : l’horaire prévoit la lecture de cette bible 

durant le déjeuner pour les frères en exercice.
35

 Non seulement la lit-on, mais on doit s’y conformer 

et n’en déroger qu’après mûre réflexion; croyant devoir déroger à l’horaire prévu dans la Conduite, 

le provincial de Montréal, le frère Aidant, se fait répondre, depuis Paris en mai 1845 : “Nous 

voulons bien vous permettre, par manière d’essai, de faire faire l’arithmétique le matin et 

l’orthographe le soir dans les classes, si cela vous donne plus de temps pour le 1
er

 exercice; mais si 

après avoir essayé quelque temps cette manière de faire, vous voyez que les enfants n’apprennent 

pas plus d’arithmétique qu’auparavant, alors vous rétablirez l’ordre de la Conduite.” L’expérience 

est concluante comme en témoigne cette approbation arrivée, répétons-le, de Paris, en 1847: 

“Continuez votre marche pour enseigner l’arithmétique puisque c’est pour un plus grand bien.”
36

 

 

On s’attend bien à ce que cette formation initiale soit axée sur l’enseignement simultané, mais cette 

méthode doit prendre en compte la réalité québécoise des classes à divisions multiples. Même si la 

majorité des écoles dans lesquelles œuvreront les frères se situeront dans les grandes 

                                                           
31

 “Noviciat des écoles chrétiennes”, Supplément des mélanges religieux, 4(21 mai 1841):18-19. Les italiques sont dans 

le texte. 
32

 Yves Poutet, Genèse et caractéristiques de la pédagogie lasallienne, coll. “Sciences de l’éducation”, s.l., Éditions 

Don Bosco, c1995,  241 p., voir p. 111-112. 
33

 J.-C. Caisse, L’institut des Frères des écoles chrétiennes – Son origine, son but et ses œuvres, Montréal, J. Chapleau, 

1883, 324, iv p., voir p. 85. 
34

 F.S.-L., Les Frères des écoles chrétiennes au Canada, 1837-1900, Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1921, 

328 p., voir p. 57. 
35

 François de Lagrave, Frères Réticius, F.E.C. – Le mandat tumultueux d’un visiteur provincial – 1880-86, thèse de 

M.A. (histoire), Université Laval, 1977, xiv, 228 p., voir p. 34. 
36

 Avis et permissions concernant le Communauté des Frères de Montréal, Archives des FEC, chemise 506433. 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (11) 2015: 1-49 

 

7 
agglomérations où la fréquentation scolaire sera suffisamment importante pour permettre des 

classes homogènes, il ne faut pas pour autant oublier la majorité des écoles situées hors de ces 

grands centres. L’enseignement simultané a ses exigences et ses limites qu’explique Charland et 

que connaissent les frères : 

 
Cela laisse supposer aussi l’usage d’un mobilier mieux adapté à la taille des enfants – puisque les 

élèves d’une même classe devaient être du même âge – et une disposition de ce mobilier qui 

permettait aux élèves de faire face à l’enseignant en tant que «communauté d’apprentissage». 

Évidemment, cette nouvelle façon de faire ne pouvait exister que dans les localités populeuses, là où 

une école accueillait plusieurs dizaines d’enfants : dans ce cas seulement, on pouvait  les regrouper 

en quatre cinq classes selon leur âge et leur niveau d’apprentissage.
37

 

 

Résultat d’un work-in-progress, le vade-mecum qu’est la Conduite des Écoles chrétiennes importée 

de France a continué à évoluer depuis son édition initiale en 1720: “Lorsqu’en 1870 le Frère 

Philippe [Supérieur général de la communauté] réédite une Conduite des Écoles chrétiennes très 

remaniée, il affirme sans ambages qu’«un livre de cette nature ne peut recevoir une forme dernière; 

de nouvelles expériences, les progrès de la méthodologie, les prescriptions législatives, de nouveaux 

besoins» exigent des refontes successives, indéfinies.”
38

 Parmi ces «nouvelles expériences» il faut 

compter sur la méthode mutuelle qui s’était implantée en France depuis l’Angleterre. 

 

Les Frères des Écoles chrétiennes sont d’abord fortement opposés au mode mutuel avant d’en 

adopter quelques éléments. En 1834, le frère Anaclet, Supérieur général, enclenche le processus de 

révision en confiant à un comité le mandat de revoir la Conduite, particulièrement dans les classes 

de débutants où pouvaient s’entasser jusqu’à 100 élèves.
39

  

 

Les premiers arrivants de la communauté peuvent s’appuyer sur la réédition de 1837 de leur vade-

mecum qui intègre les recommandations du comité de 1834. Après avoir rappelé, en préface, les 

différents modes d’enseignement – individuel, simultané, mutuel – le présentateur affiche 

clairement les couleurs de la communauté : “La méthode simultanée-mutuelle joignant aux 

avantages de la méthode purement simultanée, celui d’occuper plus sûrement et plus utilement les 

élèves, peut avoir de très-bons [sic] résultats; c’est le mode qu’indique la présente Conduite pour 

toutes les leçons qui en sont susceptibles.”
40

 

 

Cette nouvelle mouture de la Conduite traite de disciplines absentes de la version initiale comme 

l’histoire, la géographie, le dessin linéaire. Si on ne rejette pas d’emblée une nouvelle méthode, on 

l’adapte tout en maintenant que le contact professeur-élèves est essentiel, ce qui suppose que le 

recours au monitorat est étroitement encadré : “L’aide à des camarades moins avancés donnait lieu 

parfois à la désignation de responsables qui apparaissaient comme des moniteurs.”
41

 Contrairement 

au mode mutuel, le moniteur, selon la Conduite, n’enseigne pas à l’élève de nouvelles notions mais 

l’assiste dans la compréhension de notions déjà expliquées par le professeur. 

                                                           
37

 Jean-Pierre Charland, Histoire de l’éducation au Québec – De l’ombre du clocher à l’économie du savoir, Saint-

Laurent, Erpi, 2005, x, 205 p., voir p. 20-21. 
38

 Georges Rigault, Histoire générale de l’institut des Frères des écoles chrétiennes – Tome V – L’ère du Frères 

Philippe – Le généralat du Frères Anaclet – L’institut en France au temps du Frères Philippe, Paris, Librairie Plon, 

1945, vi, 592 p., voir p. 500. Le Frères Maurice-Auguste (Conduite des écoles chrétiennes – Édition comparée du 

manuscrit dit de 1706 et du texte imprimé de 1720, “coll. “Cahiers lasalliens” 24, Rome, Maison Saint-Jean-Baptiste de 

La Salle, n.d., vii, 544 p.) donne une liste de 24 rééditions/réimpressions s’échelonnant jusqu’en 1916. 
39

 Communication personnelle du frère Henri Bédel, historien. 
40

 Conduite des écoles chrétiennes, par le vénérable De La Salle  […], Nouvelle édition, revue, corrigée et approuvée 

par le chapitre général de 1837, Paris, Tre Moronval, 1856, 252 p. Je n’ai pu trouver cette édition de 1837 mais on peut 

supposer que l’édition de 1856, compte tenu de la formulation en page de titre, reprend le texte de 1837.  
41

 Léon Lauraire, La « Conduite des écoles» – Approche pédagogique, coll. “Cahiers lasalliens” no 62, Rome, Maison 

Saint-Jean-Baptiste de La Salle, 2006, 263 p., voir p. 222. 
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La différence essentielle entre l’Enseignement Mutuel et l’Enseignement Simultané porte sur la 

place et le rôle du Maître. Par son organisation même – des d’élèves confiés à des Élèves 

Moniteurs – l’Enseignement Mutuel éloigne ipso facto le Maître des écoliers. Ce que Jean-

Baptiste de La Salle et les Frères n’acceptèrent jamais. Au contraire. Ils avaient la conviction que 

l’essentiel du processus éducatif dépend de cette présence, proximité, connaissance personnalisée 

approfondie du Maître auprès de ses élèves.
42

 

 

Premier historien de la communauté et rédigeant une œuvre à saveur apologétique, l’abbé Caisse 

fait un rapprochement entre le mode mutuel et “l’esprit laïque” alors que l’enseignement simultané 

est associé aux “œuvres traditionnelles […] des frères […].”
43

 Nulle part, dans la littérature produite 

par la communauté, ne trouve-t-on ce raccourci. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que ce livre 

paraît alors que le combatif et intransigeant frère Réticius est le provincial de la communauté au 

Québec; arrivé de France depuis à peine trois ans, il pourfend allègrement tout ce qu’il qualifie de 

«laïc» dans l’enseignement.
44

 

 

Pour les contemporains, à commencer par le surintendant Jean-Baptiste Meilleur, cette distinction 

n’est pas toujours claire : “L’enseignement simultané est pratiqué dans les hautes classes des écoles 

tenues par ces frères, et, dans les basses classes, ils suivent l’enseignement mutuel que Lancaster a 

exploité. Cependant, ils réunissent ces deux méthodes, leur enseignement est souvent mixte.”
45

 Pour 

Paul de Cazes, secrétaire du Département de l’instruction publique
46

 en 1905, cette ambiguïté a été 

levée, même dans les classes à divisions multiples. “C’est toujours le maître qui enseigne 

successivement aux différents groupes. Les moniteurs ne peuvent jamais être chargés de montrer du 

nouveau.”
47

  

 

Il semble bien que le système pédagogique promu et pratiqué par les frères fait l’unanimité, tout au 

moins au début, à commencer par Mgr Lartigue comme en témoigne son cri du cœur dès 1838 : 

“Ah! Si tous vos enfants pouvaient être instruits, dès leurs tendres années, par les Frères des Écoles 

chrétiennes […].”
48

 Faut-il y voir une preuve indirecte de l’approbation des autorités civiles au 

système implanté dans le fait que la loi de 1841, après avoir rappelé que les instituteurs doivent être 

sujets britanniques, exempte nommément les Frères des Écoles chrétiennes de cette obligation?
49

 

Bien au fait de l’univers scolaire puisqu’on recourt à lui pour rédiger la loi de 1845,
50

 Augustin-

Norbert Morin, dans une conférence prononcée la même année, accorde à la communauté un 

satisfecit : “La meilleure méthode, que je crois être composée de celle individuelle et simultanée, 

                                                           
42

 Léon Lauraire, La Conduite des écoles –  Approche diachronique – Évolution du texte de 1706 à 1916, coll. “Cahiers 

lasalliens” 67, Rome, Frères des écoles chrétiennes, 2014, 206 p., voir p. 114. 
43

 J.-C. Caisse, L’institut des Frères des écoles chrétiennes – Son origine, son but et ses œuvres, Montréal, J. Chapleau, 

1883, 324, iv p., voir p. 22-23.  
44

 Henri Bédel, Initiation à l’histoire de l’institut des Frères des écoles chrétiennes – XIXe-XXe s. – 1875-1928, Rome, 

Maison généralice FSC, 2003, ii, 252 p., voir p. 82. 
45

  Jean-Baptiste Meilleur, Mémorial de l’éducation du Bas-Canada, Montréal, J.-B. Rolland & fils, 1860, xiv, 389 p., 

voir p. 101. 
46

 Mise à part une brève période – 1867-1875 – l’administration de l’éducation publique ne relève pas d’un ministre de 

l’éducation mais du Conseil de l’instruction publique formé des évêques membres d’office et d’un nombre égal de laïcs 

nommés par le gouvernement. Cette instance établit les grandes politiques en matière scolaire et confie au Département 

de l’instruction publique le soin de les mettre en application. 
47

 Paul de Cazes, Manuel de l’instituteur catholique de la province de Québec, Montréal, Librairie Beauchemin, 1905, 

ii, 156 p., voir p. 22. Les italiques sont de l’auteur. 
48

 Mandements – Lettres pastorales – Circulaires et autres documents publiés dans le diocèse de Montréal depuis son 

érection jusqu’à l’année 1869 – Tome premier, Montréal, J. Chapleau & fils, 1887, xv, 499 p., voir p. 49. 
49

 Acte pour abroger certains actes y mentionnés, et pourvoir plus amplement à l’établissement et au maintien des 

écoles publiques en cette province (4-5 Victoria, ch. 18). 
50

 Jean-Marc Paradis, “Augustin-Norbert Morin”, Dictionnaire biographique du Canada, 

http://www.biographi.ca/fr/bio/morin_augustin_norbert_9F.html  consulté le 17-12-2014. 

http://www.biographi.ca/fr/bio/morin_augustin_norbert_9F.html
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doit être celle des frères des écoles chrétiennes […]”; il note également que les frères enseignent 

peu dans les classes à divisions multiples.
51

 Ancien journaliste devenu haut fonctionnaire après 

qu’on l’eut pressenti pour occuper le poste nouvellement créé de Surintendant de l’instruction 

publique, – le choix se porte finalement sur Jean-Baptiste Meilleur – Étienne Parent prononce une 

conférence devant les membres de l’Institut canadien en 1848
52

; il estime que les frères sont “initiés 

aux secrets, aux méthodes perfectionnées d’un enseignement solide et raisonné […].”
53

 Élu député 

en 1851, Louis-Victor Sicotte est nommé “président d’une commission d’enquête sur l’éducation 

dans le Bas-Canada”. Le commissaire prend son rôle au sérieux : “Un questionnaire est adressé à 

tous les curés et ministres du culte et aux secrétaires-trésoriers des municipalités.”
54

 L’enquêteur 

inclut dans son rapport, et donc fait siens, quelques témoignages dont celui qui a rapport aux frères : 

“L’expérience a démontré que ce mode [simultané et mutuel] est le meilleur. C’est celui  suivi par 

les Frères des Écoles Chrétiennes et qui donne en partie à leur enseignement, une supériorité 

incontestable.”
55

  

 

Ce concert de louanges laisse place à l’expression de desiderata. Une première friction apparaît en 

1852 quand les commissaires de la ville de Québec exigent de “déterminer le cours d’études à 

suivre et les livres à employer dans l’enseignement” : devant les protestations des frères, les 

commissaires font marche arrière laissant à la communauté toute latitude dans le domaine 

pédagogique.
56

 Dans un long texte non daté mais publié vraisemblablement au milieu de la 

décennie 1880, “un instituteur canadien” se plaint de l’attitude des autorités gouvernementales à 

l’encontre de la communauté : “Depuis plusieurs années, des amis de la saine éducation chrétienne, 

en cette province, se sont fait un devoir de dénoncer l’hostilité regrettable qui paraît régner dans le 

Département de l’Éducation, contre les R.R. Frères des Écoles Chrétiennes, leurs écoles et leur 

méthode d’enseignement.”
57

 Cette anonyme charge doit être prise avec beaucoup de précaution; elle 

fait écho aux jérémiades du provincial des frères au Québec, le frère Réticius, qui, de 1880 à 1886, 

entretient une guerre de tranchée contre le Département de l’instruction publique au nom de 

l’idéologie ultramontaine dont il est un des plus bruyants défenseurs.
58

 Dans les faits, on ne peut 

parler d’opposition sur le plan pédagogique entre les deux parties; tout au plus, le gouvernement 

tient-il à préciser qui détient l’autorité finale en ce qui regarde le fonctionnement des écoles 

publiques. La condamnation la plus sévère vient de l’intérieur. Le même frère Réticius porte un 

jugement très sévère sur ses confrères : “Les classes sont généralement «fort médiocres» […] Quant 

aux «classiques», c’est-à-dire les manuels scolaires, ils sont ce «qu’étaient, il y a 20 ans», les 

classiques français. En fait – et il n’y va pas de main morte – «la Science pédagogique est nulle».”
59

 

Il est difficile d’analyser cette sortie; entre le caractère belliqueux de l’individu, et possiblement une 

                                                           
51

 Augustin-Norbert Morin,  “De l’éducation élémentaire – Ce qu’elle est et ce qu’elle doit être”, J. Huston, Le 

répertoire national ou recueil de littérature canadienne – Volume III (Montréal, J. M. Valois, 1893):218-234, voir p. 

224. 
52

  Jean-Charles Falardeau, “Etienne Parent”, Dictionnaire biographique du Canada, 

http://www.biographi.ca/fr/bio/parent_etienne_10F.html consulté le 17-12-2014. 
53

 Etienne Parent, “Considérations sur notre système d’éducation populaire, sur l’éducation en général, et les moyens 

législatifs d’y pourvoir”, J. Huston, Le répertoire national ou recueil de littérature canadienne – Volume IV (Montréal, 

J. M. Valois, 1893):318-360, voir p. 336. 
54

 Andrée Désilets, “Louis-Victor Sicotte”, Dictionnaire biographique du Canada, 

http://www.biographi.ca/fr/bio/sicotte_louis_victor_11F.html consulté le 17-12-2014. 
55

 Louis-Victor Sicotte, Rapport du comité spécial de l’assemblée législative nommé pour s’enquérir de l’état de 

l’éducation et du fonctionnement de la loi des écoles dans le Bas Canada, Québec, John Lovell, 1853, 39 p., voir p. 31. 
56

 Germain (frère), “Les pionniers à Québec”, L’œuvre d’un siècle – Les Frères des écoles chrétiennes au Canada 

(Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1937) : 80-84,  voir p. 82. 
57

 Un instituteur canadien, Le bureau de l’instruction publique contre les Frères des écoles chrétiennes, s.l., s.n., 

[1884?], 19 p., voir p.1. 
58

 François de Lagrave, Frères Réticius, F.E.C. – Le mandat tumultueux d’un visiteur provincial – 1880-86, thèse de 

M.A. (histoire), Université Laval, 1977, xiv, 228 p. 
59

 François de Lagrave, “Le mandat tumultueux d’un visiteur provincial: le Frères Réticius, f.e.c. (1880-1886", Nive 

Voisine et Jean Hamelin, Les ultramontains canadiens-français (Montréal, Boréal express, 1985) : 241-253, voir p. 243. 

http://www.biographi.ca/fr/bio/parent_etienne_10F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/sicotte_louis_victor_11F.html
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certaine désillusion en regard de ce qu’il connaissait de la France et de sa tradition beaucoup plus 

ancienne à ce chapitre. Au secrétaire-trésorier de Jeune-Lorette qui envoie au surintendant, en 1917, 

le texte d’un projet d’entente entre les frères et la commission scolaire pour la prise en charge d’une 

école, le haut fonctionnaire répond en demandant “que la phrase «Ils enseignent à leurs élèves 

d’après leurs méthodes et leurs livres» soit changée pour «Ils enseignent et emploient des livres 

conformément à la loi et au Comité catholique»;” non un désaveu mais un rappel des normes sans 

véritable conséquence quant à la façon d’enseigner et qui ne change rien à ce qui avait été prévu 

selon la formation initiale du contrat : dans la pratique, méthode et livres des frères, tout au moins la 

majorité de ces derniers, sont approuvés.
60

 

 

Appliquant leur propre méthode et, semble-t-il, influençant la pratique pédagogique hors de leurs 

propres institutions, les Frères des Écoles chrétiennes enseignent, pour la plupart, dans des écoles 

relevant des commissions scolaires et sont, de ce fait, soumis à la réglementation du Département 

de l’instruction publique qui inclut la pratique de l’inspection. Usage que les frères connaissent; en 

1848 ils désignent un des leurs comme inspecteur de leurs écoles de l’est de Montréal.
61

 Mais qu’en 

est-il quand on crée le poste d’inspecteur gouvernemental pour les écoles publiques? À ce titre les 

frères, comme tout professeur, reçoivent la visite des inspecteurs dont un des mandats est de 

s’enquérir de la façon d’enseigner. C’est ainsi que le surintendant, dans son rapport de 1853, inclut 

le rapport de l’inspecteur chargé de la visite des écoles de la ville de Québec où enseignent les 

frères : sans aucune appréciation sur le fonctionnement de leurs écoles, l’inspecteur se réfugie dans 

une sèche nomenclature des disciplines enseignées.
62

 Lorsque, quelques années plus tard, la 

Commission des écoles catholiques de Montréal crée le poste d’inspecteur pour ses écoles, elle 

essuie un refus de la part des frères; il semble bien que ce soit beaucoup plus une réaction dictée par 

un réflexe d’ultramontanisme que pour des raisons d’ordre pédagogique.
63

 Frottements qui semblent 

rapidement s’estomper; on ne relève, de la part de la communauté, aucune réaction négative à la 

suite de la loi de 1888 qui inclut, dans les tâches de l’inspecteur, celle de visiter “les écoles 

publiques établies dans chaque municipalité, soit dans une ville soit dans une campagne […].” 

 

De façon générale, les frères ne semblent pas faire bande à part dans le système scolaire et ont 

souvent recours aux autorités laïques. Au directeur de l’école Plessis de Montréal qui demande, en 

1906, deux exemplaires du Manuel de l’instituteur catholique
64

 rédigé par le secrétaire du 

Département de l’instruction publique, Paul de Cazes, le surintendant répond par douze 

exemplaires : les frères ne se voient pas en marge des directives faites pour l’ensemble du corps 

enseignant. Le directeur du Mont-Saint-Louis de Montréal – institution indépendante et donc non 

soumise aux directives du DIP – demande, en 1913 “deux copies de l’ouvrage qui contient les 

programmes de l’enseignement.”
65

 

 

                                                           
60

 Paul Aubin et Michel Simard, Les manuels scolaires dans la correspondance du Département de l’instruction 

publique – 1900-1920, Sherbrooke, Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec, 2005, 60 p. et un CD-ROM, 

voir l’entrée 1917. 
61

 Grégoire (frère), “Les quatre fondateurs de l’institut au Canada,  L’œuvre d’un siècle – Les Frères des écoles 

chrétiennes au Canada (Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1937):62-70, voir p. 69. 
62

 Jean-Baptiste Meilleur, Rapport du Surintendant de l’éducation, accompagnant les Rapports des Inspecteurs d’École 

et la correspondance qui a eu lieu entre le Surintendant de l’Education et les Inspecteurs d’École depuis qu’ils sont en 

office, s.l., s.n., [1853], n.p. (Compris dans les papiers de la session 1852-53, Appendice JJ). 
63

 Louis-Philippe Audet, “Épisode scolaire de la lutte ultramontaine à Montréal”, Les cahiers des dix, 39(1974):9-43, 

voir p. 18. 
64

 Paul de Cazes, Manuel de l’instituteur catholique de la province de Québec, Montréal, Librairie Beauchemin, 1905, 

ii, 156 p. 
65

 Paul Aubin et Michel Simard, Les manuels scolaires dans la correspondance du Département de l’instruction 

publique – 1900-1920, Sherbrooke, Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec, 2005, 60 p. et un CD-ROM, 

voir les entrées 604.108 et 2196. 
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Pédagogie basée initialement sur un manuel français, importée et enseignée par des Français à partir 

de 1837, adaptée aux besoins locaux en devenant simultanée-mutuelle, elle garde toujours ses 

racines d’outre-mer et les renforce à l’occasion de l’arrivée massive de Français – plus de 200 – qui 

s’exilent à la suite des lois combistes de 1904. On les retrouve bientôt à la tête des maisons où l’on 

forme les nouveaux professeurs. Français, certes, mais qui doivent apprendre à composer avec les 

conditions locales. On leur organise un stage de six mois pour, suivant le témoignage de l’un 

d’entre eux, “nous mettre au courant des programmes et des méthodes en usage dans notre patrie 

d’adoption.”
66

  

 

Scolasticat 

 

Prévue initialement pour être dispensée au noviciat, cette formule de formation pédagogique s’avère 

bientôt inadéquate. D’autant plus que le noviciat est parfois écourté, surtout dans les premiers 

temps : se révélant inapte à l’enseignement, un des quatre fondateurs est retiré de la classe et est 

remplacé par un novice en stage depuis à peine quelques mois; il faut bien dire que le novice n’est 

pas aussi novice qu’on pourrait le croire : âgé de 30 ans, F.-X. Gilbert a déjà été professeur à 

Lorette. Comme il quitte tôt la communauté, on le remplace par Narcisse Goulet qui enseigne tout 

en continuant sa formation au noviciat.
67

  

 

Provincial des frères de 1875 à 1877, le frère Armin-Victor reprend à son compte une plainte du 

directeur du noviciat en 1858 : le noviciat est trop court pour former les novices “suivant les vraies 

méthodes traditionnelles”.
68

 Peu importe le temps qu’on lui consacre, la période de formation 

nécessite un investissement que la communauté doit assumer. Dans une de ces diatribes qui lui sont 

coutumières, le frère Réticius se plaint d’une subvention que le Conseil de l’instruction publique 

avait consentie à l’école normale des frères et qui venait d’être amputée.
69

 Or, la plainte porte sur le 

financement de l’école normale de la communauté de 1876 à 1883 alors que le scolasticat n’ouvre 

ses portes qu’en 1887; on ignore ce que le provincial de la communauté désigne sous l’appellation 

«école normale» pour cette période. On peut penser qu’il s’agit du noviciat traditionnel à moins que 

ce soit “l’embryon du scolasticat” logé “pendant deux mois” dans la résidence du provincial, rue 

Côté, et mentionné, sans explication, par le frère Symphorien-Louis.
70

  

 

Les effectifs s’accroissant régulièrement, la communauté peut enfin ajouter, à l’année du noviciat, 

une période de formation correspondant aux écoles normales : le «scolasticat» est enfin inauguré le 

24 août 1887
71

, distinguant deux types de formation comme le formule Rumilly : “Le noviciat est 

                                                           
66

 Guy Laperrière, Les congrégations religieuses – De la France au Québec –1880-1914 – Tome 2 – Au plus fort de la 

tourmente – 1901-1914, Sainte-Foy, Les presses de l’université Laval, 1999, 597 p., voir p. 456 et 460. 
67

 F.S.-L., Les Frères des écoles chrétiennes au Canada, 1837-1900, Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1921, 

328 p., voir p. 17-18. 
68

 Nive Voisine,  Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome 1 – La conquête de l’Amérique – 1837-1880, 

Sainte-Foy, Anne Sigier, 1987, 443 p., voir p. 266. 
69

 Réticius (frère), Aux honorables membres du comité catholique du conseil de l'instruction publique, s.l., s.n., [1884], 

43 p., voir p. 15-22. 
70

 F.S.L., Les Frères des écoles chrétiennes au Canada, 1837-1900, Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1921, 

328 p., voir p. 128. 
71

 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-

Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 124. 

Le premier scolasticat en France est inauguré à St-Yon (Rouen) en 1777. Léon Lauraire, La Conduite des écoles –  

Approche diachronique – Évolution du texte de 1706 à 1916, coll. “Cahiers lasalliens” 67, Rome, Frères des écoles 

chrétiennes, 2014, 206 p., voir p. 71. Il faudrait voir sur quoi se base Thérèse Hamel pour retarder cette ouverture à 

1931 : “Il faudra attendre la création des scolasticats de religieux en 1931 […].” (Un siècle de formation des maîtres au 

Québec – 1836-1939, Ville La Salle, HMH, 1995, 374 p., voir p. 126). Au début de la décennie 1930, les scolasticats, 

dont certains existent depuis une quarantaine d’années, alignent leurs programmes sur celui des écoles normales de 

façon à s’obliger à subir les mêmes examens.  
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plus spécialement consacré aux exercices religieux, et le scolasticat aux études pédagogiques.”

72
 

Aux cours théoriques pour une école “lasallienne guidée par les principes de la Conduite” s’ajoutent 

des leçons pratiques; chacun des scolastiques s’exerce “en faisant à tour de rôle la classe aux 

confrères, voire à un groupe d’élèves de l’école voisine […].”
73

  

 

Se rapportant à la pratique du scolasticat de Montréal en 1937, il semble bien que cette référence 

formelle à la Conduite des écoles disparaît du discours des frères par la suite. Les lectures au 

programme des étudiants de l’Institut pédagogique Saint-Georges pour la même année 1937 ne 

comportent pas cette référence.
74

 Si la Conduite figure encore au programme des scolasticats des 

frères en 1937, elle est disparaît  ensuite du paysage. Étudiant au scolasticat au début de la décennie 

1950, je n’ai jamais entendu mentionner la Conduite; on y apprenait à enseigner dans Ross mais 

non dans Vinet. Ce qui n’empêche pas le maintien de certains gestes traditionnels. Un élève au 

juvénat des frères en 1962 à Laval-des-rapides se rappelle de la pose régulière aux demi-heures en 

rapport avec l’édition de 1837 de la Conduite : “À toutes les demi-heures, […] un écolier dira haut : 

Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu. À l’instant on suspendra 

l’exercice, et les élèves ainsi que le maître se recueilleront l’espace d’un Ave Maria, sans se 

découvrir ni faire le signe de croix.”
75

  

 

Ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, que l’influence française dans la pédagogie québécoise 

s’estompe, bien au contraire. Arrivés au Québec à la suite des lois combistes, plusieurs frères 

français se retrouvent dans des postes de commande, à commencer par le frère Régis-François : 

ancien directeur du scolasticat de Besançon, il devient, l’année même de son arrivée, directeur du 

scolasticat de Montréal. “De manière plus générale, ce sont des professeurs français qui 

enseigneront au petit noviciat et au scolasticat du Mont-de-La-Salle jusque vers 1920.”
76

 Cet 

arrivage inespéré de nouveaux frères fait entrevoir, chez les effectifs canadiens, la possibilité de 

prolonger la durée de formation au scolasticat. Le frère Réticius, qui avait repris le poste de 

supérieur pour le Québec au titre d’assistant du supérieur général, préfère plutôt congédier les 

professeurs laïcs qui enseignent dans les écoles des frères : “«Comme il n’aimait pas 

particulièrement les instituteurs laïcs, il en profita pour remplacer la plupart de ceux qui 

enseignaient dans les écoles des Frères par les exilés.» Cela contribuait, naturellement, au caractère 

homogène du corps professoral.”
77

 Le supérieur local peut s’appuyer sur les plus hautes instances 

de l’institut. Invoquant la nécessité de s’assurer l’homogénéité dans les méthodes d’enseignement, 

le chapitre général de 1897, en France, avait clairement montré son désaccord à l’engagement de 

professeurs laïcs dans les écoles des frères : “Ils sont tolérés mais non désirés.”
78

 

                                                           
72

 Robert Rumilly, Le Frères Marie-Victorin et son temps, Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1949, 459 p., 

voir p. 11. Il s’agit donc bien d’une nouvelle structure et on ne peut écrire que les “noviciats [….] seront peu à peu 

transformés en scolasticats-écoles normales […].” (Thérèse Hamel, Un siècle de formation des maîtres au Québec – 

1836-1939, Ville La Salle, HMH, 1995, 374 p., voir p. 51-52). 
73

 Michel (frère), “La vie intellectuelle et pédagogique du Frères”,  L’œuvre d’un siècle – Les Frères des écoles 

chrétiennes au Canada (Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1937):136-139, voir p. 137. 
74

  “Institut pédagogique St-Georges”, La voix du travail, 1, 16 (3 juill. 1937) : 1-5. Voir plus bas la section consacrée à 

l’Institut pédagogique Saint-Georges. 
75

 Conduite des écoles chrétiennes […], Paris, Tre Moronval, 1856, 252 p., voir p. 109. Communication personnelle 

d’Yvon Désormeaux.  
76

 Guy Laperrière, Les congrégations religieuses – De la France au Québec – 1880-1914 – Tome 2 – Au plus fort de la 

tourmente – 1901-1914, Sainte-Foy, Les presses de l’université Laval, 1999, 597 p., voir p. 456. 
77

 Guy Laperrière, Les congrégations religieuses – De la France au Québec – 1880-1914 – Tome 3 – Vers des eaux plus 

calmes – 1905-1914, s.l., Les presses de l’université Laval, 2005, 730 p., voir p. 152. 

Une communauté qui prend charge d’une école peut engager des professeurs laïcs pour combler les postes pour lesquels 

elle manque d’effectifs; plus tard, ces engagements relèveront directement des commissions scolaires. La pratique du 

provincial n’est pas de nature à faciliter les liens entre professeurs congréganistes et instituteurs laïcs. 
78

 Léon Lauraire, La Conduite des écoles –  Approche diachronique – Évolution du texte de 1706 à 1916, coll. “Cahiers 

lasalliens” 67, Rome, Frères des écoles chrétiennes, 2014, 206 p., voir p. 156. 
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Pratiquée majoritairement dans les écoles publiques pour les niveaux primaire et secondaire, 

appliquée dans quelques collèges commerciaux, la pédagogie des frères permet d’envisager d’autres 

formes d’enseignement comme les écoles du soir pour ouvriers. L’exemple venait de loin avec 

l’école dominicale dont de La Salle prend charge en 1699 à Paris.
79

 Faisant suite aux demandes des 

curés, et avec l’appui financier du gouvernement qui court-circuite le Département de l’instruction 

publique, les frères offrent ce service à Montréal et à Québec à l’automne 1889 et à Trois-Rivières 

en 1890. Ils y dispensent les cours avec lesquels ils sont familiers – “lecture, calcul, français, 

anglais, géographie, histoire” – car […] “les écoles du soir fondées en 1889 avaient comme but 

premier de permettre aux travailleurs d’obtenir ou de compléter une éducation de base.”
80

 Le 

chroniqueur de la communauté prend bien soin de noter que “Rien ne souffre chez nous, en raison 

de ces écoles du soir.” Entendons que les cours du jour, principal champ de travail de la 

communauté, n’en continuent pas moins.
81

  

 

Que la formation pédagogique se donne au noviciat en même temps que la formation religieuse ou 

qu’on la dispense dans une formule qui lui soit spécifiquement consacrée, il n’en demeure pas 

moins qu’elle se donne en vase clos avec ses propres programmes sans aucun lien formel avec ceux 

des écoles normales. Au début de la décennie 1920, les communautés commencent à réfléchir sur 

l’opportunité d’aligner les programmes de leurs scolasticats sur celui des écoles normales, ne serait-

ce que pour décrocher les mêmes diplômes. En accord avec les supérieurs des communautés de 

frères, Mgr Georges Gauthier, évêque auxiliaire de Montréal, présente un mémoire au Conseil de 

l’instruction publique en 1929 dans lequel on indique les conditions de l’intégration des scolasticats 

aux écoles normales :  

 

1. Ces nouvelles écoles normales ne demanderont pas de subvention. 

2. Elles suivront les mêmes programmes d’études et les mêmes règlements que les écoles 

normales déjà existantes. 

3. Elles recevront la visite de l’inspecteur du gouvernement. 

4. Les examens des diplômes seront préparés et surveillés par un  jury qui corrigera les 

épreuves et décernera les diplômes. 

5. Ce jury sera composé de professeurs d’écoles normales.
82

 

 

En acceptant ce document qu’elles avaient entériné avant sa présentation aux autorités, les 

communautés, dont celle qui nous occupe, acceptent d’harmoniser leur vision du fonctionnement de 

leurs scolasticats avec celui prôné dans les écoles normales et le programme de ces derniers est 

approuvé par les autorités locales : les directoires de communautés, écrits en France, n’ont donc 

plus force de loi au Québec. De son côté, le Conseil de l’instruction publique s’assure de 

l’unification des programmes dans toutes les maisons de formation de professeurs dont la majorité 

ne lui coûtent pas un sou. 

 

Pendant une trentaine d’années ce modus vivendi fonctionne, chaque communauté assurant la 

formation de ses sujets dans le cadre des écoles normales et forçant ainsi la multiplication de 

services identiques d’une communauté à l’autre. À partir de 1950, elles réfléchissent à la possibilité 

                                                           
79

 Georges Rigault, Histoire générale de l’institut des Frères des écoles chrétiennes – Tome I – L’œuvre pédagogique et 

religieuse de saint Jean-Baptiste de La Salle, Paris, Librairie Plon, 1937, x, 627 p., voir p. 218-219. 
80

 Ruby Heap, “Un chapitre dans l’histoire de l’éducation des adultes au Québec – Les écoles du soir, 1889-1892", 

Revue d’histoire de l’Amérique française,  34, 4(mars 1981):597-625, voir p. 604 et 608. 
81

 Origine de l’établissement des Frères des Écoles chrétiennes, dans la ville de Montréal, en Canada, Archives des 

FEC, chemise 503025. On trouve une simple mention, sans la moindre explication, de cours du soir à Montréal dès 

1845 : Notes historiques sur les FEC au Canada (1830-1901), Archives des FEC,  chemise 506427. 
82

Roland Piquette, Les programmes de formation des maîtres dans les écoles normales françaises du Québec (1857-

1970), thèse de Ph.D. (Éducation), Université de Montréal, [1973?], vi, 480 p., voir p. 285. 
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de concentrer leurs effectifs quant à la formation pédagogique, d’autant plus que le foisonnement 

des spécialisations en pédagogie ne permet pas à chacun des scolasticats de les offrir toutes.
83

 En 

1965 voient le jour le Scolasticat central de Montréal et l’école normale Notre-Dame de Foy en 

banlieue de Québec : un édifice commun pour les cours de pédagogie est entouré de pavillons 

propres à chacune des communautés qui décident de faire équipe. Une demi-douzaine de 

communautés d’hommes dont les Frères des Écoles chrétiennes, se joignent au projet pour un temps 

très court : l’un et l’autre cesseront leurs activités de formation pédagogique pour devenir cegeps 

privés en 1969 lors de l’intégration de ces institutions aux facultés d’éducation des universités de 

Montréal et Laval
84

 suivant la recommandation formelle du rapport Parent s’appliquant aux écoles 

normales tout aussi bien qu’aux scolasticats-écoles normales : “[…] que la formation des maîtres 

soit intégrée à l’enseignement supérieur et ne soit confiée qu’aux établissements universitaires 

[…].”
85

  

 

Les références aux Frères des Écoles chrétiennes, particulièrement dans la littérature pédagogique, 

manifestent l’intérêt qu’on porte toujours à leur façon d’enseigner et suggèrent de s’en inspirer. 

Dans un résumé de l’histoire de la pédagogie publié dans L’enseignement primaire et visiblement 

repris d’une publication française, on affirme que le système mis au point par de La Salle, 

“ordinairement si mal apprécié, […] a eu une grande influence sur l’école : son ouvrage, la conduite 

des écoles, toujours ponctuellement suivi par les Frères, renferme bien des points à imiter.”
86

 Alors 

qu’au début du XXe siècle s’affrontent deux écoles d’enseignement de la lecture – les tenants de la 

méthode syllabique et les précurseurs de ce qu’on appellera la méthode phonique –, on fournit aux 

professeurs l’extrait d’un livre de pédagogie des frères de France en faveur de la seconde.
87

 Autre 

façon de manifester tout au moins de l’intérêt à la pratique pédagogique de la communauté : en 

1908, le surintendant Pierre Boucher de La Bruère demande au provincial québécois qu’on lui 

envoie deux exemplaires du Manuel du catéchisme et s’enquiert si le troisième volume des 

Éléments de la pédagogie
88

 a paru.
89

 Ce Manuel du catéchiste semble avoir connu une longue 

carrière au Québec : L’enseignement primaire en reproduit un extrait en 1935.
90
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 M.-Cyrille (frère), Fédération des Frères éducateurs du Canada pendant  les premières années de son existence (25 

octobre 1945 au 15 mars 1960), s.l., s.n., [1960], 38 p., voir p. 22, Archives des FEC. 
84

 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome III – Inquiétudes et renouvellement – 1946-1987, 

Sillery, Anne Sigier, 1999, 407 p., voir p. 240-245. 
85

 Rapport de la commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec – Deuxième partie – Les 

structures du système scolaire, s.l., s.n., [1964], ix, 404 p., voir p. 273. Cette commission d’enquête, commandée par le 

gouvernement du Québec, a remodelé tout le système éducatif du Québec. On y réfère souvent en utilisant le nom de 

son président, mgr Alphonse-Marie Parent. 
86

 “Histoire de la pédagogie”, L’enseignement primaire, 8, 11(1
er

 juin 1888):167-170, voir p. 169. La note négative sur 

l’enseignement des Frères peut se comprendre dans une revue française (La gymnastique scolaire dont je n’ai pas 

trouvé trace dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France) publiée en pleine montée du laïcisme en France. 

D’ailleurs, l’éditeur de la revue québécoise ajoute une mise en garde demandant aux lecteurs d’“être très prudents sur le 

choix des auteurs, et ne lire que ceux qui sont irréprochables sous le rapport des principes religieux et moraux.” 
87

 “L’ancienne et la nouvelle méthode d’épellation comparées”, L’enseignement primaire, 27, 3(nov. 1905) :135-136. 

Éléments de pédagogie pratique à l’usage des Frères des écoles chrétiennes – Méthodologie spéciale, Paris, Procure 

générale, 1902, 514 p. 
88

 Manuel du catéchiste – Méthodologie de l’enseignement de la religion dans les écoles primaires et les pensionnats, 

Paris, Procure générale des Frères des écoles chrétiennes, 1907, x, 594 p. 

Méthodologie de l’enseignement de la langue maternelle – Extrait de la IIIe partie des Éléments de pédagogie pratique, 

Paris, Procure générale, 1902, 203 p. 
89

 Paul Aubin et Michel Simard, Les manuels scolaires dans la correspondance du Département de l’instruction 

publique – 1900-1920, Sherbrooke, Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec, 2005, 60 p. et un CD-ROM, 

voir l’entrée 1061. 
90

 “Une leçon de catéchisme”, L’enseignement primaire, 57, 1(sept. 1935):19-21. On précise que le manuel est en vente 

à la procure des Frères des écoles chrétiennes à Québec. Alors que la publication de 1907 est anonyme, l’éditeur de la 

revue précise que c’est le Frères Bernard-Louis; français, ce Frères a publié son Manuel immédiatement avant son 

arrivée au Québec où il occupe le poste de provincial pendant seulement deux ans avant d’être rappelé en France en 

1909 (Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, 
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L’influence des frères sur la pédagogie québécoise continue à se faire sentir hors de leurs propres 

structures, et parfois de façon anonyme. Durant l’année 1917, L’enseignement primaire publie une 

série d’articles sur l’enseignement de la géographie attribués à Edmond Gabriel dont on dit qu’ils 

sont extraits d’un Manuel de pédagogie publié chez Mame de Tours et qu’on peut se le procurer 

chez Beauchemin de Montréal.
91

 Il s’agit en fait du frère Gabriel-Marie, Supérieur général de la 

communauté au moment de la publication. Ce manuel est inclus dans la liste des lectures que 

doivent faire les étudiants de l’Institut pédagogique Saint-Georges en 1937.
92

 Prolifique auteur de 

manuels scolaires en France, il s’identifiait habituellement par la formule «F.G.-M.» Dans le climat 

de laïcisation qui continue à prévaloir en France, on préfère utiliser un nom de plume plutôt que les 

initiales qui auraient desservi la vente. 

 

Les modèles lasalliens européens ne sont pas uniquement français; à preuve cet éloge posthume du 

Frères Alexis, Belge décédé en 1910 et qui avait acquis une “renommée mondiale” dans 

l’enseignement de la géographie.
93

 La renommée de ce pédagogue était telle qu’en 1904 le Conseil 

de l’instruction publique avait envisagé de lui passer une commande pour dessiner une carte du 

Canada pour les écoles québécoises, projet qui, semble-t-il n’eut pas de suite.
94

 On revient toujours 

au fondateur de la communauté pour ses “méthodes modernes d’enseignement”; s’appuyant encore 

une fois sur la Conduite des Écoles chrétiennes, on montre que de La Salle, en insistant sur la 

nécessité d’interroger souvent les élèves, devance des pédagogues en vogue comme Pestalozzi.
95

 

Enfin, analysant une nouvelle biographie du fondateur de la communauté par un frère belge, Jules 

Herment,
96

 un anonyme auteur résume les principes pédagogiques qui ont guidé de La Salle; il 

s’agit plus des fondements de l’humanisme à la base de l’enseignement qu’un code de pratiques en 

classe.
97

 

 

Brevets 

 

Qui dit formation dit aussi sanction officielle de la formation. Enseignant pour la majorité dans des 

écoles publiques relevant des commissions scolaires, les frères sont-ils diplômés, et, dans 

l’affirmative, quels diplômes sanctionnent leur activité professionnelle d’enseignant? Rappelons 

qu’au moment de l’implantation de la communauté française au Québec, l’encadrement de la 

formation pédagogique est à toute fin pratique inexistante. Tentant de combler ce vide, le 

gouvernement fait voter en 1846 une loi pour créer un “bureau d’examinateurs […] pour examiner 

les instituteurs et leur délivrer ou refuser à chacun, suivant le cas, un brevet, ou certificat de 

capacité, après examen […];” l’examen en question vise essentiellement à s’assurer que le candidat 

                                                                                                                                                                                                 
Sainte-Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 120). Qu’on le nomme expressément comme auteur laisse entendre que le 

Frères Bernard-Louis avait conservé des liens au Québec. 
91

 Edmond Gabriel, “L’enseignement de la géographie”, L’enseignement primaire, 38, 5(janv. 1917):263-264; 6(fév. 

1917):344-345; 7(mars 1917):389-390; 8(av. 1917):463-465; 9(mai 1917):518-519, voir p. 264. 

Edmond Gabriel, Manuel de pédagogie à l’usage des écoles catholiques, Tours, A. Mame; Paris, Poussielgue, 1909, 

345 p.  
92

 “Institut pédagogique St-Georges”, La voix du travail, 1, 16(3 juill. 1937) :1-5. 
93

 “Un grand éducateur géographe – Le cher Frères Alexis (1835-1910)”, L’enseignement primaire, 32, 6(fév. 

1911) :329-331. 
94

 Rapport du surintendant de l’instruction publique de la province de Québec pour l’année 1903-1904, Québec, 

Charles Pageau, 1905, xxi, 415 p., voir p. 377. 
95

 “Saint Jean-Baptiste de La Salle et les méthodes modernes d’enseignement”, L’enseignement primaire, 43, 2(oct. 

1921) :87-89. L’analyste fait un curieux rapprochement entre Pestalozzi, “protestant suisse” et De La Salle, “saint 

français doublé d’un grand homme”. 
96

 Jules Herment, Les idées pédagogiques de saint Jean-Baptiste de la Salle, Liége, H. Dessain; Paris, P. Lethielleux, 

1932, 120p. 
97

 “Les principes pédagogiques de saint Jean-Baptiste de La Salle”, L’enseignement primaire, 53, 10(juin 1932) :604-

605. 
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connaît au moins les notions qu’il doit enseigner et ne peut, en aucun cas, évaluer la compétence à 

transmettre ces connaissances. On n’est donc pas surpris de voir que, selon cette même loi, toute 

“personne faisant partie d’un corps religieux institué pour fin d’éducation” – il ne pouvait s’agir que 

des seuls Frères des écoles chrétiennes pour les communautés masculines – est exemptée de subir 

cet examen.
98

 Selon le surintendant Jean-Baptiste Meilleur cité par Dufour, ces personnes “doivent 

posséder nécessairement toutes les qualifications requises pour l’enseignement.”
99

 L’épiscopat 

semble s’être impliqué pour libérer les religieux et les religieuses de toute contrainte administrative 

comprenant vraisemblablement, dans la pensée des prélats, l’obligation de se soumettre à un 

examen. Dans une lettre de 1842 adressée au coadjuteur du diocèse de Québec, Mgr Bourget 

“trouve qu’il serait important de chercher à faire introduire dans le Bill d’éducation quelques 

clauses qui excepterait [sic] les Frères de la Doctrine chrétienne
100

 et les Sœurs de la Congrégation 

de certaines formalités trop gênantes […].”
101

 Labarrère-Paulé voit dans cette exemption une 

reconnaissance implicite de la capacité de ces professeurs : “[Cette exemption] peut se comprendre 

pour l’époque : les religieux se dévouant à l’enseignement primaire en 1846 sont peu nombreux et 

en général bien préparés. Il est inutile d’exiger un examen probatoire de congréganistes venant de 

France avec une grande expérience pédagogique.”
102

 

 

On comprend que, dans ces circonstances, les autorités québécoises n’encouragent pas les frères à 

se munir d’un tel certificat. À la fin de la décennie 1870, le provincial de Montréal doit composer 

avec la commission scolaire d’Ottawa qui veut obliger les frères à se munir des diplômes en usage 

en Ontario; le supérieur général de l’institut, auquel il a soumis le problème, lui fait répondre “que 

tous nos Frères ont, en réalité, subi des examens qui ont permis à leur supérieur de constater leur 

compétence, tant au point de vue des connaissances que sous le rapport pédagogique.”
103

 Supérieur 

général de la communauté et résidant en France, le frère Gerbaud, en 1819, se félicitait de ce que les 

brevets, dont les frères devaient officiellement se munir suite au décret impérial de 1808, étaient 

dorénavant officiellement remplacés par une simple lettre d’obédience délivrée par les autorités de 

la communauté.
104

 

 

Il n’en demeure pas moins que cette exemption est battue en brèche y compris par certains membres 

du Conseil de l’instruction publique dont L.-R. Masson, qui présente, en 1893, une motion à l’effet 

d’obliger les religieux à se munir des mêmes diplômes que les instituteurs laïcs. Aussitôt, le 

provincial des frères, le frère Flamien, imprime et envoie une circulaire à tous les évêques pour 

exprimer son opposition : “Nous voulons espérer que, après une étude sérieuse des garanties 

qu’offrent au public les congrégations religieuses vouées à l’enseignement, et auxquelles celles 

d’un diplôme quelconque ne pourraient être comparées, il ne sera donné aucune suite à la dite 

motion.” Pour ceux qui n’auraient pas compris son opposition à cette mesure, il ajoute que “[...] des 

brevets délivrés par l’État pourraient remplacer, pour les religieux, la délégation qu’ils reçoivent de 

leurs Supérieurs pour enseigner dans les écoles.”
105

 En clair, toujours le même argument : la lettre 
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L’éducation au Québec (19e-20e siècles) (s.l., Boréal express, 1971): 41-56, voir p. 52. 
102

 André Labarrère-Paulé, Les instituteurs laïques au Canada français – 1836-1900, Québec, Les presses de 

l’université Laval, 1965, xviii, 471 p., voir p. 142. 
103

 Frère Agapet, au nom du supérieur général, au frère Albanius, 2 septembre 1879, Archives des FEC, chemise 

503828. 
104

 Léon Lauraire, La Conduite des écoles –  Approche diachronique – Évolution du texte de 1706 à 1916, coll. “Cahiers 

lasalliens” 67, Rome, Frères des écoles chrétiennes, 2014, 206 p., voir p. 111 et 116-117. 
105

 Flamien (frère), [Circulaire du provincial de Montréal envoyée aux évêques québécois], 4 mai 1893, 13 p., voir p.1-

2, Archives des FEC, chemise 503177. On appréciera le «quelconque» accolé au «brevet» de l’état. 
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d’obédience suffit! Un texte anonyme mais vraisemblablement du même provincial en remet et en 

termes peu flatteurs pour les instituteurs laïques :  

 
Il n’en est point des religieux comme des séculiers, qui, une fois le brevet obtenu, peuvent ne plus 

étudier, ce qu’ils font trop souvent; les supérieurs des Communautés voient à ce que leurs inférieurs 

étudient constamment, et spécialement pendant les vacances, ayant à y subir des examens. C’est une 

des raisons qui, généralement, rendent les religieux supérieurs aux laïques, et la lettre d’obédience 

préférable au brevet de capacité.
106

  

 

Laperrière cite même un cas où le directeur du scolasticat, le frère Rolland-Pierre arrivé avec le 

contingent de 1904, aurait tenté de dissuader les frères de se munir de ce certificat et la raison 

invoquée ne manque pas de surprendre : “«Les diplômes amènent souvent des tentations contre la 

vocation.» Le frères sans brevet a plus de succès à l’intérieur de la congrégation qu’à l’extérieur.”
107

 

Ce qui ne veut pas dire que tous s’abstiennent de se présenter aux examens. Selon Rumilly, “des 

Frères canadiens ont pris, individuellement et discrètement, des brevets d’enseignement primaire 

supérieur.”
108

 D’autant plus que les autorités supérieures de la communauté en France commencent 

à afficher une attitude contraire : “Depuis les années 1880, l’Institut demande à ses membres 

d’obtenir les diplômes exigés par les employeurs, c’est-à-dire d’être sur un pied d’égalité avec les 

laïques exerçant le même métier […].”
109

   

 

La réticence des autorités québécoises à s’inscrire dans le mouvement initié par les plus hautes 

instances de leur institut crée deux classes d’enseignants : les diplômés, que ce soit en vertu de la 

fréquentation des écoles normales ou par le passage devant le bureau des examinateurs, et les 

autres, soit ceux des communautés religieuses. Inévitablement et normalement se font entendre des 

plaintes, suffisamment pour que le Conseil de l’instruction publique doive prendre position en 1893. 

L’argumentaire développé au CIP et qui conduit au refus d’obliger les congréganistes à se présenter 

devant le bureau d’examinateurs est développé dans le long mémoire du conservateur Thomas 

Chapais – il prend la précaution de s’identifier “membre du Conseil de l’instruction publique” – 

pour la justification du statu quo. Il y reprend le vieil argument - la formation pédagogique est 

assurée par les communautés - auquel il en ajoute un autre : “Enfin, les congrégations s’opposent à 

cette mesure de défiance parce qu’elle est le premier pas dans la voie qui conduit naturellement à 

l’ingérence de l’État […].” Dernier argument invoqué par Chapais : lier ce projet de règlement qui 

avait été présenté au CIP à la politique française de Jules Ferry “de sinistre mémoire”.
110

 La 

tradition voulant exempter les religieux et religieuses d’un diplôme d’enseignement a la vie dure. Se 

référant au mémoire de Chapais de 1893, l’abbé Chartier en remet en 1914 : “Que les Frères 

instituteurs comme le Sœurs enseignantes reçoivent une formation professionnelle adéquate, c’est 

une vérité qui ne fait de doute pour personne. Ceux-là seuls la nient qui les jugent du dehors, sans 

les connaître. Le surintendant de l’instruction publique accomplit donc un acte de haute intelligence 

et de simple justice en n’exigeant pas d’eux d’autre certificat d’aptitude que l’attestation de leurs 

chefs respectifs.”
111

 Est-ce si certain? Surintendant de l’instruction publique au tournant du siècle, 

Boucher de la Bruère note que, pour vouloir répondre à toutes les demandes qui leur parviennent de 
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 Robert Rumilly, Le Frères Marie-Victorin et son temps, Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1949, 459 p., 

voir p. 11. 
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 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-

Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 44. On peut penser que la lettre du supérieur général du 2 septembre 1879 citée 
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voir p. 25 et 28. 
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 Émile Chartier, “L’enseignement secondaire moderne et les chers Frères”, La semaine religieuse de Montréal, 64, 

10(7 sept. 1914):152-158, voir p. 152-153. 
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partout, les supérieurs des communautés religieuses doivent parfois placer en classe des sujets mal 

préparés.
112

 

 

Combat d’arrière-garde car l’attitude vis-à-vis de cette exemption est de moins en moins partagée 

car de moins en moins justifiée. Publiant le rapport d’une visite en Europe pour s’enquérir du 

fonctionnement du système scolaire, C.-J. Magnan – éditeur de la revue L’enseignant primaire et 

très près du cercle des évêques – mentionne incidemment que les religieux en Belgique sont obligés 

de se munir des certificats comme l’ensemble du corps professoral.
113

 L’attitude change également 

dans les communautés comme le souligne, en 1927, le rapport d’une commission d’enquête sur les 

écoles de Montréal : “La loi autorise les religieux à enseigner même s’ils ne sont pas pourvus de 

diplômes. C’est une chose que des circonstances particulières ont justifiée. Mais depuis plusieurs 

années, les communautés enseignantes ont incité leurs sujets à subir les examens requis des 

instituteurs laïques.”
114

 Anticipant ces changements, les frères prennent les devants : dès 1927 on 

inaugure “les cours de pédagogie au petit noviciat pour la préparation aux brevets élémentaire et 

supérieur […].”
115

 Deux ans plus tard, selon un document émanant des autorités des diverses 

communautés et cité par l’historien Mellouki, ces dernières “croiraient avantageux d’organiser 

d’une manière approuvée par le Conseil de l’Instruction publique leurs Scolasticats en Écoles 

normales […]. Il semble qu’un diplôme d’École normale, en attestant la culture générale et les 

aptitudes pédagogiques des porteurs, serait en même temps un moyen d’émulation pour jeunes 

religieux et un témoignage aux yeux des commissions scolaires.”
116

 On peut penser que de leur côté 

les Frères des écoles chrétiennes ont compris les résultats à craindre d’un entêtement non justifié : 

en 1895, ils avaient abandonné les écoles pour francophones d’Ottawa plutôt que de se plier à la 

demande des commissaires exigeant que leurs professeurs subissent les examens d’Ontario.
117

  

 

Dès que les frères, au début de la décennie 1930, affilient leurs scolasticats au réseau des écoles 

normales, ils n’ont plus d’autre choix que de suivre les mêmes programmes et de se présenter aux 

mêmes examens. Ce qu’on constate à l’occasion des fêtes commémorant le centenaire de leur 

arrivée en terre québécoise : “Les études du jeune religieux sont orientées vers l’obtention des 

parchemins officiels de l’État : brevet élémentaire, brevet complémentaire, brevet supérieur. Aucun 

sujet ne sera appliqué au labeur de l’enseignement s’il n’est porteur de l’un ou l’autre de ces 

diplômes.”
118

 Dans une lettre ouverte adressée aux frères déjà en exercice et publiée dans la revue 

officielle de la communauté, le frère Pius, sous-directeur du scolasticat, y va d’un vibrant 

plaidoyer : “Vous n’avez sans doute pas oublié l’irrésistible appel que notre très cher frères Visiteur 

adressait à tous les jeunes frères du district pour les encourager à la conquête des diplômes officiels, 

à commencer par le BREVET COMPLÉMENTAIRE pour ceux qui ne l’ont pas encore.”
119
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 Ruby Heap, L’église, l’état et l’éducation au Québec, 1875-1898, thèse de M.A. (ès arts), Université McGill, 1978, 

xi, 531 p., voir p. 369. 
113

 C.-J. Magnan, Les écoles primaires et les écoles normales en France, en Suisse et en Belgique – Rapport présenté au 

Surintendant de l’Instruction publique et aux membres du Comité catholique, Québec, s.n., 1909, 365 p., voir p. 306. 
114

 Rapport de la Commission d’enquête sur la situation des écoles catholiques de Montréal – 26 février 1926 - 1
er

 

décembre 1927, s.l., s.n., n.d., 31 p., voir p. 18. 
115

 Léopold (frère), “Le cher frère Macarius-Léo décédé le 5 août 1960”, Les études, 25(nov. 1960):101-116, voir p. 

110. Précisons que les élèves ont 15 ou16 ans pour la majorité. 
116

 M’hammed Mellouki et François Melançon, Le corps enseignant du Québec de 1845 à 1992 – Formation et 

développement, Montréal, Logiques, 1995, 351 p., voir p. 46. 
117

 Barthélemy (frère), “Les pionniers à Ottawa”, L’œuvre d’un siècle – Les Frères des écoles chrétiennes au Canada 

(Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1937):90-92, voir p. 91. Nive Voisine (Les Frères des écoles chrétiennes 

au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 138) y voit 

plutôt un blâme des commissaires quant aux méthodes des Frères et que ceux-ci auraient refusé de modifier. 
118

 Michel (frère), “La vie intellectuelle et pédagogique du Frères”,  L’œuvre d’un siècle – Les Frères des écoles 

chrétiennes au Canada (Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1937):136-139, voir p. 137. 
119

 Les études, 3, 22 (sept. 1938) :7-8. Les majuscules sont de l’auteur. 
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Se plier aux programmes des écoles normales n’empêche pas de tenter de les orienter. Dans un 

Projet de programme d’études pour les écoles normales d’hommes Soumis par les scolasticats en 

juin 1933, on inscrit, pour la 2
e
 année, une initiation à la pratique de la pédagogie dans les écoles 

tenues par des religieux; l’étudiant devra s’attendre à recevoir un exposé sur l’approche en vigueur 

dans cinq communautés différentes nommément identifiées. On lui présentera également la vision 

de trois fondateurs de communautés enseignantes, mais, curieusement, le nom de Jean-Baptiste de 

La Salle est omis.
120

 Peut-on penser à une correction? Un autre projet de programme 

d’enseignement dans les écoles normales et rédigé quelques années plus tard, comme le précédent, 

par les supérieurs des communautés d’hommes, détaille les différents aspects de l’enseignement de 

la pédagogie. On y aborde “Pédagogie générale, psychologie pédagogique, histoire de la pédagogie, 

lois scolaires méthodologie générale, méthodologie spéciale, entraînement professionnel”; comme 

lectures complémentaires, on suggère aux étudiants quelques noms de pédagogues reconnus : Ross 

– le manuel officiel du Québec –, Herment (fec belge), Riboulet (frère mariste français œuvrant au 

Québec), Edmont Gabriel (fec français).
121

   

 

Bureau des études 

 

Si la formation initiale en pédagogie se donne d’abord au noviciat et ensuite au scolasticat, elle doit, 

espère-t-on, se continuer par la suite. À cet effet, l’institut crée un organisme, le Bureau des études, 

chargé de coordonner et planifier les études pour les frères qui désirent approfondir leurs 

connaissances alors qu’ils sont déjà sur le marché du travail. Envisagé timidement à la demande 

expresse du chapitre général de 1913 – on crée le poste de directeur des études occupé par un seul 

homme –, le bureau est effectivement mis sur pied à la suite du chapitre de 1936 et en deux entités, 

puisque le territoire administré par les Frères des Écoles chrétiennes est scindé en deux districts 

autonomes depuis 1927 : les districts de Montréal et de Québec. Dès leur création, chacun des deux 

bureaux des études lance une revue destinée aux frères : Les études pour Montréal et La voix du 

travail pour Québec;
122

 les titres sont significatifs. 

 

À partir de 1937, le bureau des études de Montréal planifie et gère les cours d’été donnés à la 

propriété de la communauté à Val-Morin; certains étés, on y retrouve plus d’une centaine 

d’étudiants répartis soit dans des cours propres à une discipline (anglais, philosophie, 

mathématiques, etc.) soit dans des cours de pédagogie.
123

 

 

L’édition de nouveaux manuels nécessite une mise à jour des connaissances chez le professeur et 

une adaptation à de nouvelles avenues en pédagogie. Avec l’arrivée de la série belge Témoins du 

Christ approuvée pour les cours de religion en 1952, de nombreux “maîtres de religion” sentent le 

“besoin d’approfondissement doctrinal en sciences religieuses”. Pour répondre à cette demande, les 

Frères organisent durant l’été 1958 une série de cours donnés à Val-Morin. C’est une session 

intercommunautaire accueillant des frères de neuf communautés différentes; des 119 étudiants, 

“tous […] professeurs au secondaire”, 23 sont des FEC.
124
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 Archives des FEC, chemise 503262. 
121

 Nouvelle organisation des écoles normales, document du 20 mars 1939, 47 p., Archives des FEC, chemise 245. 
122

 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-

Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 263-265. En ce qui regarde l’organisation, par le bureau des études, des cours 

que suivent les Frères en activité, je me limite aux études en pédagogie. 

Par chapitre général, on entend une assemblée réunissant des délégués venus du monde entier. 
123

 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-

Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 294. 
124

 Importante session d’études religieuses à Val-Morin, 23 septembre 1958, 5 p., Archives des FEC, chemise 501833. 
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Formation des sœurs par les frères 

 

Cas rares mais qui ont valeur de symbole : certaines communautés religieuses de femmes font appel 

au savoir faire des FEC pour leur initiation à la pédagogie. Lorsqu’elle fonde la communauté des 

Sœurs des saints noms de Jésus et de Marie pour “l’instruction de la jeunesse”, Eulalie Durocher a 

bien conscience que ni elle ni ses toutes premières recrues n’ont la moindre expérience du monde 

scolaire et elle ne veut pas “marcher au hasard”. Solution : “Les fondatrices eurent l’inspiration 

d’aller chercher conseil et direction chez les Frères des écoles chrétiennes.” À l’été de 1844, deux 

religieuses “novices” passent les mois de juillet et août à l’école Saint-Jacques. Suivant les 

directives de leur supérieure, “elles assisteraient aux classes, étudieraient les procédés et les moyens 

disciplinaires, résumeraient chaque soir ce qu’elles auraient vu dans la journée, et de leurs notes et 

observations, on espérait arriver à composer un ensemble de règles et d’usages que les sœurs 

s’approprieraient dans la mesure du possible et qui feraient foi dans leur congrégation.”
125

  

 

Situation identique à Trois-Rivières avec les Ursulines; communauté qui a une longue expérience 

de l’éducation en France, son membership en Nouvelle-France est essentiellement local et a donc 

peu de tradition dans le monde scolaire. Aussi les voit-on demander aux FEC tout juste arrivés dans 

leur ville des cours de pédagogie, quitte à ce que les Frères se dérangent, cloître oblige!  

 
Dès leur arrivée dans notre ville, ces parfaits éducateurs de la jeunesse voulurent bien passer leurs 

méthodes à nos Mères pour l’instruction des enfants du peuple. Après avoir communiqué leurs 

classiques [manuels scolaires], leurs moyens d’émulation, etc., ils amenèrent leurs écoliers dans 

les parloirs et firent la classe en présence des religieuses. Elles bénéficièrent de ces avantages. Les 

bons points firent merveille! Nos Mères appréciaient les procédés multiples et bien concertés, les 

questionnaires, les résumés, les examens, les épreuves et la discipline qui excelle à donner le pli, 

à développer les facultés de l’enfant et à fixer les résultats de l’instruction.
126

 

 

 

Formation des laïcs par les Frères 

 

Non seulement les Frères des Écoles chrétiennes assurent-ils la formation des leurs, d’abord à 

l’interne pour ensuite se joindre au cadre général d’initiation à la pédagogie, mais ils contribuent à 

la formation des professeurs laïcs qu’ils côtoient et qui ne peuvent faire autrement que d’être 

imprégnés de la méthode lasallienne. À la demande de l’évêque de Montréal, ils s’engagent même, 

en 1842, à donner des cours aux instituteurs laïcs qui en feront la demande : “Les Frères des Écoles 

Chrétiennes sont prêts à donner des leçons à tous ceux que l’on jugera à propos de leur envoyer, et 

ils se feront un devoir de les mettre au fait de leur méthode d’enseignement, autant qu’elle peut être 

applicable à des écoles où il n’y a qu’un seul précepteur. Plusieurs écoles à la campagne sont à ma 

connaissance maintenant dirigées d’après cette excellente méthode, et obtiennent un succès qui fait 

désirer que toutes les autres soient mise sur le même pied.”
127

 Notons que les frères continuent à 

privilégier les écoles où la clientèle est suffisamment nombreuse pour former des classes 

homogènes plutôt que des classes à divisions multiples. On semble bien être passé de la parole aux 

actes si on en croit le Mémorial de Meilleur publié en 1860 : “À Montréal, les bons Frères des 

Écoles Chrétiennes voulurent bien se prêter à la chose [cours de perfectionnement pour les 

professeurs suggérés par le surintendant], en admettant dans leurs classes les instituteurs qui en 

                                                           
125

 Mère Marie-Rose fondatrice de la congrégation des saints noms de Jésus et de Marie, Montréal, Beauchemin, 1930, 

123 p., voir p. 80-81. Gilles Beaudet, “Deux religieuses de la bienheureuse Marie-Rose Durocher à l’école des Frères 

des écoles chrétiennes”, Sources, 5, 3(mai-juillet 1982) :1. 
126

 Thérèse Germain, Autrefois les Ursulines de Trois-Rivières – Une école, un hôpital, un cloître, Sillery, Anne Sigier, 

1997,  343 p., voir p. 225. L’historienne retranscrit un extrait des annales des Ursulines. 
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 Mandements  – Lettres pastorales – Circulaires et autres documents publiés dans le diocèse de Montréal depuis son 

érection jusqu’à l’année 1869 – Tome premier, Montréal, J. Chapleau & fils, 1887, xv, 499 p., voir p. 189-181.  
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demandaient l’entrée pendant au moins un mois de leurs vacances, suivant l’avis que je leur en 

avais donné autrement.”
128

 Rappelant que les frères, en France, ont formé des instituteurs laïcs dans 

leurs écoles, le frère Réticius se permet une comparaison : “Ainsi en fut-il en Canada jusqu’à la 

création des Écoles normales, en 1857, c’est-à-dire pendant un laps de vingt ans.”
129

  

 

Aux instituteurs laïques formés à l’école des frères, il convient d’ajouter ceux, nombreux, qui 

enseignent dans leurs écoles quand la communauté manque d’effectifs pour remplir les postes 

prévus dans les ententes avec les différentes commissions scolaires. Suivant Labarrère-Paulé, la 

“présence [des frères] est stimulante pour les instituteurs laïques.”
130

 À l’occasion, ils favorisent 

l’immigration d’instituteurs laïques; ainsi le directeur de l’Académie de Québec, le frère Aphraates, 

fait venir de France Charles Lefèvre pour l’enseignement du dessin dans son institution; ce 

professeur, quelques années plus tard, sera nommé inspecteur pour l’enseignement de cette 

spécialité pour tout le Québec.
131

 

 

Il faut aussi prendre en compte ceux qui, formés à l’intérieur des cadres de la communauté, ont 

décidé, souvent après quelques années d’enseignement, de se retirer. “[…] ils prennent 

généralement place parmi les maîtres laïques où ils se font bientôt une honorable position et 

disposent en faveur de l’éducation des connaissances et de l’expérience qu’ils ont acquise dans 

l’état religieux.”
132

 

 

Enfin, la pédagogie importée de France par des Français peut rejoindre les professeurs anglophones 

du Québec par la publication à Montréal en 1850 d’une version anglaise de la Conduite des écoles 

chrétiennes qui peut aussi servir aux frères anglophones formés à Montréal pour les maisons des 

États-Unis.
133

 Flatteur quant à la réputation de la pédagogie mise au point par les frères, ce geste 

n’en soulève pas moins des questions : jusqu’à quel point une méthode conçue en fonction d’une 

culture propre à un pays précis pouvait-elle s’exporter telle quelle sans adaptation?
134

  

 

Peut-on envisager un transfert dans l’autre sens, à savoir que la pédagogie des instituteurs laïques 

aurait influencé celle des frères? On a signalé plus haut cet instituteur laïc qui joint les rangs de la 

communauté dès 1838. Cas sans aucun doute rare mais non unique, tel ce frère Placidius of 

Sicilius : “Né au Cap Santé de Portneuf, en 1849, il entra au noviciat en 1869, après avoir fait un 

cours brillant à l’école normale de Québec.”
135

 Ou encore Norbert Thibault connu sous le nom de 
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 Jean-Baptiste Meilleur, Mémorial de l’éducation du Bas-Canada, Montréal, J.-B. Rolland & fils, 1860, xiv, 389 p., 

voir p. 379. 
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 [Frère Réticius], Aux honorables membres du comité catholique du conseil de l'instruction publique, s.l., s.n., [1884], 

43 p., voir p. 15. 
130

 André Labarrère-Paulé, Les instituteurs laïques au Canada français – 1836-1900, Québec, Les presses de 

l’université Laval, 1965, xviii, 471 p., voir p.12-13. 
131

 M.-Cyrille (frère), “Nos collaborateurs séculiers”, L’œuvre d’un siècle – Les Frères des écoles chrétiennes au 

Canada (Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 1937):145-148, voir p. 145.  Il se peut qu’il soit plutôt inspecteur 

du dessin pour les écoles normales (communication de Suzanne Lemerise). 
132

 [Frère Réticius], Aux honorables membres du comité catholique du conseil de l'instruction publique, s.l., s.n., [1884], 

43 p., voir p. 22. 
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 Government of the christian schools, by the venble [sic] J.B. De La Salle, D. D., founder of the Christian schools, 

Montréal, Lovell and Gibson, 1850, 161 p. On pourrait également inclure dans le transfert de la pédagogie des FEC 

chez les instituteurs anglophones la traduction, la même année, d’une autre publication française : The twelve virtues of 

a good master, by the venble J. B. De La Salle, D. D. founder of the Christian schools, expounded by brother Agatho, 

Superior General of the Brethren of the Canadian Schools, Montréal, Lovell and Gibson, 1850, 52 p. Cette dernière 

publication est reliée avec la précédente. Les Frères du Québec n’ont pas jugé nécessaire de rééditer au Québec la 

version originale française des Douze vertus d’un bon maître dont ils avaient certainement des exemplaires. 
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 Léon Lauraire, La Conduite des écoles –  Approche diachronique – Évolution du texte de 1706 à 1916, coll. “Cahiers 

lasalliens” 67, Rome, Frères des écoles chrétiennes, 2014, 206 p., voir p. 9. 
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 F.S.-L., Les Frères des écoles chrétiennes au Canada, 1837-1900, Montréal, Les Frères des écoles chrétiennes, 

1921,  328 p., voir p. 217. 
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frère Oliver Julian de 1872 à 1875; recrue prestigieuse d’un ancien élève de l’école normale Laval 

et pédagogue très en vue lorsqu’il se joint, brièvement, à la communauté.
136

 L’enseignement 

primaire publie, à titre posthume, ses réflexions sur l’enseignement de l’histoire.
137

  

 

 

La formation pédagogique acquise à l’extérieur de la communauté 

 

Si la communauté voit à la formation initiale de ses membres en pédagogie, il n’en demeure pas 

moins qu’il s’agit d’une formation de base et que des instances extérieures à son cadre, notamment 

les universités, permettent de pousser plus avant la formation et la recherche. Les frères ne s’en 

privent pas, aidés notamment par le Bureau des études de la communauté. 

 

 

Formation universitaire à l’étranger 

 

“Pour mieux assumer ses responsabilités, la congrégation envoie quelques-uns de ses membres 

poursuivre des études supérieures en Europe. Ainsi, les frères Macarius-Léo et Miltiade-

Chrysostome s’inscrivent à l’école de pédagogie de l’Université catholique de Louvain et, après 

quatre années, reviennent avec le titre de docteur en sciences pédagogiques et psychologiques.”
138

 

Longtemps professeur à la fois au scolasticat et à l’Institut pédagogique Saint-Georges, le frère 

Éphrem  soutient, en 1963, sa thèse à l’Université de Fribourg jugée summa cum laude : Les 

corrélations en pédagogie et en psychologie.
139

 Pour le frère Jules Cantin, ce sera l’Université de 

Genève; sa thèse traitant de l’apprentissage du vocabulaire et de l’orthographe est publiée 1978.
140

 

 

 

Formation universitaire au Québec 

 

Les facultés d’éducation au sens actuel du terme apparaissent dans les universités québécoises 

francophones comme une des conséquences majeures du rapport Parent, ce qui ne veut pas dire, 

bien au contraire, qu’il n’existait pas d’autres formules dans les universités pour offrir un 

complément de formation aux gradués des écoles normales. 

 

Enseignement moderne et pédagogie 

 

Offert par l’Université Laval à Montréal en 1910
141

 à la demande de la Commission des écoles 

catholiques de Montréal
142

, ce diplôme vise particulièrement les religieux qui, n’ayant pas suivi le 

                                                                                                                                                                                                 
L’utilisation d’un nom anglophone ne traduit pas l’origine ethnique du religieux mais répond à une directive émanant 

des autorités en France qui voulaient éviter de confondre les Frères de France avec ceux du Québec. 
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 Aurélien Boivin, “Thibault (Thibeault), Norbert, dit Frères Oliver Julian”, Dictionnaire biographique du Canada, 

http://www.biographi.ca/fr/bio/thibault_norbert_11F.html consulté le 9.01.2015. 
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 Norbert Thibault, “De l’enseignement de l’histoire”, L’enseignement primaire, 15, 3(2 oct. 1893):34-35. 
138

 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-

Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 260. D’après les informations fournies par le Directeur des archives de 

l’Université catholique de Louvain, Paul Servais, le Frères Léo (Mastaï Langlois) y est inscrit de 1932 à 1936 et le 

Frères Grégoire (Omer Legault) de 1937 à 1939.  
139

 Gilles Beaudet, En mémoire du Frère Raymond Brisebois (Frère Éphrem), Longueuil, Frères des écoles  chrétiennes, 

1996, 40 p., voir p. 14-17. 
140

 Jules Cantin, L’apprentissage du vocabulaire et de l’orthographe – Un sondage pour mesurer l’efficacité de dix ans 

d’enseignement d’un vocabulaire au niveau élémentaire – Thèse présentée à la faculté de psychologie et de sciences de 

l’éducation de l’Université de Genève pour obtenir le grade de Docteur ès Sciences de l’éducation, Joliette, Imprimerie 

Saint-Viateur, 1978, iv, 295 p. 
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 Annuaire de l’Université Laval pour l’année académique 1910-1911, Québec, Imprimerie de l’Événement, 1910, 

229, lxvii p., voir p. 49.  
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cours classique, ne peuvent avoir accès à l’université. “Le programme était, au latin et au grec près, 

celui du baccalauréat classique avec, en plus, certaines matières scientifiques commerciales et 

surtout pédagogiques.”
143

 Le règlement de 1936 rappelle quelle est la principale clientèle de cet 

organisme : 

 
Peuvent être candidats aux examens des diplômes d’enseignement moderne et de pédagogie :a) les 

religieux porteurs d’un diplôme officiel du degré académique (brevet supérieur); b) les membres des 

congrégations enseignantes affiliées à l’université qui possèdent un certificat d’aptitudes 

congréganistes jugé par l’Université comme équivalent au diplôme du degré académique (brevet 

supérieur).
144

 

 

Pour l’abbé Chartier dont il est fait mention plus haut et qui enseigne dans cette université, on veut 

ainsi préparer les religieux qui, de plus en plus nombreux, enseignent au secondaire. On offre une 

programmation de type culture générale en regard de disciplines nouvelles pour le cours secondaire 

ou à peine effleurées au cours primaire et donc plus ou moins ignorées dans les scolasticats où on 

formait une clientèle destinée majoritairement au primaire, tout au moins au début; en complément, 

on prévoit ajouter des cours de pédagogie.
145

 “Les matières sur lesquelles il porte font partie du 

programme de nos collèges, de l’enseignement classique. […] L’ensemble constitue donc un 

véritable enseignement secondaire, mais secondaire moderne. Qu’on n’ait pas peur de ce dernier 

mot. […] Les chers frères, dans leurs collèges, se chargent de former des recrues non pour les 

professions libérales, mais pour les carrières industrielles et commerciales, les arts et les métiers.”
146

 

En fait, la part réservée à l’enseignement de la pédagogie est on ne peut plus restreinte dès le début 

de l’Enseignement moderne et pédagogie et le nom même de cette discipline disparaît ensuite des 

programmes de cet organisme; compte tenu de la clientèle visée – des religieux qui, en plus d’avoir 

eu des cours de pédagogie dans leurs communautés respectives sont des professeurs en exercice –, 

on peut penser qu’on les estimait compétents dans l’art d’enseigner. À lire Chartier, il semble que 

les candidats n’étaient pas dégagés de leur tâche d’enseignement et qu’il n’y aurait donc pas eu de 

cours à temps plein. Chartier déplore, en 1914, que les Frères des Écoles chrétiennes n’ont pas 

encore emboîté le pas; ce sera fait en 1917.  

 

Si l’Université Laval, antenne de Montréal, est le maître d’œuvre du programme, se joignent à 

l’opération “les communautés qui demandent l’affiliation à l’Université Laval […].” On y trouve au 

moins un frère dans le corps professoral: le frère Martinus donne le cours “Dessin – Application de 

cet enseignement dans les collèges” à l’été 1917; professeur au collège commercial des frères à 

Montréal, le Mont-Saint-Louis, c’est dans cette institution que se donnent les cours du programme 

Enseignement moderne et pédagogie durant la saison estivale de 1917.
147
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 “Un cours de pédagogie à l’Université Laval (Montréal), L’enseignement primaire, 38, 6(fév. 1917) :383. 
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 Chrysostome (frère), “Institut pédagogique Saint-Georges”, L’œuvre d’un siècle – Les Frères des écoles chrétiennes 
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L’enseignement secondaire public des Frères éducateurs (1920-1970) –Utopie et modernité, Montréal, Éditions 

Bellarmin, 1988, 220 p. 
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 Émile Chartier. “L’enseignement secondaire moderne et les chers Frères”, La semaine religieuse de Montréal, 64, 

10(7 sept. 1914):152-158, voir p. 154.  
147

 “Cours de vacances”, L’enseignement primaire,  39, 1(sept. 1917) :12-14, voir p. 13.“Propos de pédagogie”, 

L’enseignement primaire,  39, 1(sept. 1917) : 3-4, voir p. 4.  

La communauté publie, à titre posthume, un manuel de cet auteur : La connaissance pratique du beau – essai 

d’esthétique, Montréal, Frères des écoles chrétiennes, 1924, 332 p. 
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De 1919 à 1923, quatorze frères des écoles chrétiennes décrochent ce diplôme, la plupart avec 

grande distinction, et vingt-deux en 1930-1931; une liste cumulative non datée et émanant du 

bureau des études dresse une liste de 32 frères qui ont réussi les examens de cet organisme.
148

 

Encore faut-il se demander quelle formation les frères vont y chercher. Sur les vingt-trois 

disciplines offertes selon le programme pour l’année 1918-1919 et qui n’évolue pas par la suite, une 

seule aborde la pédagogie, et encore est-ce l’histoire de la pédagogie, les vingt-deux autres étant 

dévolues aux disciplines que les Frères doivent enseigner dans les institutions de niveau 

secondaire.
149

 

 

Futur fondateur de l’Institut pédagogique Saint-Georges, le Frères Polycarpe-Éphrem  est un temps 

membre du conseil d’administration de L’enseignement moderne et pédagogie.
150

 Sous un nouvel 

intitulé, Cours complémentaire en pédagogie mais annonçant les mêmes cours que celui de 1918, le 

programme Enseignement moderne et  pédagogie “est provisoirement suspendu en 1936.”
151

 Il 

connaît certainement un regain de vie si on en croit les listes de FEC ayant réussi les examens de 

l’Enseignement moderne et pédagogie tout au moins jusqu’en 1939.
152

  

 

Institut pédagogique Saint-Georges
153

  

 

La communauté des Frères des Écoles chrétiennes a une longue expérience dans la création et 

l’administration de structures universitaires vouées à la pédagogie, notamment en France, en 

Belgique, aux États-Unis et en Amérique latine; le Québec ne fait pas exception. 

 

Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame avaient créé un institut pédagogique destiné aux 

institutrices en 1926.
154

 Les Frères des Écoles chrétiennes emboîtent le pas en 1929 avec la création, 

à la demande expresse de l’évêque auxiliaire de Montréal qui est aussi chancelier de l’Université de 

Montréal, Mgr Georges Gauthier, de l’Institut pédagogique Saint-Georges. Sitôt approuvé par le 

comité catholique du Conseil de l’instruction publique
155

, l’IPSG ambitionne d’être reconnu comme 

“une  école universitaire de pédagogie et non une école «normale», fut-elle supérieure.” Logé 

temporairement au Mont-Saint-Louis, collège des frères à Montréal, avant d’occuper des locaux à 

l’Université de Montréal à laquelle il est affilié dès sa création, cet “institut est une école supérieure 

de pédagogie; il est comme le prolongement et le couronnement de l’Institut de l’enseignement 

moderne et de pédagogie.”
156

 On notera l’ambiguïté des termes si on compare cette formule à celle 
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 Université de Montréal – Enseignement moderne et pédagogie, 1 p., Archives des FEC, chemise 503254; Année 

1930-1931 – Enseignement moderne et pédagogie (suite) – Épreuves universitaires, 1 p., Archives des FEC, chemise 

503979; Liste des noms des Frères qui, ayant le diplôme universitaire  Lettres et Sciences de l’Institut d’Enseignement 

et de pédagogie […], 1 p., Archives des FEC, chemise 503268. 
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 Annuaire de l’Université Laval pour l’année académique 1918-1919 No 62, Québec, L’action sociale, 1918, 242, 54 

p., voir p. 111-112. 
150

 Université de Montréal – Institut pédagogique Saint-Georges, s.l., s.n., [1935], n.p., Archives des FEC. 
151

 Annuaire général de l’Université Laval pour l’année académique 1936-1937 no 80, Québec, L’action sociale, 1935, 

235 p., voir p. 94. 
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 Archives des FEC, chemises 503426, 503965 et 245.  L’Université Laval met sur pied, en 1920, une École normale 

supérieure qui s’apparente à l’école d’Enseignement moderne et pédagogie. On offre une série de cours de culture 

générale aux professeurs des cours classiques avec, en prime, quelques cours de pédagogie. Différence de taille : ne 

peuvent s’y inscrire que les détenteurs du baccalauréat attestant la réussite du cours classique. Il faudrait expliquer 

comment on trouve les noms de trois Frères dans un palmarès des gradués couvrant la période 1921-1940 (Faculté des 

lettres et école normale supérieure – Annuaire 1942-1943, Québec, Université Laval, 1942, 62 p., voir p. 54-55). 
153

 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-

Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 278-291. 
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 Chrysostome (frère), La pédagogie à l’Université, Montréal, Institut pédagogique Saint-Georges, n.d., 8 p., voir p. 3, 

Archives des FEC, chemise 500276.  
155

 “Les Frères des écoles chrétiennes fondent un institut pédagogique à Montréal”, L’enseignement primaire, 50, 9(mai 

1929):561. 
156

 “L’Institut St-Georges est affilié”, L’enseignement primaire”, 51, 5(janv. 1930) :369. 
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indiquée quelques lignes plus haut : l’IPSG prend ses distances de l’école normale traditionnelle où, 

à côté de l’apprentissage des notions de base en pédagogie, on est obligé de consacrer beaucoup de 

temps à la maîtrise des connaissances que le futur professeur doit enseigner.
157

 Très tôt, l’IPSG 

adresse son enseignement tout autant aux instituteurs religieux qu’aux laïcs
158

 après des débuts 

modestes en 1929 : “Les diverses congrégations enseignantes nous envoyèrent une trentaine 

d’étudiants, choisis parmi leurs sujets les plus brillants. Pas d’instituteurs séculiers, les premières 

années, sauf un ou deux : certaines exigences d’admission leur fermaient malheureusement les 

portes, ou à peu près.”
159

 Situation rapidement corrigée comme on l’a vu. En 1935, les étudiants 

peuvent décrocher un “Diplôme de pédagogie supérieure, [un] Diplôme de psychologie 

pédagogique et de psychologie expérimentale [et des] grades universitaires de bachelier, de licencié 

et de docteur en pédagogie.”
160

 En plus des cours réguliers, l’IPSG organise des conférences pour 

auditeurs libres auxquels sont expressément invités les frères : “Il ne s’agit pas ici des cours de la 

licence en pédagogie, mais d’études pédagogiques. Certes, le niveau scientifique, élevé où se 

tiennent les conférenciers nous invite à l’étude : est-ce un mal? Livrons-nous à la pédagogie, c’est la 

science de NOTRE BEAU MÉTIER, insurpassable, après la sublime mission du prêtre. Suivons 

donc le mouvement pédagogique.”
161

 La participation des frères dépasse la seule mise en œuvre de 

l’Institut. Ainsi, en 1935, des douze professeurs, cinq sont des leurs.
162

  

 

La formation dispensée à l’IPSG semble appréciée par les instances administratives : depuis le 

Département de l’instruction publique qui “reconnaît cette licence comme donnant droit d’enseigner 

dans les écoles normales” jusqu’au Ministère du bien-être social et de la jeunesse qui “envoie, 

chaque année, une cinquantaine de professeurs des écoles spécialisées et […] paye leur cours en 

entier.” Ailleurs, ce sont des commissions scolaires, telles celles de Verdun et de Trois-Rivières qui 

“accordent des gratifications” aux diplômés de l’IPSG.
163

 Autre manifestation d’intérêt : en 1955, 

les provinciaux des différentes communautés enseignantes “prient l’Institut St-Georges d’organiser 

pour les vacances prochaines des cours de Méthodologie catéchistique, et plus tard divers cours se 

rapportant à la religion.”
164

 

 

Institution universitaire, l’IPSG, en plus de dispenser de l’enseignement, doit aussi développer une 

politique de recherche, ce dont témoigne la série de Bulletins qu’il produit à partir de 1939. Des 

quatorze communications qu’on y relève, neuf sont rédigées par des frères qui y œuvrent : deux par 

le frère Chrysostome (Deshayes) (La notion de relation chez l’enfant (1939) et Une étude critique 

du test d’intelligence logique de J.-M. Lahy (1939), deux par le frère Léo (Langlois) (Adaptation à 

la Belgique des «Premiers tests de lecture» du professeur A.I. Gates (1939) et Test de tempérament 

                                                           
157

 Chrysostome (frère), L’œuvre de l’Institut pédagogique Saint-Georges, s.l., s.n., n.d., n.p., Archives des FEC, 

chemise 500276. Plaidoyer passionné, par un des premiers artisans de l’IPSG,  pour la recherche universitaire au 

Québec. 
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 Université de Montréal – Institut pédagogique Saint-Georges, s.l., s.n., [1935], n.p., Archives des FEC, chemise 

500093. Dans les Notes historiques qui inaugurent ce document annonçant les cours de l’année 1935-1936, on qualifie 

l’IPSG d’école supérieure de pédagogie”. Ailleurs en 1945 (L’institut pédagogique Saint-Georges – Université de 

Montréal, 1 p., Archives des FEC), on précise que l’IPSG “n’est pas une école normale, pas même une école normale 

supérieure. C’est une école universitaire de pédagogie […]. Son but? – Préparer des techniciens de la pédagogie, ceux 

que l’on pourrait appeler des ingénieurs scolaires.” Peut-on voir dans ces précisions un indice comme quoi l’IPSG a de 

la difficulté à se faire admettre comme institution de niveau universitaire?  
159

 L’institut pédagogique Saint-Georges – Université de Montréal, 1 p., Archives des FEC. On aurait apprécié une 

explication sur ces “exigences”. 
160

 “Vers le progrès – L’Institut pédagogique Saint-Georges”, L’enseignement primaire, 57, 1(sept. 1935) :9-10. 
161

 “Saint-Georges”, Les études, 3(17 avr. 1939) :115-116. Les majuscules sont dans le texte. 
162

 Université de Montréal – Institut pédagogique Saint-Georges, s.l., s.n., [1935], n.p., Archives des FEC. 
163

 Quelques faits qui attestent la valeur de la licence de l’Institut pédagogique Saint-Georges, 1 p., Archives des FEC. 
164

 Cyrille (frère), Fédération des Frères enseignants du Québec – Memento de ses principales activités : religieuses 

intellectuelles pédagogiques économiques pendant ses dix premières années, s.l., s.n., 1955, 17 p., voir p. 8,  Archives 

des FEC, chemise 2994.  
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et de caractère (1956), et une chacune par les frères Luc (Brochu) (La méthode de Rorschach 

appliquée à un groupe de délinquants et à un groupe contrôle (1942), Dominique (Gauthier) (Les 

enfants déficients de l’ouïe et leur développement mental et social (1946), Grégoire (Legault) (La 

valeur du coloriage des croquis en pédagogie catéchistique (1950), Paul Griéger (Étude pratique du 

caractère (1962) et Robert Tousignant sous le nom de frère Clément (Conception actuelle de 

l’inspection scolaire (1962). 

 

Un des professeurs de l’IPSG, le frère Chrysostome, semble même être devenu une vedette dans le 

monde de la recherche en pédagogie avec ses travaux sur les enfants exceptionnels, tant surdoués 

que sous-doués;  on le retrouve sur toutes les tribunes, que ce soit dans une revue médicale – 

“L’étude des anormaux est au programme de tous les instituts de pédagogie” –, à un congrès 

d’instituteurs ou dans La revue trimestrielle canadienne.
165

 

 

Le statut international de l’institut des Frères des Écoles chrétiennes favorise les échanges et les 

transferts pédagogiques d’un pays à un autre, notamment au chapitre des manuels scolaires comme 

nous le verrons plus loin. Bénéficiant de son appartenance à la même structure, l’IPSG connaît un 

rayonnement que ses fondateurs n’avaient pas envisagé. Professeur de psychopédagogie à l’école 

normale La Salle dirigée par les FEC à Canoas en banlieue de Porto Alegre (Brésil) durant la 

décennie 1960, le frère Henrique Justo traduit en portugais pour ses étudiants des tests produits par 

ses confrères de Montréal;
166

 certains de ces tests y seront encore en usage alors que l’IPSG de 

Montréal aura cessé d’exister depuis longtemps. 

 

Dirigé par les frères Éphrem  (1929-1935), Léo (1936-1942), Luc (1942-1955) et Charles (Dufour) 

(1955-1964), l’IPSG est intégré à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal 

en juin 1966.
167

 

 

École de pédagogie et d’orientation 

 

“L’Université Laval fonda l’École de Pédagogie, le 18 mai 1943, dans le dessein de perfectionner la 

formation et les connaissances pédagogiques des étudiants de l’École normale supérieure.”
168

 Les 

noms des frères Clément (Lockquell) et Alfred (Houle) apparaissent régulièrement comme 

professeurs dans les annuaires de cette école à partir de 1943; occasionnellement on y trouve le nom 

du frère Marie-Hector. Le frère Maurice-Alexandre y soutient une thèse de licence dans laquelle il 

établit un lien entre les idées pédagogiques du fondateur de la communauté et la pratique de cette 
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 Chrysostome (frère), “Morons ou génies!”, L’hôpital, 2, 4(mars 1938):185-193, voir p. 185, Archives des FEC, 

chemise 500276.  

Chrysostome (frère), “Ces princes héritiers du talent!”, Propos scolaires – Congrès  d’éducation de Hull” (s.l., s.n., 

1939):63-80, Archives des FEC, chemise 500276. 

Chrysostome (frère), Le procès du quotient intellectuel – Extrait de la revue trimestrielle canadienne – juin 1940, s.l., 

s.n., 1940, 10 p., Archives des FEC, chemise 500276. 
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 Henrique Justo (irmão), Teste de inteligência lógica elaborado no instituto de pedagogía S. Jorge (Mont De La 

Salle) – Universidade de Montréal – I: 9-12 anos, 4e ed., Porto Alegre, Livraria S. Antonio, n.d., 8 p. 

Henrique Justo (irmão), Teste de inteligência lógica elaborado no instituto de pedagogía S. Jorge (Mont De La Salle) – 

Universidade de Montréal – II: 13-18 anos, 7e ed., s.l., s.n., n.d., 7 p.  

Henrique Justo (irmão), Teste de atenção elaborado pelo instituto de pedagogía S. Jorge da universidade de Montréal, 

12e ed., Porto Alegre, Liv. S. Antonio, n.d., 4 p. 

Henrique Justo (irmão), “Teste do Instituto de Pedagogia S. Jorge da Universidade de Montréal”, Teste de caráter a o 

alcance de todos (9e ed., Porto Alegre, Livraria S. Antonio, 1966):24 p. 

Henrique Justo (irmão), “Teste de atenção elaborado pelo Instituto de  Pedagogia S. Jorge da Universidade de 

Montréal”, Testes psicológicos (Canoas, La Salle, 1996):36 p.  
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 Lettre du Frères Ephrem au Frères Charles Mercier, Archives des FEC, chemise 4544. 
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 Faculté des lettres et école normale supérieure – Année scolaire 1943-1944 (23
e
 année), Québec, Université Laval, 

1943, 70 p., voir p. 47. 
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pédagogie au XXe siècle : “Jean-Baptiste De La Salle n’est pas un pédagogue-fossile, qu’on garde 

précieusement dans un musée pour l’ébahissement des curieux.”
169

 

 

Société de pédagogie de Montréal 

 

Créée en 1938 par le frère Chrysostome de l’Institut pédagogique Saint-Georges et dont il est élu 

premier président
170

, cette société évolue hors du cadre universitaire mais regroupe un certain 

nombre d’universitaires désireux d’échanger le résultat de leurs recherches en pédagogie ou de 

pédagogues faisant part de leurs expériences, voire, occasionnellement, des auteurs de manuels 

scolaires présentant leur dernier produit. Elle a son siège social à l’IPSG et tient ses réunions au 

Mont-Saint-Louis. “La Société a pour objet : 1-, l’étude et la vulgarisation des sciences 

pédagogiques et psychologiques au Canada; 2-, la poursuite des travaux de recherches scientifiques; 

3-, l’établissement de relations scientifiques entre les pédagogues et les psychologues canadiens et 

étrangers.”
171

 

 

Le programme-souvenir du 10
e
 anniversaire de la société présente la liste de 59 conférences qu’on y 

a données, dont onze par les FEC.
172

 Lorsqu’elle fête ses vingt-cinq ans, elle compte, parmi ses 

présidents à vie, le frère Charles, également du même IPSG.
173

 Elle comprend 38 membres inscrits 

pour l’année 1939-1940 dont les frères Chrysostome et Nivard-Anselme.
174

 Durant la décennie 

1940, au moins cinq frères donnent des conférences aux membres de cette société : le frère 

Dominique est professeur à l’IPSG tout comme le frère Chrysostome, qui dresse un portrait de la 

situation de la recherche en pédagogie; le frère Grégoire est professeur soit à l’IPSG, soit au 

scolasticat de la communauté à Laval-des-Rapides; un autre, le frère Éphrem  (Brisebois), est 

également professeur dans les deux mêmes institutions.
175

 Professeur à l’école secondaire 

Maisonneuve, le frère Denis (Champagne) donne une conférence sur la lecture : “Nous avons tout à 

gagner à conduire nos enfants devant la tribune du plus efficace et du plus réconfortant des maîtres, 

la lecture.”
176
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 Maurice-Alexandre (frère), Jean-Baptiste De La Salle, pionnier de l’éducation moderne, thèse de licence en 

pédagogie, École de pédagogie et d’orientation, Université Laval, 1953, x, 146 p., voir p. 140. On en trouve une copie 
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 Un demi-siècle au Mont-Saint-Louis – 1888-1938 – L’album jubilaire, Montréal, Imprimerie De-La-Salle, 1939, 646 

p., voir p. 571. 
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 Société de pédagogie – Constitution, Archives des FEC,  chemise 707. 
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e
 réunion annuelle – Programme-souvenir, La société de pédagogie de Montréal, 1947, 16 p., Archives des FEC, 

chemise 510432. On a omis la conférence du Frère  Léo, auteur d’une grammaire : L’influence de la langue anglaise 

sur la langue française telle qu’elle est parlée et écrite dans la province de Québec, Archives des FEC, chemise 

507906. 
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 La société de pédagogie de Montréal – Programme du vingt-cinquième anniversaire, s.l., s.n., 1963, 4 p., Archives 

des FEC, chemise 500879. 
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 Société de pédagogie de Montréal – Cotisations pour l’année 1939-1940, 1 p., Archives des FEC, chemise 510440. 
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 Dominique (frère), Accélération et enrichissement, coll. “Les conférences pédagogiques” vol. 1, no 5, Montréal, 

Centre de psychologie et de pédagogie, 1944-45,  15 p.  

Chrysostome (frère), Allons jusqu’aux faits, Montréal, La société de pédagogie de Montréal, 1940, 12 p., Archives des 

FEC, chemise 500276.  

Grégoire (frère), Les méthodes actives et l’enseignement du catéchisme, coll. “Les conférences pédagogiques” vol. 2, no 

1, Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, 1944-45, 18 p. 

Grégoire (frère), Coup de sonde dans les connaissances catéchétiques des élèves de sixième année, Bulletin no 6, s.l., 

La société de pédagogie de Montréal, n.d., 5 p. Archives des FEC, chemise 500879. 

Grégoire (frère), De l’utilisation des tests objectifs comme procédé de mémorisation et d’enseignement, 4 p., Archives 

des FEC. 
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psychologie et de pédagogie, n.d., 24 p., Archives des FEC, chemise 500879. 
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 Livres des procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées générales de la Société de pédagogie de 

Montréal, Archives des FEC, chemise 510431.  
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Le discours pédagogique 

 

Les traités 

 

Contrairement à leurs confrères d’autres pays, entre autres ceux de Belgique et de France, les Frères 

des Écoles chrétiennes du Québec n’ont pas rédigé de traité de pédagogie destiné aux étudiants en 

formation dans les écoles normales. “Les Frères n’avaient jamais été des théoriciens de la 

pédagogie, mais ils avaient toujours eu le souci d’améliorer la pratique de leur enseignement.” 

Formule qui appelle des nuances mais qui n’en situe pas moins la présence des frères dans le champ 

de la pédagogie : plutôt praticiens que théoriciens.
177

 

 

La procure de Montréal, en vertu de la loi des mesures de guerre concernant la réimpression de 

livres étrangers, met sur le marché, en 1943, le traité des Belges Decoene et Staelens.
178

 Ce choix 

peut s’expliquer par le statut d’un des deux auteurs – Decoene est un prêtre qui s’identifie comme 

“Inspecteur diocésain principal – Ancien directeur de l’école normale de Thourout” – et le titre 

inclut la formule rassurante  “doctrine chrétienne de l’éducation”. Enfin, comme Decoene enseigne 

à l’Université Laval à partir de 1939, les négociations pour l’édition en sont d’autant simplifiées; en 

1952, “Albéric De Coene, chanoine, [y est] chargé d’un cours sur les principes de l’éducation.”
179

   

 

 

Les revues laïques destinées aux professeurs 

 

Pour prolonger leur implication dans la formation des professeurs, tant dans les scolasticats-écoles 

normales qu’à l’université, les frères signent un bon nombre d’articles dans diverses revues 

destinées en premier lieu aux instituteurs ou aux chercheurs en pédagogie. 

 

L’Enseignement primaire 

  

Principale revue pédagogique au Québec pendant plus de soixante ans (1880-1955) – elle est même 

envoyée d’office à tous les instituteurs pendant quelques années –, cette revue offre une excellente 

tribune pour la diffusion des préoccupations pédagogiques et on est surpris qu’il faille attendre le 

cinquantième volume pour voir apparaître le nom d’un frère des écoles chrétiennes comme auteur. 

Professeur de dessin, le frère Prosper jouit d’une réputation enviable car il s’identifie comme 

«Inspecteur du dessin, Commission scolaire de Québec», exerçant ainsi une influence dépassant 

largement le cadre de son institution; sa série d’articles, paraissant durant toute l’année académique 

1928-29, ne peut qu’augmenter son rayonnement. Dès la première parution, il montre que sa vision 

de cet enseignement embrasse et dépasse l’aspect utilitaire :  

 
Au cours primaire, l’enseignement du dessin, tel qu’entendu et déterminé par les programmes, 

n’est pas spécialisé, comme le serait celui des Beaux-arts, des écoles techniques ou 

professionnelles; mais il embrasse tous les genres de travaux, demeure ouvert à toutes les 

initiatives, met à profit les ressources du jeune élève et conduit à toutes les carrières. C’est pour 

l’enfant un puissant facteur de culture générale, en ce qu’il développe en lui l’esprit 

d’observation, tient en éveil la faculté du jugement, la vertu estimative des formes, des 
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 Henri Bédel, Initiation à l’histoire de l’institut des Frères des écoles chrétiennes – XIXe-XXe s. – 1875-1928, Rome, 

Maison généralice FSC, 2003, ii, 252 p., voir p. 58. 
178

 A. Decoene et A. Staelens, Psychologie pédagogique et doctrine chrétienne de l’éducation, s.l., s.n., 1943, 445 p. 

(Imprimé en fonction d’une licence ... 1943, FEC). 

La procure de Montréal imprime, toujours en vertu de cette même loi, une quinzaine de manuels des Frères de France 

durant cette période.  
179

 École de pédagogie et d’orientation – Annuaire 1952-1953, Québec, Université Laval, 1952, 48 p., voir p. 7. 
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proportions et des couleurs, sur tout ce qui l’entoure. C’est pour lui, une gymnastique de l’œil et 

du doigt, qui, assouplissant sa main, la guide et la conduit aux décisions du bon goût, de 

l’esthétique. 

 

Par un souci pédagogique qu’on rencontre peu souvent, il termine sa série, en juin, en suggérant 

d’organiser, pour clore l’année scolaire, une “Exposition annuelle des travaux”. Il se peut qu’une 

autre série sur le dessin dans la même revue et publiée anonymement en 1924 soit l’œuvre d’un de 

ses confrères, le frère Quintil, Français arrivé avec la vague du début du 20
e
 siècle.

180
 

 

Toujours consacrée au dessin mais par un auteur différent, une autre série occupe toute l’année 

scolaire 1930-1931.
181

 Pour chaque mois de chacune des six années du cours primaire élémentaire, 

le frère Raphaël décortique le programme de 1923. Chaque livraison offre une ou deux pages de 

suggestions de dessins; mis à part un prie-Dieu (décembre), aucun des dessins suggérés ne se 

rapporte à la sphère religieuse. Le dessin n’est surtout pas question de simple transposition comme 

on le rappelle dans la livraison d’octobre : “Il appartient à l’initiative du maître d’éveiller l’attention 

des écoliers [...].” (Les italiques sont de l’auteur).
182

  

 

Voilà qu’en 1935-1936 un autre frère offre une série d’articles également en rapport avec le 

programme de 1929 et qui ressemble étrangement à la série antérieure.
183

 La communauté a-t-elle 

développé une expertise en enseignement du dessin? 

 

Le sujet qu’aborde le frère Dominique en 1943 – la psychologie de l’éducation – s’attaque à une 

question qui transcende les préoccupations méthodologiques centrées sur telle ou telle discipline. 

On comprend que professeur à l’Institut pédagogique Saint-Georges, le frère Dominique livre ici le 

résultat de ses recherches.
184

 

 

Habituellement identifié aux réflexions sur l’enseignement de l’écriture, le frère Marie-Hector 

demande, cette fois, aux professeurs de dépasser le niveau mécanique d’une règle qui est un simple 

truc: “L’auteur des présentes notes estime que l’essentiel pour nos élèves qui étudient le 

pourcentage n’est pas d’appliquer exactement une formule ou une recette; c’est de saisir la notion 

de rapport qui est impliquée dans tout problème de pourcentage”
185

 

 

Destiné aux professeurs des écoles publiques, L’enseignement primaire ignore systématiquement le 

monde anglophone. Il faut attendre la réorientation complète de ce périodique en 1941 – en 

témoigne au premier chef la nouvelle numérotation des parutions – pour voir apparaître les premiers 

articles en anglais dont la majorité sera due aux FEC; les auteurs proviennent, vraisemblablement, 

de l’une ou l’autre de leurs écoles pour anglo-catholiques à Montréal et à Québec et relèvent, 

administrativement, du district de Toronto.  

                                                           
180

 Prosper (frère), “Le dessin à l’école primaire”, L’enseignement primaire, 50, 1(sept 1928):15-16; 2(oct. 1928):86-88; 

3(nov. 1928):170-174; 4(déc. 1928):228-231; 5(janv. 1929):293-296; 6(fév. 1929):358-360; 7(mars 1929):425-426; 

8(avr. 1929):483-487; 9(mai 1929):535-539; 6(juin 1929):599-601, voir p. 16, 425 et 599. 
181

 Raphaël (frère), “Le dessin à l’école primaire”, L’enseignement primaire, 52, 1(sept. 1930):51-54; 2(oct. 1930):109-

111; 3(nov. 1930):159-161; 4(déc. 1930):249-251; 5(janv. 1931):322-324; 6(fév. 1931):382-384; 7(mars 1931):444-

445; 8(av. 1931):546-547; 9(mai 1931):619-620; 10(juin 1931):686-687. 
182

 Michel Allard et Bernard Lefebvre, Les programmes d’études catholiques francophones du Québec – Des origines à 

aujourd’hui, Montréal, Les éditions logiques, 1998, 709 p., voir p. 409-412. 
183

 Amédée (frère), “Le dessin à l’école primaire”, L’enseignement primaire, 57, 1(sept. 1935):21-23; 2(oct. 1935):86-

87; 3(nov. 1935):182-184; 4(déc. 1935):246-247; 5(janv. 1936):310-312; 6(fév. 1936):369-370; 7(mars 1936):431-432; 

8(av. 1936):509-510; 9(mai 1936):587-588; 10(juin 1936):634-636. 
184

 Dominique (frère), “L’hygiène mentale à l’école primaire”, L’enseignement primaire , 3, 1(sept. 1943):19-21; 2(oct. 

1943):104-106; 3(nov. 1943):200-202; 4(déc. 1943):290-292; 5(janv. 1944):372-374; 6 fév. 1944):461-463; 7(mars 

1944):549-551; 8(av. 1944):637-639; 9(mai 1944):731-733. 
185

 Marie-Hector (frère), “Pourcentage”, L’enseignement primaire, 4, 2(oct. 1944):270-273. 
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Quelques textes nous fournissent une réflexion sur l’éducation en général, que ce soit la mission du 

professeur anglophone ou le souci de faire comprendre, via l’enseignement, l’importance de la 

démocratie ou du civisme. On rappelle que pour enseigner, il faut d’abord connaître l’enfant, y 

compris la mue de la voix à l’adolescence!
186

 Pour le catéchisme, en plus de fournir quelques plans 

de cours, on développe quelques idées sur la personnalité que doit présenter un professeur de 

religion.
187

 L’enseignement de la littérature conduit à la création littéraire comme la composition et 

permet d’aborder la poésie avec les enfants. Encore plus intéressant, on en arrive à s’intéresser à 

l’apprentissage d’une langue seconde; par ailleurs, l’article qu’on lui consacre demeure dans les 

principes généraux, sans la moindre application au monde majoritairement francophone dans lequel 

vivent les élèves anglophones.
188

 Les sciences, que ce soit les sciences humaines comme la 

géographie ou les sciences en général, n’apparaissent que dans une maigre récolte de trois titres.
189

 

 

On peut savoir ce qu’il faut enseigner et comment transmettre les connaissances, encore faut-il qu’il 

y ait un climat propice en classe. Les professeurs de ces écoles pour anglophones se voient offrir un 

bon nombre d’articles sur la discipline, depuis les théories en la matière jusqu’à son organisation, 

sans oublier une explication des limites entre autorité et liberté.
190

 Dès qu’on parle de discipline, on 

aborde inévitablement les cas problèmes; comme certaines difficultés de comportement sont 

imputables à une déficience intellectuelle, il importe de connaître l’outil que représentent les tests 

d’intelligence.
191

 Enfin, on rappelle au professeur la nécessité de préparer son enseignement.
192

  

                                                           
186

 Fidelis (brother), “The mission of english teacher”, L’enseignement primaire, 1, 6 (fév. 1942):535-536. 

Fidelis (brother), “Educating for democracy”, L’enseignement primaire, 3, 4 (déc. 1943):341-342. 

Fidelis (brother), “Imparting catholic ideals”, L’enseignement primaire, 3, 6(fév. 1944):525-526. 

Andrew (brother), “Teaching citizenship”, L’enseignement primaire, 4, 3-5 (nov.-déc. 1944):367-368. 

Fidelis (brother), “Words and ideals”, L’enseignement primaire, 5, 6 (février 1946):460-461. 

Fidelis (brother), “Child study”, L’enseignement primaire, 5, 8 (av. 1946):647-648. 

Vincent (brother), “Care of the changing voice”, L’enseignement primaire, 2, 3 (nov. 1942):246-247. 

Andrew (brother), “Care of the changing voice”, L’enseignement primaire, 2, 5 (janv. 1943):420-422. 
187

 Daniel (brother), “Personality in the teacher of religion”, 3, 7 (mars 1944):609-610. 

Daniel (brother), “The fourth commandment – A lesson outline”, L’enseignement primaire, 1, 8 (av. 1942):706-707. 

Daniel (brother), “Lesson plan for first year high”, L’enseignement primaire, 2,8 (av. 1943):689-690. 

Daniel (brother), “High school religious – Topic: The saints and the feast of all saints”,  L’enseignement primaire, 3, 3 

(nov. 1943):263-264. 
188

 Daniel (brother), “Language ability and general intelligence”, L’enseignement primaire, 3, 3 (oct. 1943):175-176. 

Vincent (brother), “On learning a foreign language”, L’enseignement primaire, 2, 1 (sept. 1942):74-76. 

Fidelis (brother), “Life through literature”, L’enseignement primaire, 6, 9 (mai-juin 1947):774-776.   

Ignatius (brother), “The teaching of English composition in the high school”, L’enseignement primaire, 5, 7(mars 

1946):544-548. 

Fidelis (brother), “Teaching the novel or short story”, L’enseignement primaire, 3, 8 (av. 1944):702-704. 

Fidelis (brother), “Teaching a poem”, L’enseignement primaire, 3, 8 (av. 1944):700-701. 

Fidelis (brother), “Poetry and the child”, L’enseignement primaire, 2, 6 (fév. 1943):515-516. 

Fidelis (brother), “Poetry and the child”, L’enseignement primaire, 2, 7 (mars 1943):599-600. 
189

 Adrian (brother), “That geography lesson!”, L’enseignement primaire, 5, 2-3 (oct.-nov. 1945):182-184. 

Adrian (brother), “The new science program”, L’enseignement primaire, 6, 7 (mars 1947):614-616.  

Adrian (brother), “The new general science program”, L’enseignement primaire, 6, 8 (avril 1947):711-712. 
190

 Prudent (brother), “Theories on discipline”, L’enseignement primaire, 2, 9 (mai 1943):787-788. 

Fidelis (brother), “Disciplinary organization”, L’enseignement primaire, 6, 6 (février 1947):519-522. 

Fidelis (brother), “Some aspects of school discipline”, L’enseignement primaire, 4, 8-10 (av.-juin 1945):574-575. 

Fidelis (brother), “Authority and liberty”, L’enseignement primaire, 4, 8-10 (av.-juin 1945):572-574. 

Fidelis (brother), “Solving pupils’ difficulties”, L’enseignement primaire, 5, 5 (janv. 1946):373-374. 

Fidelis (Brother), “Classroom technic”, L’enseignement primaire, 4, 2 (oct. 1944) : 288-290; 3-5 (nov.-déc. 1944) : 365-

366. 

Philip (brother), “Attention in the classroom”, L’enseignement primaire, 5, 9 (mai 1946): 738-740. 
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 Andrew (brother), “Retardation in specific subjets [sic]”, L’enseignement primaire, 3, 6 (fév. 1944) : 523-524. 

Andrew (brother), “Some conduct maladjustments in children”, L’enseignement primaire, 3, 9 (mai 1944) : 793-794. 
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La revue trimestrielle Pédagogie Orientation de l’Université Laval 

 

Publiée par l’École de pédagogie et d’orientation, cette revue est dirigée par le frère Clément à 

partir de 1949, soit l’année même où il y assume un cours d’été.
193

 Tout en étant professeur à 

l’IPSG, le frère Luc y publie un article sur “les épreuves d’habilité mentale”.
194

 Professeur régulier 

dans cette même École de pédagogie et d’orientation, le frère Alfred y fait paraître un article sur la 

nécessité des statistiques dans les recherches en psychologie expérimentale; l’application de la 

statistique à la pédagogie que traite cet article est certainement une nouveauté dans la recherche au 

Québec.
195

 Le frère Marie-Hector signe une suite de quatre articles sur l’enseignement de la 

lecture.
196

 On doit au frère Grégoire un article sur la psychologie de l’adolescent.
197

 Faisant part de 

son expérience de professeur de dessin, le frère Gagnon condamne les méthodes en cours et les 

remplace par la créativité; comme l’enseignement du dessin doit inculquer le culte du beau, il 

prêche par l’exemple en brûlant les images pieuses qui «ornaient» les murs de sa classe!
198

 

 

L’instruction publique 

 

Succédant à l’Enseignement primaire et tout aussi importante quant à son rayonnement chez les 

instituteurs, L’instruction publique (1956-1965) s’avère un médium privilégié pour faire part de 

réflexions et y aller de suggestions dans le domaine de la pédagogie. 

 

Professeur à l’IPSG, le frère Charles y signe trois articles sur la façon d’enseigner l’histoire. Il 

commence par rappeler les “principes pédagogiques” sur lesquels repose cet enseignement : “la 

psychologie de l’enfant doit inspirer nos méthodes et diriger nos activités.” Chez les plus jeunes, 

“l’enseignement prend une forme anecdotique” alors que chez les plus âgés du primaire, on doit 

développer “le sens historique [qui] comprend les notions de temps, d’unités sociales et même 

jusqu’à un certain point, de cause et d’effet.”
199

 L’auteur insiste sur la nécessité d’adapter le 

discours, tant oral qu’écrit (dans les manuels) à l’âge des auditeurs/lecteurs; de plus, il prend ses 

distances de l’histoire nationale enseignée pour promouvoir le patriotisme. Ici, le souci pédagogique 

peut servir les intérêts économiques car les Frères des Écoles chrétiennes publient, durant la 

décennie 1950, une importante série de manuels d’histoire du Canada.  

 

                                                                                                                                                                                                 
Andrew (brother), “Teacher problems: The retarded and the superionr child ...”, L’enseignement primaire, 2, 4 (déc. 

1942) : 340-341. 

Vincent (brother), “Intelligent tests, their advantages and limitations”, L’enseignement primaire, 2, 5 (janv. 1943):418-

420. 
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 Fidelis (brother), “Those preparation books”, L’enseignement primaire, 5, 4 (déc. 1945) : 285-286. 

Fidelis (brother), “A teacher’s notebook”, L’enseignement primaire, 5, 2-3 (oct.-nov. 1945) : 184-185. 
193

 Pédagogie-Orientation – Revue trimestrielle de pédagogie et d’orientation, 3, 3(juin-juillet 1949). 
194

 Luc (frère), “Épreuves d’habilité mentale”, La revue Pédagogie Orientation de l’Université Laval, 4, 1 et 2(fév. et 

av. 1950) :35-37.  
195

 Alfred (frère), “Nécessité de la statistique en pédagogie et en psychologie expérimentale”, La revue Pédagogie 

Orientation de l’Université Laval, 3, 5 (déc. 1949) : 291-301. 
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 Marie-Hector (frère), “Les idées modernes sur la lecture”, Pédagogie-Orientation – Revue bimestrielle de pédagogie 

et d’orientation, 1, 1 (fév. 1947) : 6-16; 4 (oct. 1947) : 221-229; 3, 1 (fév. 1949) : 22-31; 3 (juin-juill. 1949) : 163-167. 
197

 Grégoire (frère), “Aperçu général sur la psychologie de l’adolescent”, La revue Pédagogie Orientation de 

l’Université Laval, 4, 4 (oct. 1950) : 154-163. 
198

 F.-Gérard Gagnon, “Mes expériences dans l’enseignement du dessin”, La revue trimestrielle Pédagogie Orientation 

de l’Université Laval, 7, 3-4 (été et automne 1953) : 74-81. 
199

 Charles (frère), “Les manuels d’histoire du Canada, f.é.c.”, L’instruction publique, 3, 3 (nov. 1958) : 256-258. 

Charles (frère), “L’histoire dans les premières années du cours primaire”, L’instruction publique, 3, 4 (déc.1958) : 348-

350. 

Charles (frère), “L’histoire dans les dernières années du cours primaire”, L’instruction publique, 3, 6 (fév. 1959) : 515-

517. 
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Identifiée au cours commercial, l’Académie de Québec compte parmi ses professeurs le frère Irénée 

Gosselin, prolifique auteur pour l’enseignement de la comptabilité. On n’est donc pas surpris de lire 

ses réflexions sur les qualités requises pour se lancer dans ce champ d’étude.
200

 

 

Publié une première fois en 1925 et réimprimé jusqu’en 1953 – en raison du développement du 

cours commercial –, le manuel de sténographie de la communauté connaît, en 1957, une nouvelle 

version que les éditeurs présentent en 1959. Qu’on réponde à un souci pédagogique – l’analyste fait 

le lien entre le manuel et le programme – n’empêche pas de souligner un avantage économique pour 

l’usager : “L’étude de cette spécialité est très intéressante et surtout encourageante, car elle conduit 

à des emplois de bureau rémunérateurs […].”
201

 Compagne indissociable de la sténographie, la 

dactylographie a aussi droit à une présentation par le frère Mérule-Olivier, spécialiste en la matière, 

et plutôt deux fois qu’une; après des réflexions sur la méthodologie, il présente son manuel dont on 

comprend qu’il l’y met en pratique.
202

  

 

Professeur à l’IPSG, le frère Éphrem s’identifie comme “Membre du sous-comité de Géographie et 

du sous-comité d’Histoire du Canada”; il est donc tout désigné pour expliquer aux professeurs les 

raisons qui ont modifié les changements aux  programmes de ces deux disciplines. Il en profite pour 

exposer le principe “de leur intégration dans la méthodologie de l’enseignement.”
203

 Enfin, dans un 

texte dédié à “la méthodologie de l’histoire du Canada”, il se livre plutôt à un plaidoyer pour 

l’enseignement de cette discipline.
204

  

 

L’association des étudiants de l’Institut pédagogique Saint-Georges 

 

Revue fondée par de futurs professeurs alors que l’IPSG vit ses dernières années, elle permet à son 

directeur, le frère Charles, de s’inscrire en faux contre une affirmation du rapport Parent qui vient 

tout juste d’être publié : contrairement à ce qu’on y affirme, les professeurs québécois ont emboîté 

le pas des méthodes actives depuis plusieurs années.
205

 

 

 

Les revues internes destinées aux frères 

 

Après la subdivision du territoire en deux régions administratives, chacun des nouveaux districts se 

dote, en 1936, d’une revue destinée essentiellement aux frères. Il ne s’agit pas d’une revue 

                                                           
200

 Irénée Gosselin, “Notes sur le cours de la 12
e
 année commerciale – régulière et sur les sciences commerciales 

accessibles après la 11e année, cours général, section B”, L’instruction publique, 4, 6 (fév. 1960) : 477-478. 
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 “Sténographie De-la-salle méthode bilingue”, L’instruction publique, 4, 3 (nov. 1959) : 254-255.  
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 Mérule-Olivier (frère), “La dactylographie – La méthode bilingue Lasalle”, L’instruction publique, 4, 4 (déc. 1959) : 

335-337. 

Mérule-Olivier (frère), “La dactylographie – La méthode bilingue La Salle”, L’instruction publique, 4, 6 (fév. 1960) : 

490-492, 502. 
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 Éphrem (frère), “Pourquoi n’enseignera-t-on pas d’histoire du Canada – Durant l’année scolaire 1960-1961, de la 4
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e
 année comprise”, L’instruction publique, 5, 3(nov. 1960):226-228. 

Éphrem (frère),“Les programmes d’histoire du Canada et de géographie sont-ils changés?”, L’instruction publique, 5, 

4(déc. 1960):312-314. 
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 Éphrem (frère), “Quelques notes sur la méthodologie de l’histoire du Canada”, L’instruction publique, 5, 7(mars 

1961):563-565. 
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 Charles (frère), “Et les méthodes actives”, L’association des étudiants de l’Institut pédagogique Saint-Georges, 1, 

3(mars 1965):29-30. 

Les auteurs du rapport de la  commission Parent se gardent bien d’une condamnation aussi brutale mais c’est bien ce 

que leur non dit exprime. Au chapitre “Organisation et esprit de l’enseignement et des programmes” dans lequel on 
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pédagogique mais bien d’un bulletin d’information visant à tenir les frères au courant de la vie de 

leur district. Certes on y trouve, à l’occasion, des articles de pédagogie mais peu nombreux dans un 

magazine d’information sur la vie en général de leur «district». 

 

Les études 

 

Pour Montréal, la revue affiche régulièrement des listes de frères qui ont réussi des examens, 

particulièrement au niveau universitaire, témoignant ainsi du succès de la campagne lancée à 

l’occasion du centenaire de l’arrivée des FEC au pays en 1937 pour former des légions de diplômés 

universitaires. 

 

Professeurs à l’IPSG, les frères Léo et Luc alimentent la revue et leurs confrères pour leur réflexion 

sur la vie pédagogique. Le frère Léo y va de suggestions de lecture en pédagogie.
206

 Après un 

modèle de “leçon de choses”, le frère Luc offre un texte sur “l’éducation nouvelle” avant d’exposer, 

dans une série d’articles s’échelonnant de novembre 1949 à juin 1951, les différentes méthodes de 

l’enseignement du catéchisme.
207

 Enfin les éditeurs de la revue offrent à leurs confrères, sur la 

“méthode active dans l’enseignement religieux”, une réflexion d’un confrères italien grand 

spécialiste de cette discipline.
208

 

 

Il importe surtout de signaler la série d’articles sur l’enseignement du catéchisme qui paraissent 

dans Les études et dans La voix du travail à la fin de la décennie 1930 et au début décennie 1940; 

j’y reviendrai dans la section «Formules pédagogiques». 

 

La voix du travail 

 

Tout aussi rares, sinon plus, les quelques articles parus dans la revue du district de Québec – à 

l’exception, là encore, de ceux consacrés à l’enseignement du catéchisme – ne donnent qu’une pale 

image de la vie pédagogique qui se déploie dans la région. Pédagogue reconnu, le frère Hébert y 

signe un texte sur l’enseignement de l’arithmétique.
209

 Dans le but de stimuler, chez leurs élèves, 

l’intérêt pour l’institut qui fournit leurs professeurs, les frères lancent, en 1946, un concours 

permettant aux candidats de faire montre de leurs connaissances sur l’histoire des Frères des Écoles 

chrétiennes; les frères Philibert et David en expliquent les règles à leurs confrères.
210

 

Vraisemblablement pour illustrer d’autres engagements issus de préoccupations pédagogiques 

différentes, l’éditeur offre à ses confrères un texte sur une école d’art des FEC de Belgique.
211

 

Enfin, comme le Conseil de l’instruction publique fait part de son intérêt au cours classique – 

normalement il ne relève pas de sa juridiction – et cherche les solutions pour que le cours public 

prépare mieux les élèves qui veulent passer du public au classique, le frère Marie-Hector livre ses 

réflexions à ce sujet : “La raison [qui explique les difficultés pour ce passage] est assez simple. Le 

cours classique actuel est uniquement culturel, tandis que le cours des écoles publiques offre 

généralement quelques matières scolaires utilitaires.”
212
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210

 Philibert (frère) et David (frère), “Le concours lasallien”, La voix du travail, 11, 7 (14 janv. 1946) : 141-143. 
211

 Maynard-Guy (frère), “L’institut lasallien et l’enseignement supérieur – 6 – Les écoles Saint-Luc”, La voix du 

travail, 15, 6(fév. 1950):173-174. 
212

 Marie-Hector (frère), “La préparation de nos élèves au cours classique”, La voix du travail, 16, 1 (sept. 1951) : 10-

12; 2 (oct. 1951) : 37-39, voir p. 11. 
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34 
Les instruments pédagogiques 

 

Si le maître est le premier instrument pédagogique, on lui associe le manuel scolaire comme 

principal assistant.
213

 La communauté qui s’implante au Québec a une longue expérience dans le 

domaine : la première version du Traité des devoirs du chrétien rédigé par le fondateur paraît à 

Paris en 1703; il connaît une longue carrière au Québec : plus de soixante réimpressions dans une 

version fortement remaniée de 1841
214

 aux premières années du XXe siècle.  

 

Tout comme pour la pédagogie, les frères qui arrivent en 1837 ont une solide expérience dans la 

rédaction et l’édition du manuel scolaire
215

 et ils s’y mettent très tôt. À peine installés à Montréal, 

ils font paraître un manuel d’arithmétique qui est en fait la reprise d’une production de leurs 

confrères de France pour laquelle on s’est contenté de substituer les mesures à l’anglaise au système 

métrique.
216

 À l’instar des méthodes pédagogiques, les manuels de leurs confrères de France 

marquent le paysage éducatif du Québec : plus d’une centaine de réimpressions intégrales sans 

compter les emprunts occasionnels.
217

  

 

Le Québec peut à son tour servir de relais pour la diffusion de la pédagogie de la communauté. Les 

courts séjours des frères au Manitoba et dans les provinces maritimes de même que dans les 

enclaves pour Franco-américains ne sont pas étrangers au fait qu’on y trouve des traces de 

l’utilisation de leurs manuels.
218

 En 1860, un certain Murray, résident en Illinois, demande qu’on lui 

envoie le Traité des devoirs du chrétien.
219

 Un rapport sur l’enseignement dans les écoles 

catholiques du Manitoba signale, en 1872, l’usage du “Syllabaire” et du “Devoir”, 

vraisemblablement le Syllabaire, premier livre et le Nouveau traité des devoirs du chrétien.
220

 

Visitant une école de Nouvelle-Écosse en 1878, l’ancien surintendant P.-J.-O. Chauveau constate 

qu’on s’y initie au français dans une ancienne édition du Traité des devoirs du Chrétien.
221

 Ce 

                                                           
213

 Pour une vue d’ensemble sur l’histoire du manuel scolaire publié par les FEC au Québec, voir Paul Aubin, “Les 

Frères des écoles chrétiennes du Québec : 300 ans de production et de consommation du manuel scolaire”, Revue 

numérique de recherche lasallienne, 6(2013) :63-81. Voir :   

revista_ roma.delasalle.edu.mx/numero_6/paul_aubin_fr_6.pdf   
214

 Les devoirs d’un chrétien envers Dieu et les moyens de pouvoir bien s’en acquitter, divisé en deux parties, Paris, 

Antoine Chrétien, 1703, x, 494 p.  

Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne divisé en deux parties à l’usage des écoles chrétiennes, Reims, 

François Godard, 1703, 8, 258 p. 

L.C. et F.P.B., Nouveau traité des devoirs du chrétien envers Dieu, dans lequel chaque chapitre et chaque article sont 

suivis de traits historiques analogues aux vérités qu’on y traite, Première édition du Canada, suivi de : Les règles de la 

bienséance et de la civilité chrétienne, divisées en deux parties; suivi de : Prières durant la sainte messe, Montréal, 

Louis Perrault, E.R. Fabre [1841], 232 [i.e. 332], 48, 12 p.  
215

 Pour le catalogue des manuels publiés par les FEC de France, voir Paul Aubin, Les manuels scolaires québécois, 

www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol; il faut alors cliquer sur «diaspora». 
216

 L.C. et F.P.B., Nouveau traité d’arithmétique décimale contenant toutes les opérations ordinaires du calcul […], 11
e
 

éd., Paris, L. Hachette, 1836, 288 p. 

Nouveau traité d’arithmétique contenant toutes les opérations ordinaires du calcul […], Montréal, C.P. Leprohon, 

1838, 140, 24 p. 
217

 Paul Aubin, “La pénétration des manuels scolaires de France au Québec – Un cas-type : Les Frères des écoles 

chrétiennes, XIXe-XXe siècles”, Histoire de l’éducation, 85(janv. 2000) :3-24.   
218

 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome 1 – La conquête de l’Amérique – 1837-1880, 

Sainte-Foy, Anne Sigier, 1987, 443 p., voir p. 121-128 et 139-150. 
219

 Paul Aubin et Michel Simard, Les manuels scolaires dans la correspondance du Département de l’instruction 

publique – 1842-1899, Sherbrooke, Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec, 1997, 342 p., voir l’entrée 

166. 
220

 Joseph Royal, Rapport du surintendant de l’instruction publique pour les écoles catholiques de la province de 

Manitoba, St-Boniface, Le métis, 1872, 17 p. 
221

 Paul Aubin et Michel Simard, Les manuels scolaires dans la correspondance du Département de l’instruction 

publique – 1842-1899, Sherbrooke, Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec, 1997, 342 p., voir l’entrée 

554. 

http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol
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35 
rayonnement perdure, tout au moins localement, jusqu’au milieu du 20

e
 siècle alors que des 

professeurs d’Ontario se félicitent qu’on leur permette enfin d’utiliser, dans les écoles pour 

francophones, les manuels d’histoire du Canada des FEC du Québec.
222

 

 

Les manuels de la communauté semblent s’imposer rapidement dans le paysage scolaire québécois. 

Un inspecteur note qu’en 1853, dans son district, “on se sert presqu’universellement, pour la 

lecture, des livres connus sous le titre «Devoirs du chrétien», «Instructions de la jeunesse». […] 

Pour la grammaire, l’arithmétique et la géographie, l’on fait usage des livres des frères.”
223

 On 

comprend que les frères sont dans leurs écoles les premiers usagers de leurs manuels, encore faut-il 

qu’ils correspondent aux besoins locaux. Professeur d’histoire nationale au juvénat de 1880 à 1888, 

le frère Symphorien-Louis préfère utiliser le manuel de Laverdière plutôt que le Cours élémentaire 

de sa communauté destiné aux élèves plus jeunes.
224

 

 

Cas rare, sans doute, car on comprend que les frères utilisent, autant que possible, leurs propres 

productions. À la fin de la décennie 1870, la communauté édite une série de programmes où 

l’enseignement des différentes disciplines – les «matières» – est décortiqué pour permettre au 

professeur de planifier son emploi du temps.
225

 Systématiquement on renvoie aux manuels édités 

par la communauté avec, luxe de précautions, les pages de tel manuel pour tel mois dans telle 

discipline! Les formulations utilisées par l’éditeur – cours préparatoire, élémentaire, moyen, 

supérieur – n’apparaissent dans aucun des programmes publiés par le Département de l’instruction 

publique et qui, officiellement, ont force de loi pour les écoles publiques.
226

 La communauté donne 

ainsi l’impression qu’elle suit ses propres programmes en conformité à avec ses propres manuels. 

Le provincial des frères au Québec, dans une longue missive à Mgr Fabre en 1887, s’oppose 

systématiquement aux volontés du DIP d’imposer des programmes alors que, en ce qui regarde les 

FEC, leurs programmes sont “fruits de la sainteté et de l’expérience d’un fondateur suscité de Dieu 

pour l’institution d’une œuvre spéciale, ils portent l’empreinte d’une sagesse consommée, un cachet 

                                                           
222

 Léo Groulx, “L’enseignement de l’histoire dans les écoles bilingues de l’Ontario – A – Rapport sur l’enseignement 

de l’histoire au niveau primaire”, L’Association canadienne des éducateurs de langue française, Compte rendu du 

septième congrès tenu à Edmundston, N.-B. les 6, 7, 8 et 9 août 1955 (Québec, Éditions de l’A.C.E.L.F., [1956]):65-74. 

Cet engouement laisse place à des desiderata : on trouve le vocabulaire trop ardu et on demande aux éditeurs de 

produire une version convenant “au degré intellectuel des élèves, à qui ils sont adressés, sans l’assistance d’un 

professeur de littérature (!).” (voir p. 71). 
223

 Jean-Baptiste Meilleur, Rapport du Surintendant de l’éducation, accompagnant les Rapports des Inspecteurs 

d’École et la correspondance qui a eu lieu entre le Surintendant de l’Education et les Inspecteurs d’École depuis qu’ils 

sont en office, s.l., s.n., [1853], n.p., (compris dans les papiers de la session 1852-53, Appendice JJ).  
224

 Lucien Serre, “Un Frères éducateur patriote – Le Frères Symphorien-Louis”, L’enseignement primaire, 45, 9(mai 

1924):590-591. 

Histoire du Canada – Cours élémentaire,  Montréal, Louis Perrault, c1893, 93 p. 

Charles-Honoré Laverdière, Histoire du Canada – À l’usage des maisons d’éducation, Montréal, Beauchemin & Valois, 

[1868], iv, 230, vi p. 
225

 Programmes détaillés et mensuels pour l’enseignement dans les établissements des Frères des écoles chrétiennes: 

Canada, Québec, Elzéar Vincent, 1878, n.p. 

Programme du cours préparatoire: division trimestrielle des matières de l’enseignement: écoles des Frères 

chrétiennes, Canada, Montréal, J. Chapleau, n.d., n.p. 

Programme du cours élémentaire: division trimestrielle des matières de l’enseignement: écoles des Frères des écoles 

chrétiennes, Canada, Montréal, J. Chapleau, n.d., n.p. 

Programme du cours moyen: division trimestrielle des matières de l’enseignement: écoles des Frères des écoles 

chrétiennes, Canada, Montréal, J. Chapleau, n.d., n.p. 

Programme du cours supérieur: division trimestrielle des matières de l’enseignement: écoles des Frères des écoles 

chrétienne, Canada, Montréal, J. Chapleau, n.d., n.p.  
226

 Pour se retrouver dans le foisonnement des formules utilisées par le Département de l’instruction publique, voir Paul 

Aubin, “Typologie des ordres d’enseignement primaire et secondaire” dans Félix Bouvier, Michel Allard, Paul Aubin et 

Marie-Claude Larouche, L’histoire nationale à l’école québécoise – Regards sur deux siècles d’enseignement (Québec, 

Septentrion, 2012):496-498.  
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d’inspiration d’en haut.”

227
 Plutôt que d’en appeler à une autorité “d’en haut” le provincial aurait pu 

se contenter de faire remarquer que la majorité des manuels des FEC, particulièrement ceux cités 

dans leurs «programmes», ont été approuvés et devraient donc être vus comme correspondant aux 

programmes du même DIP. 

 

Que l’usage de manuels des frères de France ait dépanné leurs confrères du Québec, et ce jusqu’au 

milieu du 20
e
 siècle, il n’en demeure pas moins que cette pratique cause problème. En plus de 

transmettre des connaissances, le manuel, comme tout le système scolaire, tend à former des 

individus appelés à s’insérer dans un modèle de société; or le modèle québécois est différent du 

modèle français. Très tôt, le frère Réticius est confronté à ce problème, d’autant plus que les 

directives émanant des plus hautes instances de la communauté demandent l’uniformatisation des 

manuels, comme des méthodes d’enseignement, dans toutes les écoles, peu importe le pays où on 

œuvre. En contrepartie le Département de l’instruction publique menace de refuser l’approbation 

des manuels français.
228

 Il lui faut entreprendre tout un combat pour arracher une dérogation : les 

frères du Québec sont finalement autorisés à produire leurs propres manuels.
229

 Empruntant 

beaucoup aux productions de leurs confrères d’outre-mer quant à la pédagogie, les frères du Québec 

ont quand même pris leurs distances du modèle original. En analysant les manuels de lecture 

publiés au Québec, Catherine Larochelle note que les “manuels [des FEC] sont beaucoup moins 

portés à mettre en scène la France que le reste du corpus.”
230

 

 

Destinés exclusivement aux instituteurs, les «livres du maître» comprennent parfois, en plus des 

réponses aux exercices indiqués dans les «livres de l’élève» – pensons aux manuels de calcul –, des 

conseils pédagogiques à leur intention. Ainsi, en page de titre de Leçons de géographie […] manuel 

du maître, on peut lire : “Cette méthode d’enseignement est également applicable aux Cours moyen 

et supérieur”. Suivent, sur la façon d’enseigner cette discipline, quatre pages d’observations 

générales coiffées de cette précision : “Ce traité est une méthodologie appliquée de Géographie. Il 

se compose de leçons destinées aux jeunes maîtres […].”
231

 

 

S’inspirant de productions du même type par leurs confrères de France, ceux du Québec publient, à 

partir de 1878, les premiers cahiers d’exercices, nouveauté pour le Québec : imprimés dans lesquels 

on réserve un espace où l’élève écrit la réponse à la question qu’on lui pose. Certaines disciplines 

dont la calligraphie, le calcul et l’addition s’y prêtent davantage.
232

 Autre nouveauté, tout au moins 

dans un manuel : l’usage de tableaux synoptiques dans un manuel d’histoire
233

 comme celui du 

frère Aphraates en 1874.
234

  

                                                           
227

 Lettre à Mgr Fabre, 15 avril 1887, Archives des FEC, chemise 503135. 
228

 Paul Aubin, L’état québécois et les manuels scolaires au XIXe siècle, Sherbrooke, Groupe de recherche sur l’édition 

littéraire au Québec, 1995, 119 p., voir p. 42-44. 
229

 Paul Aubin, “La pénétration des manuels scolaires de France au Québec – Un cas-type: Les Frères des Écoles 

chrétiennes, XIXe-XXe siècles”, Histoire de l’éducation, 85 (janvier 2000):3-24, voir p. 17-20. 
230

 Catherine Larochelle, Les représentations de l’Orient méditerranéen dans les manuels de lecture québécois (1875-

1945), mémoire de M.A. (histoire), Université du Québec à Montréal, 2013, 159 p., voir p. 70. 
231

 Frères des écoles chrétiennes, Leçons de géographie à l’usage des écoles chrétiennes : méthodologie appliquée au 

cours élémentaire ou manuel du maître, Montréal, Beauchemin & Valois, 1873, 93 p., voir p. 1-4. Les droits d’auteur 

sont enregistrés au nom d’Éphrem Gagnon, Frère Hosea, provincial de la communauté.   
232

 Frères des écoles chrétiennes, Nouveau cours de calligraphie commerciale en trois livres : premier livre, Montréal, 

s.n., c1878, n.p.  

Frères des écoles chrétiennes, Cahier de calcul : addition, s.l., s.n., c1882, 16 p.  

Frères des écoles chrétiennes, Cours de géographie à l’usage des écoles chrétiennes : exercices cartographiques ou 

cartes muettes à compléter et à reproduire : cahier no 1 en rapport avec le cours élémentaire, s.l., s.n., c1882, 6 p.  
233

 “Bulletin bibliographique”, Journal de l’instruction publique, 18, 11-12 (nov.-déc. 1874) : 188-189.  
234

 Chronological and synoptical tables of the principal events recorded in this compendium of the history of Canada, 

Together with the most important synchronisms of the Histories of the great European Powers, the United States of 

America, and the church, ici relié avec A compendium of the history of Canada [...] du Frères Aphraates, 1874. L’abbé 
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Forcément, les nouvelles théories en pédagogie conduisent à produire de nouveaux manuels. Initié 

dans sa France natale à la lecture par la méthode phonique, le frère Bernard-Louis, provincial de 

Montréal en 1908-1909, se “fait le propagandiste au Canada” de cette méthode de lecture déjà 

utilisée en France. Il faut cependant attendre dix ans pour que les frères de Montréal publient un 

premier manuel de lecture inspiré de cette théorie.
235

 Cette adaptation québécoise est l’œuvre du 

Frères Léo, futur professeur et directeur de l’Institut pédagogique Saint-Georges. Lors d’un séjour 

en France en 1907 il avait eu l’occasion de travailler avec le frère Bernard-Louis à Besançon : “Là, 

le frère Bernard-Louis, visiteur, me prenait avec lui aux récréations de midi et du soir, et comme il 

était plongé dans ses volumes de Méthode phonique, il m’initia à la nouvelle méthodologie de la 

lecture.”
236

   

 

Autre reconnaissance de la pédagogie des FEC : désireux d’instaurer officiellement l’enseignement 

du dessin industriel dans les écoles primaires, le surintendant Gédéon Ouimet demande au frère 

Aphraates d’étudier la question. “Désirant placer cet enseignement sur un bon pied, le Frère 

Aphraates est passé en Europe pour engager des professeurs compétents et se procurer livres et 

appareils nécessaires.”
237

 Ici encore on associe livres et méthode d’enseignement et on n’est pas 

surpris de voir le frère suggérer l’approbation des manuels de sa communauté. Or, il y a un autre 

joueur dans le décor, le Conseil des arts et manufactures, qui fait campagne pour faire enseigner le 

dessin industriel et qui entend faire de cet enseignement sa chasse gardée. Son conseil 

d’administration, “composé majoritairement de membres anglophones” jette son dévolu sur la 

méthode de Walter Smith, Britannique œuvrant à Boston et diplômé de l’école anglaise de South 

Kensington de Londres, la référence à l’époque pour l’enseignement du dessin technique.  

 

Utilisant habilement deux grands débats de l’époque – approbation d’un livre unique pour chaque 

discipline et qu’il soit vendu par la librairie du Département de l’instruction publique opérant sous 

la nom de Dépôt du livre – le CAM réussit à faire approuver le manuel de Smith à l’exclusion de 

celui des FEC, malgré une recommandation en faveur du manuel des frères,
238

 quitte à demander à 

un fonctionnaire du même DIP, Oscar Dunn,
239

 d’en faire la traduction avant d’être mis en vente par 

le Dépôt. La campagne menée par le CAM repose-t-elle uniquement sur des arguments 

pédagogiques? Selon Lemerise et Sherman, “[…] il faut comprendre que le Conseil des arts et 

manufactures  est lié par contrat à une maison américaine”, pour les manuels anglais de Walter 

Smith du moins.
240

 Les sarcasmes du frère Réticius n’y pourront rien : “Qui fera une méthode 

rationnelle et graduée pour l’enseignement du dessin après que M. Dunn a reconnu que l’ouvrage 

                                                                                                                                                                                                 
Provancher avait publié, en 1859 et à l’intention des élèves, un Tableau chronologique et synoptique des principaux 

faits de l’histoire du Canada sous forme d’affiche murale qu’il ne réussit pas à faire approuver pour les écoles.  
235

 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-

Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 390. 
La lecture par la méthode phonique – première partie, Montréal, Frères des écoles chrétiennes, 1918, 56 p.   
236

 Léopold (frère), “Le cher frère Macarius-Léo décédé le 5 août 1960”, Les études, 25 (nov. 1960) : 101-116, voir p. 

105. 
237

 Journal de l’instruction publique, 21, 2 (fév. 1977) : 19, voir p. 5. C’est un extrait du rapport annuel du surintendant 

pour l’année 1875-76. En fait, il y aura un seul professeur importé de France dans le cadre de ce programme, Charles 

Lefèvre, évoqué plus haut. 
238

 Suzanne Lemerise et Leah Sherman. “La place du dessin dans les politiques scolaires catholiques et protestantes du 

Québec”, Revue d’histoire de l’éducation, 8, 1 (print. 1996) : 1-14, voir p. 5-8, 10. 
239

 Oscar Dunn, Manuel de dessin industriel à l’usage des maîtres d’écoles primaires : d’après la méthode de Walter 

Smith […], Montréal, Duvernay & Dansereau, 1877, 146 p. Ce manuel est officiellement approuvé l’année même de sa 

parution. 
240

 Suzanne Lemerise avance une autre explication pour l’approbation de ce manuel tant pour les francophones que pour 

les anglophones : “Le développement industriel était aux mains des Anglais. Il est donc logique et attendu que dans la 

pratique tous connaissent les mêmes codes déjà appliqués en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Il s’agit là d’un 

véritable impérialisme lié à l’avance de l’Angleterre dans le révolution industrielle.”  (Communication personnelle). 
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dont il est le second père est plus parfait qu’aucun livre du genre, publié dans le passé, ou dont la 

publication serait possible?”
241

  

 

La non-approbation ne ferme pas complètement la porte à l’utilisation d’un manuel. “Dès 1878, le 

Conseil des arts et manufactures est saisi du cas d’une école de Frères de Saint-Henri qui ne suit pas 

la méthode de Walter Smith mais celle «usitée (sic) dans les Écoles des Frères à Paris» et intitulée 

Le cours régulier élémentaire du dessin linéaire et d’ornement.” La même année 1878, en 

préparation à l’exposition de Paris où on montrera les travaux des élèves québécois, le provincial 

des frères insiste : “Préparer des cahiers renfermant tous les exercices de notre méthode. ”
242

 

Comme les frères du Québec n’ont jamais publié de manuels pour l’enseignement du dessin au 19
e
 

siècle, il faut en conclure qu’ils ont mis en vente, à partir de leur procure à Montréal, des manuels 

rédigés par leurs confrères de France. Les réponses à une enquête sur l’enseignement du dessin en 

1891 montrent que, dans au moins cinq municipalités, on utilise encore les manuels de dessin des 

FEC.
243

 

 

Aux manuels scolaires, dans la catégorie «instruments de travail», il faut mentionner ces 

compléments des manuels : cartes murales, etc. Jeune professeur au collège de Longueuil en 1910, 

le frère Marie-Victorin profite des vacances pour fabriquer des diapositives sur verre traitant de 

l’histoire du Canada et il n’est pas peu fier de noter : “Nous avons fait jusqu’à 100 négatifs par jour. 

De ce train-là nous atteindrons avant longtemps 500 sujets.” Son intérêt pour ce nouvel outil 

pédagogique est partagé : en 1913, le frère Palasis vient de Québec “pour emprunter des vues”.
244

  

 

Outils pédagogiques, les manuels scolaires peuvent aussi servir à des fins promotionnelles. Aux 

raisons avancées par l’archevêque de Montréal pour participer à l’exposition internationale de 

Chicago, le provincial de Montréal en ajoute un propre à sa communauté : “que notre Institut 

conserve la place qu’il a occupée avec tant de gloire dans les expositions précédentes.”
245

 Or les 

expositions sont l’occasion de montrer le savoir-faire en pédagogie, que ce soit les productions des 

élèves ou celles de leurs professeurs. 

 

Tout importants qu’ils soient, les manuels ne sont pas les seuls instruments pédagogiques auxquels 

s’intéressent les frères. Professeur et passionné d’électricité, le frère Eugène Michaud met au point 

une Table à air utilisée dans les laboratoires de physique pour permettre aux jeunes de réaliser des 

expériences sur la loi des frottements; elle encore commercialisée aujourd’hui. 

 

 

Les formules pédagogiques 
 

Le manuel scolaire demeure le principal outil pédagogique et l’essentiel de cette pédagogie s’exerce 

dans le cadre précis de la classe. Il n’en demeure pas moins que d’autres formules que 

l’enseignement régulier permettent de rejoindre les élèves et le grand public pour élargir leur 

formation intellectuelle, tout comme elles rejoignent les instituteurs pour exposer la pédagogie des 

frères. Le professeur utilise alors la formation première qu’il a reçue dans les écoles normales et 
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 Réticius (frère), Réponses aux cinq lettres du r. m. Verreau, Montréal, s.n., 1880, 76 p., voir p. 26. 
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 Circulaire du frère Armin-Victor, 19 janvier 1878, Archives des FEC, chemise 503314. 
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 Paul Aubin et Michel Simard, Les manuels scolaires dans la correspondance du Département de l’instruction 
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intégral, Montréal, Fides, 2004, 814 p., voir p. 496, 603 et 770. Le Frères Palasis (Prince) sera en 1941 le principal 
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 Circulaire du Frères Flamien, AFEC, chemise 503874. 
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dans les instances universitaires consacrées à la pédagogie et les applique dans des cadres élargis 

mais tout aussi formateurs que la seule «classe».  

 

Examens publics 

 

L’enseignement nécessite des contrôles réguliers, les examens, qui ont lieu habituellement en 

classe. À l’occasion, on se livre à cet exercice en public; ainsi les adultes, dont les parents des 

enfants, sont-ils en mesure d’apprécier les connaissances des jeunes. De plus les professeurs 

prouvent que leur façon d’enseigner porte des fruits.  

 

Moins de quatre ans après leur implantation au Québec, les frères de Montréal se livrent à cet 

exercice avec leurs 600 élèves qui s’en tirent avec les honneurs si on se fie au rapport qu’on en fait 

dans les Mélanges religieux. Ils ont réussi à répondre à des questions “sur la lecture, sur l’écriture 

perfectionnée, sur l’orthographe, sur l’analyse grammaticale, sur toutes les opérations 

arithmétiques, sur la sphère, sur l’usage des globes, même sur le système planétaire, sur la 

géographie, dans toutes ses divisions, sur l’histoire avec ses beaux développements, sur le dessin 

linéaire avec ses applications [...].”
246

 Prose dithyrambique, évidemment, mais qui ne peut que 

conforter, dans le public lecteur, la réputation de pédagogues des professeurs dont les élèves sont à 

ce point savants!
247

 Un siècle plus tard et croyant, à tort, innover, l’Académie de Québec tient un 

examen public sur les connaissances de ses élèves en mathématiques; les prestations des étudiants 

“militent en faveur de la solide formation donnée par l’Académie”.
248

  

 

Expositions régionales 

 

Occasion rêvée de montrer le savoir faire dans l’enseignement et la pédagogie qui enfante de telles 

réalisations, les expositions permettent aux frères de s’adresser à un public adulte que leur 

enseignement ne rejoint pas et auquel ils expliquent leur façon d’enseigner. Si on ne retient de 

l’exposition du «Dominion du Canada» à Montréal en 1880 que les démêlés du tout nouveau 

provincial, le frère Réticius, avec les organisateurs,
249

 il n’en demeure pas moins qu’elle suscite une 

réflexion du même provincial qui produit, cinq ans plus tard, une véritable politique de participation 

à de tels événements.
250

 

 
Une Exposition scolaire bien dirigée doit atteindre un triple but: 

 

1. Elle doit contribuer au perfectionnement des méthodes et des procédés d’enseignement. 

 

2. Elle doit faire bénéficier les jeunes maîtres de l’expérience des anciens. 

 

3. Elle doit «démentir la presse impie et révolutionnaire, qui accuse l’enseignement 

congréganiste de s’immobiliser dans la routine, de retenir le peuple dans l’obscurantisme» et 

d’être incapable de préparer la jeunesse pour les luttes de la vie. (p. 2) 
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 “Écoles des Frères de la doctrine chrétienne”, Mélanges religieux, 2, 2(30 juillet 1841):48. 
247

 Un premier examen public avait eu lieu le 26 juillet 1838 et la description qu’on nous en fait est beaucoup plus 

réaliste : “Les élèves y récitèrent un dialogue recto tono et l’explication du système solaire, qu’ils ne comprenaient 

guère s’ils y comprenaient quelque chose.” Souvenirs du frère Adelbertus racontés le 8 novembre 1887 à l’occasion des 

noces d’or de son arrivée en Amérique, retranscription dactylographiée, Archives des FEC, chemise 503828.  
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 “Examen public de mathématiques – Une innovation à l’Académie commerciale”, Le voilier (Québec, Académie 

commerciale, 1939):135-137. 
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 Nive Voisine, Les Frères des écoles chrétiennes au Canada – Tome II – Une ère de prospérité – 1880-1946, Sainte-

Foy, Anne Sigier, 1991, 471 p., voir p. 96-97.  
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 Exposition scolaire – Direction, Montréal, J. Chapleau, 1885, 26 p., Archives des FEC, chemise 503872. Texte 

anonyme mais que les provinciaux successeurs du Frères Réticius lui attribuent formellement. 
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Le troisième point reflète le caractère combatif (suspicieux?) du supérieur local; de plus, les textes 

entre guillemets étant extraits d’une circulaire du supérieur général (Frères Irlide, 1875-1884), on 

comprend que la participation à de telles démonstrations est suffisamment courante pour qu’elles 

fassent l’objet d’une circulaire des plus hautes instances. 

 

Le mouvement est donné et ne semble pas s’essouffler. Par trois fois au début du XXe siècle – 

1901, 1903 et 1905 – le Mont-Saint-Louis dépose le “Rapport du comité des expositions” pour 

l’événement de l’année en cours. On y présente des travaux sur la calligraphie, le catéchisme, 

l’anglais, le français, l’histoire, la géographie, les sciences naturelles, les leçons de choses, les 

mathématiques, la comptabilité, la sténographie et la clavigraphie et le dessin. On comprend qu’en 

plus des raisons exposées par le frère Réticius pour de telles manifestations, s’ajoute l’émulation 

entre les élèves et, par voie de conséquence, entre les professeurs.
251

  

 

Expositions internationales 

 

Les raisons qui militent en faveur de la participation aux expositions locales s’appliquent encore 

plus ici. On trouve les Frères des Écoles chrétiennes du Québec à l’exposition universelle de 

Philadelphie en 1876; Ferdinand Buisson, spécialiste de l’école populaire en France au XIXe siècle 

et présent à l’exposition, aurait produit un rapport dans lequel il “loue à nouveau les atlas exposés 

par les frères du Canada, et la méthode descriptive suivie dans leurs leçons […].”
252

 

 

Cette présence aux expositions internationales est jugée suffisamment importante pour que le 

supérieur général de l’institut, en France, en fasse le sujet d’une circulaire, d’autant plus qu’il s’en 

annonce une à Paris pour 1878. Le supérieur québécois, le frère Armin-Victor, y fait écho dans sa 

propre circulaire en janvier 1878, annonçant même que “nous aurons, au mois de Juillet prochain, 

dans notre maison provinciale de Montréal, une exposition intime des travaux qui auront été 

préparés dans toutes les maisons de notre district.”
253

 Les productions québécoises, essentiellement 

des travaux d’élèves et non des manuels rédigés par leurs professeurs, sont intégrées aux 

réalisations de celles de leurs confrères français,
254

 ce qui explique que le Catalogue officiel de la 

section canadienne à cette exposition ne mentionne pas les frères du Québec.
255

 Le chroniqueur de 

la communauté ne manque pas de rappeler que “nos Écoles ne furent pas oubliées, citons entre 

autres, Notre Académie de Québec et notre École de Trois-Rivières qui reçurent chacune une 

médaille d’or.”
256

 

 

En préparation à l’exposition de Londres en 1884, le Frères Aphraates monte, à l’Académie de 

Québec, une exposition des spécimens qui y seront présentés.
257

 Parmi la production québécoise 

envoyée et primée à cette exposition figurent des travaux en calligraphie.
258

 

 

Désigné comme responsable de la section catholique du Département de l’instruction publique pour 

l’exposition de Chicago en 1893, le chanoine P. N. Bruchési se fait accompagner par le frère 
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 Exposition de 1901, Exposition de 1903, Exposition de 1905, Archives des FEC, chemise 503879. 
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 Maurice Croisé, L’institut des Frères des écoles chrétiennes, Versailles, Henry Lebon, 1903, 48 p., voir p.  11. 
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 Origine de l’établissement des Frères des Écoles chrétiennes, dans la ville de Montréal, en Canada, Archives des 
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 Frère Aphraates, Archives des FEC, chemise 503871. 
258

 Le voilier, Québec, Académie commerciale, 1942, 214 p., voir p. 16-17. 
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Pèlerinus, professeur à l’Académie de Québec.

259
 Les autorités ne font pas mystère de la raison de 

participer à une telle manifestation : “faire connaître, tel qu’il est, tel qu’il fonctionne […], nous 

voulons prouver que notre système [d’éducation] est bon dans son ensemble […].” Dans une 

circulaire datée du 18 mars 1892, le frère provincial Flamien rappelle la publication du frère 

Réticius sur les raisons de participer à des expositions et revient sur l’une d’elles : “[…] que par ce 

moyen la Religion catholique soit glorifiée.”
260

 De plus, ces expositions offrent aux frères 

l’occasion de comparer leurs méthodes d’enseignement à d’autres pratiquées ailleurs et, qui sait, en 

tirer bénéfice.
261

 

 

Chacun des exposants, et donc les FEC, met en valeur ses productions pédagogiques. Le Mont-

Saint-Louis organise même sa propre exposition, soit les travaux des élèves qui seront envoyés à 

Chicago. En fait, “Toutes les maisons de la province de Québec appartenant à cet ordre ont fourni 

leur contingent, ce qui fait en tout le joli nombre de cent cinquante albums et près de trois mille 

cahiers.” Avaient-elles le choix? Une circulaire du provincial en date du 29 novembre 1892 avait 

été envoyée à chaque directeur, demandant “des travaux scolaires pour l’exposition de Chicago.”
262

 

Réunis en comité préparatoire, les directeurs s’entendent sur le fait que “chaque institution exposera 

ses produits, conformément à ses méthodes.”
263

 Le Catalogue des travaux envoyés à l’exposition de 

Chicago dresse une liste 28 institutions qui ont répondu.
264

 Résultat : plusieurs écoles des frères, 

tant de Montréal que de Québec, se voient attribuer des “diplômes” ou des “médailles 

d’honneur”.
265

 

 

Calligraphie, dactylographie et sténographie 

 

Dès que se confirme l’orientation de l’Académie de Québec vers le cours commercial, on comprend 

que les employés de bureau qu’on forme doivent avoir une écriture soignée, ce à quoi se destine le 

Cercle De La Salle de l’Académie pour la formation de ses membres. “Le Cercle De-La-Salle, 

fondé en 1883 par le frère Stephen […] avait d’abord pour objectif le développement de la belle 

écriture chez les employés de commerce. Il se recrutait parmi les anciens élèves de l’Académie 

Commerciale ainsi que parmi les meilleurs élèves des premières classes de cette institution.” Si les 

Règles et constitutions de l’association publiées en 1889 ne se réfèrent nulle part à la calligraphie, 

on y rappelle que l’importance de cette œuvre “ne peut être mesurée que par l’importance des 

services qu’elle est appelée à rendre à la classe ouvrière et marchande.”
266

 Le membership se 

recrutant majoritairement chez ceux qui sont déjà sur le marché du travail, les réunions ont lieu le 

soir, ce qui pose problème dans l’horaire quotidien des frères.
267

  

 

Les Frères des Écoles chrétiennes, comme d’ailleurs la majorité des enseignants, tant religieux que 

laïques, ont longtemps investi la majorité de leurs efforts dans les écoles d’enseignement primaire 
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ou secondaire, peu importe la formulation utilisée et qui varie suivant l’apparition de nouveaux 

programmes. Avec l’ouverture du Mont-Saint-Louis à Montréal en 1888, la communauté ouvre une 

brèche pour le «cours commercial», sur le modèle de l’Académie de Québec. Initiés d’abord au 

Mont-Saint-Louis en 1919, les Concours bilingues canadiens sont bientôt pris en charge par 

l’Académie de Québec qui en fera sa marque de commerce.
268

  

 

Pour le commerce, les frères de Québec publient une véritable bibliothèque de manuels de 

comptabilité. Et comme le commerce implique des emplois de bureau, ils mettent sur pied tout un 

programme d’enseignement comportant dactylographie, sténographie, calligraphie, tenue des livres. 

Les examens ont lieu dans les écoles participant au programme sous la supervision des professeurs 

locaux; sur réception et analyse des travaux par les responsables à Québec, des diplômes sont remis 

aux élèves qui ont réussi les épreuves. “Cette organisation, par son programme et ses examens, 

procure à plusieurs jeunes les instruments nécessaires pour gagner honorablement leur vie tout en 

donnant entière satisfaction aux patrons qui les emploient.”
269

  

 

Enseignées dans un cadre qu’on aurait pu appeler, déjà, la formation à distance, ces disciplines 

n’ont pas, il faut bien l’admettre, la plus haute cote chez certains frères comme en témoignent ces 

commentaires publiés dans la revue interne destinée aux frères du district de Québec : “La 

calligraphie, la dactylographie, la sténographie ne sont pas proprement des éléments de formation 

intellectuelle; ce  n’est pas par ces matières du programme qu’on fera de la vraie culture; non, nous 

le savons très bien. Cependant, dans nos écoles où les jeunes gens se spécialisent dans la 

préparation aux carrières commerciales, il ne faut pas négliger ces matières de second ordre.”
270

 

 

Catéchisme 

 

Que les frères n’aient pas limité leur engagement d’éducateur au seul catéchisme, il n’en demeure 

pas moins que l’enseignement de la religion occupe une place de choix dans leur action 

d’instituteurs, au point qu’au début de la décennie 1940 perdure encore la pratique des leçons de 

catéchisme données en communauté par un frère devant ses confrères, histoire de peaufiner la 

pédagogie inhérente à cette discipline comme à toutes les autres.
271

 L’engouement dans la 

communauté est suffisamment important pour qu’on organise, à l’été 1941, une session d’étude à 

Val-Morin sur l’enseignement du catéchisme.
272

  

 

Ce souci de perfectionner cet enseignement et de le faire rayonner hors des murs traditionnels de 

l’école culmine avec les «Semaines d’enseignement religieux». Une première se tient à l’Académie 

de Québec en octobre 1939, une deuxième à l’Académie De La Salle de Trois-Rivières en octobre 

1941 et une troisième au Mont-Saint-Louis à Montréal en novembre 1941. Le but de ces Semaines 

religieuses : “[…] faire connaître : 1- les manuels les plus récents, conçus selon une méthodologie 

moderne; 2- les procédés les plus propres à rendre nos leçons de catéchisme plus «vivantes» et plus 

actives; 3- les initiatives heureuses et les résultats consolants dus à des pédagogues étrangers très 

avertis.” Le mouvement part de Québec et prévoit, pour atteindre les buts, organiser des 

expositions, présenter des conférenciers, réunir des tables rondes, produire des émissions 

radiophoniques et faire donner des leçons modèles (un professeur avec élèves devant un auditoire 
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composé en grande partie de professeurs).

273
 Un des premiers constats des participants quant aux 

manuels entre les mains des enfants : alors qu’on leur fournit des manuels attrayants dans la plupart 

des disciplines, le catéchisme diocésain – le seul autorisé en classe – a plutôt l’aspect d’une 

“chiffe”.
274

 La remarque semble avoir fait mouche : dans le bilan qui termine la semaine de Québec 

on suggère “qu’une requête délicatement, humblement mais instamment suppliante soit présentée à 

l’Ordinaire, pour obtenir au moins une présentation plus pédagogique du «catéchisme 

diocésain».”
275

  

 

Placée sous le signe d’un enseignement du catéchisme «vivant», cette formule interroge quelques 

confrères. Se référant au Manuel du catéchiste du frère Bernard-Louis (1907), un frère trouve que 

l’enseignement qu’on y expliquait était déjà vivant : “Il suffit de parcourir notre Manuel du 

catéchisme […] pour reconnaître la parfaite compatibilité de nos méthodes avec les procédés 

nouveaux.”
276

 Donc, rien de neuf sous le soleil! 

 

À côté de ce bémol, on note que les «Semaines d’enseignement religieux» ont engendré une 

approche nouvelle dans la production des catéchismes, à commencer par la série «Mon cahier de 

religion» du frère Cyrille : un cahier d’exercices pour chacun des niveaux de la troisième à la 

neuvième année à partir de 1943. Si on peut leur reprocher un parti pris favorisant la mémorisation, 

il n’en demeure pas moins qu’ils rejoignent près de deux millions d’élèves.
277

  Les méthodes actives 

auxquelles se réfèrent les propagandistes d’une nouvelle pédagogie de l’enseignement religieux 

valorisent l’utilisation des documents visuels, particulièrement les illustrations. Dans cette veine, les 

FEC mettent sur le marché, en 1942, une Vie de Jésus en 100 tableaux silhouettes, série belge qu’ils 

peuvent réimprimer en temps de guerre sans se préoccuper des droits d’auteur. 

 

Au terme de la semaine  d’exposition au Mont-Saint-Louis, les frères de Montréal dressent un bilan 

de l’opération en cours depuis trois ans et dans laquelle les frères des deux districts ont  beaucoup 

investi. Qu’on retrouve, dans le titre de la publication  consacrée à ce bilan, les mots «notes 

pédagogiques»
278

, voilà qui montre à quel point les FEC ont vu dans ces manifestations 

spectaculaires une occasion de réflexion sur leur façon d’enseigner la religion et de la partager; pour 

eux, c’était aussi une exposition de leur savoir-faire : “«L’apostolat catéchistique» fait connaître 

notre mentalité, nos progrès pédagogiques, il nous procure l’estime des personnes auxquelles nous 

le distribuons.”
279

 

 

Phénomènes éphémères que ces «Semaines d’enseignement religieux»
280

, même si on en escompte 

des effets à long terme. On y pense dès 1939 en anticipant la création d’un “foyer documentaire 
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catéchétique à Sainte-Foy”

281
 pour offrir aux professeurs une documentation les aidant à améliorer 

leur enseignement de la religion. Le foyer est officiellement inauguré en 1952.
282

  

 

Les frères du Québec auraient-ils donné des idées à leurs confrères d’Europe pour une formation 

plus poussée en catéchèse? Un “Institut Supérieur d’études religieuses” avait bien été envisagé au 

chapitre général de 1946 mais il faut attendre celui de 1956 pour le voir naître sous le nom 

d’“Institut Jesus Magister […] sous le patronage de l’Université du Latran”.
283

 Destiné initialement 

aux Frères des Écoles chrétiennes qui ont lancé le mouvement, on y trouve dès la première année 

d’exercice comme étudiants, en plus des FEC, des Frères maristes qui seront suivis par une 

douzaine d’autres congrégations sans oublier un certain nombre de laïcs. L’Institut Jesus Magister 

“a pour but de procurer aux membres des Congrégations religieuses laïques tout d’abord, mais aussi 

aux enseignants laïques, une solide culture en sciences religieuses, telle que l’exige aujourd’hui la 

fonction apostolique d’éducateurs de la jeunesse catholique que l’Église leur confie.”  

 

La programmation comporte un grand nombre de cours de «sciences religieuses», la formation 

reçue jusqu’alors dans les noviciats des communautés religieuses semblant insuffisante. On y ajoute 

également des cours de “pédagogie religieuse” et de “pédagogie catéchistique”, assumés, entre 

autres professeurs, par le frère Michel Sauvage. Les FEC fournissent une demi-douzaine de 

professeurs dont le frère Paul Griéger qui donne également des cours à l’Institut pédagogique Saint-

Georges. Produit d’une initiative des FEC, ceux-ci dominent quant aux étudiants inscrits; ainsi, 

entre 1957 et 1965, 36% des inscriptions viennent de leurs rangs et 30% de ces derniers viennent du 

Québec.
284

 

 

L’élan pour un perfectionnement dans l’enseignement de la religion donné à Québec avec les 

«Semaines d’enseignement religieux» connaît un second souffle avec la mise sur pied en 1959, 

toujours à Québec, d’un Institut de catéchèse logé dans la communauté de la route de l’Église à Ste-

Foy. De 1959 à 1968, il accueillera 68 frères qu’on retire de l’enseignement pendant un an pour leur 

permettre de parfaire leur culture à la fois en connaissances religieuses et en pédagogie de cet 

enseignement.
285

 L’initiative en revient à la fois au frère provincial Marc-Marie et au frère Gaston 

Laroche qu’on avait envoyé se perfectionner à Paris.
286

 Création des FEC, cet institut  appelé 

parfois «scolasticat supérieur pour étudiants en catéchèse – formule qui montre combien on insiste 

sur la formation pédagogique – s’adresse d’abord uniquement aux frères et les cours se donnent 

dans la communauté où résident les étudiants; les professeurs logent dans la même communauté que 

les étudiants et partagent les mêmes repas, ce qui facilite les échanges. Durant l’année 1960-61 on 

accueille, comme professeurs, les dominicains Jean-Marie-Roger Tillard et Paul-André Liégé de 

même que Jean Rigaud et Gaston Fontaine, chanoines réguliers de l’Immaculée-Conception.
287
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Voilà qu’en décembre 1961 le recteur de l’Université Laval, Mgr  Louis-Albert Vachon, prévient 

l’abbé Jacques Laforest que l’université a décidé de créer un institut de catéchèse sous sa 

direction.
288

 Y eut-il, à défaut de concertation entre les FEC et l’université Laval, tout au moins 

consultation? Aucun document ne semble en faire état. Tout au plus peut-on constater que les cours 

de catéchèse dispensés dans une de leurs maisons seront dorénavant donnés à l’université. La charte 

qui régit le nouvel organisme prévoit que l’assistant directeur “sera toujours un frère enseignant 

suggéré par la Fédération des Provinciaux et nommé par le Recteur pour un an.”
289

 Si on ignore 

quelles furent d’éventuelles tractations entre les frères et l’université, on est au moins certain qu’il 

n’y eut pas d’opposition, comme en témoignent les noms de deux frères québécois, Gaston Laroche 

et Hector Deshaies, qu’on retrouve dans la liste des professeurs
290

 de l’institut maintenant 

universitaire de même que ceux de deux autres, Français, les frères Vincent Ayel et Michel 

Sauvage.
291

 Autre signe d’une bonne entente que le fait qu’on finira par accorder le brevet de 

baccalauréat en catéchèse à ceux qui avaient réussi les examens lors des deux premières années 

quand l’institut de catéchèse relevait de la communauté?
292

  

 

Sciences 

 

Les sciences s’apprennent dans les livres, se vérifient dans les laboratoires et s’observent dans la 

nature. C’est ce que le frère Marie-Victorin rappelle à propos d’un organisme fondé en 1931 pour 

faire sortir les enfants des classes et les amener observer la nature, les Cercles des jeunes 

naturalistes : .“[...] il faut bien reconnaître que, si l’on n’y prend garde, le livre, le manuel scolaire 

en particulier, cesse vite d’être un miroir pour devenir un écran, et qu’au lieu d’élargir la pensée, il 

peut facilement la comprimer, la restreindre, la cadenasser dans la terrible prison des mots.”
293

 

 

Enseignant majoritairement aux élèves des niveaux primaire et secondaire, les frères utilisent très 

tôt des formules d’initiation aux sciences complétant l’enseignement livresque avant d’en 

développer de nouvelles. Les cercles des jeunes naturalistes sont à peine créés qu’ils emboîtent le 

pas : “1933. Le miracle des Cercles des Jeunes Naturalistes a éclaté. Le Mont-Saint-Louis, à 

Montréal, dirigé par les Frères des Écoles chrétiennes, organise une exposition grandiose, qui 

envahit les parloirs, les classes, les longs corridors.” On retrouve des «CJN» dans la plupart des 

institutions des FEC, que ce soit les écoles primaires ou celles où on accueille des pensionnaires. 

Dans ces derniers cas, la formule, en plus d’initier le jeune à la recherche hors de ses livres de 

classe, fournit une occupation utile et formatrice pour meubler les longues fins de semaine. Dans 

l’institut, l’exemple vient de haut avec le frère Marie-Victorin qui encourage le personnel du jardin 

botanique à offrir aux jeunes des activités adaptées à leur âge : “Il est bien certain que jamais 

l’École de l’éveil n’aurait vu le jour, si le frère Marie-Victorin ne l’avait voulu.”
294

 

 

Professeur à l’école de Viauville dans l’est de Montréal, le frère Dominique (Danis) remet sur pied, 

en 1954, le cercle des jeunes naturalistes qui avait comme nom cercle Rolland-Germain, ainsi 

nommé en honneur du frère français arrivé avec la vague de 1904 et infatigable compagnon 

d’herborisation du frère Marie-Victorin. Trois ans plus tard le frère Dominique est nommé, par ses 
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supérieurs, coordonateur de l’ensemble des CJN de la communauté, comme quoi cette formule a 

gagné beaucoup d’écoles. Alors que les CJN ne fonctionnent que durant l’année scolaire, le frère 

Dominique met sur pied en 1958 le camp Rolland-Germain qui offre, en plein air et en période de 

vacances scolaires, un endroit d’initiation à la nature. L’aventure se poursuit pendant trente ans en 

différents endroits : Saint-Alphonse de Joliette, Beamish (près de Hull), Saint-Jérôme, au lac Brome 

et enfin à Frelighsburg. La pédagogie évolue. Au début on donne des cours sur différents sujets 

l’avant-midi, suivis d’excursions l’après-midi. À partir de 1963, on offre aux campeurs une série 

d’ateliers pour deux semaines et le jeune doit en choisir un pour la durée du camp. Troisième étape 

expérimentée de 1970 jusqu’à la fermeture : au printemps, le jeune soumet un projet de recherche 

qu’il veut effectuer durant le camp et il n’y a plus de véritables professeurs mais les moniteurs sont 

là pour accompagner le campeur dans sa démarche; rappelons que le CRG accueille des 

préadolescents et des adolescents. Comme aide aux campeurs et aux mordus des sciences naturelles, 

le CRG produit une dizaine de publications dont les tirages cumulatifs auraient atteint le demi-

million; l’une de ces publications, Plantes d’été et d’automne est approuvée officiellement comme 

manuel scolaire par le Département de l’instruction publique en 1961.
295

  

 

Œuvrant également dans le domaine de la nature, même si l’initiation aux sciences y prend moins 

de place, la fédération des clubs 4H, avec sa devise «honneur dans les actes, honnêteté dans les 

moyens, habileté dans le travail, humanité dans la conduite», offre un milieu de formation qui ne 

laisse pas indifférents les éducateurs. Le frère Herménégilde agit comme secrétaire lors du congrès 

de 1954.
296

  

 

La formule «camp» – rassemblement d’étudiants hors du cadre scolaire et impliquant 

habituellement au moins un coucher – peut servir à des fins éducatives. Durant la décennie 1970, le 

collège de St-Paul de Varennes convoque les jeunes à des camps “de l’éveil” offrant “un milieu de 

vie éducatif qui met en œuvre des moyens matériels et humains destinés à permettre au campeur de 

poursuivre son éducation sous la direction d’éducateurs responsables.” Le camp de 1974 “a pour 

objectif d’accueillir les futurs élèves du sec. I […].”
297

  

 

Musique 

 

Les fanfares font partie, pendant longtemps, de ce qu’on regroupe sous la formule «occupations 

parascolaires» et l’Académie de Québec n’y échappe pas car “nul système pédagogique ne saurait 

l’ignorer tout à fait.” S’ils étaient six musiciens à la fondation de l’harmonie, ils sont soixante en 

1934, dont six frères.
298

 De la formation pour initier les jeunes à la musique, on peut passer à des 

concerts publics comportant des pièces de Bach, Beethoven et Haendel.
299

 

 

Une autre façon d’initier les élèves et le grand public aux performances musicales est d’inviter des 

artistes. En 1943, on peut entendre, au Mont-Saint-Louis, un “Concert par André Mathieu, pianiste-

compositeur de 11 ans”.
300
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Littérature 

 

Si la littérature, particulièrement le théâtre, s’enseigne en classe, on peut aussi la saisir par d’autres 

medias que l’imprimé. Directeur du Mont-Saint-Louis de 1893 à 1914, le frère Symphorien-Louis y 

fait jouer, par les élèves, des drames historiques dont il est l’auteur et qui “sont chaleureusement 

applaudis par le public montréalais.”
301

 Professeur au collège de Longueuil, le frère Marie-Victorin 

y fonde, en 1906, un cercle littéraire qu’il baptise «La Salle» et il s’en explique : “Je crois que saint 

Jean-Baptiste de La Salle acceptera de protéger une œuvre qui a pour but la lutte contre l’ignorance, 

lutte qui fut toujours la sienne.”
302

 Non seulement monte-t-il une bibliothèque “livre à livre” mais il 

écrit des pièces de théâtre jouées par les membres du cercle littéraire, que ce soit une comédie 

légère comme Une soirée chez Almanzor en 1920 ou des drames historiques comme Ils sont un 

peuple sans histoire ou Charles Le Moyne.
303

 Les productions théâtrales d’une institution des FEC 

peuvent en intéresser une autre : le même Frères Marie-Victorin emmène quelques étudiants de son 

cercle littéraire au Mont-Saint-Louis pour assister à une représentation d’une composition de ce 

même frère Symphorien-Louis.
304

 À l’occasion, on peut joindre la formation intellectuelle à des 

préoccupations sociales; ainsi vers 1916, à l’école Saint-Sauveur de Québec, on peut assister à la 

représentation de “Le Signe de Croix – Interprété par les élèves finissants au profit d’une œuvre 

scolaire.”
305

 Non seulement met-on à l’affiche les incontournables classiques comme L’avare, mais 

on les joue dans des festivals dont celui des collèges classiques pour le théâtre.
306

 

 

Art oratoire 

 

Emmagasiner des connaissances grâce aux cours est une chose, savoir les communiquer, entre 

autres façons par la parole, en est une autre. Étudiant à l’Académie de Québec, le frère Marie-

Victorin participe aux réunions du cercle Crémazie qui avait pour but de fournir “aux étudiants 

l’occasion de s’exercer à la parole en public, d’apprendre la littérature, l’histoire, et de s’ouvrir aux 

problèmes sociopolitiques.”
307

 Le cercle Louis Fréchette qu’on retrouve plus tard poursuit les 

mêmes objectifs. S’exprimer en public est une habilité considérée comme un “puissant facteur de 

formation”. Tous les genres de prise de parole sont explorés : déclamations, conférences – on peut 

en entendre une sur le Crédit social en 1936 –, débats, improvisations.
308

   

 

Peut-on ignorer l’anglais dans le monde des affaires? “Le forum anglais à l’Académie”, événement 

annuel, fournit aux élèves du cours commercial l’occasion de s’y exercer en public et de montrer 

ainsi que les cours suivis en classe ont été assimilés : “Comme l’auditoire d’hier soir [session de 

1957] a pu le constater, les élèves sont capables de bien parler l’anglais à la fin de leur cours. 

Quelques-uns même le parlent parfaitement.”
309
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Revues 

 

On peut aussi penser à des publications offrant aux étudiants la possibilité de s’initier à l’expression 

écrite. La revue M.S.L. – Organe des élèves du Mont-Saint-Louis voit le jour en 1931 et ne publiera 

que des textes rédigés par les élèves de l’institution. Maurice Beaudoin, premier directeur de la 

revue, explique les buts poursuivis: “[…] cette revue fournira à nos littérateurs en herbe l’occasion 

de s’affirmer, et surtout leur permettra de cultiver leurs talents.”
310

 

 

Cinéma  

 

Une école de niveau secondaire peut offrir à ses élèves la possibilité de participer à un club de 

cinéphiles : “Le cinéma scolaire est inscrit au programme d’étude comme complément nécessaire 

de formation personnelle, au même titre que doivent l’être l’enseignement du solfège ou les 

exercices de culture physique dans le domaine de l’art ou de l’hygiène. [...] Le cinéma scolaire, 

lorsqu’il est tenu dans ses justes limites, nous permet d’affirmer que sa valeur éducative peut être 

comparée à celle du tableau noir ou des cartes murales.”
311

 

 

 

Conclusion 

 

Appliquant au Québec une pédagogie importée de France, les quatre Français qui arrivent ici en 

1837 n’ont d’autre choix que d’adapter un modèle éprouvé ailleurs mais qui nécessite des 

ajustements locaux. De plus, il leur faut non seulement «discipliner», au sens très large du terme, les 

élèves mais également former une relève car la France, après avoir fourni les matériaux initiaux, 

s’attend que le rejeton acquière son autonomie. La communauté québécoise doit donc se recruter, 

former ces recrues à l’enseignement et produire les instruments pédagogiques essentiels, méthodes 

et outils devant s’inscrire dans la continuité d’une tradition plus que séculaire. 

 

Au fur et à mesure que les besoins de l’enseignement se développent et se spécialisent, les frères 

doivent s’y adapter et parfois les provoquer; d’abord concentrés dans l’enseignement primaire, leurs 

effectifs envahissent le secteur secondaire. Quand apparaissent les premières structures 

universitaires pour une formation pédagogique plus poussée que celle offerte dans les écoles 

normales, on les y retrouve, d’abord comme étudiants et bientôt comme professeurs avant de créer 

leur propre centre de formation universitaire en pédagogie, centre destiné à la fois à ses membres et 

aux instituteurs laïques désireux, les uns comme les autres, d’explorer de nouvelles avenues pour 

l’instruction des jeunes. Peu portés vers la rédaction de grands traités en pédagogie, ils n’en font pas 

moins part de leurs expériences quotidiennes et de leur vision de ce que devrait être l’enseignement 

futur. Quand on commence, au Québec, à expérimenter des formes d’instruction hors des quatre 

murs de la classe, on les y retrouve, depuis les différents cercles d’études comme dans 

l’enseignement dans la nature. 

 

Par ailleurs, certaines absences surprennent. On ne retrouve pas les FEC dans les comptes rendus 

des réunions pédagogiques organisées par l’une ou l’autre des deux écoles normales et qui 

s’affichent dans les revues pédagogiques. Contrairement à d’autres communautés religieuses 

enseignantes – pensons aux Frères de l’Instruction chrétienne – ils ne publient pas de revues 

pédagogiques sauf la revue L’élève et encore c’est une revue résultant d’un projet commun à 
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plusieurs communautés. Absence encore plus surprenante, on ne les voit pas présenter un mémoire 

à la commission Parent, comme d’ailleurs aucune autre communauté enseignante. 

 

J’ai tenté de circonscrire le cadre dans lequel s’est développé l’enseignement par les FEC. Reste un 

immense champ que j’ai volontairement escamoté et qui devrait être le prochain à explorer : le jeu 

des influences des intervenants dans le monde scolaire. Les grands théoriciens de l’éducation au 

Québec – Valade, Langevin, Rouleau/Magan/Ahern, Ross, Laurence, Vinette – ont-ils été 

influencés par la pédagogie lasallienne dans leurs écrits? À l’inverse, ces écrits ont-ils influencé les 

frères, à la fois dans leur comportement et/ou dans leurs écrits, depuis leurs textes théoriques parus 

dans les revues pédagogiques et encore davantage dans leurs manuels? Les frères ont longtemps 

affiché une farouche indépendance vis-à-vis de l’État – l’éducation est une affaire d’Église – 

particulièrement en ce qui regarde le contenu des manuels; il faudrait voir jusqu’à quel point les 

auteurs de leurs manuel ont pu faire fi des programmes ou si, au contraire, la formulation des 

programmes du Département de l’instruction publique, à partir de 1861, s’est fait sentir dans la 

rédaction des manuels. 

 

Des réponses à ces questions nous aideraient à voir si la généreuse affirmation de Caporicci quant 

aux FEC de la période 1837-1847 peut être étendue à la période qui suit ou si elle nécessite des 

ajustements : “The methods developed by La Salle and used by his followers constitute the main 

benefit that the religious community transferred from France to Canada.”
312
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RESUMEN 

 
Este artículo tiene por objetivo demostrar la actualidad de la pedagogía lasaliana a través de 

principios didácticos orientados y practicados por La Salle, entendiéndose estos no 

solamente como avances de la escuela y de la enseñanza de su tiempo, sino también del 

mundo contemporáneo. Así, a manera de ensayo teórico, sitúa la didáctica en el campo de 

los estudios pedagógicos, enfatizando la importancia de la formación competente y 

consciente para el magisterio, preservando los valores lasalianos de educación 

fundamentados en criterios de promoción humana y social. Se analizan, entonces, los 

principios del diálogo y del ejemplo, el de la disciplina mantenida con moderación, el de las 

metodologías múltiples, el del conocimiento como medio de emancipación social. Esos y 

otros principios didácticos de La Salle caracterizan, todavía hoy, las cualidades de la 

enseñanza que se realiza con el fin de que la escuela “vaya bien”. 

 

Palabras-clave: La Salle, actualidad, principios didácticos, aprendizaje. 

 

 

 

Introducción  

 

Este estudio tiene como base el capítulo A didática em La Salle (Rangel, 2010), del libro A didática 

a partir da pedagogía de La Salle (Rangel & Weschenfelder, 2010). La metodología se caracteriza 

como un ensayo teórico, fundamentado en la Guia das Escolas y en Meditações (De La Salle, 1988, 

2012, 2013), bien como en la revisión de Burkhard (1964), traducido por Ir. Israel Nery, Pungier 

(1987), González (1990), Justo (1991), Maillefer (1991), Hengemüle (2000, 2007) y Morales 

(2001). La elaboración del texto dio oportunidad a asociaciones con Rogers (1971), Freire (1988), 

Menegat, Sarmento & Diaz (2014) y Casagrande & Sarmento (2015).  

 

Así, se empieza ubicando la didáctica en cuanto parte de los estudios de pedagogía y a la pedagogía 

en cuanto campo teórico que reúne las bases y los subsidios de las ciencias aplicadas a la educación. 

Partiendo de esta comprensión de la didáctica en el área del conocimiento en que se sitúa, se 

señalan sus principios en la pedagogía de La Salle. En las consideraciones finales, se subrayan los 

aspectos de interrelación de estos principios, su actualidad e singularidad, enfatizándose la 

importancia de la formulación de un proyecto pedagógico para que la didáctica, en La Salle, pueda 

ser aplicada de modo reflejo y consciente. 
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Didáctica, pedagogía y educación  

 

La pedagogía es el campo de estudios de la práctica educativa. La educación, luego, es el objeto de 

los estudios pedagógicos. En cuanto a la didáctica, es una disciplina del Curso de Pedagogía y de 

las licenciaturas de modo general. 

 

En la perspectiva actual de la discusión pedagógica, se enfatiza el valor de las licenciaturas y de la 

formación, competente y consciente, para el magisterio. La didáctica se destaca, en esta mirada, 

como estudio relevante al acto educativo de enseñar, en todos los niveles y áreas de acción docente. 

Por eso se enfatiza la relevancia de una “Propuesta Educativa”, en la cual se esclarecen las “[…] 

concepciones teóricas que rigen las acciones pedagógicas e administrativas de los actores sociales” 

(Casagrande & Sarmento, 2015, p. 124). 

 

Así, se reafirma que la esencia de la educación se encuentra en los valores de formación humana y 

social. De ese modo, no se hace práctica educativa sin valores y no se realizan estudios pedagógicos 

sobre esa práctica sin fundamentos que los consideran y enfatizan. La didáctica se ubica, en esta 

misma perspectiva, asumiendo el sentido y el compromiso del acto educativo y, por lo tanto, 

valorativo de enseñar. 

 

El objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso, que se 

caracteriza como proceso didáctico, incorpora todos los fundamentos y criterios de la enseñanza y 

del aprendizaje, desde sus bases (sus presupuestos), los objetivos, contenidos, métodos, 

procedimientos de evaluación y recuperación. 

 

Los fundamentos de la educación, reunidos en los estudios pedagógicos, son necesariamente 

recurrentes a principios y criterios que ofrecen una direccionalidad a las actitudes de los alumnos en 

su vida personal y social. La didáctica, en cuanto una de las prácticas educativas, está sintonizada 

con estos mismos principios y criterios. 

 

Se llega, entonces, con estas consideraciones iniciales, a la didáctica basada en principios de la 

pedagogía de La Salle, reconociendo su importancia como campo fértil de valores que fructifican en 

la educación y en la didáctica. Se confirma y se realza, de este modo, que la pedagogía de La Salle 

ofrece principios relevantes al proceso didáctico que se encamina por la enseñanza comprometida 

con el aprendizaje y con perspectivas de fe y espiritualidad que animan el ambiente de trabajo. “La 

espiritualidad en el ambiente de trabajo es un movimiento que está surgiendo dentro de las 

organizaciones, como contrapunto a la falta de relación fraterna que anteriormente había en la 

familia, en la Iglesia y en los clubes sociales (Menegat, Sarmento & Díaz, 2014, p. 131). 

 

 

Didáctica y sus principios en La Salle  

 

En La Salle se encuentran, como ha sido esclarecido en el segmento anterior, principios y criterios 

que definen el acto educativo de la enseñanza para que el aprendizaje se realice. Es interesante 

percibir la actualidad de estos principios, conforme se presentan en el pensamiento contemporáneo 

acerca de la didáctica y de los presupuestos teórico-prácticos de la enseñanza-aprendizaje. Se 

presentan a continuación estos principios (entre otros): 
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1. El principio del afecto 

 

El amor es la base de la pedagogía lasallista. Este sentimiento que también es enfatizado en 

pedagogías de expresiva repercusión, a ejemplo de la pedagogía freireana, está cada vez más 

realzado en los tiempos actuales. 

 

La afectividad ha sido retomada como factor relevante a la enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la 

cualificación, la valorización del ser humano, de su singularidad y sensibilidad. La educación 

inclusiva, hoy determinada por ley, se fundamenta también en el principio del acogimiento y 

respeto a las características individuales y a sus diferencias sin discriminaciones. 

 

En las pedagogías de base existencialista, en pensadores como Rogers (1971), se encuentra también 

fuertemente el principio del amor. En pedagogías progresistas, fundamentadas en propuestas como 

las de Paulo Freire  (1988), se renueva la perspectiva del amor. 

 

Entretanto, este principio se destaca en La Salle no solamente en sus escritos, sino también en su 

vida, en su testimonio, en los actos significativos de su donación a los profesores, a los alumnos, a 

la formación humana y cristiana, a las escuelas y sus prácticas concretas de amor a los niños, a los 

jóvenes, a los adultos, con atención especial a su sufrimiento, pérdidas y discriminación en la 

pobreza. Y el amor se asocia al diálogo y al ejemplo. 

 

2. El principio del dialogo y del ejemplo 

 

Asociado al principio del amor, se encuentra el principio del diálogo. Así, en los escritos, en las 

imágenes de la vida y obra de La Salle, se observa su presencia, su práctica dialógica, señalándose 

que el profesor está junto al alumno, oyéndolo atentamente, mas también pronunciándose, 

asumiendo los valores que orientan la formación. 

 

Así, mediante el diálogo y el ejemplo de profesores y alumnos, las escuelas lasallistas deben 

construir ambientes significativos de ser y vivir en comunidad. En estos ambientes, se destaca, de 

modo especial, el espacio y la organización de la escuela. 

 

3. La importancia del espacio y de la organización, pues “es necesario que la escuela vaya 

bien” 

 

La Salle cuidó del espacio físico de la escuela y del salón de clases, asociando sus condiciones 

satisfactorias a la realización del aprendizaje. La valorización de los espacios de la escuela se 

encuentra en los estudios didácticos actuales que si, por un lado, consideran otros espacios y 

ambientes de enseñanza-aprendizaje, por otro reafirman su importancia como ambiente propicio a 

las acciones y relaciones didácticas. De este modo, la preservación del espacio físico de la escuela y 

del salón de clases se confirma hoy como una de las prioridades en las reivindicaciones socio-

políticas en favor de la educación y de la calidad de la enseñanza, que se consubstancia y concretiza 

en la aprendizaje. En esta misma perspectiva de importancia, La Salle desea una escuela agradable a 

los alumnos. Por eso es precioso que la escuela “funcione bien” (De La Salle, 2012). En esta 

escuela que “funciona bien” se privilegian la asiduidad y la puntualidad de los alumnos. En el salón 

de clases, por lo tanto, como espacio privilegiado de la escuela que “funciona bien”, el aprendizaje 

se organiza, se sistematiza y también se disciplina. 
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4. La disciplina 

 

La disciplina es condición y requisito para el “trabajo” de aprender. El sentido de “trabajo” se aplica 

al aprendizaje, observándose que la acción y reacción al conocimiento solicitan de quien aprende la 

atención, la disposición, la concentración, o sea, un conjunto de condiciones en el interés de quien 

se organiza para aprender. Se reafirma, por lo tanto, que el aprendizaje no se realiza con 

dispersiones o desatenciones. El proceso socio cognitivo del aprendizaje requiere que el alumno se 

discipline, organizando su estudio y desarrollando actitudes que son necesarias para la asimilación y 

la reconstrucción personal y social del conocimiento.  

 

Aunque hoy se encuentren críticas al rigor de la disciplina, se observa, en el caso de La Salle, el 

reconocimiento de que ese rigor fue menos acentuado en relación al que se ejercía en la época; es 

decir, La Salle en su tiempo suavizó los castigos disciplinares. “Las correcciones deben ser hechas 

con mansedumbre y caridad” (De La Salle, 2013, p. 212). 

 

Todavía, a la par de las críticas a principios y “reglas” de La Salle (criticas especialmente de base 

foucaultiana y con poca atención a las características de época), se encuentra, actualmente, la 

reconsideración al valor de la disciplina, entendiéndola en las circunstancias personales y colectivas 

de organización y orientación de procesos de comprensión, interpretación, aplicación y 

reconstrucción del conocimiento. En estos procesos se realza también el principio de la 

contextualización, asociado al de la relación entre práctica-teoría-práctica. 

 

5. La relación práctica-teoría-práctica: la enseñanza contextualizada 

 

Cuando La Salle introduzco la enseñanza en la lengua francesa (antes se enseñaba en latín), cuando 

La Salle resaltó y realizó la propuesta de preparación para la vida y trabajo, instituyó, de forma 

pionera e innovadora para su tiempo, el principio de la contextualización. Ese principio promueve y 

encamina el criterio didáctico de la relación práctica-teoría-práctica. Esa relación es especialmente 

señalada en la discusión didáctica actual y se refleja en los cursos de formación de profesores, cuya 

legislación en vigor determina que la práctica se inicie desde el primero semestre y permanezca 

hasta la integración de estos cursos. 

 

La práctica, la vida, el trabajo, la aplicación de los contenidos orientaron, también, durante esa 

época la enseñanza-aprendizaje de la caligrafía que persistió, por muchos años, como profesión 

necesaria y curiosamente vuelve hoy a ser considerada, sea para desenvolvimiento psicomotor, sea 

para ser utilizada ampliamente en invitaciones sociales. La teoría relacionada a la práctica es 

también una de las premisas de la transposición didáctica.  

 

6. La transposición didáctica 

 

La transposición didáctica es un concepto bastante utilizado y discutido en la literatura por su 

sentido y su importancia esenciales a la enseñanza-aprendizaje. Transponer el conocimiento es 

traerlo del nivel teórico hasta el nivel del aprendizaje del alumno, de acuerdo con su edad y etapa 

escolar. 

 

En los fundamentos de la transposición didáctica encuentran-se teorías como la vygotskyana que 

puntualiza acerca de las zonas de desenvolvimiento – la potencial, la proximal y la real – realzando, 

en este enfoque, la proximidad entre profesores y alumnos. La presencia del maestro, prójimo al 

alumno, su lenguaje accesible, con “vocabulario familiar”, constituyen principios de la pedagogía 

lasallista y una de sus significativas contribuciones a la didáctica. 
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En esa misma perspectiva se observa que la valorización de la convivencia (del “vivir con”, de la 

vivencia en colectividad) fue una de las principales formulaciones de La Salle y se inserta en su 

acción democrática, entendiéndose la democracia en su núcleo de sentido, que incluye la 

ampliación de espacios de acogida y colaboración entre profesores y alumnos en la escuela, así 

como de los profesores entre ellos, en el trabajo y en los locales de formación. La proximidad del 

maestro, enfatizada en la pedagogía lasallista, es también referencia de diversos enfoques teóricos 

observados en los estudios actuales de didáctica. El mismo ocurre con el principio de metodologías 

múltiples, adecuadas al contenido, al alumno y al contexto. 

 

7. El principio de las metodologías múltiples 

 

La escuela lassalista observa el principio de las metodologías múltiples, o sea, la utilización de 

metodologías variadas, escogiéndose las más indicadas para el contenido, el alumno y el contexto. 

De ese modo, el profesor busca recursos de enseñanza que sean apropiados a la naturaleza del 

conocimiento y de aquellos a quién este conocimiento se destina. “Con efecto, con algunos es 

necesario usar de más bondad; con otros, de más firmeza. Éste exige paciencia, en cuanto aquél 

necesita constantes incentivos al esfuerzo” (De La Salle, Meditação 33, 1, 1988, p.90). 

 

El interés por la práctica de diferentes métodos (medios, formas) de enseñanza, conforme hoy se 

focaliza en los estudios y orientaciones didácticas, se asocia no solamente a su contribución a la 

enseñanza, sino también a las motivaciones de los alumnos y a la autoestima fortalecida por el 

sentimiento y realización de conseguir aprender, destacándose también la importancia de “tener 

presente el fin propio y la extensión de cada grado de instrucción” (Justo, 1991, p.218). 

 

El significado del método se remonta a sus orígenes greco-romanos y a su sentido de ser medio, 

camino. En La Salle la atención al método representa un avance, a su época, sea por el compromiso 

de profesor con los medios (caminos) favorables al aprendizaje, sea porque este aprendizaje 

significaba el alcance de un conocimiento por grupos antes marginalizados del proceso educacional. 

 

De este modo, se contempla el valor humano que se manifiesta en la realización personal y en la 

autoestima, como también el valor político (singular para el contexto de su tiempo) que representa 

la propia motivación del proyecto didáctico-pedagógico lassalista: la emancipación social. 

 

8. El aprendizaje como medio de emancipación social 

 

Una didáctica centrada en medios, en ambiente, en planeación por y para el aprendizaje de 

personas puestas al margen de niveles y patrones esenciales de calidad de vida se atiene a un 

principio consolidado en este siglo, que se expresa en la propia forma cómo se nombra el objeto de 

estudios y prácticas didácticas: la enseñanza-aprendizaje del conocimiento, que es un valor, un 

derecho social, un compromiso de la escuela y de la familia. 

 

En la expresión enseñanza-aprendizaje está indicado el eslabón significativo que se establece entre 

el acto de enseñanza y el acto de aprendizaje. La enseñanza encuentra, por lo tanto, sentido, 

dirección, propósito en el aprendizaje y a ella se vincula, por la naturaleza de su finalidad, la 

identificación y el compromiso con la sociedad a la cual el conocimiento y la educación se destinan. 

 

En las discusiones actuales sobre teoría didáctica se enfatiza el compromiso de la enseñanza con el 

aprendizaje y la emancipación social. Ese énfasis fue reconocido por La Salle en tiempos de una 

enseñanza erudita e intensamente elitista, frecuentemente asistida y acompañada individualmente 

por tutores, sin preocupaciones por el alcance más amplio y colectivo del conocimiento y de 

garantizarlo a todos, indistintamente, como derecho de la vida ciudadana. 
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La Salle propone y practica la enseñanza comprometida con el aprendizaje, entendiendo el valor de 

emancipación del saber, su importancia, sus implicaciones políticas, o sea, sus consecuencias 

relacionadas al interés del pueblo, de la colectividad, más allá de intereses de grupos sociales 

privilegiados. Se inicia, por lo tanto, con La Salle, en su tiempo y circunstancias, la conciencia y 

transparencia de las relaciones entre educación, conocimiento y sociedad, así como de la educación 

como proceso (y derecho) de emancipación, Por eso, se privilegian, también, las decisiones 

colectivas. 

 

9. El principio de las decisiones colectivas: la integración 

 

Es bastante actual en la didáctica el principio de las decisiones colectivas que propician la 

integración de los procedimientos relativos a objetivos, contenidos, métodos, evaluación y 

recuperación del aprendizaje, así como de la integración de criterios de selección de materiales 

didácticos. La integración no se hace con decisiones y acciones asiladas y, mucho menos, sin 

fundamentación, sin proyecto pedagógico. 

 

La vivencia en comunidad, el estudio de los medios de enseñanza-aprendizaje, la concientización de 

valores que dan sentido a las prácticas, a los cambios de experiencias propiciadas en cada escuela 

en su conjunto, como en los Encuentros de Educadores Lasallistas, son propias del pensamiento y 

de las iniciativas de La Salle. Vivir el cotidiano y, en él, el trabajo y la formación docente fueron 

realizaciones y testimonios de La Salle. Como podemos ver, la escuela cristiana de La Salle 

valoriza la relación, la afectividad, el encuentro. 

 

Así cuando hoy, en la práctica didáctica, los profesores se reúnen (tanto en el nivel de un mismo 

grado o ciclo, como de un mismo componente del currículo, en su secuencia en todos los segmentos 

de la escolaridad) y en esta (re)unión, o sea, en la unión que se renueva a cada día, deciden sobre los 

elementos del proceso didáctico, lo que se observa es la consideración al principio de la vida en 

comunidad: proyecto, propuesta y ejemplo de La Salle. De la misma manera, se valoriza la 

organización y el planeamiento didáctico. 

 

10. El principio de la organización y del planeamiento 

 

La organización, el trabajo de enseñanza-aprendizaje previsto, organizado, es uno de los criterios 

que dan orientación al proceso didáctico.  

 

La Salle orienta claramente los pasos de la organización de la escuela, demostrando su atención a 

previsiones, al planeamiento de prácticas, en sus circunstancias y factores. Ese principio de la 

organización, previsión, planeamiento es considerado en la didáctica actual y revisado, en su 

importancia, especialmente en la década de los 90, manteniéndose en el 2000, como conducta que, 

resguardada su flexibilidad, auxilia el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las improvisaciones en la secuencia de clases han sido analizadas en sus efectos en la inseguridad 

de los alumnos y profesores, perjudicando la fundamentación y estructuración del conocimiento. 

Sea en el sistema escolar seriado, sea en el sistema de ciclos, el planeamiento (sin rigidez), las 

previsiones, las acciones fundamentadas son requisitos para la competencia docente. 

 

11. La competencia docente 

 

La práctica docente para una educación democrática, y no elitizada y elitista, requiere una 

formación con criterios, fundamentada, que pueda preparar para el magisterio competente. Así, la 
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docencia es cuidada en sus aspectos de calidad, de modo a asegurar que la enseñanza se realice en 

el sentido de alcanzar su objetivo esencial: el aprendizaje. 

 

Preparar al profesor para una enseñanza que alcance el aprendizaje, y lo haga priorizando valores de 

vida y convivencia, es premisa indispensable a la acción docente que se ejerce con calidad social y 

pedagógica. Y la formación continuada que hoy se destaca en los parámetros pedagógicos y legales 

ha sido un principio y una práctica de La Salle, pionero en su tiempo y todavía actual en tiempos 

contemporáneos. Observando la interrelación de todos los principios pedagógicos que basan y 

apuntan criterios de una didáctica orientada y practicada de acuerdo con estos principios, se llega, 

entonces, a las consideraciones finales. 

 

 

Consideraciones finales 

 

El conjunto de criterios que caracterizan las bases y prácticas avanzadas de La Salle en su tiempo 

sugiere la atención a las formulaciones del Proyecto Pedagógico de la escuela, como documento 

que propicia y orienta la definición de sus valores y propósitos. 

 

La interrelación de los principios (su coherencia, convergencia y consistencia) puede ser observada 

en la complementariedad entre el afecto, el diálogo, el cuidado de la organización y planeación del 

trabajo, el espacio físico de la clase, la disciplina, la aplicación práctica del conocimiento (sus 

proceso de transposición didáctica) y la formación de profesores para ejercer el magisterio de modo 

competente. Así, la convivencia, orientada por el amor, la aproximación, la presencia que 

caracteriza la vida social, colectiva, compartida, anuncia en La Salle una serie de principios teóricos 

hoy bastante considerados en la didáctica, a ejemplo del sentido vygotskyano de la zona de 

desarrollo proximal, mediadora de la reconstrucción personal y social del conocimiento. 

 

Se destaca, por lo tanto, la actualidad de los principios didáctico-pedagógicos de La Salle, 

observándose que esa actualidad es (o debe ser) contextualizada, adaptada a las circunstancias de 

los tiempos actuales y de la evolución del pensamiento en el campo de la didáctica. 

 

Además, se hace hincapié en la singularidad de los fundamentos que la Pedagogía de La Salle tras 

al proceso didáctico, elevado en sus propósitos por los valores humanos y cristianos que inspiran la 

enseñanza y aprendizaje del saber, saber vivir y saber convivir, de modo fraterno y solidario. Para 

traer estos principios a una práctica que sea consciente de esos valores, se señala la importancia de 

que la comunidad educativa elabore su Proyecto Pedagógico. 

 

El Proyecto Pedagógico es un documento integrado e integrador. El proyecto es integrado porque 

reúne todos los sectores y servicios escolares; integrador pues reúne las personas que lo elaboran 

para pensar, juntas, en los valores que orientan el trabajo de la comunidad escolar, a partir de los 

cuales se proyectan sus acciones. 

 

Es oportuno notar que la historia de la institución, desde sus orígenes, hace parte del proyecto, 

porque retoma y preserva la memoria de su construcción, de su trayecto inicial, de sus cambios, de 

su evolución, para llegar al presente (construido, sustentado por el proceso histórico) y para reflejar 

sobre el futuro que se desea, que se espera y que también se construye históricamente, Así, las 

decisiones actuales de la escuela, incluyendo las de sus planos didácticos, no se hacen ignorando su 

proceso histórico, tanto cuanto sus finalidades no son establecidas olvidándose de sus orígenes. Es 

en esta historia, reflejada, reevaluada, donde se encuentran los propósitos originales, los errores y 

aciertos, las dificultades y obstáculos, las formas y alternativas de superación. 
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Aún en el proyecto se ubica y se actualiza el contexto y, en él, las condiciones, necesidades, 

llamamientos que se encuentran en el interior y en el entorno de la vida escolar, en sus relaciones e 

influencias con respecto a la sociedad, en sus espacios más próximos (de la familia, del barrio, de la 

ciudad) y en sus implicaciones más amplias con el país y sus políticas públicas. Estas cuestiones 

son puntuales en todas las instancias y servicios escolares, en todos sus planes de acción. 

 

El Proyecto Pedagógico de la escuela ofrece también a la planeación didáctica las referencias 

básicas del currículo, de los planes específicos de sectores, de la dirección y administración, de la 

supervisión pedagógica, de la orientación educacional, de los servicios de apoyo, en fin, las 

referencias de la estructura, funcionamiento y perspectivas del trabajo de la comunidad educativa. 

 

Proyecto es proyección, es visión del futuro que se construye en el presente y revisa el pasado, para 

que se sepa de dónde y por dónde el curso se construyó, dónde se encuentra y para dónde se 

direcciona esa edificación. Observando la etimología del término, se encuentra su origen latina en 

projectu, que es flexión del participio pasado del verbo projicere cuyo sentido es el de proyectar, 

lanzar hacia adelante, para el futuro. 

 

Así, el proyecto, que “lanza adelante” los objetivos, las decisiones institucionales y pedagógicas, 

sus conceptos, principios y fundamentos, parte de una trayectoria anterior por la cual se llegó al 

presente con sus recursos, condiciones, propuestas, sistemas, procesos y realizaciones, cuyos 

avances y reconstrucciones son reflejados, decididos, asumidos y proyectados por y para la 

comunidad escolar que irá a practicarlos. 

 

Por eso el proyecto considera el pasado y el cuánto y cómo las experiencias, los logros y 

dificultades acrecieran, subsidiando mejores elecciones y alternativas a lo que se hace (o se puede 

hacer) en el presente. Entretanto, lo que se proyecta para el futuro también requiere superaciones y 

rupturas, para que se consideren nuevas condiciones y posibilidades de superación de lo que se 

hace, para lograr lo que se desea y es necesario hacer. 

 

Así, el proyecto favorece la consistencia del sentido pedagógico y social de la escuela, porque 

estimula la explicitación y cualificación de su historia, sus objetivos, su propuesta, sus conceptos y 

compromisos básicos y, también, sus ideales. 

 

El proyecto se asocia a la propia organización del trabajo en las instituciones en las cuales y por las 

cuales es formulado. Las principales referencias de lo que se proyecta se encuentran en los alumnos, 

profesores y en la comunidad escolar, de modo general, incluyendo funcionarios y familias, 

observándose las características y necesidades del contexto social en las que la escuela se inserta. 

 

Con este interés de reflejar y organizar el trabajo, y con la finalidad de perfeccionar su dirección, es 

necesario que la institución se “lance hacia adelante” y busque lo posible, partiendo de lo que tiene, 

de lo que es y de lo que desea ser y alcanzar, porque el proyecto es, naturalmente, una síntesis del 

real presente y del ideal futuro. 

 

De ese modo, el Proyecto Pedagógico es construido e implementado, sirviendo a la búsqueda de 

reflexiones y evaluaciones constantes, además de constituirse en un estímulo a la discusión del 

proceso escolar, examinándose las dificultades y obstrucciones al cumplimiento de su 

intencionalidad.  

 

El factor intencionalidad, que es substancia de la formulación del proyecto, es el resultado de la 

propia naturaleza de la institución, su origen, y los fines por los cuales fue creada. Así, cuando se 

previenen el proceso y acciones para la mejora de la calidad, se retoman también los propósitos 
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originales y aquellos que la evolución del conocimiento y de los llamamientos socios educacionales, 

científicos y tecnológicos acrecieran. 

 

Por lo tanto, el proyecto, al mismo tiempo en que retoma las bases, orígenes y condiciones 

institucionales, actualiza, de acuerdo con el tiempo y el estado de la ciencia, de la tecnología, de la 

sociedad, sus peticiones y compromisos. Por eso, subrayase, una vez más, la importancia de revisar 

la historia de la institución para que no se pierda la memoria del camino recurrido y se llegue con 

más seguridad a los nuevos caminos. 

 

De esa manera, el proyecto de la escuela es el primero componente del plano didáctico, 

ofreciéndole sus fundamentos. Partiendo de estos fundamentos, y también del estudio, que es el 

proceso esencial a las decisiones (pues no se decide sin información y las informaciones no son 

obtenidas sin estudio), se inician colectivamente las definiciones de cada etapa de la planeación 

didáctica. 

 

En síntesis, se reafirma que la aplicación de una didáctica fundamentada en La Salle no puede 

prescindir de un Proyecto Pedagógico que sea construido, estudiado, reflejado por la comunidad 

escolar, para clarificar su propósito y, en él, los valores humanos y sociales que lo inspiran. 

 

Finalmente, en este itinerario, en el cual se buscarán elementos de una didáctica, partiendo de la 

pedagogía de La Salle, lo que se desea ofrecer a los profesores son aspectos de la acción docente 

que puedan (deban) ser previstos con estudio, conciencia y consistencia. Y este texto podrá, 

entonces, continuar mediante un proficuo diálogo entre profesores, de cursos de formación y de 

escuelas, y la autora
1
, sobre procedimientos didácticos fundamentados en principios pedagógicos 

elaborados y practicados por Juan Bautista de La Salle. 
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RESUMEN 

 
Las nuevas pobrezas han generado por un lado, nuevos rostros de pobres que son los 

excluidos del sistema económico global. Por otro lado, se ha promovido una pobreza 

cultural. Esta pobreza es una mentalidad emanada de la cultura de masas, en la que impera 

lo superfluo, el utilitarismo, la competición, la distinción social, entre otros aspectos. La 

escuela no es inmune a su influencia, sino que afecta en el éxito escolar. En este artículo se 

muestran las principales manifestaciones de la pobreza cultural en el trabajo escolar 

cotidiano. También se menciona cómo Juan Bautista De La Salle abordó y dio respuesta a 

este tipo de pobreza, de manera que su proceder sigue siendo una inspiración ante los 

desafíos que hoy nos plantean las nuevas pobrezas.   

 

Palabras clave: Nuevas pobrezas, éxito escolar, cultura de masas, sentido de vida, vacío 

existencial. 

 

 

 

Introducción 

 

El propósito del artículo es mostrar con mayor claridad qué se entiende por nuevas pobrezas, 

especialmente las de tipo cultural. Las nuevas pobrezas culturales se manifiestan en la mentalidad y 

estilo de vida de una sociedad. La escuela no es ajena a esta influencia y  por eso, en el aula se 

reflejan las actitudes, los problemas y los estilos de vida generados en la cultura de masas. Es por 

ello que presento algunas manifestaciones culturales que se reflejan en el trabajo escolar cotidiano, 

específicamente de la escuela secundaria, aunque se podrá apreciar que los niveles superiores no 

son inmunes ante las nuevas pobrezas culturales. 

 

Enseguida, se analiza la preocupación que tuvo De La Salle ante las pobrezas culturales y la forma 

como las abordó desde el espíritu de fe. Se podrá observar que las pobrezas culturales de ayer y de 

hoy poseen un denominador común, es decir, son semejantes a pesar las diferencias de tiempo y 

espacio. El dejarse influenciar por el ambiente cultural, olvidándose de Aquel que nos da sentido 

sería la característica que nos liga al pasado. De alguna manera, la pesadumbre y el sinsentido  han 

estado presentes con sus variantes culturales tanto antes como ahora. 

 

Por eso ha sido necesario revisar las pobrezas culturales que De La Salle observó, de forma que sus 

consideraciones siguen siendo para nosotros una guía ante las nuevas pobrezas, que se diseminan en 

el aula, que  han repercutido hasta ahora en la formación del educando y que afectan el éxito 

escolar.  
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1. Hacia una comprensión de las nuevas pobrezas 

 

Para iniciar el presente artículo es preciso aclarar el término nuevas pobrezas. Cuando hablamos de 

pobreza se hace referencia a la carencia de bienes materiales y generalmente se la ha relacionado 

con el ingreso económico, el cual hace posible el consumo de bienes y servicios. 

 

Se les denomina nuevas pobrezas porque son recientes, es decir, son producto de las 

transformaciones sociales, de la democracia,  del crecimiento económico, de la apertura de los 

mercados y de la globalización (Tironi, 2009:27). Son las transformaciones sociales posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, especialmente de los años setenta, gracias a la  apertura de los mercados 

(en la era de la globalización). De esta forma, se generan  por un lado, nuevos rostros de pobres, es 

decir, de excluidos del sistema económico y por otro lado, una pobreza de tipo cultural.  

 

Las nuevas pobrezas se manifiestan en dos formas. En la primera, se da el surgimiento de una 

pobreza heterogénea, en donde existirían varias pobrezas, y no sólo una única y homogénea 

condición de carencia. Las nuevas pobrezas responderían, por un lado, a distintos tipos de carencias, 

cada cual con sus respectivos satisfactores (Tironi, 2009: 27). Al respecto, hoy se va creando un 

consenso en torno a la naturaleza multidimensional de la pobreza
1
. En este sentido, tanto el enfoque 

de bienestar como el de derechos humanos permiten disponer de una aproximación 

conceptualmente sólida al problema de la medición multidimensional de la pobreza (CONEVAL, 

2014: 30). 

 

En esta primera forma ubicamos los nuevos rostros de pobres, es decir, los nuevos excluidos por la 

globalización, entre los cuales podemos mencionar: 

 
Los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de 

personas y secuestros, desaparecidos, enfermos de HIV y de enfermedades endémicas, tóxico 

dependientes, adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía y 

violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la 

explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos de desempleados/as, los 

excluidos por el analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la calle de las grandes urbes, 

los indígenas y afroamericanos, campesinos sin tierra y los mineros (CELAM, 2007: No. 402). 

 

En la segunda forma de manifestarse, las nuevas pobrezas son abordadas desde un proceso social 

complejo, de manera que a la tradicional pobreza se le sumarían nuevas formas de precariedad no 

necesariamente vinculadas a carencias materiales. En esta dirección es fundamental el aporte de 

Martínez y Palacios (1996)
2
, que amplían el concepto de pobreza hacia la dimensión cultural, 

                                                           
1
 Al respecto, “…desde una perspectiva multidimensional, puede entenderse la pobreza como una serie de carencias 

definidas en múltiples dominios, como las oportunidades de participación en las decisiones colectivas, los mecanismos 

de apropiación de recursos o las titularidades de derechos que permiten el acceso al capital físico, humano o social, 

entre otros. Su naturaleza multidimensional, sin embargo, no requiere tomar en cuenta las situaciones de privación en 

todos los ámbitos en los que se puede desarrollar la vida de un individuo. El número y el tipo de dimensiones a 

considerar están directamente asociados a la forma en que se conciben las condiciones de vida mínimas o aceptables 

para garantizar un nivel de vida digno para todos y cada uno de los miembros de una sociedad.” (CONEVAL, 2014: 

28). 
2
  En este estudio los autores profundizan en torno a las actitudes frente a la pobreza denominada cultura de la pobreza: 

“La ‘cultura de la pobreza’ puede caracterizarse así, sin necesidad de recurrir a largas descripciones empíricas, como un 

conjunto de referencias simbólicas (percepciones, opiniones, valoraciones, conceptos, normas, costumbres...) que 

permiten evitar la frustración y actuar racionalmente ante una situación socioeconómica tenida como inamovible. Se 

trata, estrictamente hablando, de una contracultura, de una visión persistentemente negativa y corrosiva, que afirma 

sistemáticamente la inutilidad de la esperanza de cambio y se alimenta de las sucesivas ‘confirmaciones’ que brinda la 

experiencia cotidiana de quienes mantienen tales expectativas. (Por lo mismo, sin embargo, requiere la existencia de 

quienes mantienen —o alientan— tales expectativas).” (Martínez y Palacios, 1996: 13) Este estudio se enfoca en 
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indicando que entre los propios pobres existe un complejo sistema simbólico de distinción y 

segmentación, lo que impediría reducir la pobreza a una única categoría general y despojada de 

sentido cultural (Tironi, 2009: 28).  

 

En esta segunda forma de manifestarse, las nuevas pobrezas no respetan los estratos sociales. Están 

ligadas a la cultura de masas, caracterizada entre otros aspectos por una mentalidad individualista, 

indiferente e insensible ante los otros. Ahora bien, hay condiciones que propician actitudes, puntos 

de vista y estilos de vida que se enmarcan en la crisis cultural que actualmente vivimos y a su vez, 

están generando nuevas pobrezas. Detectarlas no siempre es sencillo y para ello requerimos 

analizarlas en un ámbito social concreto que muestre de alguna manera su presencia. 

 

En este sentido, el ámbito de la realidad cotidiana escolar, como un reflejo de la complejidad social 

en que vivimos, muestra en gran parte las pobrezas que actualmente nos afligen. Es una especie de 

termómetro que mide el estado de salud de una sociedad, en donde podemos percibir las tendencias 

imperantes, las condiciones culturales y las miserias que nos aquejan. De ahí el interés en detectar 

las nuevas pobrezas en la dimensión cultural a través de la realidad que día a día se vive en la 

escuela, especialmente en las aulas. 

 

 

2. El aula escolar, espacio donde se manifiestan las nuevas pobrezas 

 

Los estilos de vida, fuertemente marcados por una mentalidad derivada de la cultura de masas, están 

generando nuevas pobrezas, las cuales se reflejan en comportamientos y actitudes de algunos 

alumnos durante el trabajo escolar cotidiano.
3
 Se mencionan a continuación: 

 

a) Cultura saturada de tecnología: 

 

El abuso de los medios de comunicación
4
 disminuye el interés y la concentración de los 

alumnos en las actividades escolares, ya que no logran asimilar del todo el sinfín de referentes, 

imágenes e ideas que impresionan y saturan sus sentidos. Es común que algunos alumnos se 

desvelen viendo televisión o navegando en  internet, por lo que en la jornada escolar están 

somnolientos, se irritan con facilidad y no tienen energía para estudiar. Además, el constante 

uso del celular en horas de clase y en recesos es origen de múltiples conflictos, convirtiéndose 

en un serio problema para el éxito escolar y para la convivencia. 

 

Muchos alumnos carecen de una actitud crítica frente a los medios de comunicación, 

sumergiéndose así en un presentismo
5
 que les impide comprender la sociedad en que viven. 

                                                                                                                                                                                                 
desentrañar la pobreza cultural en estratos denominados como pobres. Muestra cómo la pobre mentalidad cultural de 

algunas personas obstaculiza su propia movilidad social.  
3
 Sobre todo en los alumnos de Educación Básica, especialmente en secundaria. Aunque se podría generalizar en niveles 

superiores. 
4
 Los medios de comunicación afectan a todos los sectores sociales, pero al respecto tenemos esta nota: 

“Hiperconsumidores de teleseries, de películas, de concursos, los grupos económicos más frágiles son también, por ello 

mismo, hiperconsumidores de anuncios. En estas condiciones, los menos favorecidos están tanto más excluidos del 

consumo cuanto más expuestos a las imágenes y mensajes comerciales.” (Lipovetsky, 2007: 185). 
5
 En relación con la comprensión del tiempo, especialmente en los adolescentes, “en ocasiones su reflexión sobre el 

mundo se caracteriza por la tendencia a considerar que sólo el presente tiene un significado real y a ignorar la 

complejidad de los antecedentes y la responsabilidad por las consecuencias. Muchas de sus aspiraciones son a corto 

plazo o efímeras, por lo que su idea de futuro es limitada. Si a ello se agrega que los medios de comunicación y los 

cambios acelerados de las sociedades de hoy refuerzan esa visión del presente, se podrá entender que los adolescentes 

tienen dificultades para relacionar el tiempo en sus tres dimensiones –pasado, presente y futuro- y para formular 

explicaciones complejas sobre los sucesos y procesos históricos. En consecuencia, es común que vean el pasado como 
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Cuentan con estereotipos fugaces, estrellas del deporte y del espectáculo que inhiben la 

posibilidad de encontrar modelos de vida basados en la búsqueda de la Trascendencia a través 

del servicio a los demás. De ahí en gran parte el desinterés y la falta de solidaridad frente a los 

más necesitados. 

 

b) Cultura del menor esfuerzo:  

 

Entre otras manifestaciones de esta cultura tenemos las posturas incorrectas al sentarse, el no 

hacer su trabajo con calidad, en poner como pretexto que no traen el material necesario para no 

hacer nada en el aula, el comer en horas de clase, el no seguir las indicaciones del maestro, el 

evadir el trabajo buscando pretextos para salir del salón. Algunos se molestan porque tienen que 

corregir  o mejorar su trabajo. 

 

En las aulas es muy común que los alumnos, en general, no resisten alguna molestia. Cualquier 

dolor les es insoportable: una gripe, un dolor de cabeza o de estómago. Estos malestares son 

más frecuentes cuando están fastidiados. Sucede a menudo que algunos “se sienten mal” como 

pretexto para no hacer nada en todo el día. También se da el caso de alumnos que trabajan unos 

minutos, se cansan y ya no quieren hacer nada el resto de la jornada escolar. 

 

Es una infinidad de detalles que denotan la cultura sin esfuerzo dentro del aula. En este sentido, 

el problema es que es muy difícil para algunos alumnos el posponer una satisfacción inmediata.
6
 

Esto muestra entre otras cosas, una carencia de proyecto personal, de tener altas expectativas, de 

manera que el esfuerzo pierde sentido precisamente porque no hay un por qué ni un para qué 

esforzarse.  

 

c) Cultura de la apatía:  

 

La falta de motivación la observamos en sencillos detalles tales como el ausentismo escolar, el 

no traer los útiles indispensables para trabajar, el olvidar el libro de texto, el no realizar las 

tareas. En muchos casos los alumnos cumplen con sus responsabilidades por temor al castigo y 

no porque tengan una motivación interna. Un grupo de esos alumnos tienen otras 

preocupaciones e intereses en donde la escuela es para ellos una realidad rutinaria, aburrida y 

muchas veces insoportable. Otros tienen una motivación meramente utilitaria que se refleja con 

interrogantes con interrogantes como el siguiente: ¿este trabajo me va a servir para la 

calificación? ¿Para qué realizo esta actividad si no va a ser considerada para mi calificación?  

 

Una queja de muchos maestros es la apatía de los alumnos, ya que estos no manifiestan 

iniciativa ni entusiasmo en lo que están haciendo. Reflejan la falta de ilusión, sueños y 

expectativas. Muchos están como muertos vivientes, actuando por rutina. Tienen sus 

necesidades materiales satisfechas, pero les falta un por qué y un para qué vivir. Un motor que 

mueva su existencia. 

 

d) Cultura de la mentira: 

 

Muchos alumnos actúan impulsivamente y creen que así está bien. No se les ha puesto límites 

en casa y les es difícil distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Se justifican echándoles la 

culpa a otros y no aceptan lo que hacen, no asumen su propia responsabilidad. Lo peor es 

                                                                                                                                                                                                 
algo desligado del presente, y por tanto les resulte irrelevante. Estas percepciones limitan el desarrollo de la conciencia 

social, la identidad y los valores culturales.” (SEP, 2011: 18) 
6
 Al respecto, “insistimos en la nueva cultura cotidiana que rinde culto a las sensaciones inmediatas, a los placeres del 

cuerpo y los sentidos, a las voluptuosidades del presente.” (Lipovetsky, 2007: 227) 
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cuando involucran a otros para manipularlos, con el fin de evadir las consecuencias de sus actos. 

Lamentablemente no pocas veces los padres de familia entran en esta manipulación y salen en 

defensa de sus pupilos. 

 

Un problema generalizado es que algunos alumnos no reconocen lo que hacen, roban cosas, 

dañan instalaciones, molestan a otros, se pelean y no quieren reconocer sus actos aun cuando 

hay testigos que ratifican los hechos. 

 

Es muy común que en la entrega de calificaciones se multipliquen los reclamos y frases como: 

“yo sí lo hice”, “usted maestro no se fijó”, “se equivocó en la calificación” y un sinfín de 

pretextos muchas veces cargados de agresividad en donde se refleja que no reconocen su propia 

responsabilidad. 

 

En general, no tienen el hábito de examinar su conciencia. Comúnmente lo hacen en las 

situaciones límite
7
 pero por lo regular es una práctica olvidada.

8
 

 

e) Cultura violenta:  

 

La violencia en las escuelas se ha convertido en una preocupación social que ha obligado al 

Estado a legislar en torno a la convivencia escolar.
9
 Las situaciones de conflicto generadas por 

la interacción entre los alumnos no se manejan adecuadamente, de manera que se desencadena 

violencia en la escuela, desde apodos, amenazas, insultos, golpes, riñas, uso de armas blancas, 

etc.  

 

El bullying refleja una sociedad que considera al otro como cosa, denigrando la dignidad de la 

persona. La cultura secularizada pretende regular la convivencia bajo el temor y el castigo desde 

el ámbito de lo inmanente. Pero queda fuera la consideración del otro desde lo Trascendente, es 

decir, el prójimo visto como hermano, como rostro del Totalmente Otro.  

 

f) Cultura proteccionista y dependiente del Estado: 

 

El Estado apoya a la clase económicamente vulnerable generando en muchos casos dependencia 

e irresponsabilidad. Esta situación es evidente en muchas escuelas públicas, en donde se otorga 

al alumnado, de manera gratuita, libros de texto, útiles y uniformes escolares. Es muy común 

que los alumnos pierden los libros, los maltratan, no utilizan los útiles en clase, no portan el 

uniforme escolar. 

 

También se puede apreciar en el mantenimiento de la infraestructura de las escuelas públicas en 

donde el Estado no aporta ningún recurso económico. Para esto, los padres de familia tienen que  

cooperar en beneficio de la escuela. Pero algunos papás evaden su responsabilidad 

argumentando que la educación pública es gratuita.
10

 Los papás saben que aunque no hagan su 

                                                           
7
 Situaciones límite como el sufrimiento, el dolor, la muerte, entre otras.  

8
 Al respecto, “el ejercicio permanente de la auto-observación suscita una nueva consciencia de sí que nos permite 

descentrarnos en relación a nosotros mismos y, en consecuencia, de reconocer nuestro egocentrismo y de tomar la 

medida de nuestras carencias, deficiencias y debilidades.” (Morin, 1980: 2302). Esto es, en la práctica jesuita y 

lasaliana, se le denomina el examen de conciencia en donde se reconocen los propios errores con el fin de no volverlos 

a repetir.  
9
 Se puede consultar el Reglamento Escolar para una Convivencia en la Paz del Estado de Guanajuato expedido el 3 de 

Junio del 2014. Se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://www.udec.edu.mx/Circulares-

Documentos/ReglamentoEscolarConvivenciaEstado.pdf 
10

 Así se menciona en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Artículo 3º. Fracción IV: “Toda 

educación que el Estado imparta será gratuita.”   

http://www.udec.edu.mx/Circulares-Documentos/ReglamentoEscolarConvivenciaEstado.pdf
http://www.udec.edu.mx/Circulares-Documentos/ReglamentoEscolarConvivenciaEstado.pdf
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aportación económica, la escuela no tiene por qué negar la entrada a sus hijos. Evidentemente 

esta situación desalienta la participación social en beneficio de la escuela pública. 

 

Aunado a esto es preocupante la realidad disciplinaria en muchas escuelas privadas y, sobre 

todo públicas, especialmente en el nivel secundaria. El alumno puede acumular amonestaciones 

y reportes y no sucede nada. Alumnos que cometen actos de violencia escolar, en lugar de ser 

expulsados, las autoridades educativas tratan de evitar la deserción escolar bajo el argumento 

del derecho a recibir educación,
11

 y en consecuencia el alumno sigue asistiendo a la escuela. 

Esta cultura [entendida como] democrática está dañando el funcionamiento de las escuelas, 

sobre todo públicas y por ende afecta el éxito escolar. Tristemente sucede también que hay 

escuelas públicas en donde el alumno puede ingresar al plantel a la hora que quiera, y bajo el 

argumento del derecho a recibir educación no se les puede negar la entrada a la escuela.  

 

Otra prueba de esta lamentable situación es que un alumno puede tener un ilimitado número de 

inasistencias  injustificadas  y aun así tener la posibilidad de ser promovido. El alumno tiene que 

ser aprobado y para ello cuenta con muchas oportunidades.
12

 Ahora bien, el maestro que tiene 

estudiantes reprobados es víctima de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades 

educativas. De manera que el alumno se convierte en un nuevo pobre cultural dependiente de 

parte de un Estado protector y defensor de sus derechos pero no promotor de sus 

responsabilidades.  

 

g) Cultura de la competición y productividad: 

 

La cultura de la competición, sobre todo en las escuelas privadas, es una realidad cotidiana. Esta 

cultura se refleja en querer ser los mejores, en ser diferentes de los demás e incluso en sentirse 

superiores. Esta cultura está ligada al prestigio, en donde la escuela se convierte en un lugar de 

distinción y diferenciación social. Para mantener dicho prestigio se emplean rigurosos controles 

de calidad que desplazan a la persona del maestro, ya que lo que más les importa es la 

satisfacción del cliente. Es una visión meramente empresarial, en la que privilegian las últimas 

innovaciones tecnológicas y educativas para atraer y mantener el mercado estudiantil, en 

detrimento del humanismo, la formación de la persona y la orientación de servicio a los sectores 

más vulnerables. 

 

Por otra parte el Estado está interesado en formar mano de obra calificada para incrementar los 

niveles de productividad del país. Para ello, la escuela se enfoca en la adquisición de 

competencias, cuidando que el tiempo efectivo sea destinado exclusivamente en actividades de 

aprendizaje.
13

 En las aulas esta mentalidad se ha limitado a trabajar por trabajar, en hacer las 

cosas por hacerlas, en formar a los alumnos para que resistan trabajando hasta el fin de la 

jornada escolar.
14

 No tiene sentido: el ser mejores, el seguir estudiando, el tener una carrera, el 

                                                           
11

 Así se menciona en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al iniciar el Artículo 3º: “Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación.”  
12

 Las oportunidades de recuperación se pueden consultar en el Artículo 13 del Acuerdo número 696 por el que se 

establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la Educación Básica. Se 

puede consultar en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314831&fecha=20/09/2013 
13

 Esto se puede consultar en los rasgos de Normalidad Mínima de Operación Escolar, específicamente en Lineamiento 

Sexto del Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar. 

Se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:  

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/62550be0-b2d6-4c65-9324-0f0ca932e616/a717.pdf 
14

 Al respecto, “la cultura de la proeza se despliega en todas direcciones. Desde los estadios hasta las empresas, desde 

las universidades hasta las aulas, desde la belleza hasta la alimentación, desde el sexo hasta la salud, todos los dominios 

han caído bajo la lógica de la competencia y del perfeccionamiento por el perfeccionamiento.” (Lipovetsky, 2007: 251) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314831&fecha=20/09/2013
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/62550be0-b2d6-4c65-9324-0f0ca932e616/a717.pdf
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ganar más. Pero por qué y para qué hacerlo, la intención, la orientación... Todo esto se ve 

reducido a un proyecto de vida autónomo, de realización personal en la inmanencia, 

promoviendo a su vez desazón y sinsentido. 

 

 

3. Las nuevas pobrezas como crisis de sentido de vida 

 

Estas culturas mencionadas, derivadas de una cultura de masas, reflejan en gran parte las nuevas 

pobrezas que hoy nos aquejan y que evidentemente afectan al éxito escolar. La desmotivación, la 

apatía, el aburrimiento y todas las demás pobrezas como el desinterés, la decepción, la desilusión, el 

desencanto, entre otras tantas, parecen asentarse sobre una pérdida o debilitamiento del sentido de 

vida. Esto se manifiesta generalmente a través de la ansiedad y la depresión, experimentadas por 

muchas personas, que aunque tengan un nivel y estilo de vida acomodado no son inmunes a las 

consecuencias de la cultura de masas. 

 

De ahí que la crisis aguda de significado ante la vida por la experiencia de vacío sea la nueva 

pobreza más preocupante. El culto a la eficacia, al hiperconsumo, al espectáculo, al propio cuerpo, 

al perfeccionamiento, a la tecnología, al prestigio, a la calidad, entre otros,  no ha podido satisfacer 

la necesidad de sentido. La cultura imperante lleva al sujeto a replegarse sobre sí mismo, lo que 

hace más crítica la depresión y el olvido del otro. 

 

Cuando los otros ya no nos dicen nada se convierten en meros objetos. Pierden su significado 

simbólico, es decir, el poder ver al otro como persona, como alguien que me proporciona sentido, el 

otro como símbolo que me une al Símbolo por excelencia. Desde esta perspectiva, el Símbolo está 

lleno del Espíritu. Por eso, “hay que ver al ser, al ente en su mejor ícono, en el hombre, y en el más 

cuestionador y convocante: el prójimo, el otro; no el yo, sino el tú. Es el ser del otro, es decir, el 

ícono del ser es el prójimo.” (Beuchot, 1999: 52). Esta manera de abordar el ser del otro está lleno 

de eticidad, es decir, que nuestro ser adopta sentido desde el otro. Por eso, el olvido del otro crea un 

vacío existencial, el cual refleja nuestra precariedad, nuestra dependencia ante los demás. 

 

Con esto nos vamos acercando a una lógica diferente de la del consumo desbocado promovido en la 

sociedad de masas.
15

 Es una lógica que parte de la fe, de la fe que nos saca de nuestro egoísmo. En 

este sentido, “según la especificidad teológica, la fe se encuentra por completo orientada no por la 

subjetividad como el creer sino por cierta alteridad que desactiva al ego mismo y todo su 

dinamismo de complacencia y de deseo  de omnipotencia.” (Mendoza, 2010: 46). Desde la fe San 

Juan Bautista De La Salle adoptó una visión de la realidad y dio una respuesta ante la situación que 

vivían los hijos de los artesanos y de los pobres.  

 

 

4. De La Salle ante las nuevas pobrezas 

 

No cabe duda que la pobreza para el siglo XVII en Francia, se relacionaba con la carencia de bienes 

materiales, es decir, con los económicamente pobres. Pero podemos apreciar especialmente que De 

La Salle no desconocía otras formas de pobreza. En su Meditación 37 menciona que tenemos “la 

obligación de interesarnos por las necesidades de aquellos a quienes instruimos.” (MD 37, 1, 1) En 

esta Meditación se toma como referencia  el relato de aquel que recibe al amigo inoportuno
16

 y que 

De La Salle relaciona el amigo inoportuno como a un necesitado. Veamos: 

                                                           
15

 Es un “consumismo hedonista e individualista que pone la vida humana en función de un placer inmediato y sin 

límites, oscurece el sentido de la vida y la degrada. (CELAM, 2007: No.357) 
16

 Es el relato del amigo inoportuno: Les dijo también: Si uno de vosotros tiene un amigo y, acudiendo a él a 

medianoche, le dice: “Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío no tengo qué 
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En la exposición que hace san Agustín de esta parábola, dice que este amigo viajero es aquel que, 

después de haber caminado por la vía de la iniquidad, después de haber buscado la satisfacción de 

sus pasiones en el siglo, sin encontrar en él más que vicios, vanidad, miserias y pesadumbres, se 

dirige a vosotros en su indigencia, para recibir algún socorro, persuadido de que vosotros habéis 

recibido gracia para sostener a los débiles, para enseñar a los ignorantes y para corregir a los 

delincuentes. Acude a vosotros como viajero cansado y fatigado, y os suplica que lo alivies en su 

necesidad. (MD 37, 1, 1)  

 

El viajero recién llegado ha buscado la satisfacción de sus pasiones en el siglo. Según Trévoux 

(1721) el “siglo designa el estado de la vida mundana, opuesto al estado de la vida cristiana y al 

estado de la vida religiosa.”
17

 El siglo es una mentalidad que se traduce en maneras de pensar y de 

vivir. A su vez el siglo está corrompido por las costumbres que generan distinción y, como dice el 

mismo Trévoux (1721), el deseo del lograr, el placer de ver y de ser vistos. El viajero al que De La 

Salle alude, ha buscado satisfacer sus pasiones en el siglo y lo que ha encontrado en este camino de 

iniquidad son los vicios, vanidad, miserias y pesadumbres. Menciona además, que este viajero se 

encuentra en indigencia. Necesita recibir algún socorro, requiere aliviar esas pobrezas que lo 

afligen. 

 

Una de ellas son los vicios, que para Trévoux (1721) son “los defectos, malos hábitos que se han 

recibido.” 
18

 La falta de educación, los hábitos arraigados, la falta de cortesía y de virtud generan 

vicios en una sociedad. De hecho la naciente escuela lasaliana se empeñó en combatir los vicios de 

maestros y alumnos, haciendo conciencia de que la mentalidad del siglo no contribuye a la 

construcción de la virtud. En este sentido, es clave identificar cuáles son los vicios, es decir, cuáles 

son los hábitos arraigados que no convienen al crecimiento integral de los alumnos, ya que están 

incidiendo en su formación y en su aprendizaje escolar. Por eso, la educación lasaliana no separa lo 

académico de lo moral, formando la virtud en y a través de las actividades escolares cotidianas, 

teniendo como referencia el espíritu cristiano. 

 

Otra pobreza que ha encontrado el viajero es la vanidad, es decir, lo ligero, lo que no tiene solidez. 

Como afirma Furetière (1701), “vanidad es también un sentimiento de orgullo, un amor excesivo de 

alabanzas, una sobrevaloración de uno mismo.”
19

 La referencia que De La Salle propone es lo 

contrario a lo vano, es decir, lo sólido. Lo que está basado en la fe, en donde el sujeto ya no es el 

centro de atención, sino que centra su atención en adquirir el espíritu de fe, que nos descentra y 

libera para estar atentos a los que más nos necesitan. En este sentido, la formación lasaliana no se 

reduce a formar excelentes alumnos y profesionistas, sino personas unificadas, con espíritu de fe, en 

                                                                                                                                                                                                 
ofrecerle”, y aquél, desde dentro, le responde: “No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos 

acostados; no puedo levantarme a dártelos”, os aseguro, que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se 

levantará por su importunidad, y le dará cuanto necesite.” (Lc 11, 5-8) 
17

 Siècle “…se dit en Morale par opposition à céleste et spirituel, et désigne l´état de la vie mondaine, par opposition à 

l´état de la vie chrétienne et de la vie religieuse. Cette fille est entrée en religion, a renoncé au siècle; c’est-à-dire, aux 

pompes, aux vanités du monde. Les mondains ne cherchent que les gens du siècle. Quand on est dans la retraite, il este 

dangereux de retourner la tête vers le siècle. Le siècle est bien corrompu, pour dire, les gens du monde […] C´est autour 

des Reines que se réunit l´esprit du siècle; c´est-à-dire, le désir de plaire, l´envie du parvenir, le plaisir de voir et d´être 

vu.” Se puede consultar en Dictionnaire Trévoux 1721:  

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv07fure#page/702/mode/2up 
18

 Según Trévoux : “Vice se dit aussi en Morale des défauts, mauvaises habitudes qu´on a contractées. […] Action 

contre la raison, et contre les lois de la bienséance et de la vertu.”  Se puede consultar en Dictionnaire Trévoux 1721:  

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv08fure#page/382/mode/2up 
19

 Según Furetière, “…vanité est aussi un sentiment d´orgueil, un amour excessif des louanges; une trop bonne opinion 

de soi-même. Se puede consultar en Dictionnaire Furetière 1701: https://books.google.fr/books?id=NiU-

AAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv07fure#page/702/mode/2up
https://archive.org/stream/dictionnaireuniv08fure#page/382/mode/2up
https://books.google.fr/books?id=NiU-AAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=NiU-AAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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donde no se conviertan en el centro de atención, sino por el contrario, que tengan una formación 

para ser mujeres y hombres dispuestos a servir a los demás.  

 

Otra pobreza más que se ha generado son las miserias, que para Trévoux (1721) serían las 

dificultades de la vida. 
20

 En la misma época de De La Salle también se empleaba la expresión 

collier de misère
21

 cuando la gente se comprometía con un trabajo difícil,  repetitivo, o bien se 

aplicaba cuando se reemprendía después de un período de descanso. Trévoux pone el ejemplo de los 

estudiantes que, después de vacaciones, retoman el collier de misère, al igual que los obreros, 

después de descasar el Domingo reemprenden el collier de misère el Lunes. En el caso de la 

Meditación 37, lo interesante es que De La Salle dice que en el siglo se encuentran miserias, es 

decir, dificultades ocasionadas por el trajín de cada día, por el trabajo monótono que ocasiona 

dificultad porque implica esfuerzo y también una dosis de sentido. Si bien, no estamos exentos de 

dificultades, lo importante es saber qué actitud se adopta frente a ellas, sobre todo, a lo que día a día 

se realiza. Por eso, el trabajo cotidiano escolar requiere respuestas profundas ante el para qué 

estudiar, el por qué esforzarse ante pequeñas tareas. En pocas palabras, implica en sazonar la 

actividad cotidiana renovando las intenciones ante cada acción y en el examen de conciencia ante lo 

realizado. 

 

Por último, las pesadumbres, en francés chagrin, que según Trévoux (1721) es “la inquietud del 

espíritu que procede de la insatisfacción y las penas de la vida, que a su vez, afectan el estado de 

ánimo.”
22

 El que experimenta la pesadumbre tiene el espíritu inquieto y no tiene fuerzas para 

sobreponerse. Los sentimientos de pesadumbre generan a su vez tristeza y  melancolía. 

 

Hoy hablamos de vacío existencial y de ausencia de sentido de vida, propios de un vocabulario del 

siglo XX, que está relacionado con la frustración de la Modernidad, con el incumplimiento de las 

promesas de felicidad que ofrecía el mito del Progreso. Es lo que hoy seguimos viviendo a través 

del hiperconsumo, el cual está centrado en el consumo de emociones, de nuevas tecnologías, de 

confort, entre otros, y que no satisface plenamente al ser humano. Esta “brusca reaparición de la 

infelicidad exterior avanza en sentido paralelo a la infelicidad interior o existencial.” (Lipovestky, 

2007: 191) Esta infelicidad existencial es la consecuencia del descuido de la interioridad. La 

mentalidad que arrastra al sujeto hacia el exterior, sin contar con sólidos referentes interiores, 

ocasiona las fuertes crisis existenciales que actualmente se viven y que se traducen en 

manifestaciones violentas, ansiedad, estrés, depresión, entre tantas otras. 

 

Como menciona Trévoux (1721), cuando el sujeto se deja llevar por los sentidos, genera un corazón 

afligido en la tristeza. De La Salle no desconocía esta situación y por eso afirmaba: “Nunca más 

tengas la mala tristeza del mundo, que no viene más que de la inmortificación y del descontento por 

                                                           
20

 Según Trévoux, Misère, “…dans le style noble et soutenu, il signifie calamité, faiblesse et imperfection de l´homme. 

Se dit dans le style familier, en parlant des choses qu´on a quelque peine à obtenir. Difficultas, et les Latins on dit 

miseria est, dans le même sens.” Se puede consultar en Dictionnaire Trévoux 1721:  

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv05fure#page/1018/mode/1up 
21

 Según Trévoux  “…on appelle proverbialement et figurément collier de misère, un travail assidu auquel on s´engage, 

ou qu´on recommence après l´avoir discontinué quelque temps. Après les vacances, les Écoliers reprennent le collier de 

misère. Les ouvriers, après s´être divertis le Dimanche, disent le Lundi qu´ils vont reprendre le collier de misère. Cela 

est du style très familier. On appelle le monde une vallée de misères.  Se puede consultar en Dictionnaire Trévoux 1721: 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv05fure#page/1019/mode/1up 
22

 Para Trévoux, le chagrin est: “…inquiétude de l´esprit qui vient du mécontentement et de tracasseries de la vie et dont 

l´humeur se ressent. La tristesse est ordinairement causée par les grandes afflictions. Le gout des plaisirs en este 

émousse. La mélancolie est l´effet du tempérament. Les idées sombres y dominent, et en éloignent celles qui sont 

réjouissantes. L´esprit devient inquiet dans le chagrin, lorsqu´il n´a pas assez de force pour le surmonter. Le cœur est 

accablé dans la tristesse, lorsque par un excès de sensibilité il s´en laisse entièrement saisir. Le sang s´altère dans la 

mélancolie, lorsqu´on n´a pas soin de se procurer des divertissements et des dissipations.” Se puede consultar en 

Dictionnaire Trévoux 1721: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509819/f393.item.zoom 

https://archive.org/stream/dictionnaireuniv05fure#page/1018/mode/1up
https://archive.org/stream/dictionnaireuniv05fure#page/1019/mode/1up
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509819/f393.item.zoom
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tener lo que no se quiere, o por no tener lo que se quisiera.” (R 16, 5, 14) Primeramente, la 

inmortificación como el dejarse llevar por los sentidos, por el repliegue sobre uno mismo. Segundo, 

por dejarse llevar por la idea de que los bienes materiales proporcionan en sí felicidad, por el apego 

desordenado hacia los bienes. 

 

 

5. Las nuevas pobrezas ayer y hoy 

 

Las nuevas pobrezas culturales que hoy nos afligen y que se concretan en la escuela no son ajenas a 

las consideraciones que De La Salle hace con respecto a las necesidades que observó en su tiempo. 

Evidentemente el Fundador, en la Meditación 37, insiste en que estamos obligados a interesarnos 

en las necesidades de aquellos a quienes instruimos. En esta Meditación no se refiere a las 

necesidades derivadas de la pobreza material, como alimento, vestido, métodos educativos, 

infraestructura. Sino que son necesidades espirituales, culturales, existenciales, actitudinales.  

 

La cultura  imperante en época de De La Salle olvida el aspecto de la salvación, del cuidado de la 

interioridad, de la piedad. Al respecto tenemos: 

 
Las personas que viven en el siglo piensan muy poco en Dios y se preocupan poco de lo referente a 

su salvación. Su única ocupación consiste, de ordinario, en lo que concierne a sus negocios 

temporales y a las necesidades del cuerpo. Parece como si la mayoría de los hombres no tuvieran 

nada que esperar ni temer más allá de esta vida (MD 58,3,1). 

 

Ante este ambiente cultural, la preocupación de De La Salle era que los alumnos adquirieran un 

sentido diferente y por eso les insistía esto a sus maestros:  

 
Si aman mucho a Jesucristo, se aplicarán con todo el esmero posible a imprimir su santo amor en el 

corazón de los niños que educan para ser sus discípulos. Procuren, pues, que piensen a menudo en 

Jesús, su buen y único maestro; que hablen a menudo de Jesús, que no aspiren sino a Jesús y que no 

respiren sino por Jesús.”  (MD 102,2,2) 

 

Para  De La Salle es Jesús, el buen y único maestro, quien dotará de un nuevo sentido ante las  

nuevas pobrezas que afligen a niños y jóvenes y que evidentemente repercuten en su éxito escolar. 

Hoy contamos con “…una juventud más abandonada a sí misma y que, despojada de referentes, 

muestra menos capacidad para soportar las frustraciones y los impedimentos.” (Lipovetsky, 2007: 

187) También De La Salle aludía a esto, aunque en otro contexto: 

 
Debéis mirar a los niños de quienes están encargados de instruir como huérfanos pobres y 

abandonados. En efecto, aunque la mayoría tengan padre en la tierra, en realidad, es como si no lo 

tuvieran, y viven abandonados a sí mismos en lo referente a la salvación del alma.” (MD 37,3,1) 

 

Al respecto, la escuela es para De La Salle un lugar que tendría que ofrecer lo que no se ofrece en el 

siglo, es decir, medios de salvación. Los medios de salvación entendidos como símbolos que nos 

unen, que nos trasladan a lo sagrado, son medios que nos dan sentido. En nuestra época, “el 

hiperconsumidor tiene cada vez menos medios simbólicos para dar un sentido a las dificultades que 

encuentra en la vida.” (Lipovetsky, 2007: 278) Ante esto, la escuela de inspiración lasaliana sigue 

siendo un lugar de salvación. 

 

La salvación entendida así no es dada por el prestigio, la calidad, la infraestructura, los planes y 

métodos educativos, entre otros. Estos sólo son medios que tendrían que estar al servicio de la 

salvación, es decir, en dotar de sentido, de referentes, de símbolos que contribuyan a formar 

personas íntegras. Personas que no siguen los referentes del siglo, sino que buscan a Jesús a través 
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cada una de las acciones aparentemente irrelevantes, preparándose para ser mujeres y hombres para 

los demás. Y al respecto, “no podemos olvidar que la mayor pobreza es la de no reconocer la 

presencia del misterio de Dios y de su amor en la vida del hombre, que es lo único que 

verdaderamente salva y libera. (CELAM, 2007: No. 405) 

 

 

5. Conclusiones. 

 

Las nuevas pobrezas son generadas por la expansión de la globalización. Se manifiestan en dos 

formas. Primeramente en los rostros de los nuevos pobres, es decir, de los excluidos del sistema 

económico. Segundo, a través de una pobreza cultural, es decir, de una mentalidad derivada de la 

cultura de masas. Esta segunda forma de pobreza es más difícil de detectar, de medir y, por ende, de 

solucionar. 

 

Las nuevas pobrezas presentes en la escuela privada y en la escuela pública no siempre se han 

detectado ni reconocido como tales. La influencia de la mentalidad empresarial en estas escuelas ha 

tergiversado los propósitos de la educación. La escuela, absorbida en los procesos administrativos 

de mejora, va relegando la formación de la integridad de la persona, enfocándose únicamente en la 

competición y la productividad. 

 

La nueva pobreza más preocupante es la crisis aguda de significado ante la vida, experimentada por 

un vacío existencial. Es una crisis de sentido que no ha sido satisfecho del todo por la tecnología ni 

por las promesas del progreso. La cultura de masas, infiltrada en las aulas escolares, no proporciona 

sentido, sino confusión y fragmentación, afectando evidentemente el éxito escolar. 

 

Es preciso unificar el ser y quehacer de la escuela, de manera que el alumno se libere de las ataduras 

de la apatía, del desaliento, de la derrota. Una sólida formación desde la interioridad, vinculada a las 

actividades cotidianas escolares, puede ser un valioso recurso para lograrlo. 

 

De La Salle identificó pobrezas culturales en las que los alumnos no eran inmunes. Pidió a sus 

maestros interesarse por estas pobrezas. Hoy es muy común separar la formación de valores de la 

formación académica. Para De La Salle no hay esta fragmentación, ya que la escuela misma la 

consideraba como un lugar de salvación, diríamos, un lugar donde se dota de referentes simbólicos 

dadores de sentido. De manera que todas y cada una de las actividades escolares estarían animadas 

del espíritu de fe, de la presencia de Dios en donde el otro no es un desconocido, sino que es el 

rostro del Totalmente Otro. 

 

Las nuevas pobrezas nos obligan a retomar los orígenes de la escuela, que bajo la inspiración 

lasaliana, no está limitada a ser una mera empresa de prestigio, sino que es un lugar en donde el 

alumno se va liberando de una cultura de masas que lo tiene cegado y desorientado. Es necesario 

reconsiderar la escuela como un lugar que toma distancia del siglo, es decir, un espacio en donde el 

alumno confronte el espíritu del siglo con el espíritu de fe. No es para desinteresarse de lo que pasa 

en el mundo, sino para que la escuela sea la oportunidad en donde el alumno se unifique, se integre 

a sí mismo, con el fin de transformar el mundo en el que vive.  
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RESUMEN 

 
Este siglo nos está permitiendo poner en evidencia por múltiples y diversas razones que es 

urgente sospechar del lenguaje que construye la tradición lasallana y que expresa 

determinadas acciones en el escenario educativo. Pensar y reflexionar la clave juntos y por 

asociación a la luz de este siglo nos permite dar cuenta que hay nominaciones no nombradas 

en el ser y quehacer escolar lasallano. Habilitar espacios para instalar bajo la lupa a la 

categoría pedagogía de la fraternidad es una oportunidad de este contexto social, político 

que nos impulsa a propiciar conversaciones en torno a las nominaciones que quedan 

invisibilizadas bajo la pretendida universalización de dicha categoría que se presume 

inclusiva para quienes formamos parte de la comunidad lasallana.  

 

Palabras claves: género, nominación/es, corporalidad/es.  

 

 

 

Título que asomo con estas premisas: “al inicio del siglo XXI, la Educación lasaliana está en las 

manos de más de 70.000 educadores, hombres y mujeres, alrededor del mundo. La comunidad 

educativa lasaliana ha cambiado su rostro. Después de dos siglos y medio guiado inicialmente sólo 

por Hermanos, ha dado paso a una comunidad con una identidad global, asumida por Hermanos y 

Colaboradores Lasalianos trabajando juntos y por asociación. ¿Qué significa este cambio para el 

presente y futuro de la misión lasaliana en el mundo? En particular, ¿qué influencia resulta de la 

presencia de las mujeres lasalianas en una misión educativa común?
1
”  

 

Este siglo nos permite comprender otras nominaciones que tal vez están escondidas, ocultas, detrás 

de un lenguaje que hay que develar como contra-hegemónico y dar espacio a narrar la escritura que 

nos atraviesa a cada uno/a y sobre todo al lenguaje inscripto en los cuerpos. En las próximas líneas 

deseo abordar la problemática del lenguaje en el mundo contemporáneo. Abordaje
2
 que intenta ir al 

rescate de la corporalidad como una realidad y campo de investigación, sabiendo que el lenguaje-

cuerpo por momentos invisibiliza a quienes no nombra. En otras palabras, el cuerpo que no es 

nombrado, que no nombra, está ausente. Por eso me animo e invito a preguntarnos: ¿Qué cuerpos 

contienen los discursos lasallanos? ¿Qué pedagogía/s  atraviesa/n nuestras prácticas lasallanas? ¿En 

qué cuerpo/texto habita la tradición lasallana? 

 

 

                                                           
1
 cf. Párrafo extraído de la  Revista Digital de Investigación Lasaliana. Propuesta de participación 2015-2019. nº 11 – 

Noviembre 2015 y Nº 12 – Mayo 2016 Procesos lasalianos de enseñanza/aprendizaje para el siglo XXI. 
2
 cf. Elía, María Belén. “La perspectiva de género en la filosofía de María Luisa Femenías: La construcción del sujeto-

agente como categoría política”. Universidad Católica de Córdoba. Tesis defendido el 20 de agosto. Córdoba. 2014 
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Hasta no hace mucho tiempo rescatar de la memoria lasallana y de sus escritos la pedagogía de la 

fraternidad era poner en el escenario un modo de relacionarnos y vincularnos que nos incluía a  

todos y todas, los/las que nos decimos lasallanos. En el contexto actual puedo enunciar que a lo 

largo de la historia se ha utilizado la categoría fraternidad en la construcción y legitimación de 

comunidades culturales, religiosas, políticas y sociales. Tal categoría se “suponía” como inclusiva 

de los géneros, transformándose, en varios momentos históricos, en canon de referencia, patrón de 

lectura de los vínculos, relaciones, roles sociales y construcciones estructurales solamente desde el 

uno-varón-frater. Para lo cual, en la búsqueda compartida entre lasallanas y lasallanos que 

caminamos, teniendo en el centro a los/as estudiantes, es necesario comenzar a pensar que a la par 

de la palabra fraternidad deberíamos nombrar, incorporar, habilitar la categoría sororidad
3
. Par que 

nos lleva a construir complicidades entre los múltiples y diversos sujetos que “hacemos” la escuela 

lasallana. Asumiendo que no es lo mismo hacer pactos fraternos que pactos de sororidad, decimos 

que es conveniente que el encanto inocente de una palabra deba alcanzar su mayoría de edad 

pasando por el tamiz de la historia.  

 

La sororidad enuncia los principios ético-políticos de equivalencia y relación paritaria entre 

mujeres. Marcela Lagarde y de los Ríos afirma: 

 
La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una 

experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza 

existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para 

contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al 

apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada 

mujer.
4
   

 

Hoy los movimientos de mujeres buscan llevar adelante una reflexión liberadora que posibilite 

subvertir el estado actual y comprometerse en la construcción de estructuras sociales, eclesiales y 

educativas plurales. Empeñadas en esta búsqueda, las mujeres han dado cuenta de que algunas 

categorías lingüísticas, entre la que se encuentra la “fraternidad”, no hacía más que ocultar a las 

mujeres como sujetos activos en la construcción de la historia, de los vínculos, pactos sociales, 

políticos y educativos. La teología feminista deja emerger las historias y pactos no narrados de las 

mujeres que han estado allí haciendo su aporte significativo como hermanas en la lucha y la 

renovación de la humanidad. En este punto, podemos afirmar que en la actualidad hay una fuerte 

presencia numérica de mujeres presente en las diversas obras educativas de la comunidad lasallana 

dispersa en todo el mundo. De ahí que me sumo a las teólogas feministas dando cuenta de la 

necesidad de recuperar la categoría sororidad a la par de la de fraternidad, como dos construcciones 

simbólicas culturales que marcaron y marcan una manera de gestar y gestionar las relaciones 

humanas en todas sus dimensiones. La invitación primera y explícita en la recuperación urgente de 

esta categoría es para las mujeres. Las mismas necesitan aprender a hacer pactos entre ellas, pactos 

de mutualidad, equidad y paridad en el camino, para ir gustando de  relaciones más humanas y 

humanizantes entre ambos géneros –frater/soror– forjando relaciones simétricas, libres e 

igualitarias. 

 

                                                           
3
 En español sororidad y soridad, en francés sororité, en italiano sororitá, en inglés sisterhood. Términos relativos: 

sororal, sórica, sororario, en sororidad. Se relaciona con el affidamento del Colectivo de la Librería de Mujeres de 

Milán; cf. Piera Oria, “Affidamento”, en Diccionario de estudios de género y feminismos, coord. Susana Gamba, con la 

colaboración de Tania Diz, Dora Barrancos, Eva Giberti y Diana Maffía (Buenos Aires: Biblos, 2009, 2º ed. 

aumentada), 18-19. 
4
 Marcela Lagarde y de los Ríos, “Pacto entre mujeres. Sororidad”, en El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías 

(México: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 2012), 560. Cursiva de la autora; cf Id., “Sororidad”. En 

Diccionario de estudios de género y feminismos, op.cit., 305-311; Luisa Posada Kubissa, “Pactos entre mujeres”, en 10 

palabras clave sobre mujer, dir. Celia Amorós (Estella: Verbo Divino, 2002). 
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La propuesta que intento vislumbrar ansía recuperar el/los cuerpos más allá de los materialismos 

simbólicos construidos semióticamente y culturalmente. El/los cuerpos como textos vivos que se 

expanden y que no pueden ser sólo el soporte de un contenido intelectual como los definió la 

tradición filosófica. Es un desafío actual “hacer” del/de los cuerpos textos vivos en donde se puedan 

leer el mundo y la acción desde el enunciado de un lenguaje inclusivo de cuerpos que anuncien 

nuevos “aires”. Lo que sostiene esta línea de pensamiento es la idea de que el cuerpo no es algo que 

recibe sentido sino que genera sentido y, por lo tanto, está en constante expansión. La categoría 

expansión da lugar a una dinámica de encuentro entre sororidad/fraternidad, permitiendo  

desenmascarar el modo de nominar el ser lasallano/a desde la pedagogía de la fraternidad, porque 

expandirse implica estar atravesadas/os, tensionadas entre ser “sustantivo lasallana” o “una acción 

lasallano”, tensión “vivida” en la propia palabra pronunciada. En otras palabras, la categoría 

expansión lleva en su “propio seno” la aparente tirantez provocado por el prefijo ex que implica y 

direcciona un ir hacia afuera, más allá de. Su prefijo da cuenta que la tensión mencionada 

anteriormente es solo discursiva o semántica porque el potencial de su prefijo lleva al sustantivo a 

ser una acción contundente. Acción de salir, cruzar, correr, mover, desparramar, desenvolver, 

esparcir, desplegar a otros espacios, encuentros de nuevas y desafiantes nominaciones. 

Nominaciones que nos invitan a continuar con el cuestionamiento: ¿en qué cuerpo/texto habita la 

tradición lasallana? Desde esa pregunta podemos abrir otros abanicos de propuestas al mapa 

educativo lasallano, como por ejemplo: ¿Qué nominaciones necesitamos habilitar?  ¿Qué discursos 

debemos desterrar? ¿Qué fronteras educativas necesitamos abrir? ¿Qué umbrales podemos cruzar 

para que intervengan “otras” nominaciones? ¿Qué contextos sociales nos tensionan a mapear 

biografías por fuera de lo que ya somos? Estas y otras preguntas intentan ser un puente para poner 

en conversación la clave juntos y por asociación, las nominaciones que identifican la propuesta 

pedagógica-pastoral-política lasallana, confirmando que las corporalidades que conformamos el 

escenario de la comunidad lasallana son la dimensión constitutiva de toda práctica social-educativa. 

 

El/la que se coloque desde una u otra categoría absolutizándola, estaría yendo contra el Evangelio 

mismo, por lo que necesitamos renunciar a todo tipo de maternalismos/paternalismos, dando a luz  

vínculos que promuevan la dinámica de empoderamiento y circularidad de la palabra. La palabra, 

como la primera “dadora de vida” de toda relación humana. Sin la palabra que haga espacio a las 

diferencias, a las búsquedas y consensos colectivos, no habrá fraternidad/sororidad educativa 

posible.  Por ello creo necesario traer a la memoria la herramienta de análisis, denominada género, 

que surgió en los años 70´ teniendo como objetivo la crítica y la sospecha de las naturalizaciones 

lingüísticas que construyeron y construyen las historias sociales. Desde allí podemos pensar que 

algunas de ellas se instalaron en el mundo educativo. 

 

La tradición feminista
5
 instó a revisar los modos en que habitamos el mundo en tanto seres 

sexuados y generizados, colocando bajo la lupa los esquemas y/o estructuras simbólicas que 

sostuvieron y sostienen tales modos
6
. En el marco de esta revisión, cabe decir que los feminismos 

no son sólo apuestas teóricas sino también políticas, a partir de la conformación de los múltiples 

movimientos feministas, lo que ha  implicado  una posibilidad de enunciación, de individuación, de 

producción de conocimiento y de ejercicio de derechos, entre otros.  

 

El feminismo, en ese sentido, se trata de un proyecto ético de reconstrucción de la realidad que 

requiere la instauración de pactos diversos a los normatizados hasta hoy; dibujando escenarios 

distintos de los que supone e impone la “razón fraternal” y en los que la mujer pueda ser sujeto 

activo y nominativo de esos contextos educativos. Desde esa clave, estaríamos dando lugar a un 

                                                           
5
 Rubin, Gayle,  “El tráfico de mujeres: Notas sobre la ‘economía política’ del sexo”. En: Nueva Antropología, Vol. 8, 

N° 30, México, 1986. 
6
 cf. Amorós, Celia. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Barcelona: Anthropos. Editorial del  Hombre, 1985: 21-

29. 

http://www.pensament.com/DicciHTM/noushtml/epis8odr.htm


Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (11) 2015: 72-76 

 

75 
principio básico de la ética que impulsa el reconocimiento de la individualidad liberada de todo lo 

genérico, tal como lo ha sostenido la categoría fraternidad. 

 

Comprendiendo que el abordaje del tema planteado es amplio y complejo, porque la realidad es 

multi-causal y cada vez más plural, es necesario que como docentes lasallanos/as continuemos 

abriéndonos al diálogo continuo, permanente y procesual del escenario que miramos y habitamos 

cotidianamente, animándonos a responder colectivamente: ¿qué influencia resulta de la presencia 

de las mujeres lasalianas en una misión educativa común?
7
  

 

Como educadores/educadoras, el cuerpo y la presencia de nuestros estudiantes es fundamental; por 

eso nos atrevemos a decir que, como profesionales lasallanos, necesitamos habilitar la pluralidad de 

cuerpos en el entramado educativo. El cuerpo no como algo que da simplemente forma sino como 

la vida misma; el cuerpo como la llave de lectura (de gestos, silencios, anuncios, posturas, 

acciones); el cuerpo como llave de memoria (de huellas, de marcas, de inscripciones culturales); el 

cuerpo como una alternativa política transformadora; el cuerpo nuestra verdad a la mano. 

 

Por eso necesitamos escucharlo, darle espacio, darle cabida, necesitamos descubrir el manantial de 

vida que él mismo posee más allá de los estereotipos ofrecidos por la sociedad y por la herencia 

educativa que acompaña la historia lasallana. Poner en relación cuerpo y palabra, los propios deseos 

y las acciones, las palabras y la realidad, lo cotidiano y la historia, lo personal y lo político, los 

discursos y las prácticas, es anclar en la sabia de nuestro ser más genuino, vivir narrando quienes 

somos a través de prácticas y relaciones circulares. La educación no es indiferente a los contextos 

sociales en los cuales están creados, plasmados, normatizados; por eso es necesario encontrar  

líneas, grietas disidentes a la historia educativa.  

 

Narrarnos y re-nominarnos como lasallanos/as en este nuevo siglo es darnos la oportunidad de 

“aparición” porque cada una/o puede decir quién es, narrar su vida diciéndose desde sí y en relación 

a las/os otras/os, vinculando sus voces y sus experiencias. Por lo tanto nos desafiamos a que 

nuestras prácticas de circularidad y narratividad se dejen interpelar por cada relación con cada varón  

y cada mujer de nuestro distrito lasallano, porque los supuestos no están puestos, sino que necesitan 

una constante conversación y puesta en sospecha para dar signos creíbles de una educación 

juntos/as y por asociación, el cual acompaña claramente una pedagogía de la fraternidad, pedagogía 

que este siglo pide ser revisada en sus raíces profundas que he mencionado anteriormente. Habilitar 

un diálogo entre la pedagogía de la fraternidad y la pedagogía de la sororidad da claras cuentas de 

una búsqueda de mutualidad entre ambos.   

 

Las palabras están esperando que se las nombre, que se las  llame, que se las habilite, que se las 

despierte, que se las des-oculte. Y, como cada una de nosotras, también el cosmos (nos) está 

esperando que pronunciemos “las sabidurías” adormecidas, que saquemos todo afuera como la 

primavera, sabiendo que a la primavera la precede el otoño, el invierno, tiempo de fríos, de 

cambios, pero cargados de un potencial para reverdecer y surgir con el tiempo. Dios apuesta a la 

diversidad, en todo caso, al esfuerzo por entender el lenguaje del otro, del distinto, a la convivencia 

de los diferentes, no a la unificación. Dios apuesta al diálogo, a un entendimiento social entre los 

distintos sujetos, sin imponer el propio “lenguaje”; recordemos que el lenguaje/cuerpo expresa todo 

el ser de una propuesta educativa…  

 

 

 

 

                                                           
7
 Cf. Pregunta textual extraída de la  Revista Digital de Investigación Lasaliana… 
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RÉSUMÉ 

 
Deuxième établissement des Frères des Écoles chrétiennes au Burkina Faso, le Collège saint 

Jean-Baptiste de La Salle a fêté son jubilé de 60 ans en 2013-2014. Il prépare les élèves au 

BEPC (Brevet d’Études du Premier Cycle) et au BAC série C et D et constitue un creuset 

d’excellence dans l’univers éducatif du Burkina Faso. Il a formé de nombreux cadre du 

Burkina Faso et jouit d’une grande renommée au sein de la population pour la qualité de 

l’éducation qui y est dispensée et pour l’excellence des résultats scolaires. Il compte 

aujourd’hui 16 classes (dont huit au premier cycle et huit au second cycle). L’effectif des 

élèves était de 819 en 2014 encadrée par une équipe de 58 personnes dont 46 enseignants. Le 

Collège saint Jean-Baptiste de La Salle est un établissement diocésain dont la gestion a été 

confiée aux Frères des Écoles chrétiennes réputés être de grands pédagogues. Dans le présent 

écrit nous allons essayer de décrypter l’expérience éducative qui s’y mène en relevant sa 

particularité et son originalité.  

 

Mots-clés : Frères des Écoles chrétiennes, Burkina Faso, Collège saint Jean-Baptiste de 

La Salle, aventure éducative, éducation intégrale, pratiques éducatives. 

 

 

 

I. Bref historique 

 

Ce bref historique vise à nous éclairer sur l’origine et l’évolution du Collège saint Jean-Baptiste de 

La Salle depuis sa prise en charge par les Frères.  

 

Les Frères des Écoles chrétiennes sont arrivés en Haute Volta (actuel Burkina Faso) en 1948 à 

Toussiana pour s’occuper de l’École Normale. Quatre ans plus tard, en septembre 1952, ils prennent 

en charge l’école primaire de la mission ouverte par les Pères Blancs à Ouagadougou à la demande 

de Monseigneur Thevenou réitérée par son successeur, Monseigneur Socquet. Cette école 

s’occupait uniquement de la scolarisation des garçons.  

 

Dès la rentrée scolaire suivante, les Frères ouvrent une classe de 6
e
 pour assurer la continuité de la 

scolarisation après le cycle primaire. Les autres classes suivront jusqu’à l’ouverture de la terminale 

en 1962. « Ainsi en 10 ans de présence à Ouagadougou, les Frères firent de l’école de la mission un 

complexe scolaire comprenant le primaire et le secondaire », dira le Frère Désiré dans la revue du 

cinquantenaire de la présence des Frères au Burkina Faso.  

 

En 1968, le second cycle ouvre ses portes aux filles. La même année, suite à une situation de crise 

opposant l’Église et l’État, toutes les écoles primaires sont nationalisées. Les Frères cèdent l’école 
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primaire et se consacrent uniquement au secondaire. À la rentrée scolaire de 1987, le premier cycle 

devient également mixte.   

 

Ainsi commence l’aventure éducative lassallienne dans la capitale Burkinabé. À l’origine, l’objectif 

était de former des futures cadres pour l’administration naissante de la Haute volta. Aujourd’hui le 

Collège s’est agrandi et essaie tant bien que mal de répondre aux nouveaux besoins éducatifs des 

enfants et des jeunes de la capitales et même d’ailleurs. Plusieurs nationalités et plusieurs cultures 

s’y côtoient. Que devient cette aventure éducative, quelles en sont les nouveaux acteurs, et 

comment répond-elle aux besoins des élèves et des parents ?  

 

 

II. Une éducation intégrale  

 

Le Collège de La Salle comme tout établissement lasallien, se préoccupe de former « tout l’homme 

et tous les hommes » sans distinction. (Populorum Progressio n°42) L’éducation intégrale, selon 

Edgard Hengemüle (2012, p.79), « …est celle qui vise à former la personne dans la totalité de son 

être […] Former la tête, le cœur et la main ». En d’autres termes, l’éducation intégrale est une 

formation intellectuelle, affective, sociale, éthico-moral, en vue d’un développement global et 

harmonieux de la personne de l’élève. Comment le Collège de La Salle essaie de relever ce défi ?  

 

1. Les structures  

 

Plusieurs structures sont mises en place pour aider le Collège dans sa mission éducative : 

l’Association des Parents d’Élèves, l’Amicale des Anciens Élèves, le bureau des élèves, le bureau 

du personnel… c’est tous ceux-là qui forment la communauté éducative.  

 

a. Une communauté éducative intégratrice  

 

Ce qui est remarquable dans l’animation du Collège de La Salle, c’est la volonté d’intégrer le 

maximum de personne possible à la mission éducative. L’Association des Parents d’Élèves, les 

anciens élèves, le bureau des élèves, les enseignants, le personnel de soutien et tous les membres de 

l’administration travaillent en bonne entente. Chaque année avant la rentrée scolaire, lors des 

journées pédagogiques, ils réfléchissent ensemble pour trouver les voix et moyens d’une éducation 

efficace et efficiente qui satisfasse tous les partenaires. Même les commerçants qui vendent autours, 

de l’école collaborent à l’accompagnement, à la sécurité des élèves et au rayonnement du collège.  

 

b. Une équipe pédagogique soudée  

 

C’est ensemble que l’équipe éducative planifie l’année et les activités majeures de la vie du Collège 

et dégage le thème de l’année qui guidera leur vécu. À la fin de chaque trimestre, elle se retrouve 

pour les conseils de classes et pour évaluer le chemin parcouru et réajuster ce qui n’a pas bien 

marché. La communion de l’équipe est assurée par les délégués du personnel qui assurent le lien 

entre l’administration et le reste du personnel. La cellule sociale veuille à ce que chaque membre du 

personnel soit soutenu lors des événements heureux ou malheureux qui le touchent. Cette unité et 

cette ambiance de soutien mutuel galvanise et motive chacun à donner le meilleur de lui-même dans 

l’animation pédagogique et pastoral du Collège. Les conseils pédagogiques permettent aux 

professeurs de chaque matière de coordonner et d’harmoniser leur cours et de se soutenir 

mutuellement dans la préparation du cours et la recherche de documents ressources. Cette unité de 

l’équipé pédagogique rejaillit sur les élèves et contribue à une ambiance fraternelle dans 

l’établissement.  
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2. Les pratiques éducatives 

 

Le Collège de La Salle tire son originalité de sa manière de concevoir l’éducation qui tient compte 

de toute la personne et de ses pratiques éducatives.  

 

a. L’animation pastorale 

 

Le Collège de La Salle est un établissement confessionnel mais accueille tous les élèves, sans 

distinction de religions, de culture, de race… et essai de tenir compte de cette multi-culturalité 

malgré son statut d’établissement catholique. L’animation pastorale proposée vise à former 

l’homme et à promouvoir la tolérance et le respect mutuel.  On peut citer entre autres :  

 

- La réflexion matinale : tous les matins, les cours commencent par cinq minutes de réflexions 

sur un thème ou un fait social. Ces 5 minutes de réflexion à la charge du professeur qui 

dispense le premier cours de la journée sont une véritable école de la vie appréciée par les 

élèves et de fois réclamée.  

 

- La réflexion religieuse : chaque classe dispose d’une à deux heures de réflexion religieuses 

par semaine. Ce cours est dispensée si possible par un Frère et a pour but d’élargir la culture 

religieuse des élèves et de les former à la tolérance interreligieuses et à l’esprit de lasallien. 

Pour qu’elle intéresse les élèves, la réflexion s’inspire de leurs préoccupations : « on s’en 

fera une idée au moyen d’un sondage. Elle comportera des exposés faits par des élèves et 

analysera des faits vécus à la lumière de l’Évangile », précise le projet communautaire des 

Frères. Pour certains thèmes, les Frères font appel à des personnes ressource. On y traite 

également des questions relatives à la vie du collège, au thème de l’année, à la vie du pays…  

 

- Les mouvements d’actions catholiques : JEC (Jeunesse Étudiante Catholique), JTC (Jeunes 

Témoins du Christ), Scouts, Croix Rouge, Groupe Biblique sont des cadres de formations 

pour les élèves. Ces mouvements ont une heure de réunion tous les samedis matin et sont 

encadrés par les enseignants et d’autres personnes ressources. Malheureusement ils 

intéressent de moins en moins les élèves. Leur réforme devient une nécessité afin de 

répondre aux besoins et aux aspirations des jeunes. 

 

- La prière : le collège est un lieu de prière. Le premier cours de la matinée et de l’après midi 

débute par une prière animée à tour de rôle par les élèves. La chorale et la commission 

liturgique constituées d’élèves, encadrée par des éducateurs, sont chargées de l’animation 

des prières communes notamment les célébrations eucharistiques (la messe de rentrée, la 

messe de Noël qui est en même temps la messe de clôture du premier trimestre, la messe 

pour les défunts, la messe de la fête de saint Jean-Baptiste de La Salle, …), les récollections, 

les chemins de croix…  

 

b. L’animation culturelle  

 

Le Collège ne se contente pas seulement d’une formation religieuse. Il organise aussi des activités 

culturelles : 

 

- Les soirées culturelles : Le bureau des élèves en collaboration avec l’administration organise 

deux soirées culturelles par ans : une au collège et l’autre en ville. Ces soirées sont meublés 

de ballet, de playback, de poèmes … et permet aux élèves d’exprimer leur talents de 

musicien et de danseur. Les recettes de ces soirées permettent de financer les activités du 

bureau des élèves. 
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- La petite Noël : c’est une soirée culturelle organisée juste avant Noël. Elle est ponctuée de 

chants de Noël, de théâtres, de sketch, de danse, de récital en lien avec le thème de Noël. 

Elle se clôture par un partage fraternel (sandwich, boisson, bonbon…). Elle est jumelée à un 

concours de décoration des classes.   

 

- La soirée des talents : elle est dédiée à tous les élèves qui ont des talents spéciaux : 

dessinateurs, bricoleurs, musiciens … qui exposent leur savoir faire. Ils sont notés et primés 

par le bureau des élèves. 

 

- Le forum des métiers : organisé en collaboration avec l’Association des Parents d’Élèves, 

consiste en une journée de présentation et d’exposition dans des stands de différents corps 

de métiers qui pourraient intéresser les élèves. 

 

- La journée de l’habit traditionnelle, la journée de l’habit moderne, la journée déguisement, 

la journée de l’art culinaire … sont d’autres activités culturelles qui agrémentent la vie de 

l’établissement et éveille la curiosité culturelle chez les élèves.  

 

c. L’animation sportive  

 

À côté de l’animation culturelle nous retrouvons les activités sportives qui apportent leur grain 

d’éclat à l’animation du collège. Nous pouvons citer entre autre :  

 

- La participation du Collège à l’USSUBF (Union des Sports Scolaires et Universitaires du 

Burkina Faso). Plusieurs trophées (plus d’une vingtaine), surtout en basket-ball, décorent le 

bureau du directeur et des responsables de cycles et sont les témoins vivant des 

performances sportives du collège aux différentes compétions sportives régionales et 

nationales. 

 

- Tournoi du Frère directeur : à l’interne le bureau des élèves organise chaque année un 

tournoi de football interclasse dénommé la coupe du Frère directeur. 

 

- Bic rouge - Bic bleu : il s’agit d’un match le plus souvent de handball, opposant les élèves 

aux professeurs pour célébrer la fraternité et favoriser le rapprochement entre éducateurs et 

éduqués.   

 

d. L’éducation à la solidarité  

 

Un autre volet pris en compte par l’éducation dispensée au Collège, est l’éducation à la solidarité. 

Le Collège est souvent accusé à tort ou à raison d’être un établissement pour les riches. Alors le il 

essaie promouvoir une solidarité agissantes à travers quelques actions : 

 

- La mise en place d’une caisse de solidarité. Les recettes de cette caisse proviennent de la 

générosité des parents d’élèves et d’autres personnes de bonne volonté. Elles servent à 

financer les frais de scolarité, la cantine, la tenue scolaire et d’autres besoins pour certains 

élèves démunis.  

 

- La culture de la solidarité chez les élèves. Chaque année, les élèves font une cotisation 

volontaire pour les OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires) au mois d’octobre et pour les 

malades du SIDA lors de la journée nationale de lutte contre les MST. Durant le carême, 

leurs efforts de carême, en nature ou en espèce sont reversés à des organisations caritatives 
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(orphelinats, hôpitaux…). En 2014 après le typhon Ayane les élèves du Collège et le 

personnel avaient cotisé pour soutenir leurs Frères des Philippines. En plus de l’aspect 

matériel, les élèves (surtout ceux qui sont en classe d’examen) avec le soutien de l’équipe 

éducative font des groupes de travail pour se soutenir mutuellement dans les études. Ils se 

sentent tous lasalliens et partagent l’idéal lasallien du service gratuit des autres. 

 

e. La formation à la responsabilité  

 

Pour préparer élèves à leur future responsabilité, le Collège les initie à l’organisation et à la gestion. 

Chaque classe organise une fois par an une sortie d’étude et ce sont les élèves eux-mêmes qui en 

déterminent le lieu, réunissent les moyens financiers et logistiques avec la collaboration de 

l’Association des Parents d’élèves et du Collège. Le bureau des élèves programme et organise les 

activités culturelles, sportives, récréatives, spirituelles, caritatives avec les éducateurs chargés de les 

accompagner. Au niveau de chaque classe, il y a un petit bureau qui organise et facilite la vie de la 

classe. Les deux délégués de chaque classe sont invités aux conseils de classe et le bureau des 

élèves est membre du conseil de discipline. Les élèves se sentent donc écoutés et intégrés à la vie du 

Collège. Ils n’y viennent pas seulement pour acquérir le savoir mais aussi le savoir être, le savoir 

faire. Cette responsabilisation renforce le climat de confiance entre élèves et éducateurs.  

 

f. La rigueur au travail  

 

Pour couronner tout cela, le Collège délivre une bonne formation intellectuelle à ses élèves. Cette 

bonne formation se fonde sur un certains nombres de bonnes pratiques telles que : la rigueur, la 

ponctualité, les évaluations continues, le zèle. Chaque mois il y a un classement des élèves et à la 

fin du trimestre, une composition de fin de trimestre. Le climat de travail instauré conduit 

nécessairement à de bons résultats scolaires.  

 

3. Les résultats  

 

Les pratiques éducatives que nous venons de parcourir, produisent des résultats. Nous pouvons 

relever entre autres :  

 

- une excellente formation humaine : les anciens élèves du Collège s’insèrent assez facilement 

dans le tissu socioprofessionnel. Ils sont reconnus et appréciés pour leur intégrité, le respect 

du bien commun et leur amour du travail bien fait.  

 

- Une bonne culture religieuse : plusieurs religions se côtoient au Collège dans le respect 

mutuel et la tolérance. Valeurs qui constituent un socle pour bâtir la paix, la fraternité et la 

solidarité dans un Burkina pluri-religieux et plurilingue. Les élèves sont des ambassadeurs 

du respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de chaque homme.  

 

- Une excellente formation intellectuelle : en témoignent les résultats aux examens nationaux 

des 5 dernières années.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

BEPC 98,07% 100% 97,98% 99% 98,98% 

BAC série C 85,19% 100% 100% 100% 100% 

BAC série D 94,34% 96,90% 92,23% 88,54% 82,17% 
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Ces résultats font la fierté des élèves, des éducateurs et de tous les partenaires du Collège. Quelques 

élèves du Collège sont primés chaque année au niveau régional et national. Depuis deux ans, l’État 

décore chaque année un membre du personnel pour les excellents résultats engrangés.  

 

 

III. Les perspectives  

 

De nouveaux défis se posent nécessairement après plus de 60 ans d’existences et auxquels le 

Collège va devoir répondre pour conserver sa réputation.  

 

Le premier défi est celui de la modernisation des infrastructures immobilières et mobilières ainsi 

que du matériel didactique et pédagogique qui n’ont pas beaucoup évolué depuis 60 ans.  

 

Ensuite, au vue des résultats scolaires et la qualité de l’éducation, la demande des parents est 

devenue très forte. Ils y a souvent plus de 300 candidatures pour 100 places disponibles par ans en 

classe de 6
e
 et autant pour la classe de 2

e
.  Un projet est en cours pour l’extension de sorte que plus 

de jeunes puissent bénéficier de cette éducation. Les parents et même l’État réclament également le 

cycle supérieur.  

 

Par ailleurs le charisme lasallien c’est « le service éducatif des pauvres » (Règle révisée, 11). Vu le 

montant de la scolarité, il est nécessaire de trouvez des stratégies pour que les élèves de famille 

pauvre puissent égalent accéder à cette éducation de qualité qui les aidera à améliorer leur situation.   

 

 

Conclusion 

 

Depuis 63 ans, le Collège de La Salle poursuit sa lutte contre l’ignorance. Plusieurs personnes se 

sont succédées mais le flambeau du succès et de la qualité de l’éducation reste allumé. Tout est mis 

en œuvre pour donner une formation aussi complète que possible aux élèves : intellectuelle, 

humaine, religieuse, culturelle, sportive... Cette éducation est rendue possible grâce à une équipe 

éducative soudée et motivée et par l’esprit de fraternité et de famille qui règne entre les différents 

acteurs qui travaillent en symbiose.  Mais comme toute structure, le Collège de La Salle a aussi ses 

difficultés et ses défis à relever pour continuer à être ce creuset d’excellence au cœur de la capitale 

Burkinabé.  
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PROYECTO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN CUBA 

¡UNA AVENTURA EDUCATIVA INCREÍBLE! 
 

Dra. María del Carmen de Urquijo Carmona 

Universidad La Salle México 

 

 

RESUMEN 

 
Este documento narra la experiencia que hemos tenido en Cuba durante 11 años en la 

formación y actualización de docentes. Este proceso abarcó cursos especializados, 

diplomados y semanas de verano. Todo esto se ha realizado con apoyo altruista y ha 

permitido que se lleven a cabo las actividades de manera presencial en el verano y el 

seguimiento de los diplomados durante  el año de manera tutorial a distancia. Ha sido una 

experiencia extraordinaria que ha enriquecido tanto a las personas que han recibido la 

formación como a quienes la han impartido. Se ha formado un círculo virtuoso en el que 

todos los procesos se han transformado en posibilidades de aprendizaje para todos los 

participantes. Esto lo ha llevado a ser una gran sólida educativa y una oportunidad de 

crecimiento personal y profesional para el trabajo en comunidad. 

 

Palabras clave: formación docente, docente, Cuba, educación. 

 

 

 
Mantener los ojos abiertos y el corazón encendido  

para que desde el amor respondamos a las necesidades  

que la realidad hoy nos presenta. 

 
Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría   

 

 

El proyecto de apoyo a la Misión Educativa Lasallista en la Formación de Docentes en Cuba, ha 

marcado la vida de muchas personas, tanto en Cuba como todos aquellos que hemos tenido el 

privilegio de participar en él desde cualquier espacio de apoyo, imprimiendo un gran corazón, una 

férrea voluntad y una esperanza fincada en la fe, fraternidad y servicio, bases de la Educación 

Lasallista. 

 

El proyecto está fundamentado en los principios que el Instituto nos propone, así como los 

lineamientos Regionales, Distritales y de la Universidad La Salle México, con respecto a la atención 

al más necesitado.   

 

 

Descripción de la experiencia 

 

En octubre de 2003 el H. Joel Mañón, Director del Centro La Salle en la Habana, se acercó a la 

Universidad La Salle de México a solicitar apoyo para la formación de sus Docentes. El H. Raúl 

Valadez, Rector en ese momento de la Universidad, apoyó la petición y se dio inicio en la 

Coordinación de Innovación Educativa un Diplomado en Desarrollo de Habilidades para la 

Docencia. Este programa constaba de 6 módulos que desarrollaban en el docente una serie de 
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habilidades que fortalecerían su desempeño 

en las aulas. Módulos como Laboratorio de 

Microenseñanza, Planeación educativa, 

Estrategias de aprendizaje y otros  formaban 

parte del diseño curricular del diplomado y 

fueron base para el trabajo de los docentes. 

El trabajo fue interesantísimo; aprendimos 

muchas cosas como mediadores desde la 

riqueza que tenían los docentes cubanos y su 

propia apropiación del aprendizaje, hasta 

lidiar con un calor que nos tenía sudando 

todo el día. Esta fue la primera gran 

enseñanza, ya que el primer paso era  

adaptarnos a las circunstancias reales, para 

comprender a los docentes en Cuba. Así 

dieron inicio a muchísimos aprendizajes que continuaron después a lo largo de 11 años y que 

seguramente seguiremos aprendiendo en el futuro. 

 

La metodología que se siguió para empezar a atender el proyecto en ese momento fue la siguiente: 3 

mediadores de La Salle México - Oscar, Mari Carmen y Christian - viajaron a Cuba en el verano 

para impartir los módulos de laboratorio de Microenseñanza y Filosofía Educativa. Se aprovechó la 

estancia para explicar de manera general todos los contenidos de los demás módulos que cursarían a 

lo largo del año de manera grupal, bajo la conducción de un coordinador y siguiendo los materiales 

que se diseñaron en La Salle México exprofeso para el diplomado. El material era sencillo en forma 

de guías instruccionales con los contenidos básicos del tema a tratar.  

 

Este trabajo grupal se organizó con reuniones quincenales en el Centro La Salle con el apoyo del 

coordinador que orientaba el trabajo y las actividades que estaban previstas en el material. Tenían 

que desarrollar las actividades de los materiales y, al finalizar cada unidad, resolver una prueba que 

posteriormente sería revisada por el coordinador y por La Salle México; esto daría el aval a los 

participantes de su aprobación de cada módulo y del diplomado completo. 

 

Esta metodología fue muy bien aceptada por los 

participantes y se difundió muy rápidamente en 

otras provincias. Una vez que los participantes 

terminaban el diplomado se evaluaban los 

productos y se entregaba un diploma avalado por 

La Salle México; esto causó un gran impacto 

entre los docentes y los animó a continuar con su 

preparación. Es de comentar que la primera 

generación de 18 docentes que terminaron el 

diplomado recibió de manos del H. Álvaro 

Rodríguez Echeverría, Superior General del 

momento, y que coincidentemente estaba en 

Cuba, su diploma de finalización de dichos 

estudios.  

 

El interés por cursar el diplomado avanzó mucho. Durante el año 2004-2005 en Santiago de Cuba 

se organizó un grupo de entusiastas docentes que fueron coordinados por el H. Luis Franco, quien 

ya había tomado los cursos en La Habana y ahora fungía como mediador en este nuevo grupo. Para 

ese momento se rediseñaron los contenidos del diplomado inicial y se integró al diseño, como 
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fundamento teórico, la visión constructivista de los 

aprendizajes, por lo que el nombre del diplomado se 

modificó a Diplomado en Enseñanza y Aprendizajes 

constructivos para profesores en ejercicio. 

 

Rápidamente la experiencia empezó a crecer con 

docentes de los propios Centros La Salle  pero también 

con docentes externos. 

 

Para 2006-2007 el programa continuaba,  siendo ahora 

estos primeros 18 entusiastas docentes los animadores y 

mediadores de nuevos grupos de docentes. Los participantes del diplomado se multiplicaban y se 

formaban distintos grupos que poco a poco avanzaban en los módulos y podían terminar su proceso 

de formación. En ese tiempo el grupo La Salle México viajó a Cuba por una semana cada año para 

revisar los avances de los participantes, dar cursos intensivos de los mismos diplomados y de otros 

temas que complementaban la formación. Teníamos - me incluyo - que aprovechar el tiempo al 

máximo porque no tendríamos oportunidad de comunicarnos ni vernos, ya que en Cuba no se tenía 

acceso a internet; por lo tanto, todo se tenía que aprovechar mientras estábamos en la isla. Para ese 

momento contábamos con 96 docentes que habían terminado el diplomado y ahora podían 

apoyarnos como mediadores de nuevos grupos. Así se inició un grupo que trabajaba en cascada, es 

decir, se capacitaba a un grupo y, una vez terminada su formación, los docentes más destacados 

podían llegar a convertirse en mediadores de nuevos grupos y, de esta forma, podíamos asegurar 

que todos seguíamos un mismo criterio en la formación. A este grupo de mediadores los 

actualizábamos permanentemente con materiales de lecturas, videos, libros que les permitieran 

seguir formándose en el tema que enseñaban. 

 

Para 2006 tuvimos una gran sorpresa: se logra contar con una profesora cubana que hace una 

estancia en La Salle México durante un mes. Se formó y certificó en varios campos de la pedagogía 

y la computación y esto permitió que se convirtiera en multiplicadora en Cuba. Así, Susy abre este 

camino que en 2008 continúa Sarita, con una estancia en La Salle, también como intercambio, en el 

que logró formarse en aspectos que complementaron la visita anterior. 

 

Con la preparación de Susy y de Sarita, creció entre los docentes el interés por la actualización y 

capacitación en computación, por lo que se implementaron nuevos talleres de Computación, Diseño 

de páginas web, Computación aplicada al aula, Ofimática y muchos otros temas relacionados. 

Gracias a la estancia en México, ahora Sarita y Susy estaban capacitadas para impartir los cursos y 

la Universidad La Salle de México las avalaba. 

 

En ese mismo año participamos por primera ocasión en la Semana de Verano de Santiago de Cuba, 

lugar en donde se encuentra la Virgen del Cobre. Esto hace del lugar un espacio mágico, donde se 

respira un ambiente de paz, solidaridad y fraternidad que impactó a los participantes de esta 

semana. En esa ocasión el equipo La Salle México, que seguía al frente de este extraordinario 

proyecto, preparó temáticas de interés para los 114 docentes que participaron. En esa semana 

disfrutamos además de los cursos, conferencias magistrales y talleres, encuentros informales para 

reflexionar, cantar y divertirnos y la última noche de la semana se organizó la Fiesta del Maestro, en 

donde todos participamos con juegos, cantos y fraternidad en torno a la gran alegría de ser 

“maestro”. Fue algo muy importante que en esta ocasión compartimos con ponentes cubanos y un 

sacerdote español que entre todos hacíamos el grupo de mediadores; esto sin duda enriqueció 

muchísimo la experiencia, tanto para nosotros como para los participantes. En ese momento el 

programa había crecido mucho en interés, contábamos con personas de La Habana, Santiago de 
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Cuba y Santa Clara, todos ellos trabajando con la misma metodología y materiales en la formación 

de docentes en temas educativos con visión constructivista.  

 

Habíamos participado en dos semanas de verano y se percibía un gran ánimo en los docentes 

cubanos por superarse. Ya en esta etapa el equipo de México había crecido; se habían integrado 

Lupita y Jennie, quienes participaron como mediadoras en los talleres. Esto empezó a darse a 

conocer en algunas otras provincias y es precisamente en Sta. Clara donde abrimos los escenarios 

del proyecto y participamos en 2008 en su primera semana de Verano.  

 

En Sta. Clara ya teníamos estudiantes en los diplomados y ahora en la Semana de Verano 

empezábamos a dar talleres con temas especializados de Psicopedagogía. Así participamos en esta 

semana, disfrutando de conferencias magistrales, momentos de recreación y de la noche del 

educador. Algo muy interesante fue que en esta experiencia el grupo de ponentes estuvo 

conformado por estadounidenses, cubanos, mexicanos y Hermanos lasallistas; esto sin duda abría 

distintos escenarios y puntos de vista para las temáticas que se trataban durante la semana. 

Simultáneamente en La Habana se continuaba con la formación de los docentes en el Diplomado 

psicopedagógico y se entregaban las primeras constancias del Diplomado en Ofimática, hecho que 

causó mucho interés entre los participantes. Es interesante recordar las anécdotas de lo que pasaba 

al margen de los cursos y talleres ya 

que eran igualmente significativas.  

 

En el viaje a Sta. Clara teníamos 

siempre aventuras, ya que en la 

camionetita que viajábamos teníamos 

que organizar maletas, personas, 

materiales y una gran cantidad de 

objetos que tenía que transportarse; 

hacíamos milagros para entrar todos 

y acomodarnos. Realmente era una 

experiencia muy agradable porque 

todo se veía con gran entusiasmo y 

alegría de tal forma que las posibles 

incomodidades se volvían expe-

riencia y adaptación.  

 

Mientras en Cuba crecía el interés por lo que estaba sucediendo, en México se conocía el proyecto y 

teníamos a muchas personas que apoyaban con materiales para desarrollar los cursos pequeños 

obsequios para llevar a las personas, ya que conocían la situación difícil por la que pasaba la 

economía cubana. De tal forma que, cuando viajábamos, teníamos papel de colores, jabones, 

lápices, plumas, cepillos y pastas dentales, dulces, libros y gran cantidad de objetos que eran de 

gran utilidad tanto para los cursos como para las personas que los Hermanos atendían. En una 

ocasión un regalo de graduación que fue muy significativo para los docentes fue una bolsita con un 

jabón, un cepillo y pasta dental y una esponjita. Esto nos hizo reflexionar sobre lo importante que es 

valorar lo que las personas pueden disfrutar en la sencillez. También es de recordar cuando nos 

solicitaron en Sta. Clara conseguir una guitarra para el grupo de niños del Taller de Música, porque 

solamente tenían una guitarra vieja y un poco rota y además le faltaba algunas cuerdas. En La 

Habana, además, solicitaron un violín para una niña muy virtuosa que no tenía forma de 

conseguirlo. Transportamos portafolios para la semana de verano y tantas y tantas situaciones más 

que se dieron gracias a la voluntad y bondad de muchas personas. También en una ocasión 

recibimos un donativo de pastas y cepillos dentales de una empresa que las fabricaba, esto nos 

permitió obsequiarlas a muchas personas, ¡la Providencia siempre estaba presente! 
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Este proyecto brillaba por sí solo. Todo se conjuntaba de manera maravillosa. Gracias a los 

Hermanos de La Salle podíamos tener los recursos para viajar y estar una semana en Cuba haciendo 

esta labor, así como la colaboración de muchas personas más que apoyaron de manera altruista para 

conseguir todo lo necesario en favor de quien más lo necesitaba. 

 

En 2009 continúan los diplomados en Sta. Clara, La Habana, Santiago de Cuba, Sancti Spiritu  y 

Palma Soriano. Los estudiantes más destacados que terminaban los diplomados fueron 

capacitándose para ser mediadores; cada día teníamos más participantes. Por lo que en ese nuevo 

año iniciamos con un taller que impartíamos en paralelo a la semana de verano que llamamos 

“Taller de Mediadores”, en este taller revisábamos los resultados de las pruebas de los estudiantes y 

veíamos las fortalezas y áreas de oportunidad donde teníamos que fortalecer el aprendizaje y la 

enseñanza. También dábamos nuevos contenidos para que tuvieran un bagaje mayor sobre los temas 

que enseñaban. Revisábamos nueva bibliografía que llevábamos y entregábamos algunos materiales 

que podían ser de apoyo para ellos. Lo que se buscaba en estos talleres era preparar a los 

mediadores con las mejores herramientas posibles para fortalecer su formación y la de los maestros 

que estaban a su cargo. En ese momento teníamos 33 mediadores. Tratamos de cerrar el círculo de 

formar docentes y mediadores actualizando los materiales y las metodologías, de tal forma que todo 

engranara para tener productos educativos de alta calidad. 

 

Para 2010 el programa había crecido muchísimo ya estábamos en varias provincias, y las Escuelas 

de Verano se seguían abriendo. 

 

Durante todo este tiempo los Hermanos cubanos y mexicanos estuvieron animando y apoyando la 

obra y el proyecto: los Hermanos Joel, Luis, Ramiro, Rafa, Agustín, José Manuel, Osvaldo; todos 

ellos nos animaban y orientaban para que los programas fueran exitosos. Realmente vivimos un 

espíritu de comunidad y solidaridad, nos sentíamos muy apoyados y acompañados.  

 

En 2010 se integran al equipo de México tres mediadores más - Flor, Xóchitl y Eusebio – que 

imprimen una nueva energía al equipo. Esto permitió cubrir otras provincias en la isla, de tal forma 

que en la misma semana trabajamos por equipos, de manera simultánea, en Santiago de Cuba, La 

Habana,  Sta. Clara, y Sancti Spiritu; esto dio una gran riqueza al proyecto y, sobre todo, se abrieron 

nuevos horizontes.  

 

Nuevamente el grupo de mediadores trabajamos de manera internacional y multidisciplinaria, 

participando de México, Cuba, España y Estados Unidos. Esto hizo de la experiencia una situación 

muy agradable y da gran profesionalismo; también estaban integrados religiosos y religiosas de 

otras congregaciones. En ese año algo muy importante sucedió: el movimiento de Iglesia de Cuba 

nos incluyó como parte del proyecto global y, a partir de ese momento, de una manera más explícita 

y sistemática formábamos parte del proyecto de Iglesia, lo que facilitó mucho nuestra estancia en 

Cuba. 
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2011 es un año de expansión: todo el trabajo que se venía 

desarrollando durante los años anteriores tuvo fruto en este 

momento; se abrieron nuevas sedes y se comenzó a trabajar en 

Sancti Spiritu, Palma Soriano, Bayamo y Manzanillo, además 

de La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara; por esta razón 

también aumentaron los mediadores y al equipo La Salle 

México se integraron Luz de Lourdes, Laura y Alma Ruth; 

además, contamos con mediadores extranjeros y cubanos. 

 

El proyecto crecía y se fortalecía con la integración de más 

personas. Aparte de los cursos y talleres que se organizaron, se 

desarrollaron en cada sede los talleres de capacitación a 

mediadores, hecho que permitió cada día contar con más integrantes mejor formados y capacitados. 

Es necesario mencionar que, mientras se realizaban las semanas de verano, los diplomados 

psicopedagógicos y los tecnológicos seguían desarrollándose en todas las sedes con gran aceptación 

y entusiasmo. El trabajo autogestivo, colaborativo, constructivo estaba dando frutos en los 

participantes.  

 

2012 fue un año muy especial, ya 

que cumplíamos 10 años de trabajo 

ininterrumpido en Cuba, y lo 

celebramos trabajando en cada sede 

y  festejando estos 10 años. También 

en México se hizo una celebración 

muy emotiva, recordando todo lo 

que el proyecto de Cuba estaba 

significado. En esta ocasión tuvimos 

la oportunidad de viajar 8 

mediadores, integrándose por pri-

mera ocasión el H. José Antonio 

Vargas, Vicerrector de Formación 

de la Universidad La Salle, quien aportó al equipo elementos muy valiosos para su consolidación.  

 

Ya para este momento teníamos 

un grupo de 8 mediadores que 

nos combinábamos para poder 

cumplir con lo que en Cuba se 

requería. Recibimos apoyos de 

muchas naturalezas y la energía 

¡crecía y crecía! 

 

En ese año fue muy fructífero 

porque en las 7 provincias en 

las que se participaba se 

abrieron Semanas de Verano; 

esto habla del gran entusiasmo y 

fortaleza educativa que tenían 

las sedes para integrarse a un 

nuevo reto. Estos eran grandes 

logros, sobre todo porque se estaba desarrollando la autogestión y el trabajo colaborativo, así como 

los procesos de innovación que desde cada sede se empezaban a generar.  
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Las actividades realizadas empezaron a crecer y a diversificarse de manera muy importante y esto 

atraía también a muchos docentes más que se integraban de todas partes de la isla en diferentes 

opciones de formación. Era el momento de pensar en sistematizar también el modelo de formación, 

ya que cada vez se contaba con más mediadores, más estudiantes y más lugares. Se pensó entonces 

en sistematizar y se inició por definir conceptos, tales como aprender, enseñar, intervenir, 

interactuar, etc., que daban la pauta práctica de lo que ellos aprendían en la teoría. 

 

Definimos líneas didácticas claras que orientaran todo el trabajo, de tal forma que fuera coherente 

para los docentes lo que leían como teoría y lo que vivían como estudiantes. Esto fortaleció mucho 

su formación. Por ello se pensó en un modelo de enseñanza sistematizado. Se fortalecieron, en 

consecuencia, los materiales didácticos y multimedia. 

 

A partir de esto se organizó en La Habana un curso-taller exprofeso para mediadores. Realmente 

fue un evento excepcional porque los mediadores de todas las sedes hicieron el esfuerzo de viajar y 

de estar 3 días en esta experiencia de formación. Se consiguió un lugar muy adecuado para que 

pudieran hospedarse y ahí mismo teníamos el taller. Fue una experiencia maravillosa que permitió 

darle homogeneidad al trabajo y una visión uniforme sobre lo que se esperaba de los diferentes 

diplomados que se estaban trabajando en ese momento. Se aprovechó la oportunidad de presentar el 

Diplomado Aprendizaje-Enseñanza por competencias que tenía una novedad, además del material 

del estudiante, un manual para el docente y un material multimedia, que a partir de videos 

dinamizaba los contenidos de enseñanza del diplomado. Ahora contaban los mediadores con 

muchos otros apoyos para enriquecer la mediación con los docentes. Un factor importante de 

innovación fue el material multimedia que podrían utilizar favoreciendo los aprendizajes. 

 

Estábamos en un momento de mucha innovación en nuestro proyecto; la sistematización nos estaba 

ayudando mucho para poder crecer de manera armónica y homogénea, aún cuando estábamos 

impactando en muchos lugares lejanos unos de otros. 

 

Desde el primer diplomado los Hermanos en Cuba realizaron un gran esfuerzo al imprimir los 

materiales de estudio, de tal forma que cada participante contara con su material personal de 

lecturas, evaluaciones, ejercicios etc. Esto fue una gran ayuda para ellos y para que en La Salle 

México se tuviera un mejor control del desempeño de los estudiantes y así poder desarrollar nuevas 

estrategias de formación y nuevos materiales. Este gran esfuerzo continuó, de tal forma que tanto 

los manuales del docente como del estudiante eran facilitados por los Hermanos. Insistimos en el 

hecho de que cada participante tuviera su material porque favorecía mucho su desempeño.   

 

Algo que también ayudó mucho a que los participantes tuvieran más y mejor material fue la entrega 

de Bibliotecas digitales que llevábamos desde México y distribuíamos en cada sede para que 

tuvieran el material, además de textos adecuados a los temas que se estaban estudiando. Cada día 

esta experiencia se hacía un círculo virtuoso más grande en el que se compartía todo lo que cada 

uno tenía, siempre buscando la superación individual y comunitaria. 

 

Todo parecía estar caminado muy bien y con gran éxito gracias al esfuerzo y trabajo de todos; sin 

embargo,  en  2013 el proyecto sufre un vuelco importante. El apoyo económico que recibíamos de 

un donador externo no se podía recibir más; esto daba un golpe muy fuerte al proyecto porque 

durante 10 años se sostuvo de donativos altruistas y no había otra fuente de recursos más que los 

Hermanos y del donador externo. Parecía que no había más que declinar la visita a Cuba ese año 

hasta conseguir recursos económicos. En ese momento era febrero y deberíamos salir a Cuba en 

julio. Sin embargo, la Providencia se hizo presente y un grupo de Hermanos de los Colegios y 

Universidades La Salle apoyaron el proyecto; además de la parte económica, aportaron docentes 

con una gran preparación que fungirían como mediadores en Cuba. Ese año que parecía que todo se  
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perdía fue la ocasión en que participamos más mediadores que ningún otro año. Pudimos viajar 9 

personas, todas apoyadas por los Hermanos Lasallistas de la República Mexicana, tales como los 

Hermanos Adalberto, Rodrigo, Ángel, Francisco, Enrique, Lucio y. Julián. Este año también se 

cubrieron más provincias: Santiago de Cuba, La Habana, Santa Clara, Sancti Spiritu, Palma 

Soriano, San Luis, Bayamo, Manzanillo. Fueron 8 provincias en total, una cobertura muy 

importante. En esta ocasión se realizaron semanas simultáneas y el equipo de México estuvo en 

diferentes momentos durante dos semanas para cubrir todos los espacios necesarios. Realmente fue 

toda una aventura de emociones, acciones, alegrías y mucho trabajo. Algo también importante es 

que 12 mediadores más, cubanos, extranjeros, Hermanos y otros religiosos participaron en las 

semanas. Esto dio lugar a un grupo de 21 mediadores apoyando las actividades educativas. 

 

Ya para este momento se habían capacitado,  tanto en programas formales de cursos de Semanas de 

Verano como de Diplomados, a 3.100 docentes durante 11 años ininterrumpidos de trabajo a 

distancia y presencial con los recursos que se tenían a la mano, pero sobre todo con una gran 

voluntad por parte de quienes organizábamos el proyecto como de quienes participaban en él. Así se 

formó una verdadera comunidad educativa con un objetivo común que era la superación personal y 

profesional y la dignificación de la labor educativa. 

 

Ya para ese momento teníamos una cobertura amplísima. El mapa anterior muestra cómo,  

prácticamente, en todas las provincias se contaba con un grupo de estudiantes inscritos en los 

distintos  proyectos, un gran logro que había que  mantener y continuar cuidando con el mismo 

cariño y redoblados esfuerzos. Lo más importante  es que la educación se difundía y los valores que 

forman al docente permeaban en todas a las actividades realizadas. Se estaba logrando una 

consolidación de esfuerzos en beneficio de la persona y de la educación cubana.  

 

En el 2014 y 2015 se hizo un paréntesis el proyecto por motivos ajenos a nosotros. 

 

Actualmente  hemos iniciando las pláticas con el H. Director del Centro de La Habana, el H. Isaac, 

para reiniciar las actividades y así poder seguir con este proyecto maravilloso que ha sido la 

Formación de Docentes en Cuba. 

 

Como se puede observar, este proyecto ha tocado corazones, ha hecho vibrar emociones y ha 

descubierto capacidades inimaginables en los participantes. Realmente se han encendido los 

corazones y se ha intentado en todo momento que desde el ¡amor se dé respuesta a lo que la 

realidad nos presenta!    

 

¡Viva Jesús en nuestros corazones! 
 

 


