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PEDAGOGIE

DE L’AUTORITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT

EN MARGE D’UNE CONFÉRENCE 

Nos programmes d’écoles primaires

En octobre, nous avons publié le résumé de la conférence donnée par notré 
directeur à l’Université Laval, le 30 août dernier, à l’occasion de la septième 
Semaine Sociale du Canada. De l’Autorité dans Venseignement, tel fut le sujet 
traité par M. C.-J. Magnan. Les circonstances amenèrent le conférencier à par
ler incidemment de nos programmes d’écoles primaires et de l’éducation que'reçoi- 
vent les jeunes filles dans nos couvents. Nous publions ci-après les passages 
de la conférence sur l’Autorité dans Venseignement qui n’ont pas encore paru 
dans L’Enseignement Primaire.

LE RÔLE SOCIAL DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Au début de sa conférence, l’Inspecteur général s’exprima comme suit:
.“Au nom de mes collègues de l’enseignement primaire, si nombreux ce 

matin dans cette salle universitaire qu’ils en remplissent complètement les 
cadres, je remercie les organisateurs de cette Semaine Sociale, et particulière
ment son dévoué président, le R. P. Archambault, d’avoir réservé une place 
à Yécole, à celle des éléments, à celle qui défriche, pioche et jette la première, 
la semence qui assurera à l’enseignement secondaire et supérieur des moissons 
abondantes qui sont bien souvent recueillies et engrangées sans songer aux mo
destes semeurs que sont les instituteurs et les institutrices, religieux et laïques.

“Hier soir, l’honorable Ministre de la Justice, M. Lapointe, dans un lan
gage d’une simplicité, d’une clarté et d’une sincérité qui s’élevèrent jusqu’à 
l’éloquence, rendit un juste hommage à la population de la Province de Québec, 
pour son respect de l’autorité, pour son robuste bon sens qui lui font regarder 
avec calme les événements déplorables que l’esprit révolutionnaire fait naître 
périodiquement dans d’autres pays. Le Ministre de la Justice, avec raison, 
a rendu hommage à l’Église catholique pour la bienfaisante influence qu’elle 
exerce en notre province. Mais cet hommage va aussi, dans une bonne mesure, 
à l’école primaire de chez nous, école confessionnelle, école catholique, où les 
neuf-dixièmes de notre population reçoivent leur instruction: sur cinq cent 
mille élèves près qui fréquentent les.écoles de tout genre dans notre province, 
à peine cinquante mille vont plus loin que le cours primaire et s’élèvent jusqu’à 
l’enseignement spécial, secondaire ou universitaire. Il n’est donc que juste de 
réclamer pour vous, maîtres de l’enseignement primaire, Religieuses, Frères,
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M. l’abbé Hospice-Anthelme Verreault, premier principal de l’École normale Jacques- 
Cartier, de Montréal.

En ce mois de novembre, qu’il me soit permis de jeter un coup d’œil sur un temps déjà 
lointain, et de rappeler la mémoire de vénérables et regrettés personnages disparus, j’ai cru, 
en recueillant quelques notes sur les premiers ancêtres de la grande famille normalienne, sur ceux 
qui ont été à la peine et qui ont présidé à la naissance de nos écoles normales, intéresser spéciale
ment la jeune génération d’instituteurs. Puissent ces quelques glanures sur ces hommes distingués 
et méritants édifier et stimuler les benjamins du corps enseignant.

I

M. P.-J.-O. CHAUVEAU

M. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, avocat, politique, écrivain, orateur, d’illustre mémoire, 
est le promoteur et le fondateur des premières écoles normales de notre province.

Catholique convaincu et pratiquant, il le fut dans toute la force du mot, dans sa vie pr;vée 
comme dans sa vie publique fl).

Ce grand homme de notre histoire politique et scolaire est né à Québec, le 30 mai 1820. Admis 
au barreau de Québec, en 1841, il est élu député du comté de Québec au parlement du Canada, 
en 1844. En 1851, il fit partie de l’administration Hincks-Morin. Il en occupa le poste de solli
citeur général et de secrétaire provincial. En 1853, il accepta la charge de surintendant de l’Ins
truction publique dans le Bas-Canada pour ne la laisser qu’en 1867. Il voit la réalisation de son 
grand désir d’ami de l’éducation, en 1857, en dotant sa province de deux écoles normales, 
l’une à Québec, et l’autre à Montréal. Il publia une revue, dans les deux langues, Le Journal 
de V Instruction Publique, durant son séjour à la tête du Département de l’Instruction publique. 
En 1865, il se rendit en Europe étudier les systèmes d’instruction publique de divers pays. En 
1867, il forma la première administration de la Province de Québec sous la nouvelle constitution 
fédérale et il en devint le secrétaire provincial et le ministre de l’Instruction publique. Président 
du sénat fédéral, en 1873, sa commission comme tel fut révoquée à la chute du ministère Macdo
nald, en 1874. Volontairement, il quitta son siège de sénateur pour se porter candidat aux 
élections fédérales où il ne fut pas heureux. Quelques temps après, la Commission du Havre de 
Québec l’eut comme président. En seprembre 1877, il accepta, sous le gouvernement de Boucher
ville-Angers, la charge de shérif du district de Montréal. Il resta à ce poste jusqu’à sa mort, 
vendredi 4 avril 1890.

Lors de l’établissement d’une succursale de l’Université Laval à Montréal, en 1878, il en fut 
nommé professeur de droit romain. En 1878, aussi, on l’appela à la Société Royale du Canada (2) 
pour être du nombre des membres qui formèrent sa première section française de littérature etd’his- 
toire. Il eut l’honneur de devenir le vice-président, puis le président de toute la Société.

Il était Commandeur de l’Ordre de Pie IX, Chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, 
Officier d’instruction publique de France, membre de l’Académie de Belgique et membre cor
respondant de plusieurs sociétés savantes d’outre-mer.

Contemporain de Papineau, de Lafontaine, et de Morin, il prit une part active aux luttes 
qui nous obtinrent le gouvernement responsable et les libertés constitutionnelles dont nous jouis
sons aujourd’hui.

L'Evénement, de Québec, disait à l’occasion de la mort de ce canadien de valeur, ce qui suit:
“ Son souvenir vivra éternellement dans l’histoire du peuple canadien-français. Nous n’enten

drons plus sa voix aux grands jours de nos fêtes nationales; il ne parlera plus en son nom. Mais 
nous irons souvent nous agenouiller sur sa tombe; nous irons là réchauffer notre patriotisme et 
réveiller nos souvenirs endormis. Et alors, dans le silence du tombeau, sa voix grave et sévère 
nous parlera encore. Elle nous exhortera à marcher le front haut vers les glorieuses destinées que 
la. Providence nous a réservées. Sa mémoire vivra éternellement, son nom rester a gravé dans notre 
histoire en caractères indélébiles.”

Les funérailles de ce grand serviteur de la patrie, qui a tant fait pour les siens et dont nous 
devons garder pieusement la mémoire, eurent lieu, mardi, le 8 avril 1890 à la Basilique de Québec. 
L’inhumation se fit en la chapelle des Ursulines de Québec où il dort son dernier sommeil.

Nombreux sont les discours que M. Chauveau eut à prononcer. La plupart sont écrits en un 
style élevé où les plus nobles sentiments y sont exprimés.

Les plus connus sont les suivants:
Discours prononcé le 18 juillet 1855, lors de la pose de la pierre angulaire du monument 

érigé sur le Chemin Ste-Foy, à la mémoire des Braves de la bataille de Ste-Foy.

fl) M .Chauveau fut un des premiers membres de la Société de Saint-tincent de Paul, à Québec. Le première con- 
férence, celle de Notre-Dame, fut fondée le 12 novembre 1846: M. Chauveau y fut admis membre le 26 du même mois. 
(iVoces a Or de la Société, de Saint-Vincent de Paul')

(2) Fondée par le marquis de Lome en 1878.
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Société de St-François-Xavier, 6 janvier 1856. Discours de M. P.-J.-O. Chauveau.
Discours prononcé sur la tombe de F.-X. Carneau, notre historien national.
Discours prononcé à l’occasion du cinquantième anniversaire sacerdotal do Pape Pie IX, 

à une soirée littéraire, Université Laval, 10 avril 1869.
Discours prononcé à la célébration du deuxième centenaire de l’érection du diocèse de Québec, 

en 1874.
Discours prononcé lors de la translation des cendres de Mgr de Laval, en 1878.
Discours prononcés dans les réunions solennelles de la Société Royale du Canada, à Ottawa, 

en 1882, 1883, 1884, 1885.
Discours prononcés aux conventions générales de la Société Saint-Jean-Baptiste, à Québec 

et à Montréal, en 1874, 1883, 1885.
Discours prononcé à l’inauguration de l’Institut canadien-français, à Ottawa, en 1887.
Discours prononcé à l’Université Laval de Montréal, à l’occasion du Jubilé sacerdotal de 

Léon XIII, en 1888.
Discours prononcé à l’inauguration du monument Cartier-Brébœuf, à Québec, le 24 juin 1889.
Il publia plusieurs ouvrages instructifs et intéressants dont les principaux sont (1):
“ Charles Guérin, roman de mœurs canadiennes, Montréal, 1853.
Relation du voyage de S. A. R. le 'prince de Galles, en Amérique, avec un appendice contenant 

diverses adresses, correspondances, etc., Montréal, 1861.
L’Instruction publique au Canada, Québec, 1876.
L’abbé Holmes et ses conférences de Notre-Dame, étude littéraire et biographique, Québec, 1876.
Souvenirs et Légendes, Québec, 1877.
François-Xavier Garneau, sa vie et ses œuvres, Montréal, 1883.
Étude sur les poésies de François-Xavier Garneau et sur les commencements de la poésie au 

Canada, Montréal, 1884.
Le Sacré-Cœur, poème, Ottawa, 1884.
Épitre à M. Prendergast, Ottawa, 1885.
Le Dies irœ, traduction en vers français avec le texte en regard, suivie d’une notice'sur cette 

séquence célèbre et sur les traductions q’h en ont été faites en diverses langues, Montréal, 1887.
Bertrand de la Tour, réédité en 1898.” Pierre-Paul Magnan.

MÉTHODOLOGIE
LA LECTURE EXPLIQUEE A L’ECOLE PRIMAIRE COMPLE

MENTAIRE ET A L’ECOLE NORMALE
(Pour L’Enseignement Primaire)

MOLIÈRE.—La colère d’un mari 
FEMMES SAVANTES, II, ?.

Chrysale

Voulez-vous que je dise, il faut qu’enfin j’éclate,
Que je lève le masque, et décharge ma rate :
De folles on vous traite, et j’ai fort sur le cœur. . .

Philaminte
Comment donc ?

Chrysale

........C’est à vous que je parle, ma sœur.
Le moindre solécisme en parlant vous irrite;
Mais vous en faites, vous, d’étranges en conduite,
Vos livres éternels ne me contentent pas,
Et hors un gros Plutarque à mettre mes rabats,
Vous devriez brûler tout ce meuble inutile 
Et laisser la science aux docteurs de la ville;
M’ôter, pour faire bien, du grenier de céans 
Cette longue lunette à faire peur aux gens,
Et cent brimborions dent l’aspect importune;
Ne point aller chercher ce qu’on fait dans la lune,
Et vous mêler un peu de ce qu’on fait chez vous,

(1) Du Bulletin dts Recherches historiques, Juin 1924.


