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Débats actuels sur les réseaux 
d’enseignement privés et publics 

Subventions aux écoles privées. 

 

Financement et gestion des ressources à l’école publique. 

 

Qualité de la formation offerte à l’école publique. 

 

Droit des parents de choisir une école et un programme qui 
répond aux besoins de leur enfant (libre-choix) : 

• Apparition et essor des programmes pédagogiques particuliers 
sélectifs (ex. : sports-études, PEI). 
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Mise en contexte historique – école privée 1 

 Rapport Parent (1966) 
• Droit des parents de choisir l’école de leur enfant 

• Droit de l’école privée à un financement public 

 

 Loi sur l’enseignement privé (1968) 
• Permis ministériel obligatoire pour ouvrir une école privée 

• Financement des écoles privées 

• Reconnues aux fins de subvention (60 % du coût de l’école publique) 

• Déclarées d’intérêt public (80 % du coût de l’école publique) 

 

 Charte des droits et libertés de la personne (1975) 
• Droit des parents de choisir l’école privée, tant que les établissements se 

conforment aux normes prescrites. 
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Mise en contexte historique – école privée 2 

 Suspension de l’émission des permis (1977-1986) 
• Le Parti Québécois veut abolir le secteur privé subventionné. 

• Le Livre vert (1977) propose de rapprocher l’école publique de l’école 
privée en permettant à chaque école de définir son projet éducatif. 

• Réduction du financement à 52 % du coût de l’école publique. 

 

 Loi sur l’enseignement privé (1992) 
• Révision des critères d’attribution des subventions 

 

 Palmarès des écoles (1999-) 

• Mise en concurrence directe des écoles publiques et privées 
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Mise en contexte historique  
École privée : de la survie à la concurrence 
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Importance relative du privé au Québec 
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Sources :  Statistiques de l’éducation, enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire,  
 MELS/MEES, éditions 2005, 2010 et 2015 
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Mise en contexte historique – école publique 

 Articles 222 et 240 de la Loi sur l’instruction publique (1988) 
• Apparition des projets pédagogiques particuliers applicables à un groupe 

d’élèves et des écoles à projet particulier. 

 

 Articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction publique (1997)  
• « L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, parmi les 

écoles de la CS dont il relève […] celle qui répond le mieux à leurs 
préférences. » (art. 4, LIP) 

 

 Projet de loi no 73 (2004) et Règlement d’application (2006) 
• L’autorisation de déroger au régime pédagogique est déplacée du 

ministre vers la commission scolaire ou l’établissement privé. 
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Mise en contexte historique  
Une école publique différenciée et compétitive 

Loi 180, art. 85 (1997): 

Développements des projets particuliers 

Amélioration de la qualité de l’enseignement  

Réponse aux besoins particuliers des élèves 

Classement et regroupement des élèves 

Différenciation de l’enseignement  



Nomenclature  
des projets pédagogiques particuliers 

 Programme d’éducation internationale (PEI) 
• Établissements reconnus par l’Organisation du baccalauréat international 

(OBI) et par la Société des établissements du baccalauréat international du 
Québec (SEBIQ). 

 

Programmes arts-études et sports-études reconnus par le MEES 
• Établissements reconnus par le MEES. 

• Entente de service avec une fédération sportive ou un établissement à 
vocation artistique (conservatoire, école nationale, etc.). 

 

 Autres volets des projets pédagogiques particuliers 
• Aucune reconnaissance ministérielle ou externe. 

• Plusieurs volets : arts-études (concentration), sport-études (concentration),  
langues, science, informatique, multivolets et alternatif. 
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Importance des projets pédagogiques 
particuliers au Québec 
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Source :  Conseil supérieur de l’Éducation. Avril 2007. Les projets pédagogiques particuliers au secondaire : diversifier en toute équité.  
 En ligne : https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0454.pdf ( Consulté le 2 mai 2017) 
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Importance des projets pédagogiques 
particuliers au Québec 
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Source :  Conseil supérieur de l’Éducation. Avril 2007. Les projets pédagogiques particuliers au secondaire : diversifier en toute équité.  
 En ligne : https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0454.pdf (Consulté le 2 mai 2017) 

16 % de l’effectif en 2004-2005,  
en légère croissance depuis 2001-2002 
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Questions de recherche 

Dans quelle mesure la segmentation scolaire contribue-t-elle 
à la production des inégalités d’accès à l’enseignement 
postsecondaire au Québec? (effet brut) 

 

Par-delà les caractéristiques sociales et scolaires des élèves, y 
a-t-il un effet propre de la segmentation scolaire dans la 
production des inégalités d’accès à l’EPS? (effet net) 
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Originalité de la démarche 

•  Approche longitudinale :   
• Dépasser l’approche du plus haut niveau atteint pour tenir compte de l’ensemble 

du parcours de l’étudiant et de la durée dans chaque état. 

 

• Segmentation scolaire : 
• Dépasser la distinction privé/public et tenir compte de l’apparition des projets 

pédagogiques particuliers dans les deux réseaux d’enseignement. 
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Les données  

Données administratives longitudinales provenant de l’entrepôt 
de données du ministère de l’Éducation du Québec et obtenues 
par une demande d’accès à l’information en 2013. 

Échantillon aléatoire simple de 25 % des étudiants de deux 
cohortes d’entrée au secondaire (n ≅ 47 000) : 

• 2002-2003 : n = 24 017 

 Informations précises (institution, programme, etc.) sur le 
parcours scolaire des étudiants jusqu’en 2012. 

Quelques caractéristiques sociodémographiques. 

Complétées à l’aide d’une variable écologique sur le capital 
scolaire des parents à partir des données du Recensement de 
2001.  
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Les variables  

 VD :  

• Fréquentation de l’EPS dans les 10 années suivant l’entrée au 
secondaire (oui/non) 

 

 VI d’intérêt :  

• Temps passé à risque (1-6 années) 

• Filière la plus fréquentée par l’étudiant au secondaire (8 filières) 

• Probabilité qu’au moins un des parents ait fréquenté l’EPS (0-1) 

 

 VI de contrôle : 

• Sexe de l’étudiant 

• Langue maternelle de l’étudiant (Français/Anglais/Autres) 

• Lieu de naissance de l’étudiant (Québec/ROC/Hors Canada) 

• Code EHDAA de l’étudiant (oui/non) 

• Langue d’enseignement de l’établissement (Français/Anglais) 
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Les 3 types de modèles estimés 

 Modèle de survie (Poisson par parties) 

 Système d’équations structurelles (multinomial, Poisson) 

 Estimation du traitement traitement endogène (probit, Poisson) 
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Proportion des étudiants qui vont à l’EPS 
selon la filière la plus fréquentée 

18 

95 

95 

90 

88 

81 

77 

75 

36 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Privé enrichi

Privé PEI

Public PEI

Privé sport-études

Privé régulier

Public enrichi

Public sport-études

Public régulier

Pas EPS EPS



19 

Filière 
Capital scolaire 

Sexe 
Langue maternelle 
Lieu de naissance 

EHDAA 
Langue d’enseignement 

1er type de modèles :  
modèle de survie (Poisson par parties) 

Accès à l’EPS 

Modèle de Poisson 
par parties 



Évolution du risque d’accéder à l’EPS selon 
le temps écoulé depuis la fin des études 
secondaires 
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Effet brut et effet net de chaque filière sur 
l’accès à l’EPS 
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Langue maternelle 
Lieu de naissance 

EHDAA 
Langue d’enseignement 

2e type de modèles :  
système d’équation structurelles 

 Filière 
     1.Filère 
     2.Filière 
     3.Filière 
     4.Filière 
     5.Filière 
     6.Filière 
     7.Filière 
     8.Filière 

Accès à l’EPS 

Capital scolaire 

Modèle de Poisson 
Logistique 

multinomiale 

Sexe 
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 Public 

enrichi 

Public 
sport-études 

Public 

PEI 

Privé 

régulier 

Privé 

enrichi 

Privé 
sport-études 

Privé 

PEI 
        

Capital scolaire 1,040*** 1,041*** 1,059*** 1,060*** 1,061*** 1,039*** 1,083*** 
        

Sexe        
 Masculin (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) 
 Féminin 1,531*** 0,583*** 1,951*** 1,060* 2,035*** 0,441*** 4,260*** 
        

Langue maternelle        
 Français (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) 
 Anglais 1,371* 0,777 1,021 1,424*** 0,038** 0,125*** 0,074*** 
 Autres 0,865 0,331*** 1,289* 0,869* 1,338 0,502 0,343* 
        

Lieu de naissance        
 Québec (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) 
 Autres provinces 0,992 1,316 1,072 0,688*** 0,197 1,285 0,191 
 Extérieur du Canada 0,995 0,854 1,232 1,678*** 1,158 0,802 0,318 
        

EHDAA        
 Non (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.)  
 Oui 0,256*** 0,072*** 0,119*** 0,195*** 0,042*** 0,018***  
        

Langue 
d’enseignement 

       

 Français (Réf.) (Réf.) (Réf.) (Réf.) 
 Anglais 0,007*** 0,047*** 0,284*** 0,528***    
        

Ordonnée 0,005*** 0,002*** 0,001*** 0,004***  0,000*** 0,001*** 0,000*** 
        

Légende : * p<0.005; ** p<0,01; *** p<0.001 
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 Y 
  

Temps écoulé   
 1 0,185*** 
 2 0,077*** 
 3 0,031*** 
 4 0,017*** 
 5 0,012*** 
 6 0,009*** 
  

Filière  
 Public régulier (Réf.) 
 Public enrichi 1,973*** 
 Public sport-études 2,058*** 
  Public PEI 2,278*** 
  Privé régulier 2,086*** 
  Privé enrichi 2,435*** 
  Privé sport-études 2,404*** 
  Privé PEI 2,295*** 
  

Capital scolaire 1,008*** 
  

Sexe  
 Masculin (Réf.) 
 Féminin 1,413*** 
  

  
  

Légende : * p<0.005; ** p<0,01; *** p<0.001 
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Langue maternelle 
Lieu de naissance 

EHDAA 
Langue d’enseignement 

3e type de modèles :  
Estimation de l’effet du traitement endogène 

 Filière 
     1.Filière 
     2.Filière 
     3.Filière 
     4.Filière 
     5.Filière 
     6.Filière 
     7.Filière 
     8.Filière 

Accès à l’EPS 

Capital scolaire 

Modèle de Poisson Probit 

Sexe 



Risque instantané net d’entreprendre des ÉPS 
selon la filière « régulier », public/privé 
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Privé 

Public 



Risque instantané net d’entreprendre des ÉPS 
selon la filière « enrichi », public/privé 
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Privé 

Public 

Privé 

Public 



Risque instantané net d’entreprendre des ÉPS 
selon la filière « sport-études », public/privé 
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Privé 

Public 

Privé 

Public 

Privé 

Public 



Risque instantané net d’entreprendre des ÉPS 
selon la filière « PEI », public/privé 
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Conclusion 

  Résultats  

•  effet combiné réseau et projet pédagogique particulier 

 

 Enjeux à explorer 

• Effet d’établissement (résultats aux épreuves, % EHDAA) 

• Variable de revenu (capital économique) 

• Accès à l’université  
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ANNEXES 31 



Tableau complet des modèles de Poisson par parties 
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                                                                             legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

                                                                                                                     

                               Français                                                                   (base)     

                                Anglais                                                                    1,107***  

                                    lens  

                                          

                                    Oui                                                                    0,258***  

                                    Non                                                                   (base)     

                                codediff  

                                          

                              Immigrant                                                                    0,947     

                                    ROC                                                                    0,832***  

                                 Québec                                                                   (base)     

                                    prov  

                                          

                                 Autres                                                                    1,120***  

                                Anglais                                                                    0,983     

                               Français                                                                   (base)     

                                   lmat1  

                                          

                               Masculin                                                                   (base)     

                                Féminin                                                                    1,355***  

                                    sexe  

                                          

                                     FP                                      0,133***       0,133***       0,132***  

                                    FGA                                      0,198***       0,198***       0,224***  

                              Privé PEI                                      2,737***       2,552***       2,121***  

                     Privé sport-études                                      2,402***       2,315***       2,177***  

                          Privé enrichi                                      2,684***       2,557***       2,221***  

                         Privé régulier                                      2,264***       2,125***       1,904***  

                             Public PEI                                      2,557***       2,420***       2,091***  

                    Public sport-études                                      2,070***       1,991***       1,868***  

                         Public enrichi                                      2,142***       2,067***       1,833***  

                        Public régulier                                     (base)         (base)         (base)     

                                 Filiere  

                                          

                                prob_eps                      1,016***                      1,008***       1,008***  

                                          

                                      6        0,021***       0,008***       0,021***       0,013***       0,015***  

                                      5        0,026***       0,010***       0,026***       0,016***       0,018***  

                                      4        0,033***       0,013***       0,033***       0,021***       0,023***  

                                      3        0,059***       0,022***       0,058***       0,036***       0,040***  

                                      2        0,148***       0,056***       0,142***       0,088***       0,094***  

                                      1        0,477***       0,173***       0,354***       0,217***       0,214***  

                                       T  

                                                                                                                     

                                Variable        T              C              F              CF            CFA       

                                                                                                                     



Comparasion des effets du modèle de Poisson par parties 
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         (1)     1.014322   .0224682     0.64   0.521     .9712277    1.059329

                                                                              

           Y       exp(b)   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  - [Y]4.Filiere + [Y]8.Filiere = 0

.                 lincom 8.Filiere-4.Filiere, eform

.                 /* Public PEI et privé PEI */

.                 

                                                                              

         (1)     1.165325   .0646185     2.76   0.006     1.045315    1.299114

                                                                              

           Y       exp(b)   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  - [Y]3.Filiere + [Y]7.Filiere = 0

.                 lincom 7.Filiere-3.Filiere, eform

.                 /* Public sport-études et privé sport-études */

.                 

                                                                              

         (1)     1.211343   .0374229     6.21   0.000     1.140172    1.286956

                                                                              

           Y       exp(b)   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  - [Y]2.Filiere + [Y]6.Filiere = 0

.                 lincom 6.Filiere-2.Filiere, eform

.                 /* Public enrichi et privé enrichi */

.         

                                                                              

         (1)     1.904444   .0264047    46.46   0.000     1.853388    1.956905

                                                                              

           Y       exp(b)   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

 ( 1)  - [Y]1b.Filiere + [Y]5.Filiere = 0

.                 lincom 5.Filiere-1.Filiere, eform

.                 /* Public régulier et privé régulier */

. 



Tableau complet des modèles de Poisson  
avec un traitement endogène 
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                                  legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

                                                                          

       _cons       0,042***       0,002***       0,004***       0,001***  

lnsigma       

                                                                          

       _cons       0,067***       0,258***       0,021***       0,012***  

athrho        

                                                                          

       _cons       0,046***       0,095***       0,376***       0,094***  

              

          2       (base)         (base)                                   

          1        0,674***       0,013***                                

        lens  

              

          2        0,470***       0,502          0,421***                 

          1       (base)         (base)         (base)                    

    codediff  

              

  Immigrant        1,402*         0,945          0,807*         0,405***  

        ROC        0,768**        0,536          0,992          0,696***  

     Québec       (base)         (base)         (base)         (base)     

        prov  

              

     Autres        0,899          1,535*         1,881***       0,631***  

    Anglais        1,375***       0,514          1,006          0,524***  

   Français       (base)         (base)         (base)         (base)     

       lmat1  

              

   Masculin       (base)         (base)         (base)         (base)     

    Féminin        1,039          1,139          0,972          1,753***  

        sexe  

              

    prob_eps       1,031***       1,012**        1,001          1,012***  

#2            

                                                                          

       _cons       0,519***       1,568**        1,467          2,196***  

              

          1        2,227***       1,235***       1,162**        1,070***  

          0       (base)         (base)         (base)         (base)     

       Privé  

              

   Masculin       (base)         (base)         (base)         (base)     

    Féminin        1,484***       1,199***       1,207***       1,071**   

        sexe  

              

    prob_eps       1,009***       1,005***       1,006*         1,000     

              

     c.T#c.T       1,084***       1,079**        1,072          1,061     

              

           T       0,310***       0,301***       0,296***       0,373***  

#1            

                                                                          

    Variable      etpX15         etpX26         etpX37         etpX48     

                                                                          


