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Rapport du Comité consultatif sur l’accommodement raisonnable en milieu scolaire 

Voici les commentaires que le Conseil du statut de la femme a fait parvenir au 
gouvernement sur le rapport du Comité consultatif sur l’accommodement raisonnable en 
milieu scolaire le 31 mars 2008. 

Nous tenons tout d’abord à saluer le vaste travail accompli par le Comité qui a su prendre le 
pouls des directions d’école et dresser un état de situation réaliste. La confection d’un tel 
portrait constitue, selon le Conseil, une condition essentielle au développement d’une 
stratégie appropriée pour intégrer les élèves et gérer la diversité. La stratégie proposée est 
axée avant tout sur l’ouverture, réaffirmant les orientations poursuivies au cours des 
dernières années dans les écoles publiques du Québec. Citons à ce titre le Programme de 
formation de l’école québécoise, par lequel les élèves du secondaire sont incités à développer 
une attitude d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité. 

Permettez-nous de formuler quelques commentaires découlant de la perspective qui est celle 
du Conseil du statut de la femme. La stratégie d’ouverture à la différence devrait 
nécessairement, dans l’optique de préserver la cohésion sociale, être accompagnée d’un 
cadre de référence reflétant les valeurs de notre société. La mise au point, par votre 
ministère, de balises entourant la notion d’accommodement raisonnable a fait l’objet de 
demandes de la part des directions d’école, comme l’a montré le sondage mené auprès de 
celles-ci par le comité Fleury. Le Comité recommande donc un cadre de référence 
comportant des critères pour guider les milieux scolaires face aux demandes 
d’accommodements raisonnables. Le Conseil salue cette recommandation, lui qui en a 
formulé une semblable dans son avis de 1997 : 

Que le ministère de l’Éducation donne aux commissions scolaires et aux 
écoles des lignes directrices sur les réponses possibles aux demandes 
d’accommodement formulées par des groupes culturels ou religieux, en 
tenant compte du droit des filles à l’égalité en éducation1. 

Dans l’avis qu’il déposait en septembre 2007, le Conseil du statut de la femme a d’ailleurs 
renouvelé cette recommandation, en élargissant son champ d’application à toutes les
institutions de l’État : 

Le Conseil recommande que le gouvernement se dote d’une politique de 
gestion de la diversité religieuse dans les institutions de l’État et que cette 
politique intègre de façon claire et non équivoque la dimension fondamentale 
de l’égalité entre les sexes2. 

Dans le même avis, poussant plus loin son argumentation, « le Conseil recommande 
d’affirmer, dans la Loi sur l’instruction publique, que la valeur d’égalité entre les sexes doit 

1 Conseil du statut de la femme, Droits des femmes et diversité : avis du Conseil du statut de la femme, 
[recherche et rédaction : Marie Moisan], Québec, le Conseil, 1997, p. 44. 

2 Conseil du statut de la femme, Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse, Québec, 
le Conseil, 2007, p. 129. 

Québec 
3e étage, bureau 300 
800, place D’Youville 
Québec (Québec)  G1R 6E2 
Téléphone : (418) 643-4326 
Sans frais : 1 800 463-2851 
Télécopieur : (418) 643-8926 
www.csf.gouv.qc.ca 

greguy
Rectangle 

http:www.csf.gouv.qc.ca


 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

  
  

  

 
 

   
 
 

 
 
 

  
 

   

 
 

                                                           
  
  
   

être véhiculée dans les politiques d’éducation et qu’elle ne doit pas être mise de côté pour 
des considérations religieuses ou culturelles3 ». 

Pour revenir aux recommandations du comité Fleury, le Conseil estime donc qu’il faudrait 
trouver, parmi les critères permettant de déterminer si une demande représente une 
contrainte excessive, celui de l’atteinte à l’égalité des sexes. Nous sommes surprises que le 
rapport du Comité omette ce critère alors que l’égalité des sexes figurait au premier plan des 
valeurs citées par le premier ministre lorsqu’il a mis sur pied la commission Bouchard-
Taylor. Soulignons, en outre, que le gouvernement devait plus tard acquiescer à une 
demande du Conseil du statut de la femme visant à amender la Charte des droits et libertés 
de la personne pour affirmer la primauté de l’égalité entre les sexes sur la liberté de culte.  

De même, nous constatons à regret que le rapport Fleury ne fait que de rares références au 
principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Si le droit à l’égalité y est évoqué 
comme repère pour l’accommodement raisonnable, c’est afin de protéger de l’exclusion et 
de la discrimination les « élèves qui présentent certains particularismes par rapport à la
majorité ». Considérant que « l’État a la responsabilité de ne pas compromettre le caractère 
inaliénable de l’égalité entre les sexes4 », nous formulons le souhait que ce principe guide le 
ministère dans l’élaboration du cadre de référence que recommande le Comité. Et à nouveau 
nous portons à votre attention cet avis présentant la position du Conseil du statut de la 
femme en matière de gestion de la diversité religieuse.  

Il nous semble, en terminant, que la remise en question du droit à l’égalité entre les sexes ne 
doive pas être considérée au même titre que les autres impacts possibles des demandes 
d’accommodement. C’est pourtant ce que fait le Comité lorsqu’il énumère des motifs de 
demandes à caractère religieux formulées dans les écoles. Les demandes citées portent « sur 
le transfert dans une classe où le personnel enseignant serait du même sexe que l’élève, sur 
des congés rattachés à diverses fêtes religieuses, sur un refus de participer à des activités 
associées à l’Halloween ou sur le refus de l’autorité d’une femme comme interlocutrice à la 
direction de l’école5 ». Or, il est clair que le refus de l’autorité d’une femme ne doit pas être 
banalisé et traité comme s’il s’agissait du refus de participer à des activités parascolaires. 
Nous croyons qu’en ajoutant l’atteinte de l’égalité entre les sexes aux critères permettant de 
baliser la prise de décision, votre ministère contribuerait à éviter cette banalisation. 

3	 Ibid. 
4	 Idem, p. 100. 
5	 Comité consultatif sur l’accommodement raisonnable en milieu scolaire, Une école québécoise 

inclusive : dialogue, valeurs et repères, Québec, ministère de l’Éducation, 15 novembre 2007, p. 12. 
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