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Meîtrtse en éducation à l'UQAR

Cinq rliplôrrtés
Cinq étudiants à la maîtrise en éducation
de l'UQAR viennent d'obtenir officielle
ment leur diplôme de 2e cycle. Ce sont là
les premiers finissants de ce programme de
maîtrise, dont les activités avaient débu
té en 1977. Les cinq personnes en ques
tion oeuvrent dans le monde de l'éducation
et peuvent être considérees comme des
leaders d'opinion dans leur milieu respec
tif. Il faut noter que ces étudiants ont
tous accompli leurs études de maîtrise à
temps partiel, en suivant des cours les
fins de semaine. Les cinq diplômés sont:

· Robert Bélair, principal-adjoint de
l'école secondaire Paul-Hubert;

· Henri D'Amours, conseiller en enseigne
ment général à la Commission scolaire
régionale du Grand-Portage;

· Jean-Yves Lévesque, conseiller en forma
tion des maîtres en milieu scolaire,
Commission scolaire La Neigette;

· Jean-Luc Rioux, directeur de l'école du
Transcontinental de Sully, à Ville
Pohénégamook;

· Joachim Robinson, directeur-adjoint à
l'école institutionnelle Notre-Dame-de
la-Paix, à Luceville.

Voyons maintenant sur quoi ont travaillé
les diplômés dans leur mémoire de maîtrise.

Robert Bélair a préparé une étude explora
toire du tutorat à la polyvalente Paul
Hubert. Henri D'Amours a analysé la per
ception de certains groupes d'intérêt face
aux perspectives de changement dans l'or
ganisation scolaire, sur le territoire de
la Commission scolaire régionale du Grand
Portage. Jean-Yves Lévesque s'est penché
sur le processus de changement d'attitudes

A gauQhe, Yvon BOUQh~d ~ ~ecteun de la
m~e en éduQ~on d~ l'UQAR, aQQompa
gne le-o Q;"nq nouveaux ~plômé-O de la mcû
~e: JoaQ~m Rob;"n-6on, Jean-LuQ R;"oux,
H~~ vrAmo~, Rob~ ~~~ et J~an-Yv~

Léve-oque.

d'enseignantes oeuvrant ;dans une école de
milieux défavorisés. Jean-Luc Rioux a
intitulé son mémoire La IQommu~Q~on et
l' actua1M~on de -00;" dn adm;"~tJLaUon
-OQol~e. Enfin, Joach1m Robinson a tenté
d'identifier le niveau qe participation
réelle et souhaitée des enseignants de
l'école primaire face à l'administration
scolaire. .

Présentement, trois aut~es étudiants à la
maîtrise en éducation ont remis leur mé
moire et attendent la décision de l'Assem
blée des gouverneurs av~nt d'obtenir offi
ciellement leur di.pl ôme ;

Le pJtogJtamme

Le programme de maî t r i s e en éducation de
l'UQAR est axé sur les besoins concrets
vécus en milieu éducationnel. Il vise
l'approfondissement des ~onnaissances en
éducation telles que vécues dans le milieu
de travail ou dans le ch~mp d'action des

(Suite à la page 2)
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Mercredi:

5 à 7 pour la journée
des femmes
Le mercredi 4 mars, toute la communauté
universitaire est invitée à un 5 à 7, au
Salon du personnel, pour fêter la Journée
des femmes. Il y aura dégustation de vin
et de fromage, suivie de la présentation
d'un vidéo à 19 h. Les cartes sont en
vente à la COOP, au bas prix de 1 $. Pro-·
fesseurs, chargés de cours, étudiants et
étudiantes, personnel de service et per
sonnel de direction, tout le monde est
bienvenu. L'événement est org~nisé con
jointement par le Syndicat des professeurs,
le Syndicat du personnel de service (SCFP
1575), l'Association générale des étu
diants, l'organisation provisoire des
chargés de cours et le personnel non syn
diqué.

CINQ DIPLOMES
participants. La clientèle se retrouve
parmi ceux et celles qui travaillent dans
les secteurs scolaires (autant administra
tif que d'enseignement), et à tous les
niveaux (primaire, secondaire, collégial
et universitaire).

On compte présentement une cinquantaine
d'étudiants actifs, dont certains habitent
jusqufà Montréal, Gaspé ou la Côte-Nord.
Le programme se donne maintenant autant à
t~mps _ complet qu'à temps partiel. Le di
recteur de la maîtrise, Yvon Bouchard,
note 'qu ' i l y a de bonnes chances d'avoir
quelques diplômées de sexe féminin dans
les pTqchaines années.

Le vendredi 20 février dernier, les étu
diants du programme de maîtrise se sont
rencon~rés pour un "séminaire d'intégra
tion", daDs lequel ils évaluaient le fonc
tionnement des étudiants dans le programme
et 1 "adapt.at i.on du programme aux besoins
des étudiants.
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Attention! le fe~tival de volley-baIl, c'est
pour bientOt

Le jeudi 5 mars, à 16 h 15, au local 0-508,
madame Anne Legaré, du département des Sciences
politiques de l'Université du Québec à Montréal,
donnera une conférence sur Le~ a~~~~e~ ~ég~o

nale~ de la bou~geo~~~e.

Cette session, le festival de volley-baIl aura
lieu le Il mars. Tous ceux et celles qui se
raient intéressés/ées à se former une ~quipe
peuvent venir se chercher une feuille d'ins
cription au secrétariat des sports. Dans ce
festival, il yale côté récréatif et le .c Ot é
compétitif. Le comp~titif se d~roulera de
16 h à-18 h et ce sera du 2 contre 2 mixte,
alors que le récréatif aura lieu de 17 h à
21 h. Ce festival sera suivi d'une soirée
sociale. Nous demandons 5 dollars de dépOt
pour nous assurer que votre équipe viendra
jouer et nous vous le rembourserons à votre
première partie.

Dernière semaine du calendrier de hockey

Lundi 2 mars: les Ëpeurants vs les HYZ28
Mercredi 4 mars: les Piranhas vs les ' Ti gr e s
Vendredi 6 mars: les Piranhas vs les Fonds de

bouteille

Volley-baIl récréatif du 3 mars

Plateau 2

. 18 h 30: les Sympathiques vs les Ding ding
dong

20 h: les Tourlous vs les Gargouilles
21 h 30: les Pieds légers vs les Hatuvus

Plateau 1

21 h 30: les Courants d"ère vs les Passe
partout

Cours de golf

Une nouvelle session de golf débutera sous
peu. Ce cours de niveau 2 (20 et moins de

L'invitée fera un exposé de ses préoccupations
de recherche concernant les assises régionales
de la bourgeoisie au ~anada et au Québec. Une
discussion suivra. L'entrée est libre. Cette
conférence est organisée par le module de
Sociologie.

handicap) commencera le 10 mars et se termi-
nera le 23 avril.
Coat d'inscription: 20 $ pour un étudiant

25 $ pour un membre du
SAPS

30 $ pour les autres

Festival intramural du 21 mars

Comme la tradition le veut, un autre festival
intramural pour les étudi~nts et étudiantes des
universités de la province 'a u r a lieu à l'Uni
versité Laval. Ce genre de manifestation qui
est très populaire auprès de tous, se veut un
moyen de rencontres sportives et d 'échanges
amicaux dans un esprit de fête. Voici les
activités ,au programme:
- ballon sur glace, mixte
- water polo en tube, mixte
- volley-baIl mixte, féminin et mascu lin

L'UQAR sera représent~e dan~ toutes ces disci
plines et le SAPS , t'offre la possibil ité de
faire un beau voyage à Québec. Le coOt est de
10 $ et cela comprend le transport, l'héberge
ment, les activités sportives, le 5 à 7, le
souper 'et la soirée.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

A\JNiVERS4iRES

ADOPTE

5 mars:

5 mars:

5 mars:

5 mars:
6 mars:

7 mars:

Gilles Brien , départemen t des Let tres
et sciences huma i nes;

Jean Ferron, département des Sciences
pures;
Fernande Fourn ier, Bureau du doyen;

Francine Ross, se rvices aux Etudiants ;

~I 0 n i que Beau 1 i eu, Scie n ces deI' é duc a 
tion (maîtrise);
René Desrosiers, département des Scien
ces religieuses.

A sa réunion (90e) du 20 février 1981, le Conseil
d'administration a;
- adopté un plan de perfectionnement du personnel de

cadre et du personnel non syndiqué pour 1981-82;
renouvelé le congé de perfectionnement de :~e Ginette
Pagé et de M. Bruno Jean pour 1981-32;
attribué un congé de perfectionnement pour 1981-82 à
r~r·1. Clermont Gauthier et Serge Lapointe;
attri bué un congé .sabbat i que pour 1931-82 à ~:1me r·1ari e
José Demalsy et à ~1M. Rodrigue Bélanger, Paul Demalsy,
Yves Dion, Benoît Lévesque, Jean-Guy Nadeau et Oleg
Stanek;
renouvelé le contrat d'engagement de Mme Mariette
Parent-Pineau1t comme directrice du service de
l'information et des relations publiques;
adopté une révision du plan triennal 1979-82;
adopté un mémoire à présenter à la Commission d'étude
sur la formation professionnelle et socio-culturelle
des adultes;

approuvé les états financiers en date du 31 janvier
1981;

- élu M. Jacques Roy comme membre du Comité exécutif
à titre de professeur.

Centre de documentation administrative

Au Cinéma 4 ce soir, le l un d i (20 h) 2 mars
L'honneu~ pe~du de Kata~~na Blum, réflexion'
sur la manipulation de l 'opinio n publique et
sur la violence . Di manc he (1 5 h et 20 h) et
lundi (20 h) procha i ns, 8 et 9 mars, A la ~e

che~che de M~ . Good b a~, l' hi st oi r e d'une femme
à la recherche de la l i b ert é et du plais ir.

Le mard i 3 mars , Dan iel La v o ie et ses musi 
c iens, à la sa l le Georges -Beau l ieu , 20 h 30 .

S<t>CI<i>-CUlTUREl

Le~ océanog~aphe~ Ga~ ton V e~ ~ o ~ ~ e~~ et Jean
Claude B~ethe~ encad~ent ~c~ F~ance Gué~ette

p~o6e~~eu~ du dépa~tement de~ Sc~ence~ de '
l'adm~n~~t~at~on . Le~ t~o~~ p~o6e~~eu~~ ont
en commun d'avo~~ ~eçu de~ ~ u b v e nt~ o n~ de ~e

che~che de la Fondat~on de l'UQAR . Me~~~eu~~

B~ethe~ et Ve~~o~~e~~ t~a v a~!! e nt conjo~ntement

6U~ un p~ojet de m~~e au po~nt de~ techn~Que~

d'ob~e~vat~on et de captu~e du c~abe-de~

ne~ge~. Pou~ 6a pa~t , madame Gué~ette a p~~~

en cha~ge un p~ojet pou~ conna~t~e le~ po~~~

b~l~té~ d'élevage du ~ aum o n en ba~~~n~ clo~.

Ajouton~ Que l a F o n dat~o n a ~ub vent~onnéVéga 

lemen~ un t~o~~ ~ èm e p~ojet , ~ up e~ v ~~ é pa~ le
géog~aphe G~lle6 B~~en , co n ce~nant l a po~ ~~b~

l~té de développe~ l a c ultu~e du colz a dan~

la ba~e de~ Chaleu~ 6 . Le colz a e6t une plante
QU~ 6e~t p~~nc~paleme nt a l ' al~m entat~ o n du
béta~l . .

A l a boî t e à c h a ns on l'Ind e x de l ' UQAR, l e mer 
credi 4 mars, 21 h, ne man qu ez p a s BA Za U, u n
chansonn ie r g a spésien qui v i ent d e p rod u i re s o n
p rem i er mi cro sillon Le~ planteu~~ de lum~è~e .

(suite de la page 4)
MA VIE AMOI ~ C'EST LA MUSI QU E

• Le mer c red i 4 mars ( 2 0 h 30 ) et le jeudi 5
( 21 h) , l 'excellente Clémence Desroch e rs re
vi ent au Centre civique.

• Le j eudi 5, à la salle Geor ges-Beaulieu, 20 h 30,
du théâtre: C'e~t QUo~ c't'h~~to~~e la~.

Du 5 mars au 5 avril, au Musée, on p eut voir
un e e xp o s i t i on itinérante du Mus ée des beaux
a r t s de Montr éal: V~x mèt~e~ cub e~. Cinq
c r éa t eu r s québécois présentent l eur sculpture.

EN ~EF. ..
Nos symp ath ies à Françoi s e Burt on , e n deu il de
sa mère .

poste aiguise so n le a d e rs h i p et s on .g o ü t d e ' la
compétiti on, il r e grett e un p eu to u t e f ois d e
de v o ir rester ho r s du terrain. "Il fall a it un
en t ra î ne u r, d i t -i l. J'ai acc ept é. "

Se lon Jean-Ma rc , n ous av ons une bonne éq uipe d e
baske t , d es joueu rs de talent e t un bon esp r it
d 'équ ipe . " Malheu r e u s e me n t , i l manque de c om
p é t i t i on r é g i on al e. Cett e an n ée, n ous avo ns
ga gn é a v ec f aci lité une q u i n za ine de parties
e t nous a vons co nnu une s eule dé f aite, par u n e
marge serrée . L ' éq u i p e n'est pas p rête à
a ffronte r les gLosse s équ ipes universitaires
du Québec , mais je so u ha ite rais que l'Associa 
tion du sport unive rs i tai re du Québec (ASUQ)
organise des compét i t io ns de niveau "B" . L'é 
quipe de l'UQAR, avec p lusieurs des mêmes
joueurs l 'an prochain, pourrait alors causer
des surprises."
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Ma vie à moi, c'est la musique. •

Il vient de Montréal. Il a traîné sa bosse
dans les grands espaces du Yukon. Il étudie
présentement à l'UQAR en mathématiques. Il
est entraîneur de l'équipe de basket-baIl de
l'Université. Il donnera un concert de musique
électro-acoustique à l'Index, le café de l'UQAR,
le 10 mars prochain. Qui ça? Jean-Marc
Deschamps. Un personnage surprenant et impo
sant (2 mètres).

La mu~ique est une question prépondérante chez
Jean-Marc Deschamps. "Dès que j'ai été assez
vieux p~ur comprendre, dit-il, ma préoccupation
était de communiquer, d'échanger avec les gens.
Je me demandais comment faire partager le mieux
possible ce que je ressentais.

"Un jour, vers l'âge de 13 ans, j'ai entendu
la VIe symphonie de Beethoven, 1er mouvement.
Tout de suite, je m'imaginais en train de me
promener dans la campagne, avec le bois et les
grandes terres cultivées, et la chaleur du
soleil. Un village au loin. Le calme.

"Quelques écoutes et deux ans plus tard, j'ai
appris que le morceau si plaisant s'appelait
tve~l de~ ~en~~men~~ b~enheu~eux a l'a~~~vée a

" l a campagne. Pour moi, ce titre convenait
exactement à la musique. En composant cette
mélodie " deux siècles plus tôt, Beethoven ex
primait des sentiments qui correspondaient à
ce que je ressentais en l'écoutant, de nos
jours . C'était une révélation: la musique de
venait à mes yeux un moyen de communication
efficace et connu par tous. J'écoute de la
musique classique depuis ce temps. C'est une
musique qui n'est pas là comme "background",
toute faite sur le même modèle; il faut faire
un effort pour la comprendre, pour l'apprécier,
pour en saisir les subtilités."

A 18 ans, Jean-Marc commence ses études au
cégep en sciences pures; il aime bien la rela
tivité, mais sa tête n'y est pas pour le moment.
"J'avais autre chose à voir avant." Il lâche
l'école et se retrouve au Yukon, à gagner sa
croate dans une mine. "Au bout du monde, entre
la nature sauvage et un laboratoire d'analyse
de sols, je cherchais ce que j'allais faire
dans la vie. Un soir, avant d'aller à la bière,
un concert de Segovia à la radio me donne le
go a t: j e m' a c h è ter a i une gui t are . Cas e t ran s 
porte facilement et tu peux faire de l'accompa
gnement. C'est là que j'ai commencé à jouer de
la musique."

Durant toute l'année suivante, Jean-Marc
Deschamps, de retour à Montréal, s'applique sé
rieusement à apprendre la musique. Il sentait
qu'il avait quelque chose à communiquer. "Je
me suis intéressé aussi à la littérature, à la
peinture, et j'ai pris connaissance de l'impor
tance de "l'événement-performance": une expé
rience artistique qui n'arrive qu'une seule
fois, qui peut mélanger différentes formes
d'art, qui est ébauchée à l'avance et à laquel
le des spectateurs assistent."

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

Lian dernier, deux autres sejours au Yukon et
moult détails plus tard, Jean-Marc se r e t r ou v e
à Rimouski, étudiant en sciences pures à l'UQAR.

Pourquoi Rimouski? "Je ve n a i s de passer une
année complète au Yukon et je voulais aller le
plus loin possible de Montréal. Rimouski me
convenait . La présence du fleuve, des activi
tés culturelles, du Conservatoire, de l'Univer
sité, tout cela me plaisait." Pourquoi les
sciences pures? "Les mathématiques sont un
langage objectif et international. 2 + 2 font
4, n'importe où. C'est passionnant. Je suis à
la recherche de la perfection et les maths re
présentent un langage où il est possible de
parler d'infinité (même si on ne peut en saisir
la substance)."

C'est en octobre dernier que Jean-Marc
Deschamps a présenté son premier spectacle mu
sical, au Musée régional: P~og~e~~~on, une
oeuvre dans laquelle les voix et la couleur
dialoguaient avec leurs intensités respectives~

Le 10 mars prochain, à l'Index de l'UQAR, on
pourra voir des extrai ts de Int~oduct~on, une
oeuvre composée, mimée et chantée par l'auteur
lui-même. Celui-ci s'accompagne d'un enregis
trement de musique électro-acoustique qui est
aussi de. son c r ü • "Je m'intéresse beaucoup à
ce que fait Stockhausen par exemple. Il y a
encore beaucoup à faire avec les instruments
électroniques. L'ordinateur est un instrument
d'aujourd'hui, il faut s'en servir. En ce qui
me concerne, In~~oduc~~on indique d'on je pars
et vers quoi je tends. C'est le début de ma
bibliographie musicale, si je peux dire."

L'an prochain, Jean-Marc veut délaisser ses
études et parfaire ses connaissances musicales
à Québec. La musique, il veut en faire une
carrière.

Ba.~ flet - ba.ll

N'oublions pas le basket-baIl. Jean-Marc est
entraîneur de l'équipe de l'UQAR. Si un tel

(suite a la page 3)
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