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Les élèves, les membres du personnel 
ainsi que les parents de l'École 
élémentaire catholique des Pionniers 
d’Orléans se sont réunis, le 3 octobre 
dernier, afin de marcher un kilomètre dans 
le but de battre un record mondial. En effet, 
plusieurs autres écoles prenaient par à cette 
marche de façon simultanée. Celle-ci était 
organisée par l’organisme Green 
Communities Canada, avec l'appui du 
ministère ontarien de la Promotion de la 
santé.  
 
Le départ a eu lieu à 12 h 30. La marche 
n'était pas seulement ouverte aux écoles, 
mais également à l’ensemble de la 
communauté ontarienne, qui souhaitait battre 
le record mondial, établi en Australie.  
 
Effectivement, plus de 100 915 personnes ont marché un kilomètre simultanément en septembre 2006 
en Australie-Occidentale.  
 
Mercredi dernier, c'est ce que la province de l'Ontario a tenté de battre. 458 personnes ont participé à 
la marche à l'École des Pionniers. Une classe d'enfance en difficulté du Collège catholique Samuel-
Genest s'est également jointe à eux.  
 
De son côté, l'École secondaire publique Gisèle-Lalonde a aussi pris part à la marche, sur le coup de 
12 h 30.  
 
Deux personnes de la communauté, soit un représentant d’une paroisse avoisinante et un agent de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC), étaient présentes à l'école des Pionniers à titre de personnes 
officielles.  
 
C'est l'enseignant d'éducation physique, Luc Tousignant, qui a eu l'initiative d'inscrire son école à la 
marche. «On a reçu l'information et on a décidé de souscrire à la marche. C'était aussi une occasion de 
faire bouger les jeunes et, à l'École des Pionniers, ça fait parti de notre défi de promouvoir la santé. 

458 personnes ont participé à la marche à 
l'École des Pionniers. Photo : Étienne Ranger  
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C'était un excellent exercice en plus d'être un événement grandiose».  
 
Les écoles qui s'inscrivaient à la marche ont également pu intégrer celle-ci aux célébrations de la 
Journée internationale Marchons vers l'école. Soulignons que plus de 2000 événements s’étaient 
enregistrés sur le site Internet de la marche afin de battre le record mondial. 

Pour plus de renseignements concernant la marche qui s'est déroulée le 3 octobre, les personnes 
intéressées peuvent visiter le www.worldrecordwalk.ca.  
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Christine Gratton, une élève de l'École 
secondaire catholique Garneau, à Orléans, 
est présentement demi-finaliste pour le 
concours Miss Québec. Agée de 17 ans, 
Christine n'en est pas à sa première 
expérience du genre.  
 
L’an passé, elle a été finaliste, dans la 
catégorie animation, au Gala Révélations.  
 
Le 7 octobre prochain, elle se rendra, en 
compagnie de 40 autres participants de la 
région de Gatineau, à Montréal, pour les 
régionales. Si elle est retenue lors de ce gala, 
c’est vers la finale qu’elle se dirigera.  
 
Bien que certains croient qu'il s'agit d'un 
concours de beauté, Christine maintient que 
c'est plutôt un concours de 
personnalité. «Cette année, ils ont même 
enlevé le défilé de maillots de bain pour le 
remplacer par une présentation de 15 
secondes.» 
 
Durant la saison estivale, de nombreuses 
activités ont été organisées pour juger les 
candidates. «Nous sommes allées au parc 
aquatique à Pointe-Calumet, nous avons 
disputé des joutes de volley-ball et même des 
courses de canot. Nous avons aussi fait une croisière dans le Vieux-Port de Montréal.» Ceci n'est que 
quelques activités auxquelles elle a participé.  
 
Pour l'aspirante Miss Québec, il ne s'agit pas seulement d’une compétition. «Certaines activités se sont 
déroulées avec les participants de Québec et de Montréal également, alors c'est l'occasion de 

La demi-finaliste au concours Miss Québec, 
Christine Gratton. Photo : Robert Du Broy  
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rencontrer des gens et de se faire des amis.» 
 
Dans le cadre du concours Miss Québec, Christine a aussi eu la chance de suivre des cours de 
perfectionnement, entre autres, pour la démarche, le maintien, la caméra et le maquillage.  
 
Celle-ci affirme avoir hâte au gala, qui aura lieu le 7 octobre. «C'est très bien organisé, le 6, on nous 
paie une chambre d’hôtel et le lendemain, on a des répétitions et une chorégraphie à apprendre. C'est 
très excitant», conclut-elle. 
 
Outre sa participation au concours, Christine participe présentement à un nouveau programme, intitulé 
Focus. Ce programme consiste à prendre un cours de français dans les bureaux de la Télévision 
Rogers et d’y faire un stage. Elle y apprend aussi les rudiments des métiers de caméraman, preneur de 
son, aiguilleur, etc. Elle participe également à quelques émissions en tant que technicienne.  
 
Plus tard, elle souhaite devenir animatrice. Elle a d'ailleurs déjà de l'expérience dans le domaine. «Jai 
été chroniqueuse à l'émission Jeunesse Francofun et j'aspire à devenir VJ à Musique Plus.» 
 
Ce mardi, lors du dévoilement du cinquième monument de la francophonie, situé à l'École élémentaire 
publique Charlotte-Lemieux, elle a aussi animé le webcast, pour les jeunes qui ne pouvaient pas y 
assister.  
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Le mercredi 10 oct 2007 

Un laboratoire sur la réussite scolaire 
Violaine Ballivy 
La Presse 

L'année scolaire est à peine commencée que des directions d'école se 
demandent déjà comment elles s'y prendront pour garder certains élèves 
jusqu'en juin. La réponse, bien étonnamment, se trouve peut-être au royaume 
du bleuet. 

Les plus récentes statistiques révèlent que c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean que le 
taux de décrochage au secondaire au Québec est le plus bas de la province, et de loin: 
il est deux fois plus faible que la moyenne du réseau public (14,2% contre 27,8%). 
Chez les filles, le taux de décrochage est passé en 2006 sous la barre des 10%. Ainsi, 
alors que le taux de diplomation suit une tendance à la baisse au Québec depuis 10 
ans, il s'est non seulement stabilisé au Saguenay, il a légèrement augmenté. 
 
Du coup, la région sert aujourd'hui d'exemple. «Notre modèle n'est pas seulement 
exportable vers les autres régions du Québec. Il DOIT être exporté», explique Mathieu 
Cook, du conseil régional de prévention de l'abandon scolaire. Le ministère de 
l'Éducation a fait de la diffusion des travaux menés au Saguenay une condition à 
l'octroi de certaines subventions. 
 
La recette 
 
Le Saguenay s'est attaqué au problème du décrochage il y a 10 ans, alors que la région 
accusait plutôt un retard et stagnait sous la moyenne provinciale. C'est à ce moment 
que l'on a décidé de mobiliser les maires des municipalités, les organismes 
communautaires, les services de santé et même les commerçants. Partout, des 
comités de concertation ont été mis sur pied pour dresser d'abord un portrait de la 
situation, puis une liste des actions à mener. «C'est ce qui nous distingue, notre 
volonté d'intégrer tout le monde», dit M. Cook. Des entreprises, par exemple, peuvent 
désormais se conformer à la certification «conciliation études-travail», sorte de norme 
ISO pour favoriser la poursuite des études en réduisant la charge de travail en période 
d'examen. La devise: «Chaque jeune a besoin d'un encouragement chaque jour» a fait 
l'objet d'une campagne de publicité régionale. 
 
«Le milieu des affaires a compris qu'un élève qui décroche va coûter plus cher à la 
société qu'un élève qui persévère. Économiquement, le succès de nos élèves donne 
une valeur ajoutée à toute la région. On peut se servir de ces statistiques pour attirer 
des gens chez nous et faire en sorte qu'ils s'installent à long terme. On peut dire aux 
parents que leurs enfants réussiront mieux ici», dit Jean Paradis, président du conseil 
interordres de l'éducation. 
 
Dans le quartier montréalais de Saint-Henri, où le taux de décrochage atteint des 
proportions «alarmantes» de près de 50%, un programme inspiré de l'expérience 
saguenéenne vient d'être lancé. «C'est la référence à suivre», dit Maggie Saint-
Georges, de l'organisme Solidarité Saint-Henri. D'autant plus que la persévérance n'est 
pas l'apanage des adolescents: les Saguenéens sont aussi champions de la 
persévérance à l'université et au collégial, où ils sont proportionnellement plus 
nombreux que tous les autres Québécois à obtenir un diplôme de formation générale 
ou technique dans les délais prévus. 
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'Sign-language system' great for teaching French 

 
Wednesday, October 10, 2007 
 

Re Sign-language learning explodes in 
classrooms teaching French, Oct. 1. 

I am very surprised by the testing results 
referred to in the article. 

I began using the accelerative integrated 
method, known by its acronym, AIM, in 
2004 and quickly found a difference in my 
core French classroom. Within three months 
the students in my classroom were 
conversing amongst themselves in French 
only, and were capable of carrying on 
spontaneous conversations. 

Prior to AIM, when teaching with other 
programs, I found that students would 
immediately revert to English in 
conversations with me or with other French 
teachers. However, with AIM the students 
and teacher speak in French only for the full 
40-minute period, and I find that the 
students automatically speak in French with me outside the classroom. 

Already in 2004, I noticed that the students' written skills developed more quickly 
with AIM than with previous programs, and students were soon able to write their 
own stories, not just fill in blanks. In addition, many parents commented to me that 
their children were really enjoying French class more than ever before. That was 
three years ago, and I continue to see great progress with students learning through 
AIM. 

I look forward to seeing the results of the University of Ottawa study as I firmly 
believe that the AIM method speeds up second-language acquisition in a positive, 
exciting way. 

Kitty Slater, 

Ottawa 

© The Ottawa Citizen 2007 
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An innovative technique for teaching 
second languages called the 'Accelerative 
Integrated Method' worked very well in 
letter-writer Kitty Slater's classroom, 
regardless of what one skeptical study 
found.
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