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Traverser la frontière pour aller à l'école 
Daphnée Dion-Viens 
Le Soleil 
Lacolle 

Chaque matin, Laura-Camille, 9 ans, traverse la frontière américaine pour 
aller à l'école aux États-Unis. Elle n'est pas la seule. Cette année, 34 petits 
Québécois fréquentent l'école primaire St. Mary's Academy à Champlain, dans 
l'État de New York. 

Ces élèves habitent au Québec, à quelques kilomètres des États-Unis. Ils viennent de 
Lacolle, de Napierville, de Hemmingford... et sont de plus en plus nombreux chaque 
année. En 2002, il n'y avait que trois Québécois à St. Mary's. On en compte 
aujourd'hui 23, de la première à la sixième année, en plus des 11 enfants qui 
fréquentent la maternelle et la prématernelle. 
 
Les petits Québécois représentent le tiers des 102 élèves de cette école catholique, 
indique sa directrice. «Les parents sont satisfaits de notre établissement, et le mot se 
répand», affirme soeur Marie Cordata, jointe par Le Soleil. 
 
L'établissement a même fait paraître des publicités dans le journal local Le Coup d'oeil, 
établi à Napierville, pour se faire connaître de ce côté-ci de la frontière. 
 
Les parents québécois ont choisi cette école pour que leurs enfants deviennent 
bilingues. «C'est le plus bel héritage que je peux leur donner», dit Marie-Josée 
Patenaude, mère de Laura-Camille et de deux garçons qui fréquentent aussi l'école St. 
Mary's. 
 
Mme Patenaude et son conjoint auraient bien opté pour une école anglophone privée 
non subventionnée située au Québec, mais la plus près est à 45 minutes de route et 
coûte plus de 9000$ par année. L'école St. Mary's est à 15 minutes «porte à porte», et 
les droits de scolarité sont d'environ 2200$ par année. «En plus, c'est une petite école 
avec de belles valeurs», souligne Mme Patenaude. 
 
Cela ne contrevient pas à la loi 101 puisque la Charte de la langue française permet à 
des enfants francophones de fréquenter une école anglophone privée non 
subventionnée. Les enfants de Mme Patenaude sont inscrits à leur commission scolaire 
comme étant scolarisés à domicile, ce qui légalise leur situation. Mais des parents qui 
n'auraient pas d'entente avec une commission scolaire contreviendraient à la Loi sur 
l'instruction publique (voir autre texte). 
 
Une année à la fois 
 
Laura-Camille, qui est en quatrième année du primaire, réintégrera le système scolaire 
québécois l'an prochain. «On s'est toujours dit qu'on prendrait ça une année à la fois. 
Elle est maintenant bilingue, et on ne veut surtout pas qu'elle prenne du retard en 
français», explique sa mère, qui lui a enseigné à lire et à écrire dans la langue de 
Molière. 
 
Hugo Gamache, 8 ans, a quant à lui fait le chemin inverse. Après avoir fréquenté 
l'école publique de Napierville jusqu'en deuxième année, il va à l'école St. Mary's 
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depuis l'an passé. «Au début, c'était difficile, mais maintenant ça va bien», dit le jeune 
garçon. L'école St. Mary's offre d'ailleurs un encadrement particulier aux élèves 
francophones qui font le saut à l'enseignement en anglais, afin d'adoucir la transition. 
 
Son père, Mario, aurait bien aimé l'inscrire à un programme d'immersion anglaise, 
comme il en existe dans certaines écoles publiques francophones, mais cette option 
n'est pas offerte dans la région. 
 
«J'ai souffert de ne pas maîtriser parfaitement l'anglais», explique ce vétérinaire père 
de quatre enfants, dont les trois plus vieux fréquentent l'école américaine. «Je voulais 
que mes enfants aient plus de facilité.» 
 
Les parents qui envoient leurs enfants à l'école St. Mary's sont responsables de leur 
transport. Les enfants doivent aussi se procurer un visa d'étudiant, qui leur permet de 
traverser la frontière canado-américaine matin et soir. 
 
Le SoleilAux commissions scolaires d'agirInformée par Le Soleil du fait qu'une dizaine 
d'enfants fréquentent l'école américaine en contravention avec la loi québécoise, la 
ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, renvoie la balle aux commissions 
scolaires. «Les commissions scolaires ont la responsabilité de faire le suivi. Les parents 
vont devoir se conformer, on s'attend à ce que les enfants fréquentent le réseau 
scolaire québécois», qu'ils soient inscrits dans un établissement reconnu au Québec ou 
scolarisés à la maison, a affirmé Jean-Pascal Bernier, attaché de presse de la ministre 
Courchesne. 
 
La directrice générale de la commission scolaire des Hautes-Rivières prend la situation 
au sérieux: «On n'avait pas de mécanisme pour répertorier ces enfants (qui échappent 
au réseau scolaire québécois), mais là vous portez à notre attention une situation dont 
on ne connaissait pas l'ampleur. On va s'assurer de faire le suivi auprès de ces parents. 
On se fie aussi à la communauté pour nous informer de ce type de scolarisation.» 
 
Son de cloche similaire à la commission scolaire des Grandes-Seigneuries: «On va 
prendre les mesures pour dire aux gens de se régulariser», indique le directeur général 
adjoint, Osvaldo Paolucci. 
 
Si un parent refusait d'inscrire son enfant auprès d'une commission scolaire, il pourrait 
faire l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. Il s'agit 
toutefois d'une mesure de dernier recours rarement utilisée par les commissions 
scolaires, précise-t-on au Ministère. 
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Une procession constante pour les élèves des conseils d’Ottawa  
Dans le cadre des tests provinciaux de l’OQRE  

par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 2 octobre 2007 à 16:09  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les plus récents résultats des élèves de 3e et 6e années des élèves du Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) et du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est 
(CÉCLFCE) aux tests provinciaux de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) 
démontrent que le travail des deux conseils en question porte fruit. En comparant les nouveaux 
résultats de la cohorte d’élèves de 6e année à leurs résultats de 3e année en 2003-2004, du côté du 
conseil public, on constate un taux d’amélioration supérieur à celui de la province. Ainsi, les résultats 
en lecture se sont améliorés de 29 %, ceux en écriture de 17 % et ceux en mathématiques de 35 % 
pour atteindre respectivement 66 %, 75 % et 71 %. 
 
En province, la progression se chiffre à 19 % en lecture, 11 % en écriture et 21 % en mathématique.  
 
De plus, les écarts affichés entre les résultats des élèves de 3e année du CÉPEO et ceux de la 
province en 2003-2004 ont largement diminué en 2006-2007. «En 2003-2004, nos élèves de 3e année 
accusaient un retard par rapport aux tests. Leurs résultats étaient bien en deçà de la moyenne 
provinciale. Toutefois, en comparant les résultats 2003-2004 des élèves de 3e année avec ceux des 
élèves de 3e année de 2006-2007, nous avons remarqué une réduction de tous les écarts, de l’ordre 
de 8 % en lecture, de 2 % en écriture et de 10 % en mathématiques. De bonnes nouvelles pour le 
CÉPEO», estime son directeur de l’éducation, François Benoit. 
 
Ainsi, les élèves de 3e année du public en 2006-2007 obtiennent 50 % en lecture, 70 % en écriture et 
52 % en mathématique pour des écarts se chiffrant maintenant entre 3 et 9 points par rapport à 5 à 19 
points en 2003-2004.  
 
Du côté du conseil catholique, on se vante d’être, pour une quatrième année consécutive, parmi les 
meilleurs de l'Ontario.  
 
Les élèves de 3e année des écoles catholiques connaissent une amélioration continue. Le 
pourcentage d'élèves de 3e année ayant rencontré ou dépassé la norme fixée par la province est 
passée à 64% en lecture, à 81 % en écriture, à 65 % en mathématiques.  
 
Du côté des élèves de 6e année, on se dit également fier des résultats obtenus aux tests provinciaux 
en lecture, en écriture et en mathématiques. Depuis 2002, le pourcentage d'élèves de 6e année ayant 
rencontré ou dépassé la norme fixée par la province est passé de 70 % à 83 % en mathématiques. Les 
élèves de 6e année ont également connu de très grands progrès en lecture et en écriture soit 76 % et 

Page 1 sur 2L'Express - Ottawa > Actualité > Une procession constante pour les élèves des conseils ...

2007-10-03http://www.expressottawa.ca/article-144299-Une-procession-constante-pour-les-eleves-d...



  

Grâce à un partenariat avec le club de volley-ball Maverick  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 30 septembre 2007 à 14:40  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le volley-ball gagne de plus en plus en 
popularité dans la région et l’École 
secondaire catholique Franco-Cité 
d’Ottawa a décidé d’en profiter en s’alliant 
au club de volley-ball Maverick d’Ottawa. 
Le partenariat entre Franco-Cité et le 
Maverick vise à promouvoir ce sport auprès 
des jeunes et de la communauté sportive.  
 
Les élèves du programme sport-études, 
option volley-ball profiteront ainsi du talent des 
entraîneurs semi-professionnels du Maverick, 
en plus des entraîneurs de Franco-Cité. Le 
Maverick s'engage donc à développer les 
talents d'ici en échange du prêt des 
installations de Franco-Cité.  
 
Pour la directrice de l'école, Roxane Lamothe, 
il s'agit d’une excellente nouvelle. «Les jeunes 
pourront être formés par de véritables 
professionnels, et ce, dès la 7e année, grâce 
à notre programme sport-études innovateur.» Celle-ci souhaite également que ce partenariat se 
perpétue pour plusieurs années. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, les élèves de l’option volley-ball ont aussi pu bénéficier des conseils 
de deux entraîneurs canadiens reconnus mondialement, Glenn Hoag et Paul Gratton, mardi dernier. 
Ceux-ci ont effectué une séance d'entraînement avec les élèves de la 7e à la 12e année, inscrits à 
l’option volley-ball. 
 
MM. Hoag et Gratton ont également présenté une session de formation pour la communauté et l’une 
tout spécialement pour les entraîneurs scolaires, en soirée. 
 
M. Hoag est l'entraîneur de l'équipe de volley-ball nationale et ancien membre de l'équipe olympique 
canadienne de 1984. Il est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde et a entraîné 
plusieurs équipes en Europe. 
 

Les élèves de l’option volley-ball ont aussi pu 
bénéficier des conseils de deux entraîneurs 

canadiens reconnus mondialement, Glenn Hoag 
et Paul Gratton. Photo : Kristina Brazeau  
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Quant à lui, M. Gratton a été capitaine de l'équipe olympique canadienne et a participé aux Jeux 
olympiques de 1984 à Los Angeles.  
 
M. Hoag s'est dit heureux d'être accueilli à Franco-Cité. «J’ai la chance de rencontrer des jeunes à 
travers le Canada et de les perfectionner.» 
 
Mathieu Kuiack, un membre de l'équipe de volley-ball de Franco-Cité, était heureux de bénéficier des 
services d'entraîneurs professionnels. «C'est un ami qui m'a initié au programme sport-études. Depuis, 
je pense à une carrière professionnelle et je me rapproche de mon rêve avec le Maverick.»  
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Catholic board ponders closing 1 or 2 schools 

 
Wednesday, October 03, 2007 
 

The Ottawa Catholic School Board has launched a review process that could see the 
closing of one or two elementary schools by September 2008. 

One accommodation review will focus on St. Mary Ottawa, St. Anthony, and St. 
George schools. Another will decide the fate of the now-vacant St. Thomas school. 

The three JK to grade 6 schools, with current student populations ranging from 23 to 
58 per cent of capacity, are in the same area of the city and feed into Notre Dame 
High School for grades 7 to 12. 

St. Mary, at 175 Beech St., has about 60 students in four classes, Julian Hanlon, the 
board's deputy education director, said yesterday. St. Anthony, at 391 Booth St., has 
about 175 pupils, and St. George, at 130 Keyworth Ave., has 430. Although figures 
on the schools' capacities were not available, Mr. Hanlon said it appears the board 
has surplus space in the area. 

Mr. Hanlon said the board initiates an accommodation review when school 
reorganization and consolidation may be advisable in a particular area. A committee 
will consider the schools' value to students, the board, the community and the 
economy. 

The main consideration, Mr. Hanlon said, is the effect of any changes on students. He 
noted that small student populations can result in split grades and limits on the 
programs that can be offered. 

The committee will include a school superintendent, principals of the affected schools, 
the school council chairs, a representatives of the archdiocese, the City of Ottawa and 
the business community, Mr. Hanlon said. 

The committee is required to hold at least four public consultation meetings. The 
group's report to senior administration, due in March, will include recommendations 
on alternatives for student accommodation, details on which programs would be 
available to them and possible transportation implications. 

A separate accommodation review will deal with St. Thomas School in Crystal Beach. 
The building has been unoccupied since September 2005, when its 19 students 
transferred to a school in Bells Corners. 

The study will determine whether the school should be officially closed, now that the 
province has produced its guidelines on school closing. 

The board will make its final determination on the two reports next May, with the 
decisions to be effective September 2008. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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The Ottawa Citizen
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Dan Gardner . Unfairness in education rolls on 

 
Wednesday, October 03, 2007 
 

John Tory may not have said it in so many words but the proposal to give other faith-
based schools the same public funding that is given to Roman Catholic schools is now 
dead. The white guys at the front of the bus can sit back, relax and enjoy the ride. 

Who are the white guys who are sitting at the front of the bus? Dalton McGuinty is 
one. Howard Hampton is another. So are the millions of Ontarians who oppose Tory's 
proposal but do not see any need to change the status quo. They are the white guys 
who, for the last couple of months, as Tory's proposal stirred up a debate about 
funding, couldn't understand why that negro lady wouldn't just be quiet and take her 
seat at the back of the bus. 

Happily for them, that annoyance will soon pass. After Tory loses this election, his 
proposal will become radioactive and so the idea that forced people to ask why only 
Catholics get public funding will be removed from the public forum and the province 
will slip back into the comfortable status quo. The white guys will sit happily at the 
front of the bus, the negroes will keep quiet in the back, and people won't ask why. 

That's just the way it is. Always been that way. Always will. 

I know some people will find this analogy offensive and I have to admit it doesn't 
quite fit. Sending Rosa Parks to the back of the bus only wounded her dignity, after 
all. The status quo in Ontario does that, but there is also a material interest at stake 
since parents who send their kids to Catholic schools receive something worth tens of 
thousands of dollars that is denied to others. So the status quo in Ontario is clearly 
more discriminatory than segregated bussing. 

The more obvious analogy that suggests itself is that of the old South's segregated 
schools, but I'm afraid that's even more inapt. Under Jim Crow, the authorities were 
required to provide schools that were "separate but equal," although in practice 
schools for blacks tended to be separate and unequal. But here in Ontario, the 
province only funds Catholic faith-based schools so other faiths don't get "separate 
but equal" or "separate and unequal." They get nothing. 

One element that certainly matches is the attitude of those who defend the status 
quo. In the old South, most whites weren't fiercely racist or passionate about the 
value of segregation. They simply saw segregation as a basic part of the society they 
had inherited and since they were comfortable in that society, they were comfortable 
with segregation. They didn't spend a lot of time thinking about why the status quo 
was the way it was, whether it was just, or whether there was a better way. 

That's just the way it is. Always been that way. Always will. 

In Ontario, Dalton McGuinty, Jim Watson, Greg Sorbara and other Liberals have spent 
a lot of time arguing against John Tory's proposal for change but they've hardly said a 
word in favour of the status quo. Mr. McGuinty wrote an entire op-ed about education 
that didn't include "Catholic" among its 620 words. On the rare occasions when the 
Liberals are pressed on this point, they simply refer to the province's constitutional 
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"heritage" or "legacy" and move on to something else. If this were that other time 
and place, they would shrug, spit some chewing tobacco and drawl, "that's just the 
way it is." 

At a meeting with the editorial board of the Toronto Star, McGuinty repeated his 
opposition to extending public funding of other faith-based schools. When pressed to 
square that opposition with his support for funding Catholic schools, he simply 
repeated that he was opposed to change. No, he wouldn't examine the issue. And no, 
he didn't care that Quebec and Newfoundland had made constitutional reforms along 
these lines. 

"Different strokes for different folks," McGuinty drawled. Close your eyes and you can 
hear the chaw splatter at his feet. 

In meetings with this newspaper's editorial board, one Liberal candidate after another 
was asked a very simple question: Is it unfair that Catholic schools receive public 
funding denied other faith-based schools? It's not a difficult question and these are 
politicians in a province where politics demands exquisite sensitivity to any slight or 
slur on the basis of race, religion or creed. And yet, not one would admit there is the 
slightest whiff of unfairness in the current arrangements. 

Of course they also did not say the status quo is perfectly fair. That would be to deal 
with the matter squarely, and anyone who looks at it squarely cannot avoid the 
conclusion that it is anything but perfectly fair. Instead, one after another, the 
candidates squirmed, rambled and dove for the cover of inane talking points. 

But now they can relax. So can Dalton McGuinty, Howard Hampton and all the other 
white guys at the front of the bus. John Tory's proposal is about to vanish, the 
negroes will resume their seats at the back, and the social order will no longer be 
disturbed by hard questions about why things are the way they are. 

That's just the way it is. 

Dan Gardner's column appears Wednesday, Friday and Saturday. E-mail: 
dgardner@thecitizen.canwest.com 

© The Ottawa Citizen 2007 
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By CHIP MARTIN AND ANTONELLA ARTUSO, SUN MEDIA 

John Tory is finding his bid to refocus his campaign away from religious schools won't be easy.  

During a staged media event yesterday where the Progressive Conservative leader blasted the Liberal health-
care tax, a man disrupted him and said the schools plan would lead to segregation even with Tory's latest 
promise to put the issue to a free vote of MPPs.  

And later, mainstreeting in Stouffville, just north of Toronto, Tory kept running into voters -- diehard 
Conservatives among them -- who dislike his stance and kept raising it with him.  

Meanwhile, in Goderich, Liberal Leader Dalton McGuinty raised the issue on his own when reporters failed to do 
so. McGuinty went into a spirited rant about how funding faith-based schools would plunge Ontario into three 
years of "rancorous" and "divisive" debate.  

"What he lacks the courage to do immediately, he plans to do by stealth," McGuinty said.  

"There is going to be a free vote -- it's going to be on Oct. 10, next Wednesday. That's when Ontarians get to 
pass judgment of their own."  

McGuinty can be expected to keep raising the issue largely responsible for his party's 10-point lead.  

Tory went to a Scarborough grocery store to show how much food a family could buy with the $900 that 
McGuinty "is taking off the tables of Ontario families" with the health tax his Conservatives would phase out.  

When he invited questions, onlooker Jim Devine demanded to know why Tory is still pursuing his plan for faith-
based schools and how his free-vote plan changes anything.  

Tory patiently explained he still believes the issue is one of fairness and inclusion.  

Devine, kept at bay by a police officer, continued to press Tory.  

Later, Devine, 64, a security guard, said he has long supported the Conservatives but dislikes Tory's plan for 
schools.  

"I'm really uptight about this," he said.  

When Tory opted for a free vote, Devine said he was left wondering, "What is he going to do when he gets into 
office?"  

Conservative campaigners insisted Devine was a plant by the Liberals but he denied it.  

Daniel Gianasi, 25, another Conservative supporter, said he is looking at the Liberals because of the issue.  

"I do think his change of position is a ploy to get votes," he said.  

 

  

October 3, 2007 

Stuck in school 
Conservative leader finds free vote promise no 
easy out 
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