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Les écoles publiques s’illustrent dans le palmarès des écoles secondaires 2007. 
Pour enrichir cette huitième édition, notre site propose des outils de comparaison, 
des mini-classements, un guide des élections scolaires et bien plus !  
 
publié dans L’actualité.com, le 25 octobre 2007  

Pas moins de quatre écoles publiques figurent dans les 10 premiers rangs du palmarès, 
un record ! Ce que ces quatre écoles ont en commun ? Elles offrent un programme 
pédagogique particulier. Offerts dans 93 écoles secondaires québécoises, ces 
programmes ont souvent ralenti la fuite des élèves vers le secteur privé. 
Au nom de l’équité, le Conseil Supérieur de l’Éducation demande aujourd’hui a toutes les 
commissions scolaires d’interrompre ces programmes qui sélectionnent. L’actualité vous 
invite à vous prononcer sur cette question dans un forum de discussion.  

Les établissements offrant des programmes particuliers ne sont pas les seuls à se 
démarquer dans ce palmarès, comme en témoigne le mini-classement des 10 écoles 
s’étant le plus améliorées depuis cinq ans. Une seule est du secteur privé. Et cinq sont 
des écoles publiques anglophones.  

L'outil interactif « Comment se compare votre école ? » permet aussi de comparer l’école 
de son choix à des établissements similaires et ce, en quelques clics ! Cet outil complète 
le classement général des écoles et le bulletin individuel de chacune d’entre elles, que 
l’on retrouve dans le numéro du magazine en kiosque.  

Alors que les élections scolaires approchent à grand pas, L’actualité propose un guide pour connaître qui sont les candidats 
dans chaque circonscription. Le guide offre même le numéro de téléphone de chaque commission scolaire, au cas où vous 
souhaiteriez en savoir plus sur les candidats de votre quartier. Bon scrutin !  

 
 
 
 
 
 

LE PALMARÈS DANS LE WEB 
• L’outil « Comment se compare 
votre école ? » 
• Le palmarès des commissions 
scolaires 
• Les 10 écoles s’étant le plus 
améliorées 
• Les 10 écoles publiques 
francophones s’étant le plus 
améliorées 
• Ce qu’il faut aussi regarder dans
le bulletin 

VOTRE OPINION : 
• Sondage: ce que pensent les 
Québécois du palmarès. 
• Que pensez-vous des 
programmes particuliers dans les
écoles publiques ? 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 
• Découvrez qui sont les candidat
de votre circonscription. 
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Ce qu’il faut aussi regarder dans le bulletin 

Le rang dans le classement général n’est pas le seul élément révélateur de ce bulletin, loin s’en faut! 
Chaque école fait l’objet d’un bulletin détaillé comportant une vingtaine d’indicateurs pertinents : les 
garçons y réussissent-ils mieux que les filles? Quel est le pourcentage d’élèves en retard? L’école 
est-elle plus forte en français, en mathématiques ou en histoire? Il y a aussi l’indicateur de valeur 
ajoutée, qui mesure l’influence de l’école sur la performance de ses élèves. Cette cote permet 
d’isoler l’impact du milieu socioéconomique sur la performance globale d’une école, pour ainsi 
mesurer la «valeur nette» de sa contribution à la réussite de ses élèves. Le bulletin de chaque école 
se trouve dasn le supplément du magazine, en kiosque du 26 octobre au 8 novembre. Et voici le 
palmarès des écoles en milieu défavorisé - i.e. où le revenu moyen est inférieur à la moyenne - qui 
font le mieux réussir leurs élèves.  
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Ce qu’en pensent les Québécois 

Année après année, les Québécois se disent favorables à la publication du Palmarès des écoles. Et 
il ne s’agit pas d’un appui aveugle : plus des deux tiers des Québécois sont conscients qu’il s’agit 
d’un outil incomplet. La grande majorité des Québécois considèrent tout de même qu’il est utile pour 
aider les parents à choisir une école, et que cela favorise une saine compétition entre les 
établissements pour les pousser à s’améliorer.  

L’actualité demande chaque année à la firme de sondage CROP de sonder l’opinion du public sur le 
Palmarès. Voici les plus récents résultats.  
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Élections scolaires 
L'actualité a établi la liste complète des commisssions scolaires et des candidats de 
chaque circonscription. 
publié dans L'actualité.com, le 26 octobre 2007 

Ce sera jour d’élection, le 4 
novembre prochain, dans les 72 
commissions scolaires de la 
province. Tous les citoyens 
canadiens établis au Québec 
depuis plus de six mois pourront 
aller voter — nul besoin d’avoir un 
enfant à l’école.  

Vous ignorez qui sont les 
candidats de votre circonscription 
ou encore le nom de votre 
commission scolaire ?  

Vous trouverez ici la liste 
complète des commissions 
scolaires par région, les 
coordonnées de chacune et les 
noms de tous les candidats.  

Pour débuter la recherche, 
sélectionnez une région 
administrative.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez sélectionner une région

Page 1 sur 1lactualite: Print: �ections scolaires

2007-10-31http://www.lactualite.com/shared/print.jsp?content=20071022_104950_2340&



Fermer la fenêtre 

  

Pour ou contre l’école à la carte ? 
Les programmes d’éducation internationale et autres « projets pédagogiques 
particuliers » ont-ils sauvé l’école publique ou créé un système d’éducation à deux 
vitesses ? Deux spécialistes en discutent avec L’actualité. 
par Véronique Robert 

publié dans L'actualité du 15 novembre 2007 

L’école dont rêve le Conseil supérieur de l’éducation existe : c’est l’école secondaire Anjou, 
établissement public de Montréal (248e rang) où chaque élève est inscrit à un projet 
particulier en fonction de ses goûts. Il a le choix, sans examen d’entrée, entre les arts, la 
musique, le sport, les sciences et l’informatique. Et, depuis l’an passé, on y offre aussi 
l’option « multiprojets », destinée aux élèves qui arrivent du primaire avec un retard scolaire 
— il s’agit de projets ponctuels, relativement faciles à réaliser et n’appartenant pas à une 
discipline particulière.  

Dans un avis déposé en avril dernier, l’organisme consultatif qu’est le Conseil s’inquiète du 
fait que la plupart des projets pédagogiques particuliers (PPP) sélectionnent les élèves ayant 
de bonnes notes. Cette pratique annonce-t-elle la disparition de l’école « riche de sa 
diversité et ouverte à tous » que prône le Ministère ?  

Le Conseil voit un risque de perte d’estime de soi chez les exclus. Il déplore que les classes 
ordinaires, dont on a écrémé les meilleurs éléments, soient moins diversifiées et que 
l’intégration des jeunes en difficulté repose sur les seules épaules des élèves du « régulier ». 

Est-il utopiste de recommander un système où tous sont plus ou moins sur le même pied ? 
La sélection a-t-elle réellement des conséquences négatives ? L’actualité en discute avec 
Joe Cacchione, directeur de l’école secondaire Anjou, et Monique Rivet-Gendron, 
enseignante à la retraite qui a enseigné 11 ans au programme d’éducation internationale 
(PEI) de l’école secondaire André-Laurendeau (192e rang), à Saint-Hubert, au sud de 
Montréal.  

Continuez votre lecture à la page 52 de votre magazine.  
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À Alma, on ne décroche pas… 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la collectivité s’est mobilisée pour contrer l’abandon 
scolaire. Le taux de décrochage a chuté de façon spectaculaire ! 
par Pierre Cayouette 

publié dans L'actualité du 15 novembre 2007 

Après les classes, à l’école secondaire Jean-Gauthier, à Alma, la tournée du concierge n’en 
finit plus. Le vaillant homme ramasse des feuilles à la pelle, jour après jour. Dans tous les 
locaux, les journaux et les magazines s’empilent sans relâche. Tout cela, c’est la faute du 
directeur de l’établissement, Sylvain Ouellet. C’est lui qui a instauré une politique à laquelle 
doivent souscrire la quarantaine d’enseignants et les 631 élèves : chaque journée à l’école 
doit comprendre une période de lecture de 30 minutes. « C’est obligatoire. Les élèves 
peuvent lire ce qu’ils veulent, des romans, des livres pratiques, des journaux, des 
magazines, peu importe. L’idée, c’est de cultiver l’habitude de la lecture », explique le 
directeur.  

À Jean-Gauthier, l’objectif principal est de contrer l’abandon scolaire et d’augmenter la 
diplomation. Cette demi-heure de lecture n’est qu’une mesure parmi d’autres pour atteindre 
ces fins. « Ce n’est pas Brébeuf, ici. On ne cherche pas à “performer”, mais à amener les 
élèves à réussir leur secondaire. Nous sommes une école en milieu défavorisé, insiste 
Sylvain Ouellet. Le revenu familial moyen dans le coin est d’environ 26 000 dollars et le 
niveau de scolarité moyen des parents est une 2e secondaire. Nos élèves lisent peu à la 
maison et on a choisi de leur donner l’occasion de le faire en classe. »  

Il y a sept ans, le taux de diplomation de l’école oscillait autour de 60 %. Or, en 2006, il a 
atteint 74,8 %. « On enregistre de belles réussites. L’an dernier, par exemple, 91 % des 
élèves de 4e secondaire ont réussi l’épreuve d’histoire nationale du ministère de 
l’Éducation », se réjouit le directeur.  

Continuez votre lecture à la page 56 de votre magazine.  
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Sans français, pas de salut ? 
Les écoles anglaises ont nettement amélioré leurs résultats aux examens de français 
langue seconde. Avec l’aide, dans certains cas, d’élèves francophones… 
par Jonathan Trudel 

publié dans L'actualitédu 15 novembre 2007 

Les cours viennent de se terminer et un brouhaha s’élève des corridors, où les élèves se 
précipitent et se saluent — très souvent en français. Sommes-nous bien à l’école secondaire 
Lake of Two Mountains, l’établissement public anglophone de Deux-Montagnes, en banlieue 
de Montréal ?  

Dépêché dans cette école pour savoir pourquoi ses élèves s’étaient grandement améliorés 
en français langue seconde ces dernières années (la moyenne à l’examen officiel est 
passée de 67,1 % en 2002 à 78,4 % l’an dernier), je pensais rencontrer des anglophones. 
C’est pourtant un groupe formé surtout de francophones qui m’attend pour causer dans un 
petit local en compagnie de trois professeurs de français « langue seconde ».  

Tous ont au moins un parent ayant fréquenté l’école anglaise — ce qui, selon la loi 101, leur 
donne le droit d’en faire autant. Et tous, ou presque, parlent français à la maison, comme un 
grand nombre des autres élèves de Lake of Two Mountains, école située à deux pas de la 
gare du train de banlieue de Deux-Montagnes, dans un quartier en pleine expansion. Faut-il 
s’étonner dès lors des bons résultats de cette école aux examens officiels de français langue 
seconde ?  

Continuez votre lecture à la page 61 de votre magazine.  
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Par ici, brebis égarées 
Bien des curés sont ravis que l’enseignement de la religion sorte des écoles ! Leurs 
paroisses sont prêtes à accueillier enfants… et parents ! 
par Isabelle Grégoise 

publié dans L'actualité du 15 novembre 2007 

L’abbé Pierre Boudreault, de Notre-Dame-de-Roberval, au Lac-Saint-Jean, n’a aucune 
compassion pour ses ouailles. En tout cas, pas pour les parents qui se plaignent de la fin 
prochaine des cours de religion à l’école. « Ils se réveillent maintenant, mais où étaient-ils 
quand le débat sur la question a eu lieu ? Devant leur téléviseur ? »  

S’il déplore la « négligence » des parents québécois, l’abbé Boudreault n’en est pas moins 
optimiste. Selon lui, l’abolition de l’enseignement religieux à l’école, dès septembre 2008, et 
sa prise en charge par les paroisses est plutôt une bonne nouvelle. « L’Église catholique va 
devoir se questionner, se repositionner et retrouver son rôle de missionnaire, dit-il. C’est une 
chance extraordinaire ! » Cela forcera aussi les parents à prendre leurs responsabilités dans 
la transmission de la foi, ajoute-t-il. « Il faut qu’ils arrêtent de penser que ce sont les autres 
qui doivent tout faire. »  

Les paroisses ont donc pris les devants. À la fin des années 1990 et au début des années 
2000, au moment de la déconfessionnalisation des commissions scolaires puis des écoles 
(voir « Un retrait par étapes  »), elles ont commencé à offrir des « parcours catéchétiques » 
visant surtout les jeunes du primaire (de 6 à 12 ans). Une éducation à la foi au sein de 
laquelle est proposée — mais non imposée — l’initiation aux sacrements (pardon, 
eucharistie et confirmation), qui n’est plus assurée par l’école depuis 1984.  

Selon l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), la majorité des paroisses 
— environ 1 500 — offrent aujourd’hui des cours de catéchèse aux enfants et aux 
adolescents. « Nous avons pris la relève pour les initier à la vie chrétienne et leur 
transmettre les apprentissages de base, car l’école ne le fait plus depuis longtemps », dit 
Robert Sauvageau, directeur de l’Office de l’éducation à la foi au diocèse de Montréal. « En 
ces temps où on ne parle que d’accommodements raisonnables, il est urgent de redécouvrir 
notre originalité comme chrétiens catholiques. »  

Continuez votre lecture à la page 30 de votre magazine.  
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Libérons l’école publique 
Au Québec, l’école publique étouffe sous la bureaucratie et les corporatismes. À 
quand un front de libération ? 
par Carole Beaulieu 

publié dans L'actualité du 15 novembre 2007 

À Montréal, une enseignante qui veut repeindre un mur de sa classe ne le peut pas. C’est 
interdit. Des parents qui veulent faire une corvée afin de construire des rayonnages pour la 
bibliothèque ou laver les murs ne le peuvent pas non plus.  

Les commissions scolaires disposent d’ouvriers, syndiqués, pour accomplir ce genre de 
boulot. Et les écoles publiques ne peuvent faire appel qu’à eux. La liste d’attente est longue 
même pour changer un néon. Les travaux se font entre 9 h et 17 h, pendant les heures de 
classe. Vive l’algèbre au son du marteau et de la scie !  

L’école publique québécoise étouffe sous le poids des contraintes bureaucratiques et des 
corporatismes. Le mois dernier encore, un enseignant montréalais talentueux, que ses 
élèves adoraient, a expliqué dans Le Devoir pourquoi, après huit ans de dévouement à ses 
classes de latin, il démissionnait. L’école publique d’Outremont qu’il servait bien n’avait pas 
le droit de lui donner un poste permanent, parce qu’il n’avait pas tout à fait le bon diplôme. 
Depuis, cette école cherche en vain un prof de latin !  

Le contrat de travail qui lie les enseignants au ministère de l’Éducation contient tellement de 
règles absurdes qu’il dessert souvent les meilleurs d’entre eux. Et les enfants. À quand un 
front de libération de l’école publique ? Ce front aurait un programme tout tracé.  

A. Abolir ou réformer les commissions scolaires. Quand une commission scolaire met trois 
ans à approuver l’achat d’un tapis de judo pour un enseignant qui lutte contre le 
décrochage... on est en droit de vouloir réformer le système !  

B. Sous-traiter au privé l’entretien des bâtiments — en tout ou en partie, selon les besoins — 
et s’assurer que les travaux bruyants se font en dehors des heures de classe.  

C. Améliorer l’état des bâtiments par tous les moyens, même une corvée des parents et des 
dons de mécènes.  

D. Introduire des évaluations annuelles écrites de la performance des enseignants par leurs 
supérieurs. Dans bien des cas, on néglige de procéder à ces évaluations ou on les fait 
verbalement, à la hâte.  

E. Récompenser plus régulièrement — financièrement ou autrement — les enseignants qui 
se perfectionnent, qui contribuent à la vie scolaire, qui ont des idées. Congédier les mauvais. 

F. Abaisser de 16 à 14 ans l’âge où la fréquentation scolaire cesse d’être obligatoire. Un 
jeune de 14 ans qui ne réussit pas à l’école et qui peut prouver qu’il a un boulot (il faudrait 
pour cela modifier la Loi sur les normes du travail) devrait pouvoir mener sa vie au lieu de 
« faire du temps » à l’école et de pourrir la vie des autres — parents, élèves et enseignants y 
compris.  

G. Donner aux directeurs le pouvoir, chaque fois qu’ils peuvent justifier leur décision, 
d’embaucher les enseignants qui répondent le mieux aux besoins des élèves de leur 
établissement. Même si cela va à l’encontre de la liste des priorités syndicales ou des règles 
administratives.  

H. Ne pas fermer les écoles, l’été, dans certains quartiers populaires. C’est souvent le seul 
endroit où des enfants issus de familles en difficulté trouvent des adultes en qui ils ont 
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confiance.  

Le 4 novembre prochain, dans tous les coins du Québec, les citoyens seront invités à voter 
pour les gens qui les représenteront au sein des commissions scolaires. Vous trouverez une 
liste des candidats dans notre site (www.lactualite.com/elections_scolaires). Contactez-les si 
ces questions vous intéressent.  

La Fédération des commissions scolaires a refusé de parler à L’actualité des enjeux de ces 
élections, dont elle est pourtant responsable, car elle boycotte le numéro du classement des 
écoles. Elle vous parlera certainement à vous. Téléphonez-lui : 418 651-3220. Ou écrivez-
lui : info@fcsq.qc.ca.  

À SAVOIR  

En Colombie-Britannique, un récent jugement de la Cour d’appel a confirmé le droit des 
enseignants — contesté par une commission scolaire — d’émettre des opinions en public 
sur les politiques ou les programmes de leur gouvernement, même s’ils critiquaient ainsi leur 
employeur. La Cour suprême a refusé d’entendre une demande d’appel sur cette question, 
le droit à la libre expression étant clairement, selon elle, protégé par la Constitution 
canadienne.  
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Des mollahs à l'école de l'Occident 
Au Pakistan, des professeurs d'écoles coraniques participent à des séminaires où ils 
découvrent les mathématiques, la psychologie, la musique. Une initiative prometteuse 
pour rapprocher deux mondes que tout semble séparer. 
par Nicholas Schmidle 

publié dans L'actualité du 1er juin 2007 

Étant donné la composition de l’auditoire, je suis un peu stupéfait de voir apparaître sur 
l’estrade une femme habillée en dragée — tunique rose, pantalon rose, sandales roses, sac 
rose (sans oublier son foulard, rose aussi). Dans cette salle de réunion d’un hôtel de 
Karachi, Shenaz Ghazi est venue prôner les vertus du capitalisme devant 25 mollahs issus 
d’une région reculée du Pakistan. Ceux-ci, drapés de châles et coiffés de turbans à carreaux 
ou de bonnets de prière sertis de dizaines de petits miroirs, sont assis autour d’une table en 
« U ». Ils prennent des notes, étirent le cou pour mieux voir au tableau, jettent de temps à 
autre un regard sur la feuille de leur voisin pour copier un nom étranger qui leur a échappé.  

Shenaz Ghazi, docteure en jurisprudence islamique et professeure au Département du 
Coran et de la sunna de l’Université de Karachi, explique aux mollahs les principes 
fondamentaux de la philosophie économique d’Adam Smith. Et elle a un message 
surprenant pour ces chefs religieux : l’économie de marché et la « main invisible » (qui 
permet à la collectivité de profiter indirectement des bénéfices individuels) sont tout à fait 
compatibles avec l’islam ! En son temps, leur rappelle-t-elle, le prophète Mahomet ne s’était-
il pas attaqué aux monopoles ?  

Cet atelier sur Adam Smith est donné dans le cadre d’un séminaire de formation 
pédagogique d’une durée de 10 jours, destiné aux professeurs d’écoles coraniques et ayant 
pour thème : « Les madrasas religieuses et le monde moderne ». Lorsque Hafez Khalil 
Ahmed m’a invité à y assister, en décembre dernier, je ne savais trop à quoi m’attendre : 
après tout, mes rencontres passées avec des mollahs m’avaient appris que ceux-ci sont 
opposés à toute réforme scolaire. Hafez Khalil Ahmed, un homme dans la trentaine dont le 
visage rousselé est à moitié caché par une barbe épaisse mais soignée, dirige lui-même une 
grande madrasa à Quetta, capitale de la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du 
Pakistan. Son école est à quelques heures de route de Kandahar, en Afghanistan ; elle 
abrite aussi le bureau régional du Jamiat Ulema-e-Islami (JUI) — parti politique 
fondamentaliste qui appuie ouvertement les talibans.  

Depuis 2001, on parle beaucoup du lien qu’entretiennent les mouvements islamistes avec 
les madrasas comme celle de Hafez Khalil Ahmed. Il faut dire que la plupart des talibans qui 
dirigeaient l’Afghanistan avaient fréquenté les écoles coraniques pakistanaises. Le mollah 
Omar — chef suprême des talibans — n’avait pas étudié au Pakistan, mais il était diplômé 
honoris causa de Darul Uloom Haqqania, madrasa tentaculaire de plus de 3 000 étudiants 
située non loin de la frontière afghane. En juin 2000, le New York Times Magazine qualifiait 
déjà Haqqania d’« usine à djihad ». Ailleurs, les madrasas pakistanaises ont été comparées 
à des « repaires de terroristes » et à des « universités de l’attentat-suicide ». En octobre 
2003, l’ancien secrétaire à la Défense des États-Unis Donald Rumsfeld dénonçait leur 
influence néfaste dans une note de service distribuée à tout le Pentagone : « Est-ce que 
nous capturons, éliminons ou dissuadons chaque jour plus de terroristes que les madrasas 
et les religieux radicaux n’en recrutent, n’en entraînent et n’en déploient contre nous ? »  

Hafez Khalil Ahmed faisait autrefois partie de ces radicaux. Après les événements du 11 
septembre 2001, il fut l’un des premiers à défiler dans les rues de Quetta en clamant 
« Longue vie au cheik Oussama ! » et « Longue vie au mollah Omar ! » Mais il a vite 
déchanté en entendant les Afghans se plaindre des abus du régime. Il a alors déclaré à un 
journaliste : « Nous croyions que le peuple afghan appuyait les talibans, mais nous avions 
tort. » Depuis, il poursuit la mission de convaincre quiconque veut bien l’écouter que les 
croyances des talibans sont rétrogrades et trompeuses. Il essaie aussi, dit-il, « de rectifier 
l’opinion que nous avons de l’Amérique, et particulièrement des Américains ». Et il a choisi 
de cibler d’abord ceux qu’il connaît le mieux : les mollahs qui enseignent dans les madrasas 
de la zone frontalière.  
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« Ces gens-là sont restés pris dans une caverne du temps », observe un conférencier du 
séminaire, qui me rappelle que les mollahs considèrent la musique comme un sacrilège. « Ils 
s’éveillent aujourd’hui dans un monde étrange et ils ne peuvent prendre un ascenseur ou 
être mis en attente au téléphone parce qu’ils risquent alors d’être exposés à un petit 
interlude musical. » On pourrait presque en rire s’il ne s’agissait pas de gens qui ont le 
pouvoir de former les esprits des jeunes générations…  

Le séminaire tente justement de combler le fossé entre ces religieux et le reste du monde. Et 
la meilleure façon d’y parvenir, selon Hafez Khalil Ahmed, c’est de faire subir aux mollahs 
une sorte de thérapie de choc en les exposant à des idées nouvelles et à d’autres branches 
de l’islam. Durant un des ateliers, par exemple, les participants ont l’occasion de discuter 
avec un théologien chiite, qui leur propose une lecture moins littérale du Coran. Mohsen 
Nakvi, qui a étudié à Nadjaf avec le grand ayatollah irakien Ali al-Sistani ainsi qu’à 
l’Université de la Caroline du Nord, leur fait remarquer que, dans le Coran, Allah prescrit de 
se rendre à La Mecque à dos de chameau pour faire le hadj (le pèlerinage). « Mais les 
temps ont changé, dit-il. À l’exception de la kalima — « Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah » —
, tout dans le Coran est sujet à interprétation. »  

Comment Hafez Khalil Ahmed a-t-il convaincu une bande de mollahs traditionalistes de 
quitter leurs villages et leurs madrasas sunnites pendant deux semaines pour venir 
rencontrer des gens qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter : des femmes, des chiites 
(considérés comme infidèles par beaucoup d’entre eux) et même un Américain aux yeux 
bleus comme moi ? « Quand ils connaissent mes antécédents, dit-il, ils ne refusent pas mon 
invitation. » Dans la société tribale du Baloutchistan, le clan religieux est presque aussi 
important que les relations personnelles, les liens familiaux et l’appartenance à une tribu. Or, 
la madrasa d’Ahmed et le parti politique JUI appartiennent à la secte fondamentaliste 
deobandie — la même école de pensée que celle dont se réclament les mollahs de la région 
frontalière et les talibans.  

Hafez Khalil Ahmed n’organise pas ces séminaires tout seul. Il reçoit l’appui financier de 
l’International Center for Religion and Diplomacy (ICRD), organisation non gouvernementale 
de Washington qui concentre ses efforts diplomatiques sur les autorités religieuses dans des 
régions comme le Soudan et le Cachemire, où la foi est souvent au cœur des conflits. Au 
Pakistan, la stratégie de l’ICRD se résume à réunir de petits groupes de mollahs dans le 
cadre d’ateliers, puis à laisser les nouvelles idées germer en eux sans interférence. Alors 
que les gouvernements états-unien, britannique et pakistanais ont dépensé des dizaines de 
millions de dollars pour réformer les madrasas, l’ICRD a opté pour une solution moins 
coûteuse — et peut-être plus efficace.  

La plus récente tentative de réforme lancée par Islamabad consiste en un échange : depuis 
quatre ans, toute madrasa qui s’inscrit auprès du ministère des Affaires religieuses se voit 
conférer le statut d’université — ce qui veut dire que ses diplômes sont reconnus au même 
titre que ceux des établissements laïques. En principe, le programme d’enregistrement 
oblige les madrasas à enseigner des matières « modernes », comme les sciences, 
l’informatique, l’anglais et les maths. En pratique, cependant, beaucoup de madrasas ne 
respectent pas leurs engagements et s’en tiennent à l’étude du Coran.  

L’inefficacité de ces réformes tient peut-être aussi au fait que leur responsable, le ministre 
des Affaires religieuses Mohammad Ijaz ul-Haq, est le fils de l’ancien président et dictateur 
militaire Mohammad Zia ul-Haq — celui-là même qui avait favorisé l’expansion des 
madrasas au Pakistan durant les années 1980, grâce à l’appui financier de la CIA et de 
l’Arabie saoudite. Non seulement il est ironique que le fils ait aujourd’hui la tâche de freiner 
le mouvement déclenché par le père, mais il n’est pas certain qu’il prenne ce dossier au 
sérieux. J’ai demandé à son prédécesseur, Mehmood Ghazi, si la léthargie du 
gouvernement à l’égard des madrasas était due à un manque de volonté politique ou 
personnelle. « Les deux, je crois, m’a-t-il répondu. Ijaz ne semble pas s’intéresser au 
problème. »  

Il y a plus de 14 000 écoles coraniques au Pakistan, et j’en ai visité quelques dizaines. Le 
ministre ul-Haq a beau m’avoir affirmé en entrevue que « le programme d’enregistrement est 
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amplement suffisant pour inciter les madrasas à marcher au pas », je n’en ai pas vraiment 
constaté les effets. Ce que m’a confié le professeur Abdul Razzak Sikander, de la madrasa 
Binori, à Karachi, résume bien la situation : « Nous enseignons ce que nous croyons être la 
véritable religion, comme nous le faisons depuis des siècles. » Quant à inscrire au 
programme des matières non islamiques, il n’en est pas question. « En Occident, raisonne 
Sikander, celui qui étudie la médecine n’a pas besoin de suivre des cours de génie. 
Pourquoi devrait-il en être autrement pour nos spécialistes ? »  

Au lieu de se fixer des objectifs quantifiables tels que « le nombre de madrasas 
enregistrées » ou « le nombre d’ordinateurs par madrasa », Hafez Khalil Ahmed et l’ICRD 
tentent plutôt d’assouplir la vision de l’islam et du monde extérieur que transmet chaque 
madrasa. Et c’est en limitant chaque séminaire à un nombre restreint de participants qu’ils 
parviennent à créer un environnement propice aux remises en question.  

Le troisième jour du séminaire, par exemple, un des instructeurs explique aux mollahs que 
Wal-Mart enregistre souvent de meilleurs résultats que l’économie du Pakistan dans son 
ensemble. Une rumeur parcourt l’auditoire. « Un magasin ? Plus lucratif que notre pays tout 
entier ? » Soudain, un mollah bâti comme un bûcheron lève la main. « Comment en 
sommes-nous venus à abandonner les principes directeurs de l’islam et à nous attirer ces 
problèmes ? demande-t-il. Y a-t-il une façon de se sortir de ce pétrin ? » Devant son 
humilité, je dois moi-même réviser mes positions et admettre que les professeurs des 
madrasas ne sont pas aussi arrogants et intransigeants que je le pensais. Si chacun de ces 
mollahs retourne dans son école coranique et transmet ses doutes à plusieurs centaines 
d’étudiants, les séminaires de Hafez Khalil Ahmed, bien qu’ils n’agissent encore que sur une 
petite échelle, pourraient un jour avoir un effet considérable…  

Abbas Hussein, spécialiste de la formation des enseignants, préside au second volet du 
séminaire. Cet homme dans la cinquantaine, à l’intelligence aussi perçante que son rire, a 
mis au point toute une série de méthodes et de techniques pour aider les professeurs à faire 
participer leurs étudiants en classe, au lieu de leur asséner des cours magistraux. « Ces 
enseignants sont habitués à endoctriner », dit-il, ajoutant que, dans les madrasas, un 
étudiant qui remet en question les anciens préceptes est jugé irrespectueux envers ses 
professeurs. « Sans interaction ni débat, le monde de l’enseignement tout entier souffre de 
la sclérose des préceptes. C’est une aberration, à l’époque où l’on vit. »  

Abbas Hussein fait valoir aux mollahs que leur « dévotion » (pour ne pas dire leur zèle) 
envers l’islam leur fait négliger d’autres aspects de leur cerveau. En guise d’illustration, il 
inscrit au tableau les grandes lignes de la théorie de l’intelligence multiple du psychologue 
états-unien Howard Gardner, qui distingue neuf formes d’intelligence : verbale-linguistique, 
logico-mathématique, spatiale, kinesthésique, musicale, naturaliste, interpersonnelle, 
intrapersonnelle et existentielle. À l’heure actuelle, explique Abbas Hussein, l’enseignement 
donné dans les madrasas ne fait appel qu’à quelques-unes de ces formes. Après un 
moment, les mollahs admettent que l’enseignement de matières non islamiques pourrait être 
bénéfique pour le développement intellectuel de leurs étudiants. Certains me confient même 
qu’ils ont l’intention d’ajouter les sciences et les maths au programme dès leur retour. Quant 
à Hussein, il est satisfait du travail accompli. « Je m’attendais à plus de résistance de leur 
part, me confie-t-il. Je me suis déjà fait demander, dans un autre atelier, si Gardner était 
juif. »  

Un matin, alors que je grignote un sandwich tomate-mayonnaise, un mollah vient me saluer. 
« J’ai déjà vu des étrangers au marché de Quetta, me dit-il, mais vous êtes le premier à qui 
je serre la main. » Il est très heureux d’avoir l’occasion de parler à un Américain en chair et 
en os, d’autant plus que, la veille, il a vu à la télé un match de lutte provenant des États-
Unis. D’un air perplexe, il me demande pourquoi ces types en Spandex ne saignent pas 
davantage quand ils reçoivent une chaise sur la tête et si ces femmes aux seins gros comme 
des melons d’eau sont réellement leurs épouses. Je lui explique que la lutte est une forme 
de spectacle et que, non, les Américaines ne se promènent pas toutes en bikinis aux 
couleurs de la bannière étoilée. Il a l’air un peu déçu, comme si l’idée qu’il se faisait de 
l’Américain typique venait d’en prendre un coup.  

Quelques jours plus tard, nous nous rendons à pied au St. Thomas Theological College — la 
deuxième université protestante en importance au Pakistan. Les mollahs traversent en 
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Fermer la fenêtre 

  

courant un immense boulevard à huit voies bloqué par la circulation, éclatant de rire quand 
ils perdent une sandale ou que leur turban se défait. À l’église de l’établissement 
d’enseignement, ils sont accueillis par le directeur, Pervaiz Sultan, qui les conduit dans la 
classe des enfants et les invite à s’asseoir derrière les petits pupitres. Cinq hommes font 
alors leur entrée dans la pièce avec un harmonium et une paire de tablas, et se mettent à 
chanter un hymne. Je ne saisis des paroles que : « Badshah Aye » (le Roi est arrivé). À 
l’exception de un ou deux mollahs qui manipulent avec humeur leur cellulaire, tous les autres 
écoutent les chanteurs avec attention. Sur le chemin du retour, je demande à Abdul Rauf, un 
homme chétif coiffé d’un bonnet de prière turquoise, s’il avait déjà assisté à un concert. Il 
secoue la tête. « C’était même la première fois que j’entrais dans une église », dit-il avec la 
moue de quelqu’un qui a été agréablement surpris, mais se refuse à l’admettre.  

Le dernier jour du séminaire, c’est au tour de Maulana Mohammad Amin, le doyen des 
participants, de monter sur l’estrade. Avec la flamme d’un prédicateur baptiste, cet homme à 
la barbe rousse teinte au henné exhorte ses collègues à l’action. « C’est maintenant à nous 
de susciter la renaissance de l’éducation islamique, clame-t-il. Munis de toutes ces 
techniques et de ces idées nouvelles, nous pourrons désormais mieux éduquer nos 
jeunes. » Il admet qu’il aura toujours des réticences à l’égard des matières modernes, mais 
que, sans elles, « il ne saurait y avoir de bons changements religieux et sociaux ».  

Maulana Mohammad Amin reprend son souffle, puis ajoute : « Cette semaine, je me suis 
libéré de beaucoup de mes préjugés. Nos propres leaders politiques et religieux nous 
avaient mal informés. Je suis fâché de les avoir crus. Tout comme l’Occident se fait une idée 
fausse de nous, nous connaissions mal l’Occident. » Les 25 mollahs l’écoutent 
attentivement, opinant du bonnet et caressant leur barbe. Quelques-uns murmurent « Al 
hamdoulillah » (Allah soit loué). On dirait que certaines idées font leur chemin… (© Institute 
of Current World Affairs . Traduction : Martine Desjardins. )  
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Le mercredi 31 oct 2007 

Le Québec «mûr » pour l’évangélisation 
Malorie Beauchemin 
La Presse 
Québec 

Les Québécois accueilleraient et accepteraient mieux les immigrants s'ils 
faisaient un retour à la religion catholique, qui prône le partage et la 
tolérance, a soutenu le cardinal Marc Ouellet, hier, au deuxième jour 
d'audiences de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements 
raisonnables à Québec. 

Le «véritable malaise identitaire» du Québec, dit-il, n'est pas relié à la place de la 
religion dans l'espace public, ni à l'intégration des immigrants et à leurs demandes 
d'accommodements, mais bien au «vide spirituel qui mine la culture québécoise et 
engendre l'insécurité». 
 
«Le renouveau du catholicisme et des valeurs des Québécois, qui ont fait notre 
identité, serait une grande partie de la solution aux tensions qui existent, a dit Mgr 
Ouellet. Il y a des groupes qui sont plus identifiés que nous au plan religieux, et qui se 
manifestent, et nous nous demandons qui nous sommes.» 
 
«Il importe que la majorité catholique se réveille, qu'elle reconnaisse ses vrais besoins 
spirituels et renoue avec ses pratiques traditionnelles», a-t-il ajouté devant les 
commissaires Gérard Bouchard et Charles Taylor. 
 
Le Québec, selon lui, est «mûr» pour une nouvelle «évangélisation en profondeur», 
écrit le cardinal dans son mémoire déposé à la commission. Il estime que le vide 
spirituel est responsable au Québec du désarroi des jeunes, du faible taux de natalité, 
de la chute des mariages et du nombre effarant d'avortements et de suicides, nuisant 
ainsi à la santé publique. 
 
Les Québécois doivent «réapprendre le respect de toutes les religions, sans céder à la 
pression des intégristes laïques qui réclament l'exclusion de la religion de l'espace 
public», a-t-il dit, estimant que la disparition des croix à la croisée des chemins, à 
l'Assemblée nationale ou à l'hôtel de ville équivaudrait à «une rupture culturelle» et un 
«déni» de notre histoire. La société québécoise s'appuie selon lui sur deux fondements: 
la culture française et la religion catholique. 
 
Mgr Ouellet a par ailleurs fustigé la loi 95, qui remplacera dès septembre prochain, les 
cours de religion catholique à l'école par des cours d'éthique et de culture religieuse, 
où l'enfant apprendra les croyances et rites de plusieurs religions. «La réforme 
qu'impose la loi 95 soumet les religions au contrôle et aux intérêts de l'État, tout en 
mettant fin aux libertés religieuses acquises depuis des générations», a-t-il conclu. 
 
Premières Nations 
 
Le grand chef de la nation Huronne-Wendat, Max One-Onti Gros Louis, est lui aussi 
venu déposer un mémoire à la commission Bouchard-Taylor, rappelant que les 
Premières Nations ont été très accommodantes à l'arrivée des Européens en Amérique, 
et qu'elles en ont payé un lourd prix, ayant été par la suite confinées dans des 
réserves. 
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«Nous avons été naïfs en pensant que la terre et ses richesses étaient pour tout le 
monde et n'appartenaient à personne», a-t-il souligné. Il a dit par ailleurs craindre que 
le Québec soit maintenant davantage accommodant avec les nouveaux arrivants 
qu'avec les autochtones. 
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Le mercredi 31 oct 2007 

La vraie menace est linguistique, estime l'avocat Guy 
Bertrand 
Malorie Beauchemin 
La Presse 
Québec 

La vraie menace à l'identité québécoise n'est pas religieuse, mais bien 
linguistique, a estimé hier l'avocat Guy Bertrand, qui condamne les 
accommodements faits au détriment de la langue française, mais juge que 
Pauline Marois va trop loin avec son projet de loi sur l'identité. 

Selon lui, en voulant enlever des droits aux immigrants qui n'apprennent pas le 
français, la chef péquiste fait fausse route, même si ses objectifs sont louables. «C'est 
assez pour les faire haïr la langue. Le but, c'est de faire aimer la langue.» Statistiques 
à l'appui, il a affirmé que dans 10 ans, Montréal serait davantage anglophone que 
francophone. Déjà, dit-il, le tiers des commerces de la métropole violent la loi sur 
l'affichage en français. À titre d'exemple de l'échec de la loi 101, il a cité le capitaine du 
Canadien de Montréal, Saku Koivu, qui ne parle pas français. 
 
L'avocat estime que la Commission se trompe de cible en n'étudiant essentiellement 
que les accommodements religieux. «C'est pas les gens qui se promènent avec des 
voiles, des kirpans ou des chapeaux juifs qui sont menaçants. C'est pas dérangeant 
ça.» Pour lui, la seule véritable solution à la menace linguistique est l'indépendance du 
Québec. 
 
Avec la collaboration de Tommy Chouinard 
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Ontario universities seek more funding 
Unprecedented enrolment puts pressure on schools 

 
Wednesday, October 31, 2007 
 

Ontario universities say they are virtually alone among the provinces in wrestling 
with a surprise enrolment boom -- one that will leave them short of the money 
needed to compete in a knowledge-based economy. 

Buoyed by a swelling budget surplus and signals from the recent throne speech 
suggesting research and innovation are a federal priority, Ontario universities are 
pressing for more funding. 

They say despite a $2.8-billion infusion under a five-year provincial funding plan, 
enrolment growth has been so steep that the new funding is no longer enough. And, 
they warn, the shortfall will only grow if no extra money is found, resulting in 
universities that fail to keep pace with other developed countries in turning out 
cutting-edge research and skilled graduates. 

"The size of the enrolment increase is huge and unprecedented, and they're not 
happening in other provinces," says Paul Genest, president of the Council of Ontario 
Universities. "That's the No. 1 issue distinguishing Ontario right now." 

Mr. Genest made his pitch yesterday, on the same day Finance Minister Jim Flaherty 
delivered the government's fall economic statement. 

"The provinces aren't as flush with resources as the federal government is. So federal 
help is definitely needed," Mr. Genest says. 

Last year, Ontario universities took in 14,000 more students than expected and the 
crunch is expected to get worse this year, with enrolment up by six per cent over last 
year. 

Indeed, with a shrinking pool of young people in an aging population, Ontario is the 
only province expected to see continued growth in its student numbers over the next 
two decades, says the Association of Universities and Colleges of Canada, a higher-
education lobby group. 

© The Ottawa Citizen 2007 
 

 

Pauline Tam

The Ottawa Citizen
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Language watchdog slams MNA for swipe at 
Anglos 
English minorities lauded for adapting to 'new realities' 

 
Wednesday, October 31, 2007 
 

Quebec anglophones have made tremendous progress in adapting to their province's 
linguistic reality and don't deserve the kind of mean-spirited treatment PQ MNA Pierre 
Curzi dished out in his jibe about Montreal's West Islanders not being real Quebecers, 
Official Languages Commissioner Graham Fraser said yesterday. 

Using blunt language uncharacteristic of his predecessors, Mr. Fraser not only took 
issue with Mr. Curzi, but warned that if politicians continue to ratchet up their 
nationalist rhetoric, Quebec anglophones could get caught in the crossfire. 

"Pierre Curzi suggested very clearly on the radio ... that people living in the West 
Island ... weren't really Quebecers," he said. "I'm sorry. The English minority in 
Quebec has made extraordinary progress over the last 30 years. It is significantly 
more bilingual than the French-speaking majority. Eighty per cent of young, English-
speaking Quebecers are bilingual. This is a dramatic sign of adaptation to the new 
realities of Quebec. 

"I think it is unfortunate that these extraordinary measures that have been taken by 
the English community to respond to the challenges of the changing Quebec are 
being greeted in a mean-spirited way." 

He warned that the current debate over issues such as Parti Québécois leader Pauline 
Mar- 

ois' proposal to require immigrants to pass a French test or the Bloc Québécois' call 
for Bill 101 to extend to workplaces that fall under federal jurisdiction could lead to 
an increase in regrettable and mean-spirited comments directed at Quebec's English 
community. 

"I think it is generally true that majority communities are generous of spirit when 
they feel secure and are mean-spirited when they feel insecure," Mr. Fraser said as 
he marks the first anniversary of his appointment as official languages commissioner. 
"I think that if this kind of debate is taken in a context that whips up feelings of 
insecurity, then there is always a risk that regrettable things will be said." 

Mr. Fraser's comments come as politicians in Quebec City and Ottawa have been 
trying to outdo each other in recent weeks in a bid to woo nationalist voters. 

With the rise in popularity of the federal Conservatives and the provincial Action 
démocratique, the sovereigntist movement is upping the ante and is once again 
playing the language card in a bid to drive nationalists back into the sovereigntist 
camp. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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The Montreal Gazette
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Family, friends put in full days searching for 
Cédrika 

 
Wednesday, October 31, 2007 
 

Three months after Cédrika Provencher went missing and with the number of tips 
phoned in to police dwindling, her family remains hopeful and is still industriously 
working to secure her return. 

Cédrika, whose 10th birthday was celebrated in her absence, disappeared on July 31 
and was last seen looking for a black-and-white dog a few blocks from her home in 
Trois-Rivières, Que. 

While investigators are treating it as a possible kidnapping, "we have to use the 
term 'disappearance' because we're not in a position to clearly establish it's a 
kidnapping," said Pierre Rivard of the Sûreté du Québec. 

Mr. Rivard says there's been a sharp drop in the number of calls to their public 
hotline in the last month, but overall, about 15,000 calls have led to 4,000 tips 
worth investigating. 

Fears that the case may have gone cold isn't discouraging members of Cédrika's 
family who, along with volunteers, put in full 12-hour days as they pursue their own 
investigation. 

© The Ottawa Citizen 2007 
 

 

Canwest News Service

 

 
 

Copyright © 2007 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Page 1 sur 1Print Story - canada.com network

2007-10-31http://www.canada.com/components/print.aspx?id=b4bc7d53-904b-4342-8618-677b721...



Wednesday » October 
31 » 2007

 

Schools must not be shut daily 

 
Wednesday, October 31, 2007 
 

Must we lock down our schools, again and again, over hollow threats? 

In 2005, a high school in Scottsdale, Arizona, was locked down for four hours, so 
long the students were forced to urinate in sinks and trash cans. In Phoenix, 
students at two elementary schools were confined for so long that pizza had to be 
delivered for supper. 

Ottawa schools have been locked down in unprecedented numbers this fall, more 
than 30 times. Not once, the school board reports, was the threat real. 

So, who pays the price? 

"I can tell you, any time it happens, the (students) pay a price," said Dan Wiseman, 
the manager of safe schools for the Ottawa-Carleton District School Board. 

"It is an eerie silence in a school in a lockdown situation, because of what it means." 

In a lockdown -- parlance borrowed from the prison system -- classrooms are 
locked, students are moved to an area away from windows or doors and are asked 
to be quiet while possibly making themselves "small." 

This can go on for one hour, or two, or three. It may happen once in a week, or 
twice, or three times. 

There are police officers and tactical team members and paramedics, sometimes 
firefighters and sniffer dogs. This may happen in the presence of children as young 
as five. 

And, yes, answers Mr. Wiseman, it adds up. 

"The anxieties are incredible. In multiple ones, there is a cumulative impact, both 
emotionally and physically. 

"This is physically draining on staff to be at this level of vigilance." 

Educationally, repeated lockdowns are obviously a hindrance. Classes are delayed, 
tests are rescheduled, after-school activities may be fouled up. 

Something else is shattered, Mr. Wiseman added: The sanctity of the school as a 
community refuge. 

"There are some who are frustrated because it's jeopardizing their learning 
environment. This is their family. This is their home. For many students, this is 
where they live, more than at home. 

 

Kelly Egan

The Ottawa Citizen
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"And it's being fractured and played with." 

It can be particularly difficult for younger students, some of whom break into tears. 
"Yes, that happens," he said. "We have people who think they're going to die." 

Lockdowns can also be traumatic for new Canadians who have fled war-torn 
homelands. "You're dealing with raw emotion here." 

Crisis counsellors have spoken to students in many schools, post-lockdowns. 

It may feel otherwise, but "lockdowns" are actually a relatively new protocol. 

Mr. Wiseman says he and others at the board began thinking about a crisis response 
plan shortly after the shootings at Ecole Polytechnique in Montreal in 1989. 

Up until then, he said, principals had only two options in terms of mass 
communication with students: ring the bell to announce a change in classes or pull a 
fire alarm. 

Something new was needed. 

Intuitively, the first response in the face of a gunman on school property might be a 
mass evacuation. 

There are two problems with this approach. A gunman could begin shooting into a 
throng of moving people, thus increasing casualties, and police would arrive to a 
scene of chaos. 

"Our job is to secure our students and staff, frankly, and prepare for the police," said 
Mr. Wiseman, old enough to remember taking shelter under his desk in practice drills 
during the Cuban missile crisis. 

By 2000, the term lockdown was being used in board discussions. 

Mr. Wiseman says in terms of training and education, it's easier to use a single 
phrase with a single meaning, than trying to establish a set of coded responses, like 
blue or red, board-wide. 

Talks with Ottawa police, meanwhile, went on for months. There was an elaborate 
practice drill at West Carleton Secondary School, a fake hostage drama, captured on 
27 hours of videotape. 

The plan evolved into the current policy, which calls for a lockdown whenever a 
threat of serious injury or death is received. There is no initial judgment call made as 
to the veracity of the report. 

He admitted the board has had some complaints about the way lockdowns are 
ordered. "We're getting some comment about overreaction -- not a lot, but some." 

Mr. Wiseman was asked if there should not be a review of the lockdown policy, with 
an eye to locking down less and teaching more. 

"My view is quite simple. We will continue to respond to a life-threatening 
emergency. Who would decide not to take a call like that seriously?" 

The alternative, he argued, is more than unacceptable. "It's negligent." 
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What a mess. 

Too many lockdowns are bad; not enough could be deadly. 

Emergency response crews, meanwhile, are racing across the city to false alarms, 
wasting time and resources. 

After several arrests, there were still at least two more lockdowns this week. Has no 
one out there a better idea? 

Contact Kelly Egan at 613-726-5896 or by e-mail, kegan@thecitizen.canwest.com 
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650 mini-Marathons of Hope 
Ashbury College's students have taken a page from 
Terry Fox's book on behalf of a schoolmate fighting 
leukemia, as Jessey Bird writes. 

 
Wednesday, October 31, 2007 
 

In a show of support for a student recently 
diagnosed with cancer, Ottawa's Ashbury 
College students took on a goal as big as 
Canada itself. 

"We're hoping to mirror Terry Fox's idea 
and essentially run across Canada," said 
17-year-old school captain Harrison 
Niznick. 

If each of the private school's 650 students 
runs 15 laps around the school's 900-metre 
perimeter, as the organizers hope, their 
distance will combine to surpass the 7,821-
kilometre length of the Trans-Canada 
Highway. 

The students plan to do the running in 
instalments. The first opportunity was 
yesterday at lunch period, and hundreds of 
students were running. 

After Grade 10 student Sean Leslie was diagnosed with leukemia about a month ago, 
his brother, Adam, pitched the marathon idea to his peers. "We will be fundraising as 
well, but it is mostly for the school to unite for Sean and anyone who has been 
affected by cancer," said Adam. 

"Everyone was so concerned -- I thought this would be a great way to show 
support." 

Sean is a 15-year-old cross-country runner at Ashbury, who is currently in the 
Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO), where he is expected to stay for at 
least six months. He has completed one round of "aggressive" chemotherapy and is 
expected to begin another in the near future. 

"The support has really helped me a lot," said Sean in a phone conversation from his 
bed at CHEO. "It is giving me a lot of strength to get through this." 

Sean's mother, Cathy Leslie, said the support makes a big difference for her, too. "I 
can't even imagine what it would have been like to have that many kids out there 
that were running for Sean," she said. 

 

Jessey Bird

The Ottawa Citizen

CREDIT: Julie Oliver, The Ottawa Citizen

Samah Syed, left, and Noemie Gagnon-
Bergeron summed up the enthusiasm of 
hundreds of Ashbury College students who 
ran yesterday to raise awareness and help 
fellow student, Sean Leslie, who is battling 
leukemia.
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Mrs. Leslie said that at the exact moment the students were running yesterday, Sean 
was undergoing a bone marrow aspiration and lumbar puncture. 

"How appropriate that, as he goes in for his procedures, all these kids are cheering 
him on and thinking of him," she said. "I am overwhelmed by all the support." 

The students are expected to complete the "Ashbury Marathon of Hope" by Nov. 30. 

"There have been a couple of incidences of cancer at our school," said assistant 
headmaster Peter Ostrom. "I think this is something they feel will help them support 
each other, show their courage, and ultimately create awareness." 

While the school is encouraging donations to the CHEO oncology department, the 
primary goal of the run was to show support for Sean and other students and 
teachers whose lives had been recently affected by the disease. 

"It is showing Sean that, as a community and as a school, we care about him, we're 
thinking about him constantly and we support him in his fight against cancer," said 
Harrison Niznick. 

jbird@thecitizen.canwest.com 
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