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L’École élémentaire catholique Montfort sera reconstruite  
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Le ministère de l ’Éducation de l ’Ontario a annoncé, 
le 8 juin dernier, qu’il  octroyait la somme de 9 
mill ions $ au Conseil des écoles catholiques de 
langue française du Centre-Est (CÉCLFCE) pour la 
reconstruction de l’École élémentaire catholique 
Montfort,  présentement située au 641 de la rue 
Sladen, non loin de l’ intersection du boulevard 
Saint-Laurent et du chemin Montréal, à Ottawa.  

Construite en 1949, puis agrandie en 1958 et en 1972, l ’École est considérée par le ministère de l ’Éducat ion 
de l ’Ontario comme la pire instal lat ion du CÉCLFCE. «Il  y a beaucoup de problèmes avec l ’École Montfort,  
notamment au niveau structural,  indique le directeur exécuti f  du Service administrat i f ,  Alain Fort in. On 
commence à craindre pour l ’effondrement de la br ique (recouvrant l ’école). D’ai l leurs, sur l ’un des murs 
extérieurs, nous avons instal lé des f i lets par mesure de sécuri té. Toute la structure de l ’école devrai t donc 
être à revoir .» Malgré tout, ce dernier assure que l ’école est encore sécuri té. 
 
Parmi les autres problèmes soulignés par le conseil ,  on compte un problème de venti lat ion. «Ce n’est pas 
seulement qu’ i l  manque l ’air  condit ionné, mais c’est qu’ i l  y a pas d’échangeur d’air», ajoute M. Fort in.   
 
En effet, selon des analyses récentes de l ’état de l ’École Montfort,  les coûts de rénovation et de remise à 
niveau de l ’école sont estimés à plus de 9 mi l l ions $ soi t  une somme plus élevée que les coûts associés à la 
reconstruction de l ’édif ice. 
 
«Cette école avait  vraiment besoin d’être reconstruite et cette annonce s’ inscri t  dans l ’engagement de notre 
gouvernement envers la réfect ion de nos écoles», confi rme la ministre déléguée aux Affaires francophones 
et députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meil leur, qui étai t  venue annoncer la bonne nouvel le aux 
élèves et au personnel de l ’école. 
 
La présidente du consei l ,  Madeleine Chevalier, a d’ai l leurs eu de bons mots pour Mme Mei l leur qui avait  fai t  
de la reconstruction de cette école une pr iori té. 
 
La présidente a également tenu à soul igner le rôle des parents membres du Consei l  d’école qui  ont travai l lé 
avec le conseil  vers la réal isat ion de ce projet. «Ça fait  plus de cinq ans que le consei l  travai l le pour que la 
communauté scolaire de Montfort  puisse avoir  des instal lat ions de quali té», confirme le président du Conseil  
d’école, Sylvain Giroux, lu i-même un ancien de l ’école et dont les deux jeunes enfants fréquentes l ’école. Ce 
dernier dit  déjà sentir une certaine fébri l i té chez le personnel comme chez les élèves qui attentent 

 

C’est dans une ambiance d’allégresse que les 
élèves et les membres du personnel de 

l’École élémentaire catholique Montfort se 
sont réunis au gymnase pour accueill ir 

l ’annonce faite par la ministre Madeleine 
Meilleur. Photo : Étienne Ranger  
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maintenant avec impatience la construction du nouveau bâtiment.  
 
Soul ignons que le CÉCLFCE ne compte pas reconstruire Montfort à son emplacement actuel. «Le terrain 
(actuel) n’est pas propice pour att i rer les ayants droit  et les nouveaux arr ivants. C’est un cul-de-sac qui 
n’offre pas beaucoup de visibi l i té. De plus, i l  y a juste une entrée et un terre-plein sur le boulevard Saint-
Laurent qui empêche de tourner à gauche. Le terrain est  également trop peti t  pour y construire le nouveau 
bâtiment», aff irme M. Fort in en précisant que le conseil  a l ’ intention de reconstruire plus gros que l ’actuel le 
école qui peut accueil l i r  584. Présentement, 403 élèves fréquentent l ’École Montfort .   
 
Selon le directeur exécut i f  du Service administrat i f ,  le conseil  regarde présentement pour local iser l ’École 
dans le secteur de La Cité col légiale. «Nous sommes présentement en négociat ion pour l ’achat d ’un terrain, 
indique-t- i l  en ajoutant que le tout pourrait  être confirmé dans les prochaines semaines. La date du début de 
la construct ion sera connue lorsque le choix d’un terrain sera arrêté.  
 
Soul ignons que le conseil  aura à débourser un certain montant pour le projet évalué à 13 600 000 $ puisque 
la subvention du ministère n’ inclut pas l ’achat et l ’aménagement du nouveau terrain.  

Ces articles pourraient également vous intéresser 

10 juin 2007 - Trois nouveaux membres d'honneur pour l'AFO 

8 juin 2007 - Le Comité sur les langues officielles reprend ses activités 

1er juin 2007 - Jean-Marc Lalonde est favorable à la venue d'un nouveau pont 

22 mai 2007 - Graham Fraser dénonce l’inaction du gouvernement 

4 mai 2007 - Pierre Lemieux souhaite un nouveau programme pour les communautés en situation minoritaire 

Vos commentaires  
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Le dimanche 17 juin 2007 

Un « franco » succès 
Le Droit 

Mission accomplie pour le Festival franco-ontarien qui, en suivant la nouvelle formule 
de l'an dernier, a su attirer la foule avec sa programmation alléchante soutenue par 
une agréable température et bonifiée de quelques surprises. 
 
On dit souvent que c'est quand tout le monde y met du sien que le succès survient. 
C'est probablement ce qui a fait du FFO un succès à la hauteur des attentes des 
organisateurs: le public était au rendez-vous et les artistes ont tous offert de solides 
performances, surtout Patrick Bruel qui, comme pierre angulaire, s'est montré très 
généreux. 
 
Avec un menu aussi prometteur, il ne fallait que l'approbation de Dame nature pour 
que tout se passe bien. Celle-ci a bien fait sa part avec une fin de semaine ensoleillée, 
quoi que très chaude. 
 
Tous les détails dans notre édition du 18 juin 2007. 
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Le lundi 18 juin 2007 

La moitié des profs immigrés recalés 
Marie Allard 

On parle souvent des médecins, des infirmières et des ingénieurs venus 
d'ailleurs qui ne peuvent travailler ici. Mais les professeurs immigrés ont aussi 
du mal à obtenir un permis d'enseigner au Québec. Une situation frustrante 
pour eux, en ces temps de pénurie de profs. 

Plus de 900 professeurs venus de l'extérieur du Canada ont demandé une autorisation 
d'enseigner au ministère de l'Éducation du Québec, l'an dernier. Il s'agit d'une hausse 
de 150% en quatre ans, selon des données obtenues par La Presse. Moins de la moitié 
- soit 45% - ont effectivement reçu leur permis. 
 
C'est largement moins qu'en Ontario, où l'Ordre des enseignants a évalué les 
compétences de près de 4000 profs étrangers en 2006. Plus de 90% d'entre eux - 
exactement 3626 personnes - ont obtenu une autorisation d'enseigner. 
 
Même si le Québec est en pénurie d'enseignants qualifiés - il en manquait plus de 1000 
l'an dernier -, un parcours du combattant attend les immigrés qui veulent enseigner ici. 
 
Ils doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une autorisation d'enseigner dans leur pays 
d'origine et d'un diplôme (en éducation primaire ou dans une matière enseignée au 
secondaire) jugé équivalent à ceux des universités québécoises par le ministère de 
l'Immigration. 
 
Mais ce n'est pas tout: ils doivent aussi avoir suivi au moins 450 heures de formation 
universitaire en psychopédagogie. «L'expérience en enseignement ne remplace pas la 
formation psychopédagogique obligatoire», avertit le Ministère. 
 
Une foule de papiers sont exigés: lettre datant de moins de trois mois attestant que le 
droit d'enseigner n'a pas été annulé ou suspendu dans le pays d'origine, copies 
certifiées des relevés de notes explicitant la durée et la description des cours suivis, 
etc. Le tout donne droit à un permis temporaire, valide cinq ans. 
 
Résultat: 35% des candidats ont vu leur demande rejetée l'an dernier. D'autres (20%) 
devront réussir l'examen linguistique du Ministère (français ou anglais, selon la langue 
d'enseignement) et obtenir leur droit de résider au Québec. Le taux de demandes non 
admissibles était plus élevé auparavant, se chiffrant à 57% en 2001-2002. 
 
«D'année en année, les demandes augmentent et les refus diminuent, alors c'est 
satisfaisant, souligne Stéphanie Tremblay, porte-parole du ministère de l'Éducation. On 
se maintient dans la moyenne quand on se compare aux autres provinces 
canadiennes.» 
 
Les professeurs acceptés viennent du Maghreb (dans 40% des cas), d'Europe de l'Est 
(30%), d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et d'Haïti (10%), puis d'Europe de 
l'Ouest (8%). 
 
Les demandes d'enseignants venus du reste du Canada sont aussi en augmentation, de 
74% en quatre ans. L'an dernier, 422 professeurs d'une autre province ont reçu un 
permis d'enseigner au Québec. La reconnaissance de leurs compétences est quasi 
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automatique (99% sont acceptés) grâce à un accord de mobilité interprovinciale. 
 
«Les refus sont très exceptionnels: dossiers atypiques ou erreur de la province qui a 
titularisé», indique Stéphanie Tremblay. 
 
Les professeurs de l'Ontario sont de plus en plus nombreux: ils formaient 68% des 
demandes l'an dernier, 8% de plus qu'il y a deux ans. Mais tous ne sont pas réellement 
ontariens: plusieurs Québécois titulaires d'un bac dans une matière enseignée 
(histoire, sciences, maths, etc.) vont faire un certificat en pédagogie d'un an dans une 
université ontarienne. Il s'agit d'un raccourci pour devenir prof puisque, au Québec, on 
leur demande de refaire un bac de quatre ans. 
 
Les Maritimes (18%) et les provinces de l'Ouest (14%) fournissent le reste des 
enseignants venus d'ailleurs au Canada. 
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Le lundi 18 juin 2007 

Demandes d'aide quotidiennes 
Marie Allard 

Des profs étrangers à qui on refuse un permis d'enseignement, le Centre 
d'appui aux communautés immigrantes en reçoit quotidiennement, dit la 
directrice Anait Aleksanian. «Il y a des professeurs de français, de maths, de 
biologie, de chimie, au primaire, au secondaire, au collégial et à l'université. 
Effectivement, ils ont beaucoup de difficulté à avoir un permis.» 

Même si le ministère de l'Immigration juge qu'ils ont bel et bien l'équivalent d'un 
baccalauréat québécois, ça ne veut rien dire, constate-t-elle. «Quand ils se présentent 
dans une université, on ne leur donne presque pas d'équivalence, ils repartent 
pratiquement de zéro. Plusieurs se plaignent de devoir refaire trois ans d'études. C'est 
frustrant, pour eux.» 
 
Du côté des commissions scolaires, qui doivent recruter des enseignants malgré les 
pénuries, on n'a pas remarqué le même problème. «J'ai toujours eu le sentiment que le 
ministère de l'Éducation avait une approche assez ouverte, indique Bernard Tremblay, 
directeur des relations du travail à la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
Nous n'avons pas l'impression qu'il y a une restriction de l'accès ou que l'attitude du 
Ministère ferait en sorte que des gens qualifiés ne pourraient enseigner.» 
 
Mme Aleksanian reconnaît que la situation prend du mieux chez les enseignants du 
français langue seconde. «Je ne sais pas si c'est dû aux pénuries ou à une politique 
plus ouverte, mais il y a une certaine amélioration», convient-elle. 
 
Il reste que plusieurs profs immigrés se découragent et partent à la recherche d'un 
emploi dans un autre domaine. «Souvent, c'est du gaspillage, estime-t-elle. Ils 
pourraient très bien enseigner.» 
 
D'où viennent les profs? 
 
Provenance des 428 profs étrangers acceptés en 2005-2006 
Maghreb (l'Algérie en tête): 40% 
Europe de l'Est (principalement la Roumanie): 30% 
Amérique centrale, Amérique du Sud et Haïti: 10% 
Europe de l'Ouest: 8% 
Afrique centrale et du Sud: 4% 
Autres (États-Unis, Proche-Orient, Asie, Australie): 8% 
 
Provenance des 422 profs venus du reste du Canada en 2005-2006 
Ontario: 68% 
Maritimes: 18% 
Provinces de l'Ouest: 14% 
Source: ministère de l'Éducation du Québec 
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Le lundi 18 juin 2007 

Deux immigrés amers 
Marie Allard 

Emad Zaki est arrivé au Québec il y a deux ans. Il avait enseigné les sciences 
pendant 14 ans dans un collège jésuite francophone au Caire, en Égypte. Cela 
tombait bien: il y a pénurie de profs de sciences chez nous. Les écoles ont dû 
en embaucher 142 sans permis l'an dernier. 

Le baccalauréat en biochimie de M. Zaki a été jugé équivalent aux nôtres par le 
ministère de l'Immigration. Il avait en poche des lettres de référence élogieuses. Mais 
le ministère de l'Éducation a rejeté sa demande de permis d'enseignement. Motif: il lui 
manquait des études de psychopédagogie. 
 
M. Zaki s'est présenté dans une université montréalaise, qui lui a reconnu... 30 des 
120 crédits du bac en enseignement des sciences. Résultat: il lui fallait refaire trois ans 
d'études. «Je suis d'accord, les immigrés doivent s'adapter. Mais trois ans, c'est un peu 
exagéré...» fait-il valoir. 
 
L'enseignant a fait «une infinité» de demandes d'emploi, tant au public qu'au privé, 
sans même réussir à faire de la suppléance. «On a tendance à mettre tous les 
immigrés dans le même panier, en pensant qu'ils ne sauront pas s'adapter en salle de 
classe», déplore-t-il. L'une des raisons pour lesquelles il a immigré est pourtant qu'il se 
sent «beaucoup d'éléments culturels en commun avec la société québécoise». Il a 
notamment fait ses études en français, chez les jésuites. 
 
Une solution est heureusement apparue: M. Zaki a appris qu'une seule année d'études 
était nécessaire pour être admis comme enseignant en Ontario. Il a fait son entrée à 
l'Université d'Ottawa en septembre dernier et vient d'obtenir son diplôme, ce qui lui 
permet enfin d'être officiellement enseignant. «Je suis actuellement à la recherche d'un 
travail pour la rentrée», indique-t-il. 
 
Le rapport du stage qu'il a fait à l'école francophone de Hawkesbury devrait lui ouvrir 
des portes. On y lit que M. Zaki «démontre une forte compétence dans la matière 
enseignée», qu'il «crée un climat propice à l'apprentissage» en classe et qu'il «coopère 
très bien» avec les autres enseignants. C'est maintenant l'Ontario qui risque de 
bénéficier de ses compétences, bien que M. Zaki n'écarte pas l'idée de travailler au 
Québec. 
 
Professeure française refusée au Québec 
 
L'histoire d'Anne-Lise Bertrand, arrivée de France en 2000, n'a pas encore eu de 
dénouement aussi heureux. Forte de 10 années d'expérience comme enseignante dans 
un lycée professionnel et d'un an comme principale adjointe en France, elle a d'abord 
travaillé comme coordonnatrice dans un collège privé français de Montréal. 
 
Aujourd'hui établie à Saint-Hyacinthe, Mme Bertrand se heurte au manque d'ouverture 
du système québécois. Premier problème: le ministère de l'Immigration a évalué que 
ses diplômes (baccalauréat de technicien, brevet de technicien supérieur et concours 
de professeur des lycées professionnels) équivalent à... deux diplômes d'études 
collégiales et à une «formation ou qualification professionnelle en sciences de 
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l'éducation» dont le niveau n'est pas précisé. Impossible de faire une demande de 
permis d'enseignement avec ces équivalences. 
 
«J'ai été vraiment déçue, indique Mme Bertrand. Je les ai faites, ces études, et j'ai 
passé un concours national. Je n'ai pas trouvé mes diplômes dans une pochette 
surprise!» 
 
Constatant que les écoles de ses enfants avaient du mal à trouver des suppléants, elle 
a proposé sa candidature. Second problème: même si ce n'est pas légalement 
nécessaire, la commission scolaire de Saint-Hyacinthe exige un permis d'enseignement 
pour faire de la suppléance. Mme Bertrand n'a donc pas été embauchée. Ironie du sort, 
quand elle travaillait dans un collège français de Montréal, l'une de ses tâches était de 
recruter des suppléants. 
 
«La suppléance, c'est plus que de la surveillance, et c'est pour ça qu'on demande des 
gens plus qualifiés», fait valoir Yvonne Scott, directrice des ressources humaines à la 
commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Il est vrai que les suppléants étaient difficiles 
à trouver l'hiver dernier, convient-elle. «Mais on est particulièrement prudents puisque, 
si l'absence de l'enseignant se poursuit, ça ouvre la porte à un contrat. Il faut s'assurer 
que n'importe qui n'entre pas dans nos écoles.» 
 
Cela est excessif aux yeux de Mme Bertrand. «Il faudrait que je fasse un bac en 
enseignement de quatre ans, alors que je demande simplement de la suppléance, 
dénonce-t-elle. En France, j'avais pourtant en charge des groupes de 30 élèves de 14 à 
18 ans et je savais tenir mes classes.» 
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Le lundi 18 juin 2007 

L'exemple ontarien 
Marie Allard 

Plus de 3600 profs formés à l'étranger ont obtenu l'autorisation d'enseigner 
en Ontario en 2006. C'est 8,5 fois plus qu'au Québec. 

Il faut dire que l'Ordre des enseignants de l'Ontario est actif dans ce dossier; il 
rencontre régulièrement les profs immigrés pour les aider à se qualifier. En cas de 
problème, notamment dans l'obtention de documents officiels, l'Ordre va jusqu'à 
communiquer avec les ambassades et les consulats pour trouver une solution. 
 
Un programme - Enseigner en Ontario - a aussi été créé pour aider les enseignants 
étrangers «à mettre à niveau leurs compétences linguistiques» et «à chercher un 
emploi», explique l'Ordre dans son magazine Pour parler profession, numéro de mars 
2007. 
 
Prochain défi: trouver une façon novatrice d'évaluer les compétences des réfugiés. La 
demande de brevet d'enseignement de la réfugiée iranienne Fatima Siadat avait été 
rejetée en 1993, parce qu'elle ne pouvait fournir les documents requis. La Cour 
divisionnaire de l'Ontario a demandé au comité d'appel des inscriptions à l'Ordre de 
reconsidérer sa demande, ce qui se fait actuellement. 
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Le dimanche 17 juin 2007 

Des enseignants essoufflés et exténués 
Montréal 

Alors que prend fin l'année scolaire au primaire et secondaire, les enseignants 
souhaitent un «coup de barre» sérieux pour redresser la situation dans les 
écoles du Québec. 

C'est ce que clame la vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Louise 
Chabot.  
 
Selon Mme Chabot, les enseignants entameront les vacances estivales essoufflés et 
exténués, ayant été confrontés à des problèmes majeurs cette année dans l'exercice 
de leur profession.  
 
La vice-présidente de la CSQ estime que le dossier de l'intégration dans les classes des 
enfants en difficulté doit être prioritaire.  
 
Louise Chabot affirme que plusieurs enseignants souffrent d'épuisement professionnel, 
la tâche étant souvent trop énorme.  
 
Mme Chabot s'inquiète par ailleurs de la relève dans le monde de l'éducation. Elle 
souligne que de nombreux jeunes enseignants quittent la profession dans les cinq 
premières années.  
 
Elle doute que les fonds alloués à l'éducation dans le dernier budget Jérôme-Forget 
soient suffisants pour améliorer la situation. 
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Monday » June 
18 » 2007

 

Faith-based schools face discrimination 

 
Monday, June 18, 2007 
 

Re: Taxpayers shouldn't pay to separate students by faith, June 13. 

I take offence to some of letter-writer Derrick Guilmette's statements. He makes it sound as 
though faith-based schools are intolerant of other religions. My children attend a faith-based 
school that teaches children to live, work and relax with people of other faiths. They do not 
agree with everything other faiths believe, but they are taught to respect and treat others 
with dignity according to the biblical principles that are foundational to the school. 

If anyone is intolerant, it is the provincial Liberals, who are intolerant to an educational 
choice that other provinces have embraced. The issue is not that the public school system is 
incapable of teaching our children, but rather that we want to have them taught in an 
atmosphere we are comfortable with. This model is already provided for students within the 
Ottawa school boards. Canterbury High School features the arts, Lisgar and Nepean feature 
gifted programs, McArthur focuses on the trades, and there are alternate schools for 
students who choose to learn in a unique and different way. 

Faith-based schools provide another alternative. Our children are taught to think, apply, 
communicate and debate. They are not indoctrinated any more than any public school 
indoctrinates its students with philosophies, ideologies and theories. I pay taxes that go 
toward philosophies and ideologies I don't always agree with in the publicly funded system. 
Maybe it's time Mr. Guilmette's taxes were directed to help support an equally important 
system that respects another segment of society. 

What is fair is a system that respects the rights of its citizens. Right now, faith-based 
schools are discriminated against because they are misunderstood. If you really want to 
make an educated comment, you should visit these schools to find out what makes them 
different. I believe you would be pleasantly surprised and impressed by what you see. 

Chuck Schoenmaker, 

Greely 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Le dimanche 17 juin 2007 

Le Relais pour la vie attire 800 marcheurs 
Le Droit 

La 8e édition du Relais pour la vie de l’Outaouais organisé par la Société canadienne du 
Cancer a connu un franc succès, attirant 800 participants, dont 171 survivants du 
cancer en fin de semaine. 
 
Sans relâche, durant toute la nuit, de 19 h vendredi à 7 h samedi, les participants ont 
marché suivant des rythmes entraînants sur la piste d’athlétisme du bloc sportif de 
l’école secondaire Mont-Bleu à Gatineau. 
 
La soirée a débuté par l’envol de colombes en mémoire aux disparus, en l’honneur des 
survivants et en guise de message d’espoir aux gens luttant toujours contre la maladie. 
 
Des luminaires ont aussi été allumés en soirée et une minute de silence a été 
respectée. 
 
Tous les détails dans notre édition du 18 juin 2007. 
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