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Bulletins scolaires

Le retour des chiffres
Tel que promis, les notes de tous les élèves du Québec seront exprimées en
pourcentage dès la prochaine rentrée scolaire et comprendront la moyenne du
groupe. Le premier ministre Jean Charest en avait fait une de ses huit priorités
dans son discours inaugural du début mai.
Lors d'une conférence de presse, la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne a
également précisé que les formulations des compétences à évaluer allaient être
simplifiées. Par exemple, plutôt que d'avoir une note pour sa capacité à
Michelle Courchesne
« raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques », l'élève sera jugé
sur sa manière d'« utiliser un raisonnement mathématique ».
Le premier ministre Jean Charest a tenu à être aux côtés de Mme Courchesne au moment de cette annonce. Il a
rappelé quelques mesures de son gouvernement en éducation depuis 2003, notamment l'introduction de
l'enseignement de l'anglais dès la première année et l'augmentation du nombre d'heures d'activités parascolaires.
Le bulletin est symbolique. C'est un lien fondamental entre les parents, l'école et l'enfant. C'est par le bulletin que
le parent est capable de mesurer l'évolution de son enfant. — Jean Charest
En outre, le redoublement, qu'on avait partiellement aboli au niveau primaire, sera permis après chacune des
années si l'enfant ne maîtrise pas les compétences minimales. La ministre souhaite toutefois qu'il demeure une
mesure exceptionnelle.
Certains enseignants s'opposent au retour des pourcentages. Ils disent que les notes en lettres font en sorte
qu'aucun élève n'est en situation d'échec, ce qui améliore leur motivation et leur niveau de confiance en soi.
La présidente de la Fédération des enseignants du Québec, Johanne Fortier, a « salué » quant à elle la rapidité
d'action de la nouvelle ministre de l'Éducation. Elle pense que les gestes annoncés jeudi constituent un bon
premier pas. La réaction a été la même du côté de la coalition Stoppons la réforme.
Pour la réforme
La ministre a souligné que la réforme des programmes scolaires, le « renouveau pédagogique », n'avait jamais
réussi à susciter l'adhésion des parents. En ce sens, elle espère que les mesures adoptées jeudi permettront
d'enlever les « irritants ».
Plusieurs parents se plaignent en effet depuis le début de la réforme que les bulletins de leurs enfants sont
difficiles à comprendre et jugent peu pédagogique qu'un enfant soit promu à un niveau scolaire supérieur même
s'il présente d'importantes lacunes.
Toutefois, Mme Courchesne s'est dite favorable à la réforme. Face aux questions agressives de certains
journalistes, qui qualifiaient le renouveau pédagogique de « charabia », la ministre Courchesne s'est voulue
conciliante.
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Il y a des bonnes choses dans la réforme. Une réforme comme celle-là prend énormément de temps à implanter.
— Michelle Courchesne
Elle a notamment souligné que le renouveau pédagogique avait forcé les enseignants à mieux se concerter pour
savoir comment évaluer les compétences transversales.
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Le vendredi 01 juin 2007

Un bulletin chiffré unique dès septembre
Marie Allard et Malorie Beauchemin
Québec

Après plusieurs années de mécontentement des parents et des enseignants, le
gouvernement Charest recule sur plusieurs éléments de la réforme de
l'éducation. Bulletins chiffrés, moyennes de groupe, possibilité de
redoublement à tous les niveaux seront de retour dès la rentrée de
septembre.
Les libellés des compétences seront aussi simplifiés pour permettre une plus grande
compréhension. Plus question, donc, de chercher à interpréter le fait que votre enfant
a de la difficulté à Comprendre des situations de vie en vue de construire son
référentiel moral. Ainsi, Proposer des explications ou des solutions à des problèmes
d'ordre scientifique ou technologique devient simplement résoudre des problèmes.
«Ce langage plus compréhensible fera certainement l'unanimité chez les parents, mais
aussi dans le public en général», a souligné la ministre de l'Éducation, Michelle
Courchesne, en présentant, hier, ce bulletin simplifié, comprenant des pourcentages
plutôt que des cotes.
«Le bulletin, c'est un lien très important entre l'école, l'enseignant et la famille, c'est le
pont. C'est par le bulletin que la communication passe», a renchéri le premier ministre
Jean Charest, qui accompagnait la ministre pour cette annonce promise au lendemain
de son élection.
Contre toute attente, la moyenne de groupe, autrefois jugée comme allant à l'encontre
de la philosophie de la réforme, refait son apparition dans le bulletin, et ce, dans
chacune des disciplines.
En novembre, l'ex-ministre Jean-Marc Fournier avait refusé de l'inclure dans sa
nouvelle proposition de bulletins de peur d'encourager le décrochage scolaire. Cette
mesure «peut pousser des jeunes à la démobilisation», avait-il expliqué.
Le son de cloche est aujourd'hui bien différent. «On pense qu'il est encore important de
pouvoir situer son enfant dans l'ensemble de la classe pour être capable de bien
évaluer son cheminement», a souligné l'actuelle ministre.
M. Fournier s'était aussi opposé, en novembre, à l'idée d'imposer un modèle de bulletin
national. «Toutes les écoles ne sont pas pareilles», avait-il alors fait valoir. Or, c'est bel
et bien un bulletin «unique et identique» qui sera implanté dès septembre «dans
l'ensemble des écoles du Québec», a expliqué Mme Courchesne.
Puis, les controversés compétences transversales, qui permettent des évaluations plus
globales, ne seront plus notées ou cotées. La ministre entend plutôt «demander aux
enseignants de formuler un commentaire sur l'évolution général de l'enfant».
Il sera aussi possible «dans des cas exceptionnels» de faire redoubler un enfant à
n'importe quel moment, mais une seule fois durant son primaire.
Jusqu'à maintenant, le redoublement n'était permis qu'à la fin de la 2e, 4e ou 6e année
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du primaire. Il s'agissait officiellement d'une «prolongation de cycle».
Réactions positives
Pour Johanne Fortier, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement
(FSE), «le fait de ne plus considérer la réforme comme un dogme ou un tabou est
positif». Permettre le redoublement à la fin de chaque année «est une admission que la
promotion automatique a ses limites», s'est-elle réjouie. Elle salue aussi le bulletin
avec des notes en pourcentage, sans le juger nécessaire au primaire.
Selon la FSE, «plus de la moitié des écoles primaires fonctionnaient avec des cotes
depuis nombre d'années sans grand problème».
Mme Fortier soutient que la ministre devrait aller plus loin dans ses correctifs en
permettant «d'évaluer les élèves par rapport au programme et non pas uniquement
par rapport à eux-mêmes». Reste également à réécrire les programmes. «Il ne faut
pas seulement que la compétence Construire sa conscience citoyenne à l'échelle
planétaire ne soit plus dans le bulletin, elle ne doit plus être dans les programmes, a-telle fait valoir. Nous la trouvons ésotérique.»
André Caron, président de la Fédération des commissions scolaires, a aussi «lancé un
appel au ministère de l'Éducation pour qu'il fournisse aux enseignants des guides
d'évaluation adaptés» dès la rentrée. Il s'est dit heureux d'apprendre que le régime
pédagogique allait être modifié pour permettre le redoublement annuel plutôt qu'aux
deux ans. Annoncée en décembre par l'ex-ministre Jean-Marc Fournier, cette mesure
était contestée par les commissions scolaires puisqu'elle n'était toujours pas
transposée dans la loi. «La situation ambiguë va maintenant être clarifiée», a dit M.
Caron.
À la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), un syndicat d'enseignants opposés
à la réforme, le retour des moyennes de classe était souligné. «C'est un indicateur qui
permet à tout le monde de se situer», a fait valoir Yves Parenteau, porte-parole de la
Fédération. L'évaluation des élèves reste toutefois difficile à faire, selon lui. «Évaluer
des compétences en pourcentage, ça ne se peut pas, a-t-il dit. On est compétent ou on
ne l'est pas.»
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a indiqué qu'elle se conformera aux
nouvelles directives, jugées conformes «aux demandes des parents».
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Le mercredi 30 mai 2007

Le thé vert pourrait être toxique
On commençait à s’habituer à son goût et même à le préférer aux autres thés.
Voilà qu’une nouvelle étude révèle que le thé vert pourrait être nuisible à la
santé.
Bu avec modération, il prévient les maladies cardiaques et le cancer. Mais en grandes
quantités, les polyphénols présents dans le thé vert peuvent devenir toxiques pour le
foie et les reins.
Les amateurs de thé peuvent cependant dormir tranquilles, il faudrait boire plus de 10
tasses de thé vert par jour pour souffrir des effets toxiques. En fait, l’avertissement
concerne surtout ceux qui consomment des suppléments alimentaires à base de thé
vert.
Ces derniers contiennent jusqu’à 50 fois le taux de polyphénols contenus dans une
tasse de thé.
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Le mardi 29 mai 2007

Découverte d'un bébé mammouth entièrement conservé
Moscou

Un bébé mammouth dans un état de conservation exceptionnel a été
découvert dans la péninsule de Iamal, dans le nord de la Russie, a annoncé
lundi à l'AFP la directrice adjointe du musée Chemanovski à Salekhard (nord).
«Il a été trouvé sur le fleuve Iouribeï, dans la péninsule de Iamal. Il était couché sur la
rive. Son état de conservation est absolument unique. Il n'y en a pas un autre comme
ça dans le monde», a affirmé Natalia Fedorova, la directrice adjoint du musée,
contactée par téléphone.
C'est un éleveur de rênes du peuple Nenets du nord de la Russie, Iouri Khoudi, qui a
découvert l'animal à la mi-mai encore congelé par le permafrost quelque 10 000 ans
après sa mort, a expliqué Mme Fedorova.
Une commission de paléontologues, «peut-être internationale», va être constituée pour
l'étudier, a-t-elle précisé.
«Il est entièrement conservé. Il a les yeux fermés parce qu'il est mort depuis 10 000
ans mais ses petites oreilles, sa trompe, tout est là», a raconté Mme Fedorova.
«Il a dû rouler de la rive haute cet automne et être emporté par les eaux. Il est gelé et
nous le gardons au frigo, dans un congélateur spécial», a-t-elle expliqué. Le
mammouth a été amené à Salekhard par hélicoptère.
Le petit animal a une hauteur au garrot de 1,75 mètre et l'on ne peut pas pour le
moment savoir s'il s'agit d'une femelle ou d'un mâle, a précisé la responsable.
Il s'agit du troisième jeune mammouth ainsi retrouvé en Russie. Un bébé de trois à
quatre mois avait été découvert dans cette même péninsule de Iamal dans le Grand
nord russe il y a une vingtaine d'années et un autre avait été trouvé en Iakoutie, en
Sibérie, tous deux moins bien conservés que ce dernier, a rappelé Mme Fedorova.
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Le mercredi 30 mai 2007

Essai clinique d'un vaccin contre la grippe aviaire
Djakarta

Le laboratoire pharmaceutique américain Baxter va lancer l'essai clinique d'un
vaccin contre la grippe aviaire en Indonésie, a annoncé la ministre
indonésienne de la Santé, précisant que le pays stockera au départ deux
millions de doses.
Dans le cadre d'un accord conclu en février, l'Indonésie a accepté de fournir au
laboratoire des échantillons de sa souche H5N1, en échange de prix préférentiels sur
les vaccins ainsi développés. Siti Fadilah Supari a expliqué à l'Associated Press que
l'essai clinique, qui concernera des centaines de personnes, débutera en juillet.
Baxter est actuellement en mesure de produire trois millions de doses du vaccin par
semaine. En cas de pandémie, «nous chercherons à stocker au moins 20 millions de
doses», a-t-elle poursuivi, tout en espérant que «cela n'arrivera jamais».
La grippe aviaire a fait au moins 186 morts depuis son apparition chez des volailles en
Asie en 2003. Deux décès sur cinq sont survenus en Indonésie, selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
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Le mardi 29 mai 2007

Grippe aviaire: les anticorps des survivants sont
prometteurs
Washington

Des anticorps de personnes ayant survécu à une forme humaine de la grippe
aviaire ont protégé des souris infectées avec le virus H5N1, selon une étude
internationale publiée lundi dans une revue médicale américaine.
Les résultats de cette recherche offrent potentiellement un traitement efficace contre
ce pathogène très virulent dont une éventuelle mutation pourrait provoquer une
pandémie.
«Si le succès de cette étude initiale est confirmé en laboratoire et par des essais
cliniques, les anticorps monoclonaux humains pourraient s'avérer être un traitement
thérapeutique et prophylactique important en cas de pandémie», selon le Dr Anthony
Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et maladies infectieuses
(NIAID) qui a participé à ces travaux.
«La possibilité d'une pandémie de grippe d'origine aviaire provoquée par le H5N1 ou un
autre virus contre lequel les humains n'ont aucune protection naturelle est une
préoccupation majeure des autorités de santé publique dans le monde», ajoute-il dans
un communiqué.
Les anticorps découverts ont été produits en grande quantité à partir d'échantillons de
sang fournis par quatre adultes vietnamiens ayant survécu à une infection grippale
avec le virus H5N1 et qui ont été diagnostiqués entre janvier 2004 et février 2005,
précisent les chercheurs dont les travaux paraissent dans la revue américaine PloS
Medicine.
Les souris exposées à une charge virale mortelle de virus H5N1 sans les anticorps sont
mortes en quelques jours.
En comparaison, sur les 60 souris également infectées avec le virus H5N1 ayant circulé
au Vietnam en 2004 mais traitées avec différentes doses d'anticorps produits à partir
du sang des quatre Vietnamiens, 58 ont survécu.
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Le mercredi 30 mai 2007

Découverte d'une planète étrange hors du système
solaire
Washington

Des astronomes amateurs et professionnels ont annoncé mercredi avoir
découvert une planète en dehors de notre système solaire qu'ils considèrent
comme l'une des plus étranges des quelque 200 exoplanètes répertoriées à ce
jour.
«Des plus de 200 exoplanètes (hors du système solaire, ndlr) découvertes jusqu'à
présent, celle-ci, baptisée XO-3b, est une étrangeté à plusieurs égards», a expliqué le
responsable du projet de recherche, Peter McCullough, un astronome au Space
Telescope Science Institute à Baltimore (Maryland).
«C'est la planète la plus grande et la plus massive trouvée sur une orbite aussi proche
d'une étoile», a-t-il précisé dans une présentation à la conférence de l'American
Astronomical Society qui se tient cette semaine à Honolulu (Hawaï), selon un
communiqué.
«De plus, étant donné sa proximité de l'étoile, nous avons été surpris de constater que
l'orbite de cette exoplanète n'est pas circulaire mais très elliptique», a poursuivi
l'astronome.
«Nous sommes aussi intrigués par la masse de XO-3b qui la situe entre une planète et
une naine brune (une étoile avortée, ndlr)», a dit Christopher John-Krull, un astronome
de l'université Rice (Texas).
«Il y a encore un débat parmi les astronomes sur la classification des naines brunes»,
a-t-il poursuivi.
Pour certains astronomes, une naine brune est un corps stellaire dont la masse est
suffisante pour permettre la fusion du deutérium (un isotope d'hydrogène). Cette
masse est équivalente à 13 fois celle de Jupiter, la plus grande planète du système
solaire et qui est gazeuse.
D'autres astronomes contestent cette définition.
En revanche, la communauté des astronomes s'accorde à dire qu'une étoile est un
corps stellaire ayant une masse suffisante pour permettre la fusion de l'hydrogène, à
savoir au moins 80 fois celle de Jupiter.
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Lengthy debate over amendements stalls school board
budget vote
Proposal seeks $7.3M in cuts to offset predicted $15.8M
shortfall
Cindy Long
The Ottawa Citizen
Friday, June 01, 2007

The Ottawa-Carleton District School Board continued debate Wednesday night on
amendments to the 2007-08 budget, and failed to vote on an operating budget for 2007-08
as was expected.
Most of the amendments proposed Wednesday night were brought forward by trustee
Jennifer McKenzie, who appeared not to have done her homework in some cases, resulting in
her voting against her own motion on at least one occasion.
The proposed budget for 2007-08 calls for $7.3 million in reductions in order to offset the
predicted budget shortfall of $15.8 million.
Trustees took issue with 19 of the 32 recommended reductions, and proposed a further two
amendments, which would have added $1.3 million to the overburdened budget.
These included a proposal to add $500,000 to the budget for helping schools with
comparatively fewer resources, and $800,000 to create more guidance positions at the
intermediate level.
Both motions were defeated on Tuesday night. If successful with all the proposed
amendments, trustees would have approved only $2.4 million in recommended reductions.
However, only three of the 21 proposed amendments had carried by the end of Wednesday's
meeting, with two remaining for debate at a meeting on June 5.
Approved was an amendment not to reduce the $50,000 funding for three multicultural
liaison officers. A statement from the Community Council for Ethnocultural Equity described
the service that liaison officers provide as invaluable, giving refugee and immigrant families
"the keys to success in education" in Canada.
Liaison officers provide translation services, as well as assisting recently-arrived immigrants
and refugees in adapting to Canadian "cultural and social norms."
Despite lengthy, and at times heated, debate on the subject, trustees voted not to eliminate
$680,000 in transportation costs for students in secondary gifted programs, the Colonel By
International Baccalaureate Program and Canterbury Arts programs.
© The Ottawa Citizen 2007
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