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Le bulletin scolaire chiffré
est de retour
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Pas de tapis rouge pour le chef du B

Simon Boivin
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Le bulletin scolaire chiffré sera de
retour dès septembre. Il s’agit de l’une
des concessions faites à l’ADQ par Jean
Charest dans son discours inaugural,
hier.
« Pour que vous, les parents, sachiez
comment progressent vos enfants à
l’école, nous ferons en sorte qu’un
bulletin chiffré soit en vigueur dès la
prochaine rentrée scolaire », a lancé le
premier ministre, méritant du coup les
applaudissements de l’opposition
adéquiste.
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Dans le discours, la question
des accommodements
raisonnables a pris presque
quatre fois plus de place que
celle de la santé, pourtant la «
première priorité » des libéraux
en campagne. — photo PC

La mise en place de la réforme scolaire
a mené au remplacement des
pourcentages dans les bulletins par des lettres, au grand dam de
nombreux parents.

Plus question, donc, de laisser aux conseils d’établissements le
choix entre des lettres ou des chiffres au primaire et à la première
secondaire, comme il en a été question en novembre dernier. « Ce
sera des chiffres pour tout le monde », indique Jean-Pascal Bernier,
attaché de presse de la ministre de l’Éducation.
Comme à chaque début de législature, le premier ministre a énoncé
dans son discours inaugural les grandes orientations de son
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gouvernement pour le mandat. Dans le contexte d’un
gouvernement minoritaire, M. Charest a aussi dressé une liste de
huit gestes qu’il s’engage à réaliser d’ici décembre prochain (Voir
Tableau).
Outre le bulletin chiffré, plusieurs pistes que gouvernement veut
emprunter s’inspirent du programme électoral adéquiste. Comme la
mise sur pied d’une consultation publique sur les conditions de vie
des aînés. L’encadrement du pouvoir de dépenser était aussi un
cheval de bataille de l’ADQ.
Dans le discours, la question des accommodements raisonnables a
pris presque quatre fois plus de place que celle de la santé,
pourtant la « première priorité » des libéraux en campagne.
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Trois fois plutôt qu’une, Jean Charest a réitéré sa volonté de
baisser les impôts dans son discours inaugural, hier. Pour ce faire,
il invite l’opposition à « prendre le parti de la classe moyenne ».
Sur les ondes de RDI, il a indiqué qu’il est toujours question d’une
réduction de 950 millions $.
« Réduire les impôts, c’est un moyen d’encourager le travail, de
récompenser l’effort, d’appuyer notre économie, a-t-il lancé. Vous
travaillez fort, je le sais. Vous méritez d’en garder davantage pour
vous. »
Le premier ministre Charest s’est attardé à la capitale nationale
pour dire qu’elle « doit s’unir derrière les artisans des Fêtes du
400e et en faire un succès mémorable ». Il a aussi souhaité la fin
des confrontations Québec-Montréal. « Nous n’avons les moyens
d’aucune rivalité, a dit M. Charest. Le Québec, ce n’est pas une
métropole contre une capitale ou des régions contre les villes. »
« Très très mince »
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Le chef de l’opposition, Mario Dumont, estime avoir fait une
contribution « importante » en faisant « reculer » le gouvernement
sur la question des bulletins.
Mais, mis à part les éléments que M. Charest a « pigés dans le
buffet adéquiste », il juge que le discours « très très mince ».
« On est censé avoir un programme d’action gouvernementale
ambitieux, dit-il. C’est un discours qui est d’une extrême faiblesse.
Sur les grands enjeux, c’est vraiment un discours de généralités. »
Le leader adéquiste ne cache pas un « malaise » face au nom que
donne M. Charest à son projet de loi sur les armes à feu semiautomatique. Le premier ministre parle de la loi Anastasia, en
mémoire d’Anastasia De Souza, assassinée au Collège Dawson.
« Franchement, j’ai été surpris, dit-il. J’ai trouvé que c’était un
drôle d’angle pour amorcer l’étude d’un projet de loi. »
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Schools better in wealthy areas:
Report
By CHINTA PUXLEY, THE CANADIAN PRESS
Ontario schools raised more than $500 million last year through student fees, bingo games and the sale of
chocolate bars to stock their libraries, pay for physical education programs and even fund school renovations, a
report to be released today found.
The increasing reliance on private donations is creating a widening disparity between schools in wealthy areas
and those in low-income neighbourhoods, the report compiled by the parents' group People For Education said.
"It's an extraordinary amount of money," group director Annie Kidder said.
"There is definitely a sense that boards are looking for more ways to raise money to augment their budgets than
they were in the past ... There is no way to ensure any kind of equity in the system once you start to rely on
fundraising for things like school buildings."
The annual survey of 958 schools said boards are looking to corporate sponsors, vending machines and external
fundraising to make up for the lack of funding for arts, breakfast programs and the assessment of special ed
students.
Education Minister Kathleen Wynne said she's aware some boards fundraise for "extras" like libraries but she
doesn't have an opinion on whether it's acceptable. "At the end of the day, it's the province's responsibility to
make sure that boards can provide the essential programs for kids."
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More jobs for nurses pushed
By ALAN FINDLAY
More than 1,000 of this spring's nursing graduates will not find a job in Canada, despite a growing shortage of
registered nurses, warns the Canadian Nurses Association.
And as many young nurses continue to be lured south by American jobs, Canadian taxpayers are losing as much
as $72 million a year in costs for their education, said CNA president Marlene Smadu.
"Given emergency department closures, surgery cancellations and longer wait lists ... Canada cannot afford to
lose one, let alone 1,200, of these nurse graduates," Smadu told a Parliament Hill press conference.
GRADS HIRED HERE
She called on all provincial and territorial governments to ensure the number of full-time nursing jobs are
increased and all graduates are hired in Canada. She also called for a pan-Canadian strategy to solve the
problem.
Over the next decade, the shortage of RNs across Canada will grow to 113,000, the association estimates.
Federal Health Minister Tony Clement noted that Ontario guarantees 7O months of full-time employment to
every graduating nurse, but said more needs to be done.
"It would be nonsensical to spend ... the amount of money we spend to graduate a nurse from a post-secondary
institution in Canada and then just forget about it when ... they walk away from the graduation ceremony," he
said.
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