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Une cérémonie d’excellence a récemment eu
lieu de l’École secondaire catholique Garneau
dans le but de souligner l’effort et le travail
académique des élèves de la 9e à la 11e
année ayant participé à des concours
informatiques et d’autres, ayant obtenu une
moyenne de 80 % et plus dans leurs cours
suivis à Garneau durant l’année 2006-2007.
Plus de 120 élèves ont été reconnus pour leur
réussite académique. De plus, durant cette
cérémonie, des plaques ont aussi été remises aux élèves ayant obtenu les deux plus hautes moyennes
de chaque niveau. Les élèves méritants sont, en 9e année, Sara-Pier Piscopo (93 %) et Caroline
Chamberland (92 %), en 10e année, Daniel Vienneau (92 %) et Simon Laurin (91 %), en 11e année,
Sabrina Lekadir (89 %) ainsi que Shannon Fenton, Isabelle Lacroix et Matthieu Péloquin (88 %).
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Les élèves du Collège catholique SamuelGenest ont eu l'occasion de pratiquer
l'escalade dans le cadre du projet J'vis ma vie.
Cette initiation à ce sport a été offerte par
Édugrimpe. Cette activité s'est déroulée afin
de sensibiliser les jeunes à l'activité physique
autre que les sports traditionnels et a connu
beaucoup de succès auprès des élèves.
L'activité a été rendue possible grâce à
l'école, Santé publique Ottawa ainsi que
l'OFSSAA.
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La Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) a lancé un projet, destiné aux enfants de niveau préscolaire,
intitulé les Sacs à dos Prêt à lire. Le sac à dos contient six livres illustrés – trois en français et trois en
anglais, qui vise à encourager les parents à faire la lecture à leur enfant.
«Des études démontrent que la plus importante activité menant à la réussite en lecture consiste à lire à
voix haute à nos enfants pendant la période préscolaire», a déclaré la conseillère Jan Harder,
présidente du conseil d’administration de la BPO.
Ces sacs seront installés près des comptoirs de prêt et des postes de prêt express, pour un accès
rapide et pratique pour les parents.
«Il est souvent difficile de fréquenter une bibliothèque avec de jeunes enfants car ils ne sont pas assez
patients pour laisser leurs parents se balader dans les rayons», indique Rosalie Crich, dont la famille a
emprunté le premier sac à dos.
La BPO travaille de concert avec divers organismes de financement pour promouvoir la lecture faite
aux enfants. Ce projet a vu le jour grâce au soutient financier des Amis de la BPO.
Les succursales pilotes qui participent au projet sont Cumberland, Greenboro, Bibliothèque centrale,
Nepean Centrepointe et Ruth E. Dickinson.
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec l'InfoService au 613-580-2940 ou
visitez le www.BiblioOttawaLibrary.ca. (K.B.)
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Le vendredi 16 nov 2007

Développement de l'enfant: l'environnement plus
important que la génétique
Violaine Ballivy
La Presse

Fiston réussira-t-il bien à l'école? La réponse ne se trouve pas dans son ADN.
Ou si peu. Plus que les gènes que les parents transmettent à leur enfant, c'est
l'environnement dans lequel il grandit qui influencera le plus ses succès
scolaires, révèle une étude québécoise publiée hier dans la revue Child
Development.
Des chercheurs des universités de Montréal, de Laval, et l'UQAM ont soumis 840
jumeaux de 5 ans à une série de tests standards servant à mesurer leur degré de
préparation à l'école. Pour quantifier la part des gènes et celle de l'environnement, les
chercheurs ont sélectionné, dans le lot, 350 jumeaux monozygotes - de «vrais»
jumeaux partageant 100% de leurs gènes - alors que les autres étaient de «faux»
jumeaux qui partagent en moyenne 50% de leur bagage génétique.
Résultat: les facteurs liés à l'environnement commun des jumeaux, comme le niveau
socioéconomique des parents, l'attitude et les comportements de ceux-ci vis-à-vis
l'éducation ou encore le milieu de garde commun des deux enfants, expliquaient à eux
seuls 54% des différences observées dans les habiletés générales qui sous-tendent la
préparation et le succès à l'école. De plus, l'environnement propre à chacun des
jumeaux (les amis, le fait que le parent lise davantage à l'un de ses enfants plutôt qu'à
l'autre, etc.) justifiait encore 17% des différences. Les facteurs génétiques n'étaient
responsables que de 29% des écarts.
«L'importance des facteurs environnementaux nous a étonné, note Michel Boivin,
professeur de l'Université Laval. Ces résultats confirment qu'il est possible et
souhaitable d'intervenir auprès des enfants en bas âge pour favoriser leur degré de
préparation à l'école en mettant en place des programmes d'intervention ciblant les
familles à risque, surtout en milieu défavorisé.»
Les résultats des enfants aux tests standards prédisent avec une précision surprenante
le rendement scolaire dans les premières années du primaire ce qui, selon M. Boivin,
confirme l'importance des programmes de soutien aux parents d'enfants en bas âge.
Les chercheurs souhaitent maintenant mesurer l'évolution des écoliers à la fin du
primaire pour vérifier si ces prédictions se maintiennent à long terme.
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Et si le sac de plastique traditionnel était plus écolo?
La Presse Canadienne
Montréal

Le bon vieux sac de plastique constitue jusqu'à nouvel ordre une solution plus
écologique que les nouveaux sacs biodégradables ou compostables. C'est ce
qu'on apprend à la lecture d'une étude réalisée par le Centre de recherche
industrielle du Québec (CRIQ) pour le compte de Recyc-Québec.
Cette étude, dont Le Devoir a obtenu copie, sera divulguée début décembre par RecycQuébec.
L'étude en question indique que les sacs compostables fabriqués sous l'étiquette
EcoFilm et BioBag ne doivent en aucun cas être placés dans le bac de recyclage parce
qu'ils ne sont pas compatibles avec la filière traditionnelle du recyclage du plastique.
Ces sacs sont en effet constitués d'un plastique fait à base d'amidon de maïs ou de
pomme de terre. Il en est de même pour les sacs biodégradables comme le NeoSac,
fait d'un plastique ordinaire dans lequel on introduit un additif qui permet de le
dégrader en quelques semaines sous l'action de la chaleur et des oxydants chimiques
présents dans les sites d'enfouissement. Ces deux types de sacs, compostables et oxobiodégradables, contaminent en quelque sorte les stocks de plastique traditionnel que
les municipalités récupèrent et qui sont recyclés pour fabriquer de nouveaux produits.
Il ne faut donc pas placer ces nouveaux plastiques dans les bacs de recyclage.
Les bons vieux sacs de plastique traditionnels peuvent quant à eux être envoyés au
recyclage, où ils ne compromettront pas les efforts de récupération des municipalités.
Recyc-Québec pourrait bien inciter les commerçants à ne pas distribuer aux
consommateurs des sacs compostables afin qu'ils ne soient pas envoyés au recyclage.
Dans quelques années, ces sacs représenteront toutefois la solution idéale car leur
dégradation rapide dans un système de compostage rendra inutile toute manipulation.
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Le sac de plastique retrouve sa vertu
François Cardinal
La Presse

Les sacs en papier sont trop énergivores, les sacs compostables ne vont pas
dans le bac vert, pas plus que les sacs biodégradables. La solution?
Réhabiliter le bon vieux sac de plastique en obligeant les consommateurs à
payer pour chaque sac utilisé.
Voilà la position défendue par l'industrie du plastique lors de récentes représentations
faites auprès du gouvernement Charest, a appris La Presse.
Craignant comme la peste l'imposition d'une éventuelle taxe, un geste perçu comme
«coercitif», l'Association canadienne de l'industrie du plastique a jugé bon d'y aller de
sa propre recommandation pour régler le problème de la surconsommation des sacs.
«Nous croyons à la réduction à la source, a indiqué en entrevue le porte-parole de
l'organisme, Pierre G. Dubois. Pour nous, la solution est que le gouvernement oblige
tous les commerçants à vendre leurs sacs. Lorsqu'une personne paye pour quelque
chose, elle croit que ce bien a une valeur et agit de façon plus responsable. Quand ça
ne coûte rien, ça ne vaut rien.»
Cette position prend toute son importance lorsqu'on la croise avec l'avis très favorable
aux sacs de plastique transmis hier au gouvernement par Recyc-Québec.
«Globalement, y note-t-on, le sac de plastique conventionnel l'emporte sur le sac
dégradable et le sac de papier, en autant qu'il soit réemployé ou recyclé.»
Cet avis s'appuie sur une étude du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
menée au cours des derniers mois et dont Le Devoir faisait état hier. On y conclut que
la plupart des sacs compostables (EcoFilm et BioBag) et oxo-biodégradables (NeoSac)
n'ont pas, à l'heure actuelle, les vertus environnementales qu'on leur prête.
En l'absence d'une collecte municipale de déchets organiques, le consommateur est
contraint de déposer son sac décomposable dans le bac de récupération ou dans la
poubelle.
Or cela «peut entraîner des problèmes importants dans la filière de recyclage, ainsi
qu'un impact environnemental négatif s'ils sont enfouis», selon Recyc-Québec.
Certes, les sacs dégradables ont le mérite de se désintégrer dans la nature, mais
autant dans le bac qu'au lieu d'enfouissement, cette vertu se transforme en vice. Dans
le bac, ces sacs (à l'exception du type «EPI») «contaminent» les plastiques recyclés:
ceux-ci vieillissent trop vite ou sont carrément impropres à la commercialisation.
Et dans le dépotoir, compactés, sans oxygène, les sacs biodégradables se décomposent
lentement, très lentement. Ils s'échappent ainsi vers le haut sous forme de gaz à effet
de serre et vers le bas, sous forme de lixiviat.
Que doit-on donc faire de nos emplettes? La réduction à la source demeure la meilleure
solution, ce qui signifie que le meilleur sac est celui qu'on ne demande pas, rappelle
Recyc-Québec. L'utilisation du sac réutilisable vient au deuxième rang des choix verts.
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Quant au sac de plastique, il vient au troisième rang à condition qu'il soit réutilisé ou
recyclé.
Et le sac en papier? Il ne fait tout simplement pas partie du «top trois» de RecycQuébec. «On mesure l'impact environnemental relatif à la production des sacs de
papier en fonction des effets associés à la déforestation (dégradation des sols et
biodiversité) et aux émissions polluantes générées lors du processus de production de
pâtes et papiers», souligne l'organisme.
Que reste-t-il? Le bon vieux sac de plastique tant décrié, lequel ne serait pas un aussi
gros fléau qu'on le dit.
Dans son rapport, Recyc-Québec apporte ainsi quelques nuances au débat public qui a
tôt fait de décrier ce «fléau». Certes, chaque année, quelque deux milliards de sacs
d'emplettes, principalement en plastique, sont distribués au Québec. Et environ 87%
d'entre eux prennent le chemin du dépotoir.
Mais en même temps, le tonnage de sacs de plastique envoyés à l'enfouissement
représente moins de 2% de l'ensemble des déchets résidentiels produits annuellement
dans la province, souligne la société d'État.
«Il semble donc que la problématique associée aux sacs de plastique soit davantage
attribuable à ce qu'ils symbolisent dans notre société de consommation et à l'effet
qu'ils peuvent avoir dans l'environnement naturel», conclut-on.
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Les hauts et les bas des enfants uniques
Stéphanie Martin
Le Soleil
Québec

Gâtés, égocentriques, surprotégés; les préjugés qu’on acolle aux enfants
uniques sont tenaces. Mais ce statut a aussi ses bons côtés. Être unique :
atout ou handicap?
Les enfants uniques sont de plus en plus nombreux. Au Québec, en 2006, 47 % des
familles ne comptent qu’un seul enfant. Des petits qui sont chouchoutés et dorlotés.
«Ils ont toute l’attention des parents, reçoivent beaucoup de réconfort, d’amour.
Quand ils font une bonne action, ils ont une grande gratification, ce qui, en général,
leur permet de développer une bonne estime d’eux-mêmes», explique la psychologue
pour enfants Sylvie Royer.
Leur entourage étant généralement composé d’adultes, ces jeunes apprendront
rapidement à naviguer à leur aise dans le monde des grands. «Ils ont une grande
capacité à entrer en relation avec les adultes. Ils sont capables de dire ce qu’ils
veulent, d’émettre clairement leur opinion, d’argumenter», dit Mme Royer. «Les études
démontrent d’ailleurs qu’ils deviennent rapidement autonomes et responsables et
développent un meilleur niveau de langage», ajoute l’auteure et psychothérapeute JoeAnn Benoit.
Sans compter qu’ils ne vivent pas la rivalité avec les frères et sœurs. «Ils n’ont pas à
partager leurs jouets ou à tenter d’attirer l’attention des parents», souligne Mme
Benoit.
Et généralement, ils sont choyés. «Sur l’aspect matériel, mes parents me gâtaient
beaucoup, admet Manon Deschênes. Et ma fille (Alexanne, trois ans) est gâtée. Quand
elle veut quelque chose, ce n’est pas très long qu’elle l’a.»
Le revers de la médaille
Comme il y a toujours deux cotés à une médaille, ces mêmes avantages peuvent
parfois se retourner contre eux. S’ils font la fierté de leurs parents, les enfants uniques,
en revanche, sont seuls à pouvoir combler leurs attentes et leurs espoirs, en plus
d’être l’unique objet de leurs inquiétudes. «La peur de décevoir les attentes
habituellement élevées des parents peut devenir un fardeau. Cela en fait souvent des
perfectionnistes», expose Mme Benoit.
Manon Deschênes se souvient avec un sourire de ses années d’adolescence où ses
parents étaient très sévères et lui imposaient un couvre-feu. «Ils n’avaient que moi à
surveiller. Je me rappelle, je faisais du parking avec mon petit chum et je voyais l’auto
de mon père passer en avant!»
Puisqu’ils n’ont pas été confrontés au quotidien à la rivalité fraternelle, lors de leur
entrée en société, les bambins sont souvent des néophytes dans la résolution de
conflits. Ils peuvent avoir une certaine difficulté à s’affirmer avec leurs pairs ou encore
à partager. D’où l’importance pour les parents d’exposer leur enfant à des situations de
socialisation. En l’inscrivant, par exemple, à un centre de la petite enfance à temps
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partiel, suggère Mme Benoit. Ou encore en favorisant le contact avec des amis de son
âge, propose Sylvie Royer.
«C’était le drame des mes parents, raconte Valérie Roy-Myrand. Ils avaient peur que je
ne socialise pas, que je refuse de partager. C’est pour cela qu’ils m’ont envoyée très
tôt à la garderie. Et je m’y suis très bien adaptée.»
Leur statut privilégié les rend aussi frileux devant les refus. «Ils vont avoir plus de
difficulté à supporter les frustrations, si le parents n’établit pas des règles et qu’il a
tendance à céder aux désirs de son enfant», dit Mme Benoit. Des manies qui peuvent
perdurer jusqu’à l’âge adulte, dans la vie professionnelle. «Ça peut faire de nous des
adultes un peu bébés gâtés, estime Manon Deschênes. Quand ça ne marche pas à
notre goût, on se manifeste. On essaie de se démarquer, de faire notre place. On est
habitués d’avoir rapidement ce qu’on veut. Et ça peut heurter les autres.»
«Au fil du temps, j’ai trouvé les bons côtés d’être unique, conclut Valérie Roy-Myrand.
Ma famille, c’est moi qui la bâtis avec des amis très proches. Mais ce n’est évidemment
pas comparable au lien fraternel. Et si un jour j’ai un problème grave, qui de mes amis
sera là pour moi?»
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Med schools look at ways to get students in
sooner, out quicker
Pauline Tam
The Ottawa Citizen
Monday, November 19, 2007

Under pressure to produce doctors more
quickly, Canada's medical schools are
weighing the merits of allowing students
without undergraduate degrees to enrol in
physician training. The schools are also
considering shortening the time it takes to
train doctors.
The proposals are being debated as part of a
review of medical education, which could
lead to an overhaul of everything from
curriculum to tuition fees. The review is
being launched as baby boomers age and
hundreds of doctors approach retirement,
compounding a serious physician shortage.
CREDIT: Jean Levac, The Ottawa Citizen
The two-year review also comes as the
number of students entering medicine
reaches an all-time high.

Dr. Nick Busing wants medical schools to
consider giving students the option of fasttracking their degrees.

Dr. Nick Busing, president of the Association of Faculties of Medicine of Canada, says
relaxing entry requirements and shortening the training period would get physicians
into the profession faster.
Most medical schools require students to have four years of pre-medical studies
before they apply. The lone exception is Quebec, where students can enter medicine
after two years in the province's junior colleges.
A small number of students in other parts of the country are admitted to medical
school after two years of undergraduate education, but they tend to be an exception.
In Europe, students can enter medical school directly out of high school, but they are
placed in six-year programs with a set curriculum of pre-medical studies.
Dr. Busing says the review will look at the best practices around the world to
determine what changes, if any, would suit Canada.
Another proposal would shave a year off basic medical training, allowing students to
graduate in three years instead of four.
Dr. Busing says the idea isn't to lower education standards, but to give students a
fast-track option to completing their degree.
Indeed, even with an accelerated program, medical students would still be required to
move on to residency and specialist training, which can add up to six more years of
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post-graduate studies.
Dr. Busing wonders if other schools can learn from the example of McMaster
University and the University of Calgary, which already offer fast-track undergraduate
programs for students willing to compress four years of study into three.
"Is it imperative that it take four years to train a physician when, in fact, we have
medical schools in Canada that already do it in three years?"
The federally funded review, expected to involve exhaustive consultations, is being
greeted warmly within the medical community, even though some question the value
of fast-track degrees and lower entry requirements as ways to ease a doctor shortage.
The Royal College of Physicians and Surgeons, which sets the standards for medical
graduates entering specialist training, says the proposed changes don't necessarily
produce more doctors in the long run.
"If you take a year out of training, you will create a double cohort of graduates one
year, but then you go back to the same number of students going in," says Dr.
Andrew Padmos, the college's chief executive.
A graduate of McMaster's three-year program, Dr. Padmos suggests crunching the
four-year program could also shortchange student learning and add stress to an
already high-pressure program.
"Not every colleague I went to school with found it easy to finish the program in three
years. And other people needed the time to work to pay for medical school," says Dr.
Padmos.
Shaheed Merani, president of the Canadian Federation of Medical Students, supports a
shorter undergraduate program, suggesting it could help lower student debt. Studies
show the average medical student graduates with debts of up to $150,000.
The review of medical education is being launched as first-year enrolment in Canada's
17 medical schools climbed four per cent to nearly 2,500 last year, after dropping to a
low of 1,563 a decade ago.
But Dr. Busing says even with rising enrolment, schools still need to increase medical
spots by 20 per cent, admitting closer to 3,000 students each year.
© The Ottawa Citizen 2007
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19 » 2007

Offended professors declare classrooms laptop-free
zones
Distracted students ignore lectures, disturb
Janice Tibbetts
The Ottawa Citizen
Monday, November 19, 2007

Professor Jean Boivin recalls how he was stunned to read in a newspaper that one of
his students had lost thousands of dollars day-trading on his laptop during class.
The public exposure of the stock-distracted student was among many irritants that
prompted Mr. Boivin to declare his classroom a laptop-free zone, where students
wouldn't be tempted to surf the web, check their e-mails, shop online, or social
network on Facebook.
"It really makes a huge difference," said Mr. Boivin, a Montreal economics professor
who taught at Columbia University in New York when he and his colleagues in the
business school banned laptops after fielding complaints from students that they were
being distracted by their otherwise-engaged classmates.
Mr. Boivin found the pen-and-paper revival so refreshing -- students started paying
attention and participating -- that he imported it when he moved this year to the
Montreal business university Hautes Etudes Commerciales. A few other professors
followed his lead.
They are among a growing number of professors across North America who are
outlawing laptops in the classroom, sparking a debate about how far universities and
colleges should go in restricting technology at a time when most campuses are
wireless and some require students to own laptops as a condition of attendance.
"It seems to be a very topical issue," said Terence Day, a professor at Okanagan
College in British Columbia, who wrote an article about laptop bans in the current
issue of University Affairs, the publication of the Association of Universities and
Colleges of Canada.
"I think the reason for banning them, for some profs, is that it is offensive to them
that they are being ignored," said Mr. Day. "But there are other cases where it's other
students who are distracted by everything that is going on."
Mr. Day said there are benefits to students being wired during class, aside from being
able to take notes quickly. One of his best classroom discussions happened during a
talk involving the northern lights, when a student searched the topic on his laptop and
raised the prospect that the lights make noise.
Nonetheless, Mr. Day said he considered ridding his classroom of laptops this fall to
counter what he describes as the "digital drift" that is invading campus classrooms
nationwide. He said he broached the prospect with his students, who opposed a ban
and insisted they had the right to bring their computers to class.
"I was willing to ban them if my students wanted me to," said Mr. Day. "In my view, if
a student chooses to ignore me, unless they're grossly interfering with other students,
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then it's their problem, not mine."
At Queen's University, Colin Galinski and about 10 other students in a second-year law
seminar had no say whatsoever when their professor banned laptops as his first order
of business this fall.
"It's undeniable that this is something that people weren't expecting and that upset
them," said Mr. Galinski.
While students at first grumbled and "were even a little panicked" about being cut off
from their lifelines, they have embraced the ban, he said.
"Not having the laptop for that one class released me from it, unchained me from the
beast, and I could then pay attention more," said Mr. Galinski, who used to regularly
check blogs, the news and his e-mail during class.
Mr. Galinski, who has now stopped lugging his laptop to all his courses, wrote a recent
column about his reclaimed freedom on slaw.ca, a website dealing with legal,
education and technology issues.
For professors who do not want to ban laptops, but still want some control over online
access, the Calgary-based company Smart Technologies has developed a product
called SynchronEyes, which allows teachers to access thumbnails of every computer
screen in the class and block websites such as Facebook.
Chief executive officer Nancy Knowlton said the company sells the application
worldwide, mainly for elementary and high schools. It is also sold on campus, where it
is mostly used for laboratory classes so that teachers can interact with students via
computer.
Ms. Knowlton said students are always trying to crack the program, "but as soon as
they're breaking it, we're fixing it."
Instead of banning laptops, professors should adapt because "banning is not going to
work with this generation because that is how they learn," she said.
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