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L'École élémentaire catholique Sainte-
Bernadette arbore un nouveau logo depuis 
peu à la suite d'un concours lancé par l'école. 
Le logo d'une élève de 3e année, Chelsea 
Harris, a été retenu et dévoilé récemment.   
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Francophone boards shine 
Four French-language schools score perfect grades in 
rankings 

 
Saturday, February 16, 2008 
 

This year, both of the school boards that govern French-language schools in Ottawa -- 
the Conseil des écoles catholiques de langue française du centre-est (French Catholic) 
and the Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (French public) -- are 
celebrating their 10th anniversary. 

The boards are fiercely proud of their achievements in the past decade. But they have 
also spent that time fighting tooth and nail to attract the children of francophone 
parents into their respective folds. One of the most tempting enticements is the 
promise of high academic results as measured by test scores. 

In this year's Fraser Institute rankings of Ontario schools, based on standardized test 
results for Grades 3 and 6, four schools in Ottawa attained a perfect 10 score -- and all 
four fall under French-language boards -- Georges-Étienne-Cartier, L'Étoile-de-l'Est and 
Terre des Jeunes from the French Catholic school board and the French public board's 
Le Prélude. 

For the school boards, it's more than just a statistic to preen over. 

While every child in Ottawa could attend an English-language public school if their 
parents wanted them to, attendance at a French-language school is restricted to 
children who have at least one francophone parent. That means that not only is there a 
smaller pool of potential students, but that each one of those students could just as 
easily go to at least two other kinds of schools. 

"The challenge with French-English couples is that they could choose to send their child 
to French immersion or English school, so we need to excel in order to attract those 
students," said Roxanne Deevey, the director of communications for the French 
Catholic board. 

The academic success French-language schools have enjoyed in Ottawa is no accident. 
Rather, it is the result of targeted teaching practices and goal-setting designed to 
increase the schools' success in standardized tests and, ideally, increase their market 
share. 

See SCHOOLS on PAGE E4 

"For francophones, we don't have the money or energy to do things that don't make a 
difference," said Lise Bourgeois, the director of education for the French Catholic board. 
"We have to do better to be as good. Failure is not an option for francophones." 

For the first five years of its existence, Ms. Bourgeois said the board worked on its 
structure and getting the kinks out of the new board. Under her direction in the past 
five years, the board has focused on getting each student to succeed based on a 
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results-oriented approach to education. 

A similar approach is taken by the French public board, according to director of 
education François Benoit. At each of the board's schools, he said the standardized test 
results are analysed by the principal and teachers in order to develop a school 
improvement plan. 

"They do a student tracking within the school to make sure they tailor the curriculum to 
their needs," he said. "They work toward the same goal -- to make sure that no child is 
left behind." 

The approach explains why in recent years, despite having proportionally fewer schools 
than the English boards, French-language schools have consistently landed among the 
top-ranked schools in the region. 

The school urges a high level of parental involvement and teachers at the school are 
constantly aware of the requirements for the students' next grade, she said. 

"What makes the school so strong is that, as a team, we've been able to align what we 
do, " said Louise Tétrault, a Grade 5 teacher at Le Prélude. 

Teacher co-operation and co-ordination is also behind the French Catholic board's 
success, said Ms. Bourgeois. 

"For a long time, being a teacher was very lonely. We did the best we could with the 
students we had in that year, then we moved on," she said. 

"There was no accountability. It was isolated and there was no incentives, no research 
that would convince us to have professional challenges." 

Now, teachers for each grade in each of the French Catholic board's 48 schools 
comprise a "professional learning community" that meets on a regular basis to 
harmonize teaching and discuss strategies. As a result, one student is not just the 
concern of one teacher, but rather an entire team of them. 

"If we have one child that is having a hard time grasping a concept, we can share with 
each other what has worked well in our classes," said Lise Perrier, a Grade 1 teacher at 
Orleans' L'Étoile-de-l'Est who meets with three fellow Grade 1 teachers once a week. 
"Each child has the expertise of not one person, but four." 

Ms. Perrier, who has been teaching Grade 1 for 19 years and still teaches with the 
enthusiasm of a recent graduate, said at first the new methods and community 
approach to teaching were treated warily, but they are now fully embraced by staff. 

Though the province only administers standardized tests in Grades 3 and 6, results are 
important to every class. 

"The testing is in Grades 3 and 6, but we're all responsible for that. It's like climbing a 
ladder," Ms. Perrier said. 

Each student and each class as whole, has their progress carefully charted and noted, 
explained L'Étoile-de-l'Est principal Marie-Josée Leclerc, opening a thick green binder. 
Inside are hundreds of pages of graphs. There are graphs for entire grades, for 
classrooms and for individual students. 

She turns to one page, which displays a bar graph detailing recent results from a test 
given to a Grade 2 class. Underneath the graph is each child's individual results, listed 
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 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

line-by-line, showing what level they achieved in five different areas. 

On the graph, each child's overall performance is represented by a bar. Most bars hit 
the same dark line drawn horizontally across the chart, but the bar representing one 
student falls short. 

"Right here, the teacher can target right away who's not achieving the benchmark," 
Ms. Leclerc said. 

This year, L'Étoile-de-l'Est is focusing on closing the gap in math results between boys 
and girls in kindergarten to Grade 3 and strengthening reading skills for those in 
Grades 4 to 

Ms. Perrier hopes the school can stay on top of the rankings. Being ranked No. 1 is a 
source of pride. However, at the end of the day, achieving high test scores are just a 
small part of why she loves to teach. 

"What's more important is how the child feels," said said. 

"My biggest reward is when a parent comes to me and says 'My child likes to read. My 
child likes to write.'" 

© The Ottawa Citizen 2008 
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How the school rankings work 

 
Saturday, February 16, 2008 
 

The sixth annual Fraser Institute report card ranks 2,786 schools in Ontario based on 
standardized provincial Grade 3 and Grade 6 tests taken in 2006-2007. 

The report card released today in the Citizen covers 166 elementary school in Ottawa 
and 241 in Upper Canada and Renfrew school boards, which cover most of the rest of 
Eastern Ontario. 

The Fraser Institute, a think-tank based in Vancouver, supports free-market solutions 
to issues in public policy. 

The test scores used in this exercise are compiled every year by the Ontario Education 
Quality and Accountability Office (EQAO). The ratings and rankings are computed by 
the Fraser Institute. Because the rankings are based entirely on standardized testing, 
schools at which students do better on the tests and have fewer students that fall 
below the provincial standard will fare better in the Fraser Institute rankings. 

How the schools are ranked 

The Fraser Institute assigned weighted values to each of nine factors or "indicators" in 
the provincial tests and rates them, out of 10, to determine each school's overall 
ranking. 

- The first six indicators are based on the average EQAO scores in Grades 3 and 6 in 
reading, writing and math. Each of the six tests is worth 8.3 per cent. The tests are 
worth 50 per cent of the overall ranking. 

- The "gender gap," which accounts for the average difference between in test scores 
between boys and girls, is another indicator. The narrower the gap, the better the 
rating, The Fraser Institute awards 10 per cent each to the gender gaps in reading and 
math. 

- The final indicator, worth 30 per cent, is based on the percentage of students who fail 
to meet provincial standards in the test. The EQAO ranks each test from Level 1 to 4. 
Only those tests scored at levels three and four meet the standard. 

A reminder 

A school may be absent from the list if the EQAO does not release the test results for 
that particular school. The EQAO may withhold results, for example, if a class is too 
small and too few students take the test. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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Important Notes to the Rankings 

In this table, schools are ranked (on the left-hand side) in descending order according to their academic 
performance as measured by the Overall rating out of 10 (shown on the right-hand side) for the school 
year 2006/2007. Each school's five-year average provincial ranking and Overall rating out of 10 are also 
listed. The higher the overall rating (out of 10), the higher the rank awarded to the school. Where 
schools tied in the overall rating, they were awarded the same rank. Where less than five years of data 
was available 'n/a' appears in the table. Not all the region's elementary schools are included in the tables 
or the ranking. In some school districts that operate middle schools or junior high schools, the 
elementary schools may not enrol students in Grade 6. Since the Report Card is based on the results of 
tests given in Grades 3 and 6, these elementary schools cannot be included. In addition, schools at which 
fewer than 15 students were enrolled in each of these grades are excluded. Private schools and First 
Nations operated, federally funded schools are not required to administer the EQAO tests. Since the 
results of these tests form the basis for this Report Card, only those schools that administer the EQAO 
tests could be included. Finally, also excluded are schools that did not generate a sufficiently large set of 
student data to enable the calculation of an Overall rating out of 10. 

The exclusion of a school from the Report Card is not a judgment of the school's effectiveness. 
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2006/ Last 5 2006/ Last 5 

2007 years SchoolName City 2007 years 

1 24 L'Étoile-de-l'Est Orléans 10.0 9.4 

1 63 Terre des Jeunes Ottawa 10.0 8.8 

1 76 Le Prélude Orléans 10.0 8.7 

1 92 Georges-Étienne-Cartier Ottawa 10.0 8.6 

26 30 Katimavik Kanata 9.9 9.3 

57 51 Elisabeth-Bruyère Kanata 9.4 8.9 

92 63 Woodroffe Avenue Ottawa 9.0 8.8 

103 76 Francojeunesse Ottawa 8.9 8.7 

103 154 Georges Vanier Kanata 8.9 8.2 

124 130 St Leonard Manotick 8.8 8.3 

124 n/a Jean-Paul II Stittsville 8.8 n/a 

137 459 Séraphin-Marion Ottawa 8.7 7.3 

157 n/a Devonshire Ottawa 8.6 n/a 

194 105 Mutchmor Ottawa 8.4 8.5 

194 411 La Vérendrye Gloucester 8.4 7.4 

220 45 First Avenue Ottawa 8.3 9.0 

220 130 Knoxdale Nepean 8.3 8.3 

220 200 Stephen Leacock Kanata 8.3 8.0 

220 261 St James Kanata 8.3 7.8 

251 330 St Elizabeth Ann Seton Nepean 8.2 7.6 

251 921 Holy Family Ottawa 8.2 6.5 

295 200 Rockcliffe Park Ottawa 8.1 8.0 

295 236 Convent Glen Orléans 8.1 7.9 
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295 261 Chapel Hill Orléans 8.1 7.8 

295 375 Osgoode Osgoode 8.1 7.5 

318 n/a Jack Donohue Kanata 8.0 n/a 

318 n/a Saint-Joseph d'Orléans Orléans 8.0 n/a 

354 200 Voyageurs Gloucester 7.9 8.0 

354 375 St John the Apostle Nepean 7.9 7.5 

354 459 l'Odyssée Orléans 7.9 7.3 

354 613 Briargreen Nepean 7.9 7.0 

354 613 Guardian Angels Stittsville 7.9 7.0 

385 200 Dunlop Ottawa 7.8 8.0 

385 236 Roger-Saint-Denis Kanata 7.8 7.9 

385 236 Sainte-Geneviève Ottawa 7.8 7.9 

385 330 Pionniers Orléans 7.8 7.6 

385 459 Pierre-Elliott-Trudeau Nepean 7.8 7.3 

385 613 Saint-François-d'Assise Ottawa 7.8 7.0 

385 975 Stonecrest Woodlawn 7.8 6.4 

428 177 Holy Spirit Stittsville 7.7 8.1 

428 236 Pins Gloucester 7.7 7.9 

428 n/a St Andrew Nepean 7.7 n/a 

484 411 Broadview Ottawa 7.6 7.4 

484 505 St Luke Nepean 7.6 7.2 

484 1107 Divine Infant Orléans 7.6 6.2 

484 n/a Roch Carrier Kanata 7.6 n/a 

484 n/a Sainte-Thérèse-d'Avila Osgoode 7.6 n/a 

524 200 St Anne Kanata 7.5 8.0 
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524 330 W.O. Mitchell Kanata 7.5 7.6 

524 613 St Michael (Corkery) Carp 7.5 7.0 

524 1176 McGregor Easson Ottawa 7.5 6.1 

573 295 Marius-Barbeau Ottawa 7.4 7.7 

573 921 Castor Valley Greely 7.4 6.5 

573 n/a Jean-Robert Gauthier NEPEAN 7.4 n/a 

619 505 Orleans Wood Gloucester 7.3 7.2 

619 730 St Bernard Ottawa 7.3 6.8 

619 1176 St Michael (Fitzroy) Fitzroy Harbour 7.3 6.1 

619 1231 St Theresa Cumberland 7.3 6.0 

674 672 Montfort Ottawa 7.2 6.9 

674 672 Parkwood Hills Nepean 7.2 6.9 

674 730 McMaster Ottawa 7.2 6.8 

674 730 St Francis of Assisi Orléans 7.2 6.8 

722 236 Lamoureux Ottawa 7.1 7.9 

722 295 W. Erskine Johnston Kanata 7.1 7.7 

722 411 Monsignor Paul Baxter Nepean 7.1 7.4 

722 411 Sainte-Marie Gloucester 7.1 7.4 

722 411 St Marguerite d'Youville Ottawa 7.1 7.4 

787 505 St Isidore Kanata 7.0 7.2 

787 730 Castlefrank Kanata 7.0 6.8 

787 802 Adrienne Clarkson Ottawa 7.0 6.7 

787 1365 Regina Street Ottawa 7.0 5.8 

787 n/a St Jerome Gloucester 7.0 n/a 

858 411 Elmdale Ottawa 6.9 7.4 
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858 411 Laurier-Carrière Nepean 6.9 7.4 

921 330 St George Ottawa 6.8 7.6 

921 411 la Découverte Cumberland 6.8 7.4 

921 613 Hopewell Avenue Ottawa 6.8 7.0 

921 802 Good Shepherd Gloucester 6.8 6.7 

921 1107 Our Lady of Fatima Ottawa 6.8 6.2 

921 1752 Our Lady of Victory Ottawa 6.8 5.1 

987 730 Reine-des-Bois Cumberland 6.7 6.8 

987 975 St Rita Nepean 6.7 6.4 

987 1107 St Patrick Nepean 6.7 6.2 

987 1231 D. Roy Kennedy Ottawa 6.7 6.0 

987 1492 Vincent Massey Ottawa 6.7 5.6 

987 n/a Farley Mowat Ottawa 6.7 n/a 

1059 459 Arc-en-ciel Orléans 6.6 7.3 

1059 859 Pope John XXIII Nepean 6.6 6.6 

1059 n/a Kanata Kanata 6.6 n/a 

1120 1041 John Paul II Gloucester 6.5 6.3 

1120 1041 Roland Michener Kanata 6.5 6.3 

1120 1299 Trillium Orléans 6.5 5.9 

1182 200 Des Sentiers Orléans 6.4 8.0 

1182 1492 A. Lorne Cassidy Stittsville 6.4 5.6 

1182 n/a Berrigan Nepean 6.4 n/a 

1238 295 Jeanne-Sauvé Orléans 6.3 7.7 

1238 730 Sainte-Bernadette Gloucester 6.3 6.8 

1238 921 Corpus Christi Ottawa 6.3 6.5
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1238 975 Henry Larsen Gloucester 6.3 6.4 

1238 1041 St Monica Nepean 6.3 6.3 

1238 1595 Sawmill Creek Gloucester 6.3 5.4 

1302 859 St Martin de Porres Kanata 6.2 6.6 

1302 1041 Fallingbrook Ottawa 6.2 6.3 

1302 1041 Leslie Park Nepean 6.2 6.3 

1302 1041 Terry Fox Orléans 6.2 6.3 

1302 1895 Churchill Alternative Ottawa 6.2 4.8 

1378 411 St Clare Orléans 6.1 7.4 

1378 1697 Blossom Park Gloucester 6.1 5.2 

1439 859 St Augustine Ottawa 6.0 6.6 

1439 1492 Riverview Alternative Ottawa 6.0 5.6 

1506 1541 Manordale Nepean 5.9 5.5 

1573 1107 St Gregory Nepean 5.8 6.2 

1573 1299 Maple Ridge Orléans 5.8 5.9 

1623 559 Blessed Kateri Tekakwitha Orléans 5.7 7.1 

1623 730 Holy Redeemer Kanata 5.7 6.8 

1623 1176 Our Lady of Wisdom Orléans 5.7 6.1 

1623 1424 Our Lady of Peace Nepean 5.7 5.7 

1623 1492 St Thomas More Ottawa 5.7 5.6 

1686 1492 Century Nepean 5.6 5.6 

1686 2049 Queenswood Orléans 5.6 4.3 

1686 2184 St Elizabeth Ottawa 5.6 3.8 

1737 375 Pleasant Park Ottawa 5.5 7.5 

1737 672 St Catherine Metcalfe 5.5 6.9 
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1737 1492 John Young Kanata 5.5 5.6 

1850 1107 St Philip Richmond 5.3 6.2 

1850 1299 Huntley Centennial Carpion 5.3 5.9 

1850 1541 Robert Bateman Ottawa 5.3 5.5 

1850 2220 Marie-Curie Ottawa 5.3 3.6 

1904 1107 Dunning-Foubert Orléans 5.2 6.2 

1904 1231 Elgin Street Ottawa 5.2 6.0 

1904 1299 St Mary Gloucester 5.2 5.9 

1904 2075 Lady Evelyn Alternative Ottawa 5.2 4.2 

1962 1655 Heritage Cumberland 5.1 5.3 

1962 1752 Carleton Heights Ottawa 5.1 5.1 

1962 2271 W.E. Gowling Ottawa 5.1 3.3 

2017 1176 Meadowlands Nepean 5.0 6.1 

2017 1988 Roberta Bondar Ottawa 5.0 4.5 

2058 1655 R. Byrns Curry Ottawa 4.9 5.3 

2058 2131 Prince of Peace Ottawa 4.9 4.0 

2149 1697 St Brigid Ottawa 4.7 5.2 

2149 1928 Charlotte Lemieux Ottawa 4.7 4.7 

2190 1107 Bridlewood Kanata 4.6 6.2 

2230 1655 Alta Vista Ottawa 4.5 5.3 

2265 1988 Charles H. Hulse Ottawa 4.4 4.5 

2299 2075 Hawthorne Ottawa 4.3 4.2 

2407 n/a Centennial Ottawa 4.0 n/a 

2433 1595 Greely Greely 3.9 5.4 

2433 1964 Elizabeth Park Gloucester 3.9 4.6
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2433 2257 St Luke Ottawa 3.9 3.4 

2433 n/a Featherston Drive Ottawa 3.9 n/a 

2463 1541 Glen Cairn Kanata 3.8 5.5 

2463 1804 Le Trillium Vanier 3.8 5.0 

2511 2314 Grant Alternative Ottawa 3.6 2.9 

2535 2271 Arch Street Ottawa 3.5 3.3 

2551 1988 Gabrielle-Roy Gloucester 3.4 4.5 

2600 2164 Connaught Ottawa 3.1 3.9 

2646 2357 York Street Ottawa 2.8 2.0 

2656 2314 Brother Andre Gloucester 2.7 2.9 

2668 2238 Our Lady of Mount Carmel Ottawa 2.6 3.5 

2668 2300 Manor Park Ottawa 2.6 3.1 

2668 2341 Severn Avenue Ottawa 2.6 2.6 

2718 2357 Robert E. Wilson Vanier 2.1 2.0 

2741 n/a Dr F J McDonald Ottawa 1.7 n/a 

2752 2364 Pinecrest Ottawa 1.5 1.6 

2753 2359 Queen Mary Street Ottawa 1.4 1.9 

2771 2131 Fitzroy Centennial Kinburn 0.5 4.0 

- - - 

Most Improved Schools 

Fastest improving schools over most recent five years. (Fastest improving school first.) 

Ottawa School Change rate 

McGregor Easson (Ottawa) 0.51 

Regina Street (Ottawa) 0.48 

Divine Infant (Orléans) 0.45 
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Our Lady of Victory (Ottawa) 0.44 

Terre des Jeunes (Ottawa) 0.40 

Holy Family (Ottawa) 0.33 

Lady Evelyn Alternative (Ottawa) 0.30 

Stonecrest (Woodlawn) 0.29 

St Elizabeth Ann Seton (Nepean) 0.20 

McMaster (Ottawa) 0.19 

Renfrew County School Change rate 

John XXIII (Arnprior) 0.42 

Our Lady of Sorrows (Petawawa) 0.30 

Pine View (Pembroke) 0.22 

Upper Canada School Change rate 

St Francis de Sales (Smiths Falls) 0.67 

Terre des Jeunes (Alexandria) 0.62 

Lyn-Tincap (Lyn) 0.52 

St Peter's (Cornwall) 0.45 

St Francis Xavier (Brockville) 0.33 

Winchester (Winchester) 0.32 

Duncan J Schoular (Smiths Falls) 0.29 

Holy Name of Mary (Almonte) 0.27 

R Tait McKenzie (Almonte) 0.24 

Sacré-Coeur (Bourget) 0.17 

Declining Schools 

Fastest declining schools over most recent five years. (Fastest declining school first) 

Ottawa School Change rate 
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Fitzroy Centennial (Kinburn) -0.68 

Pleasant Park (Ottawa) -0.49 

Greely (Greely) -0.39 

Holy Redeemer (Kanata) -0.31 

Dunning-Foubert (Orléans) 0.31 

Des Sentiers (Orléans) 0.28 

Connaught (Ottawa) 0.27 

Jeanne-Sauvé (Orléans) 0.23 

Queen Mary Street (Ottawa) 0.21 

Heritage (Cumberland) -0.21 

Renfrew County School Change rate 

Queen Elizabeth (Renfrew) -0.43 

St Francis of Assisi (Petawawa) -0.26 

A J Charbonneau (Arnprior) -0.23 

Eganville & District (Eganville) -0.13 

Upper Canada School Change rate 

Immaculate Conception (Cornwall) -0.85 

Sweet's Corners (Lyndhurst) -0.44 

Arklan Community (Carleton Place) -0.39 

Carrefour Jeunesse (Rockland) -0.19 

Top Schools 

Here are the top schools among the Ottawa, Upper Canada and Renfrew County regions ranked by the 
Fraser Institute for the 2006-2007 school year. 

Ottawa Overall Rating 

Georges-Étienne-Cartier (Ottawa) 10.0 
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Le Prélude (Orléans) 10.0 

L'Étoile-de-l'Est (Orléans) 10.0 

Terre des Jeunes (Ottawa) 10.0 

Katimavik(Kanata) 9.9 

Elisabeth-Bruyère (Kanata) 9.4 

Woodroffe Avenue (Ottawa) 9.0 

Francojeunesse (Ottawa) 8.9 

Georges Vanier (Kanata) 8.9 

Jean-Paul II (Stittsville) 8.8 

St Leonard (Manotick) 8.8 

Upper Canada Overall rating 

Mother Teresa (Russell) 9.8 

Merrickville (Merrickville) 9.4 

Saint-Jean-Baptiste (L'Orignal) 9.4 

l'Ange-Gardien (North Lancaster) 9.1 

Saint-Joseph (Russell) 8.9 

Longue Sault (Long Sault) 8.7 

Holy Name of Mary (Almonte) 8.5 

Saint-Jean-Bosco (Hawkesbury) 8.5 

Saint-Victor (Alfred) 8.5 

Lombardy (Lombardy) 8.4 

St Jude's (Vankleek Hill) 8.4 

The Stewart (Perth) 8.4 

Renfrew County Overall Rating 

John XXIII (Arnprior) 9.4 

Page 16 sur 19How does your school stack up?

2008-02-19http://www.canada.com/ottawacitizen/news/city/story.html?id=b9e4c5a1-e8b7-4225-886...



T W Morison (Deep River) 9.1 

St Joseph's (Arnprior) 8.9 

Our Lady of Sorrows (Petawawa) 7.5 

Our Lady of Fatima (Renfrew) 7.2 

St Michael's (Douglas) 7.2 

Bottom Schools 

These schools rated the lowest of the Ottawa, Upper Canada and Renfrew County area schools rated in 
2006-2007. 

Ottawa School Overall rating 

Fitzroy Centennial (Kinburn) 0.5 

Queen Mary Street (Ottawa) 1.4 

Pinecrest (Ottawa) 1.5 

Dr F J McDonald (Ottawa) 1.7 

Robert E. Wilson (Vanier) 2.1 

Manor Park (Ottawa) 2.6 

Our Lady of Mount Carmel (Ottawa) 2.6 

Severn Avenue (Ottawa) 2.6 

Brother Andre (Gloucester) 2.7 

York Street (Ottawa) 2.8 

Upper Canada School Overall Rating 

Ahkwesahsne Mohawk (Cornwall) 0.0 

Bishop Macdonell (Cornwall) 1.0 

Sacred Heart (Cornwall) 1.4 

Roxmore (Avonmore) 2.1 

Sweet's Corners (Lyndhurst) 2.1 
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St Columban's (Cornwall) 2.2 

Immaculate Conception (Cornwall) 2.3 

St Andrew's (St. Andrew's West) 2.4 

Maple Grove (Lanark) 2.5 

Central (Cornwall) 2.6 

Renfrew County School Overall 

St Francis of Assisi (Petawawa) 1.6 

Pinecrest (Petawawa) 2.0 

Eganville & District (Eganville) 2.9 

Central (Renfrew) 4.4 

General Lake (Petawawa) 5.1 

Holy Name (Pembroke) 5.1 

Walter Zadow (Arnprior) 5.1 
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Ashbury Private School
A University Preparatory Co-ed Day 

and Boarding School, Ottawa, Canada 
www.ashbury.ca

What's My House Worth?
HouseValues' free service helps you 
determine the value of your home. 

www.HouseValues.com

Ottawa Hotel
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Spacious One & Two Bedroom Suites. 
Français, English. Reserve Today. 

www.mckellarpark.com
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Le vendredi 15 fév 2008 

Courchesne freine les frais afférents à l'université 
Lia Lévesque 
La Presse Canadienne 
Montréal 

L'augmentation des frais afférents dans les universités sera désormais 
limitée, tranche la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne. 

La ministre a annoncé, vendredi, qu'elle encadrera désormais ces frais divers qui sont 
facturés aux étudiants, en plus des frais de scolarité, pour des services aussi variés 
que les droits d'auteur, la technologie et la rédaction de thèses. 
 
Priorité sera donnée à une négociation entre l'association étudiante et l'université ou la 
faculté. 
S'il n'y a pas entente entre les parties, l'augmentation des frais afférents qui sera 
autorisée par le ministère sera limitée à 50 $ par année pour les universités qui 
facturaient moins de 555 $ durant l'année scolaire 2006-2007, à 25 $ pour les 
universités qui facturaient entre 555 $ et 699 $ et à 15 $ pour les universités qui 
facturaient plus de 699 $. 
 
Actuellement, ces frais se situent en moyenne à 673 $ par étudiant par année. 
 
Toutefois, ils varient considérablement d'une université à l'autre et c'est à ces 
disparités que la ministre a voulu s'attaquer à prime abord. 
 
C'est d'ailleurs pour cela, a-t-elle expliqué, qu'elle n'a pas voulu les geler tout 
simplement. Imposer un tel gel aurait tout simplement perpétué les écarts entre les 
universités. 
 
De toutes ces institutions, c'est l'Institut national de recherche scientifique qui est le 
moins gourmand, avec des frais afférents annuels de 178 $ en 2006-2007, suivi de 
l'Université du Québec à Rimouski avec 236 $. Les trois universités les plus 
gourmandes sont les trois anglophones: Bishop avec 754 $, Concordia avec 865 $ et 
McGill avec 1432 $. L'Université de Montréal, par exemple, facturait cette année-là 522 
$ et l'Université Laval 622 $. 
 
La ministre a expliqué que les universités avaient commis l'erreur, au fil des ans, de 
voir ces frais comme un moyen de palier à leur sous-financement, alors que ces frais 
doivent servir à offrir des services aux étudiants. «Ca ne peut pas être une facture 
déguisée pour combler un financement des universités. L'étudiant, c'est un 
consommateur. Normalement, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, 
tu paies pour le service que tu dois avoir. Les universités - je ne les juge pas, mais 
c'est le choix qu'elles avaient fait - avaient choisi ça comme mode de financement. 
Aujourd'hui, on dit 'non, ce n'est plus ça'.» 
 
La ministre a également l'intention de mieux définir ce que comprendront ces frais 
afférents. 
 
Fait à noter, ces orientations ministérielles feront l'objet d'une consultation auprès du 
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études. 
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La mesure sera applicable à compter de la prochaine année scolaire, et ce, pour une 
durée de trois ans. 
 
Les regroupements d'associations étudiantes universitaires n'ont pas réagi de la même 
façon. 
 
Le plus important, la Fédération étudiante universitaire du Québec, y voit un pas dans 
la bonne direction. Son président Jean-Patrick Brady promet toutefois de garder les 
universités à l'oeil, puisqu'elles devront à prime abord négocier avec leurs associations 
étudiantes, tenter de s'entendre d'abord avec elles. 
 
«On a toujours l'espoir que quand un gouvernement met une politique sur la table, ce 
n'est pas une politique fantôme. Alors nous, on va regarder les choses aller. On va 
regarder les premiers processus de médiation, quand ça s'appliquera. On va être très 
vigilants, très, très vigilants, parce que c'est très bureaucratique, très structuré. Ça 
peut être compliqué à mettre en application. Et on ne voudrait surtout pas que ce 
processus-là serve aux administrations universitaires et au ministère pour se décharger 
de la preuve et dire 'on a consulté les étudiants et, finalement, ça a donné ça.» 
 
Du côté de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSE), on continue de 
trouver ces frais inacceptables, par principe. 
 
L'ASSE estime que ces frais sont une preuve du sous-financement chronique dont 
souffrent les universités. Donc, un simple encadrement de ces futures augmentations 
de frais ne changera rien au problème de fond, estime l'ASSE. 
 
Du côté de l'opposition péquiste, la porte-parole pour ces dossiers, Marie Malavoy, y 
voit un recul du gouvernement, qui avait promis un vrai encadrement des frais 
afférents, puis une loi. Or, il s'agit plutôt d'un simple règlement, et d'une durée limitée 
à trois ans. 
 
Un peu comme l'ASSE, Mme Malavoy souligne que «ces frais de service ont poussé 
comme des champignons, ces dernières années. Un facteur important qui l'explique est 
le sous-financement des universités. L'encadrement proposé ne corrige pas ce 
problème criant», a-t-elle déploré. 
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Le vendredi 15 fév 2008 

Dégel des droits de scolarité: Marois s'explique 
Presse Canadienne 
Gatineau 

La chef du Parti québécois (PQ), Pauline Marois, a défendu le fait que que son 
parti avait effectué un «changement de cap» et soutenait maintenant un 
dégel des droits de scolarité. 

De passage à Gatineau, vendredi, elle a toutefois précisé qu'une telle mesure devait 
faire partie d'un plan plus large qui inclurait un réinvestissement important dans les 
universités et une politique stricte pour contrôler la hausse des frais afférents. 
 
«Il faut un nouveau contrat social avec les étudiants, a-t-elle dit lors d'un point de 
presse vendredi après-midi à la suite d'une rencontre avec le maire de Gatineau Marc 
Bureau. Ils doivent payer plus, mais en contrepartie le gouvernement doit investir 
davantage.» 
 
La chef péquiste a précisé qu'un contrat permettrait d'établir clairement la part que 
chacun, étudiant et gouvernement, doit payer dans l'éducation. 
 
«Il faut trouver un moyen de réduire l'endettement étudiant. Il faut trouver un 
nouveau modèle pour le remboursement les dettes d'études», a-t-elle ajouté. 
 
Interrogée sur ce qu'était une hausse raisonnable des droits de scolarité, la chef 
péquiste a refusé de se prononcer, mais a suggéré «un certain rattrapage et de suivre 
l'inflation». 
 
Cette nouvelle direction du PQ a été dénoncé par une vingtaine d'étudiants de 
l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et du cégep qui ont manifesté, en soirée, à 
l'entrée de la Maison du citoyen où se déroulait une activité de financement du parti à 
laquelle participait Mme Marois. 
 
«Les députés du PQ ont été élus avec un mandat au dernière élection, a lancé le 
président de l'Association étudiante de l'UQO, Patrick Robert-Meunier. Ils se sont 
engagés à maintenir le gel des frais de scolarité et à réinvestir massivement en 
éducation.»  
 
Quand on lui avait annoncé que M. Robert-Meunier, candidat péquiste défait dans la 
circonscription de Pontiac aux dernières élections, allait organiser une manifestation en 
soirée, Mme Marois a paru peu impressionné, affirmant que c'était un droit en 
démocratie et que d'avoir un débat état une bonne chose. 
 
«On aimerait mieux que ce soit plutôt un adversaire du parti qu'un ami du parti qui 
organise une manifestation», a-t-elle toutefois reconnu. 
 
Bilinguisme 
 
La chef du PQ est revenue sur sa proposition de donner des cours d'histoire et de 
géographie en anglais aux élèves québécois. Elle a répété s'être mal exprimée, 
assurant qu'elle ne voulait pas que les cours de bases dans ces matières soient donnés 
en anglais. 
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Elle a soutenu que l'enseignement d'une langue seconde, pas nécessairement l'anglais, 
était très important pour la réussite des enfants, mais qu'il ne devrait pas se faire 
avant la cinquième année. C'est à ce moment, selon elle, que certains cours pourraient 
être donnés dans cette langue seconde. 
 
Elle a d'ailleurs reconnu la sensibilité de l'Outaouais en ce qui a trait au bilinguisme, 
estimant qu'il fallait des lois fortes pour y protéger la langue française. 
 
Mme Marois a aussi estimé que la région demeurait un endroit difficile pour son parti, 
mais elle croit que la percée du Bloc québécois à Gatineau, avec Richard Nadeau, 
pourrait changer la donne. 
 
«Je crois qu'il est toujours imaginable qu'on puisse remporter des circonscriptions ici», 
a-t-elle déclaré. 
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Le lundi 18 fév 2008 

Des recommandations sur l'immersion en français au N.-
B 
La Presse Canadienne 
Fredericton 

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick met la table en prévision 
d'une refonte complète des programmes d'éducation en français langue 
seconde, et cela pourrait aller jusqu'à l'abolition du programme d'immersion 
précoce, ou l'insertion d'un nombre accru d'heures de français dans chaque 
cours. 

La commission sur les programmes et les services de français langue seconde a remis 
son rapport au ministre Kelly Lamrock lundi, et celui-ci a promis de le soumettre au 
cabinet. Les deux commissaires, Patricia Lee et Jim Croll, se sont engagés à dévoiler 
officiellement leur constat d'ici deux semaines. 
 
Le ministre a refusé de confirmer les recommandations du rapport, mais n'a pas hésité 
à dire que le programme de français langue seconde pourrait changer radicalement. 
 
Soixante-quinze pour cent des étudiants inscrits en immersion francophone au 
Nouveau-Brunswick abandonnent le programme, tandis que 99,6 pour cent des 
étudiants qui suivent les programmes de français de base n'atteignent jamais le niveau 
de compétence requis. 
 
Le ministre de l'Éducation pourrait notamment remettre en question la pratique qui 
donne présentement aux parents anglophones du Nouveau-Brunswick le choix 
d'inscrire leurs enfants à des programmes de français de base ou à des programmes 
d'immersion. 
 
Walter Lee, le président de Canadian Parents for French in New Brunswick, s'oppose à 
toute proposition visant à réduire les programmes d'immersion. Selon lui, ce sont les 
compressions gouvernementales des fonds alloués à ces programmes qui sont 
responsables de leurs résultats médiocres. 
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Le samedi 16 fév 2008 

Frais afférents dans les universités: Québec serre la vis 
La Presse 

Les universités du Québec ne pourront plus augmenter comme bon leur 
semble la facture de leurs étudiants, sous peine d'être mises à l'amende. La 
ministre de l'Éducation Michelle Courchesne limitera jusqu'en 2011 le 
développement anarchique des «frais afférents» qui ont fait un boom 
spectaculaire de 300 % en 10 ans. 

Malgré le gel des droits de scolarité imposé entre 1994 et 2006, la facture des 
étudiants a bondi de 20 % en raison de la hausse vertigineuse des «frais afférents», 
cette expression fourre-tout dans laquelle les universités englobent tous les services à 
la vie étudiante, des frais d'admission aux frais technologiques, en passant par les 
droits d'auteur. 
 
En 2006-2007, ces services ont coûté 673 $ en moyenne aux étudiants, mais jusqu'à 
1432 $ à McGill, contre 178 $ à l'Institut national de recherche scientifique. 
 
Le règlement dévoilé hier par la ministre Courchesne vise d'abord à réduire ces 
importantes différences. Dès la session prochaine, les établissements dont les frais 
sont inférieurs à 555 $ devront ainsi se restreindre à une majoration annuelle de 50 $. 
Ceux dont les frais varient de 555 $ à 699 $ seront limités à 25 $. Les autres ne 
pourront pas dépasser les 15 $ annuellement. 
 
«Geler les frais n'aurait pas réglé la situation parce qu'on aurait maintenu les écarts qui 
étaient devenus incontrôlables», a indiqué hier Michelle Courchesne. 
 
Les disparités actuelles sont toutefois si importantes que, en 2011, l'écart entre les 
frais les plus élevés et les plus faibles dépassera toujours 1000 $. 
 
«Ce que j'ai essayé de faire, c'est de permettre une augmentation de coûts 
raisonnable», a dit la ministre, soulignant que le taux d'inflation «considérable» de 7,5 
%, observé en 2006-2007, sera réduit à 2,7 % en 2010-2011. 
 
Ces montants pourront être dépassés si et seulement si une université conclut une 
entente particulière avec ses étudiants, qui prévaudra alors sur le règlement. 
 
À l'inverse, si une université transgresse la limite unilatéralement, Québec sévira et 
réduira de ses subventions le montant prélevé en trop. Une menace qui sera testée dès 
les prochaines semaines: les universités de Montréal et Laval ont toutes deux adopté 
dernièrement des hausses qui vont bien au-delà de celles dorénavant permises par 
Québec (de 280 $ à 560 $ à Montréal, et de 100 $ à Québec) et ce, contre l'avis de 
leurs étudiants. Michelle Courchesne a confirmé que ces institutions devront se mettre 
au pas. Ces dernières ont toutefois refusé d'émettre tout commentaire hier. 
 
Accueil favorable des étudiants 
 
Les étudiants, qui réclamaient depuis longtemps une intervention de Québec, ont 
accueilli plutôt favorablement la nouvelle. «C'est un pas dans la bonne direction», a dit 
Jean-Patrick Brady, président de la Fédération étudiante universitaire (FEUQ). La FEUQ 
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est toutefois déçue que Québec ait renoncé à l'adoption d'une loi-cadre, que l'ancien 
ministre de l'Éducation Pierre Reid avait d'ailleurs promise en 2003. Le règlement 
déposé hier n'a qu'une portée de trois ans. «Après, qui sait ce qui va arriver?» a 
demandé M. Brady. 
 
«J'espère que pendant cette période, les associations et les universités vont évoluer 
(...) et développer des moyens de s'entendre. J'aimerais cela qu'on puisse enfin 
changer cette culture de l'affrontement», a répliqué Mme Courchesne. 
 
Les critiques les plus vives sont venues de la part des directeurs des universités. La 
ministre exigera qu'ils se dotent d'un système de reddition de comptes qui garantira 
que les sommes payées sont bel et bien utilisées pour des services rendus aux 
étudiants et non pour éponger un manque à gagner dans le budget de fonctionnement. 
L'an dernier, les frais afférents ont permis aux universités d'empocher 129 millions, 
une somme considérable quand on sait qu'elles estiment leur sous-financement à 400 
millions. 
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Le mardi 19 fév 2008 

L'enseignement des sciences en péril 
Mathieu Perreault 
La Presse 
Boston 

Si la pénurie d'enseignants de mathématiques et de sciences n'est pas 
résorbée, le Canada pourrait dégringoler dans les classements internationaux. 
Déjà, cela s'est produit dans les classements des habiletés langagières, où le 
Canada est passé de la deuxième à la quatrième place. 

«Il faut que les facultés d'éducation abaissent leurs exigences pour les scientifiques qui 
désirent enseigner», explique Dianne Pennock, coordonnatrice de l'évaluation au 
Conseil canadien des ministres de l'éducation, en entrevue en marge du congrès 
annuel de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. «Il y a beaucoup 
d'ingénieurs, de biologistes qui veulent se réorienter en éducation. Mais ils sont 
confinés à la précarité parce qu'ils ne peuvent pas avoir de permis d'enseigner sans 
faire le baccalauréat. Il faudrait les former au moyen de stages, ce qui leur permettrait 
de travailler directement.» 
 
Jusqu'en 1994, les diplômés universitaires pouvaient faire un certificat en 
enseignement d'un an et obtenir un permis d'enseigner. Depuis, il faut faire trois 
années d'études de plus. Le nombre d'enseignants sans permis a décuplé depuis cinq 
ans dans les écoles, et la hausse est particulièrement forte en mathématiques et en 
sciences. 
 
En décembre dernier, l'étude internationale PISA a classé les élèves canadiens au 
deuxième rang en sciences. Mais Mme Pennock estime que cette position est fragile. 
«En français et en anglais, nous avons gardé le même niveau, mais la Corée et Hong 
Kong ont progressé et nous ont dépassé. En sciences, sans de nouveaux professeurs, 
nous risquons carrément de régresser.» 
 
Mme Pennock veut aussi comprendre certaines zones de faiblesse. «Environ 10% des 
élèves ont très mal fait. Ils se sont classés sous le niveau un, alors qu'il y a six 
niveaux. Ce sont des gens qui risquent d'être très mal équipés pour fonctionner dans la 
société moderne. Il faut savoir s'il s'agit d'élèves de milieux pauvres, ou alors des 
immigrants de première génération, ou des francophones hors Québec.» 
 
Deux autres faiblesses seront examinées par le Conseil. «Nos élèves sont aussi 
généralement moins forts pour expliquer les phénomènes scientifiques. Le Japon, la 
Corée et Hong Kong nous ont dépassés à ce niveau, notamment parce qu'ils impliquent 
davantage les parents dans l'éducation. Et il faut comprendre pourquoi les filles sont 
moins fortes que les garçons.» 
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Le mardi 19 fév 2008 

L’eutonie ou l’éloge de la douceur 
Anne-Marie Labbé 
Le Soleil 
Collaboration spéciale 

Développée en Allemagne dans les années 30, l’eutonie Gerda Alexander est 
une approche de mieux-être qui allie exercice et douceur. L’eutoniste 
Charlaine Michaud se donne pour défi depuis maintenant 16 ans de mieux 
faire connaître cette technique. 

L’origine étymologique de ce mot grec nous apprend qu’il signifie «bon tonus». À l’aide 
de mouvements variés, l’eutoniste amène la personne à libérer le corps de ses tensions 
afin d’atteindre un bon degré d’équilibre.  
 
Loin des mouvements répétitifs et mécaniques qui caractérisent la plupart des 
pratiques sportives et corporelles, la pratique de l’eutonie s’intéresse à des 
explorations conduisant à un changement d’attitude par rapport au corps. «L’eutonie, 
explique Charlaine Michaud, c’est s’arrêter pour sentir davantage son corps en vue de 
l’utiliser d’une façon plus adéquate dans le quotidien.»  
 
Des consignes verbales et des démonstrations pendant le cours guident les participants 
dans l’exécution d’enchaînements ou d’étirements à faire avec les bras ou les jambes, 
par exemple. Les explorations combinent le toucher avec le sol, la précision de la 
commande des gestes, la perception du poids sur le sol et l’utilisation d’appuis pour 
repousser et ainsi donner la force nécessaire à toute posture ou mouvement. Des 
objets comme un bâton peuvent parfois être utilisés, mais ils ne sont jamais essentiels. 
Les résultats dépendent beaucoup plus de la qualité de présence de la personne.  
 
Charlaine Michaud a découvert l’eutonie à travers une démarche avec la voix comme 
chanteuse. Cette philosophie de l’Allemande Gerda Alexander l’a séduite parce qu’elle 
permet de libérer l’expression sous toutes ses formes, qu’elle soit gestuelle, artistique, 
sportive ou autre. 
 
Mme Michaud enseigne à l’Université du troisième âge de l’Université Laval et travaille 
également comme thérapeute et pédagogue au Centre Tension-Attention dans le 
quartier Saint-Roch. Au cours des années, elle a développé des façons d’aider les 
personnes atteintes de fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique et de la 
maladie de Parkinson. «La pratique de l’eutonie permet de leur redonner la confiance 
de pouvoir intervenir encore sur leurs douleurs, leur fatigue, leur rigidité, explique-t-
elle. Le corps réagit tellement bien à la douceur.» 
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Le mardi 19 fév 2008 

Le cartable ou le portable à l'école? 
Silvia Galipeau 
La Presse 

Les nouvelles technologies sont-elles un frein ou un atout à l'école? Certains 
croient qu'il ne faut pas hésiter à troquer le cartable contre le portable. 
D'autres sont carrément contre. Dans les faits, le Québec traîne la patte. 

La Belle Province se classe au dernier rang au Canada pour l'utilisation d'un ordinateur 
en classe. Pendant ce temps, un petit village du Nouveau-Brunswick peut se vanter 
d'avoir l'école la plus techno au pays. La Presse l'a visitée. 
 
Près de la moitié des Québécois de 15 ans n'utilisent jamais d'ordinateur à des fins 
scolaires. C'est le pire score du Canada. Et de l'OCDE au grand complet. Notamment en 
raison de la lutte contre la cyberintimidation, ce sont toutes les nouvelles technologies 
(iPod, cellulaires, webcams) qui tardent à entrer dans nos écoles. Faut-il les intégrer? 
Certains croient que oui, d'autres montrent des réticences. 
 
> À lire dans Technaute: Bienvenue à Silicon-Brunswick 
 
Quand les enseignants de l'école secondaire de Rochebelle, à Sainte-Foy, ont refusé en 
bloc de remettre en question l'interdiction des cellulaires à l'école, François Guité n'a 
pas caché son découragement. 
 
«L'école doit éduquer à la citoyenneté. Il faut que l'école démontre l'utilisation 
responsable des nouvelles technologies. En interdisant, on se tire une balle dans le 
pied», lance ce professeur d'anglais de deuxième secondaire. 
 
Toutes les écoles sont aux prises avec ces interrogations. La Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) prévoit d'ailleurs une journée de réflexion sur le «cybersavoir» et 
l'intégration des technologies de l'information et des communications (TIC) en 
enseignement, le 18 avril. 
 
Encore faut-il que les élèves aient accès aux ordinateurs. Et là aussi, le Québec traîne 
la patte. D'après les derniers «Indicateurs de l'éducation» de Statistique Canada, les 
Québécois de 15 ans n'ont accès qu'à un seul ordinateur pour huit élèves, une 
proportion inférieure à la moyenne canadienne (de un pour six). Conséquence: de tout 
le Canada, c'est aussi au Québec que les élèves utilisent le moins les ordinateurs à 
l'école (17% des jeunes de 15 ans n'y touchent jamais, contre 10% au Canada). 
 
Pour y remédier, Québec a annoncé récemment une enveloppe annuelle récurrente de 
30 millions pour l'acquisition et le remplacement de l'équipement informatique dans les 
écoles publiques de la province, à condition que les commissions scolaires avancent le 
tiers de la subvention. 
 
Mais pourquoi s'équiper? Des chercheurs de l'Université de Moncton, au Nouveau-
Brunswick, ont analysé l'impact de l'accès direct à un ordinateur portable sur 
l'apprentissage des élèves. Conclusion? Quoique difficilement quantifiable, ordinateur 
et motivation semblent aller directement de pair. À noter: les garçons, notamment les 
plus difficiles en classe (troubles de comportement), se montrent particulièrement 
enthousiastes. 
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Pour François Guité, les cellulaires ne sont justement pas que de petits appareils 
servant à réaliser des vidéos discriminantes. Ce sont aussi (d'abord?) de minuscules 
ordinateurs, pouvant permettre aux élèves d'organiser leur horaire. «C'est à nous de 
démontrer l'utilisation pratique et utile des technologies», dit-il. 
 
Repenser l'enseignement 
 
Il faut dire que les méthodes de cet enseignant n'ont rien de traditionnel. Voilà deux 
ans qu'il a mis sur pied des «carnets», blogues supervisés, bien que non scolaires, pour 
chacun de ses élèves, où ceux-ci peuvent s'exprimer en toute liberté. Il encourage 
ceux-ci à convertir leurs textes en fichiers MP3 et à les écouter en classe. Ceux qui 
possèdent un iPod touch peuvent naviguer sur l'internet, gérer leur horaire, envoyer 
des courriels. «Mes cours ne sont pas directifs, ce sont les élèves qui gèrent leurs 
activités. Et cela marche merveilleusement bien. Il faut voir la motivation qu'ils ont au 
travail!» 
 
Selon M. Guité, il est urgent de repenser l'enseignement au Québec, parce que les 
pratiques traditionnelles et «unidimensionnelles» n'interpellent plus les jeunes de la 
génération internet. 
 
Il n'est pas seul à penser ainsi. Isabelle Tremblay, professeure de deuxième année à 
l'école Le Plateau à Montréal, a inventé avec ses écoliers une chanson sur la 
grammaire, réalisé un clip, et mis le tout sur YouTube, l'automne dernier. «Les jeunes 
sont habitués de fonctionner avec la technologie. On n'aura pas le choix de l'intégrer», 
croit-elle. 
 
Ces exemples québécois ne relèvent toutefois que de l'anecdotique. Au grand dam des 
adeptes de la techno. «Les jeunes de 14 ans et moins sont nés avec l'internet. Leurs 
stratégies d'apprentissage sont imbibées de l'internet. Ils sont habitués de peser sur 
des pitons pour avoir des choses. Il va donc falloir trouver des moyens de leur 
enseigner avec ces choses-là», martelle Mario Asselin, conseiller en intégration des TIC 
en milieu scolaire. Il y a cinq ans, cet ex-directeur d'école de Québec a mis sur pied un 
projet pilote de blogues dans une classe. À l'époque, l'idée en avait fait sourciller 
plusieurs. Aujourd'hui, 40 projets du genre sont en cours dans l'école. «Les gens ont 
finalement compris qu'il y avait une valeur ajoutée au blogue. Quand on écrit dans une 
situation concrète, en réseau, on comprend vraiment l'importance du français.» 
 
À la CSDM, où la réflexion n'en est pour l'instant qu'à ses premiers balbutiements, 
cellulaires, iPod et autres YouTube continuent d'être perçus comme des «problèmes», 
reconnaît la présidente, Diane De Courcy. «Nous avons connu des expériences 
malheureuses et dans ce contexte, oui, ce sont des problèmes.» 
 
Des ordinateurs et des chiffres 
 
Proportion d'élèves (de 15 ans) qui utilisent SOUVENT l'ordinateur à des fins 
scolaires : 
 
Québec: 15% 
 
Canada et OCDE: 29% 
 
Proportion d'élèves (de 15 ans) qui n'utilisent JAMAIS l'ordinateur à des fins 
scolaires: 
 
Québec: 45% 
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Canada: 28% 
 
OCDE: 30% 
 
Proportion d'élèves (de 15 ans) qui utilisent SOUVENT l'ordinateur à l'école: 
 
Québec: 25% 
 
Canada: 40% 
 
Proportion d'élèves (de 15 ans) qui n'utilisent JAMAIS l'ordinateur à l'école: 
 
Québec: 17% 
 
Canada: 10% 
 
Nombre d'élèves (de 15 ans) par ordinateur: 
 
Québec: 8 
 
Canada: 6 
 
Nouveau-Brunswick: 6 
 
Manitoba: 4 
 
Australie: 4 
 
Royaume-Uni: 5 
 
Proportion d'élèves (de 15 ans) qui utilisent l'ordinateur à la maison, à des 
fins autres que scolaires: 
 
Québec: 85% 
 
Canada: 90% 
 
Source: Indicateurs de l'éducation au Canada, Statistique Canada. 
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Le samedi 16 fév 2008 

Le cours de culture religieuse loin de faire l'unanimité 
Malorie Beauchemin 
William Leclerc 
La Presse 
Québec 

Là où il a été testé depuis septembre 2006, le nouveau cours d'éthique et de 
culture religieuse ne fait pas l'unanimité. Les élèves démontrent un intérêt 
mitigé, les parents s'y perdent et les enseignants réclament de la formation, 
révèle l'étude d'expérimentation obtenue par La Presse en vertu de la Loi sur 
l'accès à l'information. 

Depuis plus d'un an et demi, huit écoles (cinq primaires, trois secondaires) 
expérimentent le nouveau programme appelé à remplacer l'enseignement moral et 
religieux dans les établissements scolaires du Québec dès septembre prochain. À 
l'hiver et au printemps 2007, le ministère de l'Éducation est allé vérifier sur le terrain 
comment se déroulait cette mini-révolution, qui rompt avec la tradition de 
l'enseignement confessionnel au Québec. 
 
Le rapport, jamais rendu public, révèle qu'au secondaire, un élève sur cinq se dit «pas 
du tout intéressé» par le programme d'éthique et culture religieuse. Une proportion 
légèrement supérieure de jeunes, entre 25 et 33% selon l'année scolaire, se sont dits 
«tout à fait» intéressés. Au primaire, l'intérêt «se manifeste par un rejet de l'ancien 
cours d'enseignement religieux, jugé ennuyeux et non pertinent par la quasi-majorité 
des jeunes interrogés», indique l'étude d'expérimentation réalisée auprès d'enfants 
tirés au hasard parmi les participants à ces projets pilotes. 
 
Les enseignants ont quant à eux démontré beaucoup d'intérêt à apprendre aux enfants 
les détails entourant le ramadan, la naissance du guru Nanak, le récit de Glouskap ou 
encore le port du kirpan. Mais en contrepartie, ils ont réclamé de la formation 
supplémentaire, pour assurer une connaissance de base sur les cultures religieuses. 
Cette demande a été entendue par le Ministère: 400 formateurs ont été envoyés 
partout au Québec en prévision de l'implantation du cours à l'automne. 
 
Du côté des parents, une majorité d'entre eux ne comprennent tout simplement pas ce 
qui est enseigné à leur enfant, malgré le fait que la plupart aient reçu de l'information 
avant le début de l'expérimentation. Sur les 130 parents qui ont répondu au 
questionnaire du Ministère, 65% «n'ont pas tout à fait bien compris le programme», 
souligne le document. Plus de la moitié des parents sondés en mars 2007 réclamaient 
de l'information sur «les thèmes et éléments de contenu abordés» et «la démarche 
d'apprentissage proposée aux élèves». 
 
Au ministère de l'Éducation, le responsable du programme d'éthique et culture 
religieuse, Denis Watters, a tenté de minimiser l'importance de ces résultats. «Il faut 
faire attention avec l'interprétation des données. C'est 27% des parents seulement qui 
ont répondu. Et l'an dernier, on partait de rien, avec du matériel didactique fait 
maison», a dit M.Watters. 
 
«Le signal que ça nous a donné, c'est l'importance justement de prévoir des 
mécanismes d'information importants pour les parents. Et c'est ce à quoi le Ministère 
travaille présentement», a-t-il ajouté. Les observations de l'étude expérimentale, avec 
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de nombreuses autres validations auprès de comités et d'experts, ont contribué à la 
rédaction du programme final d'éthique et culture religieuse (ECR). 
 
Selon le spécialiste du Ministère, la réception est très bonne chez les élèves des huit 
«écoles expérimentales», qui sont, pour la plupart, «très enthousiastes» à l'égard du 
cours et «en redemandent». 
 
Mais l'étude émet une mise en garde: les écoles participantes aux projets pilotes n'ont 
pas été choisies aléatoirement, mais sur une base volontaire. Ainsi, les directions 
d'établissements qui ont expérimenté le cours étaient a priori favorables au 
programme, peut-on lire dans le rapport d'expérimentation. Et elles ne sont pas toutes 
représentatives. Par exemple, l'école primaire Saint-Jean-Baptiste, à Québec, est bien 
particulière: déjà, avant d'implanter le nouveau cours d'éthique et culture religieuse, à 
l'automne 2006, près de 80% des élèves étaient inscrits en enseignement moral plutôt 
que religieux. C'est exactement la proportion inverse qui prévaut actuellement dans 
l'ensemble des écoles du Québec. 
 
«Les résultats de l'étude ne peuvent pas servir à prévoir les réalités qui seront vécues 
quand le programme d'ECR sera implanté à la grandeur du Québec», conclut le 
document. 
 
Or, ce sera le seul rapport concernant l'expérimentation du nouveau cours, puisque le 
contenu du programme a été approuvé à l'été 2007 et que le matériel didactique, en 
cours d'élaboration, devrait être prêt vers la fin du printemps ou au début de l'été. 
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Le lundi 18 fév 2008 

Paul Gérin-Lajoie à la défense des commissions scolaires 
Hugo Fontaine 
La Presse 

Premier titulaire du ministère de l'Éducation du Québec, Paul Gérin-Lajoie est 
intervenu pour la première fois en 30 ans dans le débat politique en se 
portant à la défense des commissions scolaires. 

Lors d'une conférence de presse hier en compagnie du président de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ), M. Gérin-Lajoie a qualifié de «sans bon 
sens» la proposition de l'ADQ d'abolir les commissions scolaires (CS). 
 
La voix éraillée, la démarche affaiblie par ses presque 88 ans, Paul Gérin-Lajoie a livré 
un discours inspiré en faveur des commissions scolaires, proposant même d'augmenter 
leur autonomie. 
 
La sortie de Paul Gérin-Lajoie survient à quelques jours d'un forum sur la démocratie et 
la gouvernance des commissions scolaires, mercredi et jeudi, convoqué par la ministre 
de l'Éducation, Michelle Courchesne. 
 
«Les questions politiques divisent les Québécois, a-t-il déclaré pour justifier ses trois 
décennies de réserve. Mais quand la question des commissions scolaires a été 
soulevée, j'ai offert à la FCSQ de promouvoir la cause des commissions au Québec.» 
 
«Les commissions scolaires jouent un rôle stratégique pour l'éducation des jeunes et 
des adultes», soutient celui qui a aussi été vice-premier ministre sous Jean Lesage. 
 
M. Gérin-Lajoie reconnaît qu'il existe certains problèmes avec le système des 
commissions scolaires. Il constate les taux de participation anémiques aux élections 
scolaires. 
 
Il explique le désintérêt de la population d'abord par «l'absence d'enjeux engageants», 
mais surtout par les très vastes territoires des commissions scolaires. Depuis 1948, le 
nombre de CS est passé de 1948 à 72, et le contact entre les commissaires et la 
population en a souffert. Pourtant, c'était là le rôle premier des CS, note M. Gérin-
Lajoie. 
 
Il faut donc procéder à des changements, mais il faut rejeter «la conclusion simpliste 
d'abolir les commissions scolaires», dit M. Gérin-Lajoie. 
 
Il souligne que la population du Nouveau-Brunswick avait demandé le retour des 
conseils scolaires quelques années seulement après que le gouvernement provincial 
eut décrété leur abolition, en 1996. 
 
Le porte-parole de l'ADQ en matière d'éducation, François Desrochers, n'était pas 
disponible hier pour réagir aux propos de M. Gérin-Lajoie. 
 
Un plus grand rôle 
 
Selon M. Gérin-Lajoie, la qualité même de l'enseignement serait mise en péril si les CS 
disparaissaient du paysage. «Les commissions scolaires jouent un rôle qui dépasse la 
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répartition des ressources humaines et financières, dit-il. Et leur rôle doit aller en 
s'accroissant.» 
 
Il propose que des problèmes comme le décrochage, la pauvreté et la faible qualité de 
la langue française soient pris en charge localement par les CS. 
 
M. Gérin-Lajoie suggère d'améliorer la communication entre les commissaires et la 
population malgré l'immensité des territoires de plusieurs CS. Les commissaires 
devraient notamment organiser des séances d'information pour la population et mettre 
à profit les moyens de communication modernes. 
 
Toujours interpellé par les questions d'éducation, M. Gérin-Lajoie a profité de sa sortie 
publique pour inviter à une hausse des exigences dans l'enseignement de la langue. 
 
Il exhorte aussi les écoles à éviter que les élèves les plus doués soient sacrifiés pour 
satisfaire les besoins des élèves moins doués. 
 
Depuis 1977, Paul Gérin-Lajoie est président de la Fondation qui porte son nom. La 
mission première de l'organisme est de contribuer à l'éducation et à l'alphabétisation 
dans les pays du tiers-monde. 
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Le lundi 18 fév 2008 

Problèmes à l'école: les parents sont démunis 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Quand vient le temps de dénoncer une injustice, les parents d'élèves du 
Québec se sentent trop souvent démunis. Contraints à baisser les bras, 
engager un avocat ou alerter les médias. L'actuel système de traitement des 
plaintes est «défaillant», dénonce la Fédération des comités de parents, qui 
réclame un important coup de barre. 

«Même si le taux de satisfaction à l'égard de l'école est plutôt élevé, il ne faut pas 
s'illusionner: il y a chaque année des parents qui n'arrivent pas à se faire entendre 
quand ils sont convaincus que leur enfant ne reçoit pas, en quantité ou en qualité, les 
services éducatifs auxquels il a droit», assure Lise Ouellet, présidente de la Fédération 
des comités de parents. 
 
Dans un document obtenu par La Presse, la Fédération des comités de parents dresse 
un constat très dur du système de traitement des plaintes dans le réseau scolaire. 
Rédigé à la suite d'une série de consultations menées à l'automne, le texte relève que 
les lois qui régissent le réseau ne précisent pas les principes et les modalités devant 
entourer le traitement des plaintes de leurs usagers. Ainsi, «des parents ne trouvent 
tout simplement pas d'interlocuteurs désignés pour écouter, avec rigueur, leurs 
plaintes. Ils se sentent, avec raison, démunis et isolés dans leur volonté de faire valoir 
les droits de leurs enfants à l'école». 
 
«Les mesures actuellement disponibles sont, sans l'ombre d'un doute, nettement 
insuffisantes», lit-on dans le document. 
 
«Mécanisme incomplet de traitement des plaintes» 
 
En ce moment, un parent qui se sent lésé doit d'abord s'adresser au professeur 
concerné, puis au directeur, et enfin à la commission scolaire. Si ces démarches 
s'avèrent infructueuses, le parent n'a qu'un seul recours: demander une révision de la 
décision au secrétaire général de la commission scolaire. L'ennui, c'est que ce 
processus «est loin d'être approprié et suffisant pour que l'on puisse véritablement 
parler d'un mécanisme complet de traitement des plaintes», note le rapport. Toutes les 
plaintes liées à des questions d'incompétence, d'un manque d'éthique, des conditions 
de sécurité ou de salubrité sont exclues d'emblée. Et les parents sont sceptiques sur la 
partialité du processus, puisque la commission scolaire doit juger elle-même d'une 
situation qui la met en cause. 
 
Dans ces conditions, la majorité des insatisfaits baissent les bras. Les plus tenaces 
alertent les médias ou embauchent un avocat. La semaine dernière, un parent a 
déposé une demande de recours collectif contre une commission scolaire de la Rive-
Sud, qu'il accuse de lui avoir facturé illégalement l'achat de matériel scolaire pour ses 
deux enfants. En entrevue à La Presse, Luc-Pierre Laferrière s'était justement plaint du 
peu de recours à sa disposition. 
 
Agir sur quatre fronts 
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La Fédération veut profiter de la tenue du forum sur l'avenir des commissions scolaires, 
qui aura lieu cette semaine à Québec, pour demander à la ministre de l'Éducation de 
corriger ces lacunes. Elle propose au gouvernement d'agir sur quatre fronts. 
Premièrement, en bonifiant le mécanisme de révision des décisions. Puis en créant, 
dans chaque commission scolaire, un bureau de traitement des plaintes «rigoureux et 
efficace», «obéissant à de hauts standards de qualité», comme il en existe déjà à 
certains endroits. 
 
La Fédération réclame aussi l'élargissement du mandat du Protecteur du citoyen pour 
permettre la création d'un poste de Protecteur de l'élève. Un pouvoir externe, neutre, 
reconnu et efficace qui permettrait d'éviter la judiciarisation des conflits, et qui a fait 
ses preuves pour protéger les usagers de l'ensemble du réseau de la santé et des 
services sociaux. «Il serait essentiel que les commissions scolaires soient sous la 
surveillance du Protecteur du citoyen», dit Marcien Proulx, directeur général de la 
Fédération. Enfin, la FCPQ demande au ministère de faire une vaste campagne 
d'information auprès des parents. «Les parents sentent qu'on les traite comme une 
quantité négligeable. Bien des problèmes seraient évités si cette seule chose 
changeait», dit M. Proulx. 
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Le mardi 19 fév 2008 

Quelques initiatives techno ici et ailleurs 
Silvia Galipeau 
La Presse 

iPod, cellulaires, YouTube, Facebook, mêmes les blogues ne sont pas les 
bienvenus dans les écoles québécoises. 

Craints comme la peste - parce qu'au mieux, ils distraient les élèves ou facilitent la 
triche, au pire, ils peuvent capter des images ou paroles diffamatoires, diffusées 
ensuite à grande échelle sur le web - toute cette quincaillerie a fini par être bannie du 
monde de l'éducation. Pourtant, quelques professeurs, ici et là, commencent à voir ces 
«outils» d'un autre oeil. Portrait de quelques expériences novatrices. 
 
Ici 
 
> À l'école Saint-Grégoire-le-Grand, dans Villeray, quand les écoliers de 6e terminent 
leur année, ils savent tous faire un site internet, et plusieurs ont déjà le leur. On 
estime que 20% du temps d'enseignement est alloué aux nouvelles technologies. Des 
écoliers de 3e année ont mis sur pied un blogue pour partager leurs rapports de 
lecture. Dans un cours sur la vie des nouveaux colons, un professeur a demandé à ses 
écoliers de faire des petites mises en scène qu'il a filmées avec une webcam, puis 
diffusées sur le web. On a fourni à un jeune dyslexique de 4e année un iPod avec le 
libellé d'un examen préenregistré, pour qu'il ait une référence orale et non écrite, et 
ainsi faciliter sa compréhension. 
 
> L'Université de Montréal est la première université francophone au monde à avoir 
signé une entente avec Apple, permettant depuis janvier aux étudiants de télécharger 
leurs cours et conférences sur iTunes, pour écouter le tout sur leur iPod. À ce jour, une 
quarantaine de cours et présentations sont en ligne. 
 
> À l'école primaire Le Plateau, une professeure de français, Isabelle Tremblay, a écrit 
avec ses écoliers une chanson sur la grammaire, qu'un ami rappeur a ensuite 
interprétée, dans un mélange de rap, hip hop et reggae. Ils ont filmé le tout avec la 
classe. L'activité s'est étirée sur trois ans. La vidéo a finalement été placée sur 
YouTube l'automne dernier: «Les pronoms personnels/Substitutions éternelles/Oui les 
pronoms/Remplacent les noms/Avec les pronoms/On ne dit pas non/Imagine que je/Ou 
tu ou il/Ou bien nous vous ils.» 
 
Ailleurs 
 
> En Europe, où le cellulaire, meilleur marché, a un taux de pénétration nettement 
plus élevé qu'ici (70% des jeunes Français de 12 à 14 ans ont un «mobile», contre 30 
à 50% des jeunes d'ici, selon les estimations), il n'est pas rare de voir les professeurs 
envoyer des messages textes à leurs élèves, avec consignes, précisions, rappels, etc. 
 
> En Grèce, par exemple, un professeur expérimente l'utilisation du message texte: 
quelques minutes avant son cours, il envoie une devinette à chacun de ses élèves, 
portant sur sa matière à venir. Résultat: tous commencent à réfléchir à la thématique 
du cours, avant même d'entrer en classe. 
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> Au New Jersey, à la deuxième université en importance, Montclair State University, 
le cellulaire est obligatoire. Pour 420$ par année (intégrés aux droits de scolarité), les 
étudiants bénéficient de 50 minutes de temps de conversation par mois, et surtout des 
messages textes et courriels illimités. Résultat: l'université peut communiquer 
directement avec ses étudiants. 
 
> L'automne dernier, le New Jersey a distribué plus de 300 iPod dans les écoles de ses 
municipalités les plus défavorisées, dans le cadre d'un projet exploratoire. Objectif? 
Encourager les élèves dont l'anglais n'est encore qu'approximatif à chanter! Ces 
heureux élèves ont désormais un surnom: les Pod People. 
 
> En 2004, l'Université Duke, en Caroline-du-Nord, a été la première à distribuer 
gratuitement des iPod à ses étudiants. Objectif: encourager l'écoute audio de cours, 
pour faciliter l'apprentissage des langues étrangères, de la musique, ou la révision. 
Depuis, plusieurs institutions ont emboîté le pas, dont Georgia College et State 
University. 
 
> En 2005, le Washington Post rapportait que plusieurs écoles primaires aux États-Unis 
commençaient à apprivoiser les balados perçus comme des vidéos bon marché: 
émissions de radio, spectacles de théâtre, exposés oraux sont ici enregistrés en format 
MP3. Parents et amis les téléchargent ensuite de l'internet à leur guise. 
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Le mardi 19 fév 2008 

Technologie à l'école: des experts se prononcent 
Silvia Galipeau 
La Presse 

André H. Caron, auteur de Culture mobile, titulaire de la chaire Bell Canada en 
recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes. 

«Ce n'est pas le baladeur qu'il faut intégrer à la pédagogie, mais le contenu de la 
pédagogie qu'il faut intégrer au baladeur.» 
 
Thierry Karsenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les 
technologies de l'information et des communications (TIC). 
 
«Cinquante pour cent des élèves n'ont pas de cellulaire. Les mesures qui renforcent les 
inégalités sociales en classe, je ne suis pas pour ça.» 
 
François Larose, professeur titulaire à la faculté d'éducation de l'Université de 
Sherbrooke. 
 
«Non, il ne faut pas absolument intégrer la technologie. Le critère, c'est: qu'est-ce qui 
est un soutien efficace pour l'apprentissage scolaire.» 
 
Robert Bibeau, responsable du contenu numérique au ministère de l'Éducation 
du Québec. 
 
«L'utilisation de l'ordinateur en classe, c'est une évidence. Pour certains, les 
apprentissage, la compréhension, l'analyse, la recherche, l'utilisation des technologies 
est nettement un bénéfice.» 
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Un site Web interactif pour Mon premier emploi  
Animé par cinq anciens participants de l’émission  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 15 février 2008 à 11:30  
Soyez le premier à commenter cet article 

Balestra Productions a fait les choses en 
grand pour dévoiler son nouveau site web 
interactif, complémentaire à l’émission 
Mon premier emploi. Le lancement a été 
effectué dans un endroit significatif, selon les 
organisateurs, soit la seule école hors Québec 
qui offre un programme éducatif artistique, 
l’École secondaire publique De La Salle. 
 
Pour l’occasion, le directeur de 
l'établissement, Rachid El Keurti, le député 
d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, le 
propriétaire de Balestra, Mark Chatel, le 
réalisateur nouveaux médias, François 
Tessier, le bédéiste Tristan Demers, ainsi 
qu’une représentante du Fonds Bell nouveaux 
médias, qui finance le projet, Claire Dion, ont 
partagé leur premier emploi avec les élèves.  
 
Le directeur de De La Salle, Rachid El Keurti, originaire de l'Algérie, a choisi de partager ses premiers 
emplois à son arrivée au Canada.  
 
«Mon premier emploi c'était vendeur de balayeuses dans la Petite Nation. Entre temps, j'ai vu une 
annonce dans un journal local de Hawkesbury, et ils avaient besoin d'un responsable d'équipements de 
hockey, quelqu'un qui vient d'ici, qui n'avait jamais vu ça», a-t-il lancé à la blague.  
 
Il y est également allé de quelques conseils pour les élèves. «Le pire est de sous-estimer et de devenir 
inactif, […] la meilleure stratégie est de commencer tôt.» 
 
Le député d'Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, a profité de cette tribune pour valoriser les programmes 
d'emplois d'été, qui lui ont procuré son premier emploi.  
 
«Mon premier emploi, c'était un emploi que je ne voulais pas. Mes parents avaient un commerce, alors 
dès l'âge de 9 ans, je travaillais les fins de semaine, puis les soirs, sur la caisse, dans le magasin, 

Sophie Cousineau, l’une des blogueuses du site 
et ancienne participante de l’émission Mon 

premier emploi. Photo : Étienne Ranger  
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remplir les frigidaires et tout ça. Alors ce que j'ai été obligé de faire, j'ai été obligé de me créer mon 
premier emploi. Quand on m'a demandé de venir participer aujourd'hui, j'ai accepté parce que je veux 
valoriser les programmes d'emplois d'été.» 
 
En effet, c'est grâce à un programme d'emploi d'été de l'époque, Perspectives jeunesse, que M. 
Bélanger et des amis ont soumis un projet et ainsi créé leur premier emploi.  
 
Le camp bip bip, «parce qu'on n'avait pas la permission de dire des gros mots», accueillait une 
quarantaine de jeunes âgés de 10 à 12 ans, du lundi au vendredi, dans un camp de camping.  
 
«Je vous encourage à porter attention aux programmes d'emplois d'été lancés par le gouvernement et 
tous ceux intéressés peuvent s'inscrire ce mois-ci.» 
 
M. Chatel a quant à lui démarré un petit commerce de crème glacée, nommé Frigo Délice, à l'âge de 
17 ans. 

Un site Web hauts en couleur  
Le site Web, complémentaire à l'émission Mon premier emploi, reprend les thèmes des émissions et 
les exploite différemment en offrant aux jeunes des contenus interactifs. Le site est animé par cinq 
jeunes Franco-ontariens, participants de la première saison, qui partagent leurs expériences à travers 
leurs blogues, chaque semaine.  
 
Le site comprend des vidéos, des jeux et une zone de clavardage. Il est même possible d'obtenir des 
informations de la conseillère en orientation virtuelle, Annie. Celle-ci propose un nouveau jeu 
hebdomadairement. 
 
Les défis d'un premier emploi sont abordés et des conseils sont également promulgués. Les jeunes 
sont également invités à partager leurs expériences et des anecdotes de leur premier emploi. 
 
Des vidéos Émotions MPE présentent d'ailleurs des jeunes qui racontent les émotions qu'ils ont vécues 
lors de leur premier emploi.  
 
Le but est de présenter aux jeunes une image positive et réaliste du monde du travail en les informant 
sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que les droits et responsabilités, par exemple.  
 
Soulignons que la deuxième saison de Mon premier emploi est présentée sur les ondes de TFO les 
mercredis, à 17 h 30, ainsi qu'en rediffusion, les samedis, à 11 h 30, et les dimanches, à 17 h. Le site 
web est disponible à l’adresse www.tfo.org  
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Le samedi 16 fév 2008 

Une approche pédagogique hautement controversée 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Finies les maths fortes. À partir de septembre, les élèves de quatrième 
secondaire choisiront leur cours de mathématiques en fonction de leurs 
intérêts, et non de leurs capacités à manier les chiffres. 

Dans chacun des trois nouveaux cours offerts, «la façon de résoudre les problèmes 
peut être différente en fonction des préférences et des habiletés de l'élève», explique 
Stéphanie Tremblay, porte-parole du ministère de l'Éducation. 
 
Cette nouvelle approche fait bondir Pierre St-Germain, président de la Fédération 
autonome de l'enseignement. «On retombe en plein délire de la réforme, s'indigne-t-il. 
Ce programme là devrait être mis sur la glace. C'est une raison de plus, selon nous, 
d'appliquer un moratoire» sur l'ensemble de la réforme scolaire en cours. 
 
Faisabilité et accessibilité 
 
La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), Johanne Fortier, 
est plus nuancée. «Ce n'est pas le contenu qui nous préoccupe, c'est la faisabilité», dit-
elle. 
 
«Le programme est intéressant», ajoute Marie Rancourt, conseillère à la vie 
pédagogique pour la FSE. «C'est beau d'avoir créé ces trois séquences, mais si on ne 
peut pas les offrir, qu'estce que ça donne?» 
 
LES TROIS SÉQUENCES 
 
> La séquence Culture, société et technique (CST) est «susceptible d'éveiller chez 
l'élève un intérêt pour les causes sociales», lit-on dans le programme du ministère de 
l'Éducation. Elle s'adresse à ceux qui entendent poursuivre leurs études dans le 
domaine des arts, de la communication ou des sciences humaines. 
 
> La séquence Technico-sciences (TS) «s'adresse à l'élève désireux d'explorer des 
situations qui combinent à l'occasion le travail manuel et le travail intellectuel», selon 
le Ministère. Elle doit ouvrir les portes des domaines techniques liés à l'alimentation, la 
biologie, la physique, l'administration, les arts et la communication graphique. 
 
> La séquence Sciences naturelles (SN) «fait davantage appel à la capacité 
d'abstraction de l'élève». Elle s'adresse aux élèves qui désirent poursuivre des études 
en sciences de la nature, ou s'orienter vers la recherche. 
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Une nouvelle série jeunesse à TFO  
Qui met en vedette plusieurs jeunes franco-ontariens  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 15 février 2008 à 11:29  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une nouvelle série jeunesse dramatique, 
Moitié Moitié, produite par les Productions 
R. Charbonneau, est diffusée sur les ondes 
de TFO depuis le début du mois de février. 
Un ancien de l'École secondaire publique De 
La Salle, Mathieu-Philippe Perras, y tient l'un 
des rôles principaux en compagnie de 
plusieurs autres jeunes comédiens d'Ottawa.  
 
Il s'agit d'une première expérience en tant que 
comédien dans une série dramatique au petit 
écran pour ce dernier, qui a animé J'ai mon 
voyage! , une série visant à faire découvrir 
des villes de l'Ontario à travers les jeunes.  
 
Diplômé en concentration théâtre, il a tourné 40 épisodes de mars à décembre, participant à plus de 70 
jours de tournage, et tout ça, en terminant son secondaire.  
 
«À mon secondaire, j'ai suivi des cours du soir, donc avec les crédits obtenus, j'ai pu me concentrer sur 
le tournage», indique celui qui incarne Matisse dans la série.  
 
Les 40 épisodes tournés regroupent la première et la deuxième saison, et une suite est même déjà 
envisagée. 

D'autres franco-ontariens en vedette  
Anie Richer, qui joue le rôle de Mahée, est originaire d'Ottawa et diplômée de l'Université d'Ottawa 
(UO) en théâtre. Depuis, elle s'est produite dans des pièces de théâtre dans les écoles en Ontario 
français. Il s'agissait d'une première expérience à la télévision pour la comédienne.  
 
Philippe Landry, qui interprète Dominic, étudie, quant à lui, à l'UO, en théâtre, et aspire à étudier à 
l'École nationale de théâtre du Canada. Il a décroché des rôles dans quelques pièces de théâtre 
communautaires, ainsi que dans la production du Conseil des écoles catholiques de langue française 
du Centre-Est (CÉCLFCE), et pour la compagnie Vox Théâtre, Par Osmose.  
 

Page 1 sur 3L'Express - Ottawa > Vie culturelle > Une nouvelle série jeunesse à TFO

2008-02-19http://www.expressottawa.ca/article-184445-Une-nouvelle-serie-jeunesse-a-TFO.html



La série met également en vedette la finaliste du top 5 de l'émission de téléréalité Canadian Idol 4, 
Steffi D, également une ancienne de De La Salle. Celle-ci cumule les prix depuis l'âge de huit ans. Elle 
a interprété plusieurs rôles au théâtre et est également marionnettiste. Elle étudie maintenant à l'École 
de théâtre George Brown.  
 
Pascal Boyer, dans le rôle de Lucas, est un élève à De La Salle. Il fait d'ailleurs partie de l'équipe 
d'improvisation de son école. Celui-ci a fait du doublage et une narration sur d'autres projets. L'an 
prochain, il souhaite se diriger en sciences politiques à l'Université d'Ottawa.  
 
Éric Trottier, dans le rôle de Samuel, est membre de la Ligue d'improvisation étudiante de l'UO (LIEU) 
où il poursuit des études postsecondaires en théâtre. Il souhaite se diriger à l'École nationale de 
l'humour.  
 
Gabrielle Brunet-Poirier, qui incarne Laurence, termine cette année ses études secondaires à De La 
Salle, en concentration théâtre.  
 
Joël-Jean Beauchemin, qui personnifie Raphaël, aussi un ancien de De La Salle et de l'UO, a eu 
l’occasion de participer à plusieurs productions théâtrales et comédies musicales sur les scènes 
communautaire et professionnelle de la région à des tournages d’émissions de télévision, de courts et 
longs métrages, ainsi qu’à des émissions de radio. Outre son métier de comédien, il est également 
fonctionnaire.  
 
Alexandra Campeau, qui tient le rôle de Magalie, est elle aussi diplômée de l'UO en communication et 
en théâtre.  
 
Finalement, Vincent Poirier incarne Gabriel, le frère aîné de Matisse et Mahée.  
 
Il est très actif dans le milieu de la culture franco-ontarienne. Au petit écran, il a participé à Sciences 
point.com, FranCoeur et C’est d’mes affaires! Il fait aussi beaucoup de théâtre et est membre 
d'Improtéine.  
 
Moitié Moitié raconte l'histoire de jumeaux, Matisse et Mahée, qui sont partagés entre leur mère à 
Toronto et leur père à la campagne. Ils sont confrontés à la réalité de se faire de nouveaux amis et 
tentent de réconcilier les deux mondes.  
 
Il s'agissait d'une première expérience à la télévision pour plusieurs des comédiens, eux qui ont reçu 
une formation.  
 
Mathieu-Philippe Perras, qui a aussi déjà fait du théâtre, considère que la télé et le théâtre ne 
s'apparentent pas du tout.  
 
«Je suis content d'avoir eu la chance d'animer J'ai mon voyage!, qui m'a donné une expérience de 
plus. C'était un choc pour ceux qui avaient seulement fait du théâtre.»  
 
Mathieu-Philippe a adoré l'expérience et souhaite s'orienter vers le cinéma et continuer de travailler à la 
télévision.  
 
Outre la possibilité de tourner une troisième et quatrième saison de Moitié Moitié, celui-ci espère 
continuer à passer des auditions et possiblement se trouver une agence.  
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Moitié Moitié est diffusée le vendredi, à 17 h 30, sur les ondes de TFO, et est en rediffusion le 
samedi, à 17 h, et le dimanche, à 11 h 30 et 17 h 30.  
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Le mardi 19 fév 2008 

Une petite école qui voit loin 
Silvia Galipeau 
La Presse 

C'est à Clair, un tout petit village de 800 âmes au Nouveau-Brunswick, que se 
trouve l'école primaire la plus avant-gardiste au Canada. 

Au menu du Centre d'apprentissage du Haut Madawaska (C@HM): portables pour les 
plus vieux, tablettes PC pour les plus jeunes (des ordinateurs qui permettent de 
travailler la calligraphie, à l'aide d'écrans tactiles), une radio étudiante, une télé 
étudiante, des balados, des caméras numériques à la portée de tous, même une 
entente avec le journal local, afin de publier des textes des jeunes chaque semaine. 
 
«Dans la largeur de l'intégration, et la panoplie de ce qu'ils intègrent, c'est 
probablement l'école la plus avancée au Canada», indique Mario Asselin, conseiller en 
intégration des technologies de l'information et des communications (TIC) en milieu 
scolaire. 
 
L'école est née il y a 11 ans, avec une mission claire: devenir un centre «multimoderne 
qui se projetterait vers l'avenir», un chef de file inspirant pour les autres écoles de la 
province, explique son instigateur, Léo-Paul Charest, à l'époque directeur général de 
l'éducation du district scolaire (désormais aux Affaires intergouvernementales). 
 
Selon lui, rien ne sert de distribuer équitablement le matériel informatique entre les 
écoles. Car trop de machines restent sous-employées, faute d'intérêt ou de motivation 
du personnel. «Quand on essaye de niveler, on nivelle toujours par le bas. C'est le 
contraire qu'il faut faire: encourager les gens à se démarquer. Selon moi, chaque école 
devrait se trouver un créneau.» 
 
À Québec, on n'est pas tout à fait de ce avis. Au contraire. «C'est dangereux, un 
modèle aussi sophistiqué, estime Robert Bibeau, responsable du contenu numérique au 
ministère de l'Éducation du Québec. Ça donne quoi de se promener en Rolls-Royce 
dans Hochelaga-Maisonneuve, en disant que cela roule bien mieux qu'en Lada? C'est 
bien beau, mais est-ce que vous pouvez redéployer ça à 2500 autres écoles?» 
 
Sylvie Blain, professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Moncton, a analysé 
l'impact de l'utilisation de la technologie sur les résultats de l'école de Clair. Selon elle, 
la motivation des jeunes qui en résulte n'a pas de prix. «Non, on n'a pas les moyens 
(de redéployer le modèle à toutes les écoles), rétorque-t-elle. Mais est-ce qu'on a les 
moyens d'avoir des décrocheurs, avec des jeunes qui arrivent sur le marché du travail 
sans savoir lire, écrire, compter? Il faut mettre l'argent là où ça compte. L'éducation, 
c'est l'avenir d'une société.» 
 
«On va faire une école dont vous serez fiers» 
 

Fondée dans les années 90, le Centre d'apprentissage du Haut-
Madawaska (C@HM) visait haut, et loin: faire de cette petite 
école rurale un centre «multimoderne qui se projetterait vers 
l'avenir», un chef de file technologique qui rejaillirait sur les 
autres institutions de la province. Onze ans plus tard, son 
instigateur, Léo-Paul Charest, alors directeur général de 
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l'éducation du district scolaire (désormais aux Affaires 
intergouvernementales), n'est pas peu fier. «Oui, je suis très 
content de voir où l'école est, et où elle va. C'est ce que j'avais 
espéré.» 
 
Assisté par le ministre de l'Éducation de l'époque, le libéral 
James Lockier, Léo-Paul Charest avait eu cette vision presque 
par nécessité: il fallait fermer trois écoles dans le district, et 
réunir tous les élèves à Clair, dans un nouvel établissement. 
Certains jeunes devraient faire près d'une heure de route. Pour 
convaincre les parents du bienfait de cette restructuration, il leur 
a fait une promesse: «Oui nous allons faire des économies en 
fermant les écoles, mais cet argent va être réinvesti. On va faire 
une école dont vous serez fiers, dans quelques années.» 
 
Aucun traitement de faveur 
 
Comment ont-ils financé le virage technologique? Jamais l'école 
n'a bénéficié de traitement de faveur, assure-t-il. «C'est le 

dynamisme du personnel qui a été capable d'aller chercher des fonds.» 
 
Des sous puisés à Ottawa, notamment par l'intermédiaire du Réseau des écoles 
novatrices d'Industrie Canada (qui n'existe plus), et à Fredericton, grâce au Fonds 
d'innovation en apprentissage. Sans compter divers partenariats, avec des noms bien 
ciblés: Rogers, Radio-Canada, ONF, etc. 
 
 

 

 

 
Au menu du Centre 
d'apprentissage du Haut 
Madawaska (C@HM): 
portables pour les plus 
vieux, tablettes PC pour 
les plus jeunes. 
Photo André Pichette, La 
Presse 
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HAVANA (Reuters) - Ailing Cuban leader Fidel Castro said on Tuesday that he will... 
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The Ottawa Citizen 

Published: Saturday, February 16, 2008 

Closed 

Ottawa City Hall and client service centres. For urgent matters call 3-1-1 (TTY 613-580-2401). 

Provincial Offences Court, 100 Constellation Cres. 

Email to a friend Printer friendly 
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*  
*  
*  
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No curbside garbage, recycling or multi-residential container collection on Monday. Pickup resumes 
Tuesday. Collection delayed by one day for rest of week. 

OC Transpo operates revised weekday schedule 

All library branches and bookmobile service 

Banks 

Elementary, secondary schools. 

Carleton University, the University of Ottawa and Algonquin College. 

Beer Store locations and LCBOs. 

Malls, including Rideau Centre. 

Grocery stores, including Loeb and Loblaws on Rideau Street. 

Therapeutic recreation day programs 

City-operated child-care centres. 

Open 

Museums including Canadian Museum of Civilization and National Gallery of Canada. 

Recreation facilities; additional public swimming and skating sessions may be offered . Check with the 
facility for details. 
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Canada Post 

Note: Under provincial holiday legislation, stores less than 2,400 square feet are permitted to open on 
Family Day. 
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Ashbury Private School
A University Preparatory Co-ed Day 

and Boarding School, Ottawa, Canada 
www.ashbury.ca

What's My House Worth?
HouseValues' free service helps you 
determine the value of your home. 

www.HouseValues.com

Ottawa Mayor Poll
Is Larry O'Brien doing a good job? 

Angus Reid wants your opinion, now. 
www.AngusReidForum.com
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Randall Denley, The Ottawa Citizen 

Published: Saturday, February 16, 2008 

When plain-spoken folks talk about someone extremely inept, they sometimes say he'd foul up the 
Lord's Prayer, although it's usually expressed in ruder terms. It comes as no great surprise then, to learn 
that Premier Dalton McGuinty has done just that. 

McGuinty says the Lord's Prayer fails to reflect Ontario's diversity and the custom of reading it in the 
legislature should be revised to take into account Ontario's multicultural reality. Typically, the premier 
doesn't know what should be done. He's asking someone else to provide the answer, in this case an all-
party legislative committee that's supposed to consult with "faith communities." It's reminiscent of when 
he thought that maybe we needed to completely revamp the way our electoral system worked and 
handed the job to a citizens' committee. 

The premier's approach is particularly odd in that he managed to make last year's election all about 
preventing our public school system from fairly representing the religious diversity that he is now 
praising and saying must be recognized. 
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"We're much more than just Protestants and Catholics today. We have all the world's faiths represented 
here," McGuinty said. Quite, and that was exactly the point that Muslim, Jewish and non-Catholic 
Christian parents were trying to make last fall. They wanted publicly funded education that represented 
Ontario's diversity, but McGuinty argued that only the Catholic religion could be supported because that 
was the way we had always done it. Now the arch-traditionalist wants to "move beyond" the Lord's 
Prayer because it's too old-fashioned. 

There was some suggestion that McGuinty's move is meant as a kind of consolation to non-Catholics. 
He wouldn't give them a school, but maybe they'll be happy with a prayer instead. One of the points that 
was never properly grasped in last fall's religious schools debate was that the biggest beneficiaries of 
Progressive Conservative leader John Tory's plan to extend funding would have been Christians. Now 
McGuinty wants to scrap a Christian prayer. That sounds like two strikes, not a make-good. 

In his usual clumsy way, McGuinty has found a way to offend traditionalists and those who don't 
believe that religion has any place in politics. 

To some, the Lord's Prayer has value because it is an Ontario tradition and dumping it reflects the 
muddleheaded idea that we have to stop being ourselves because people from other parts of the world 
have come here. 

Rational thinkers will ask why, in these secular times, many of our legislatures feel the need to begin 
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their deliberations with a prayer. How many of our politicians are even religious? Besides, they don't 
need some supernatural being to guide them. They have opinion polls for that. 

Given the dirty and deceptive game that politics has become, perhaps the legislature should open with 
something reflecting the Satanist "faith community." For example, "Great Beelzebub, give us the 
strength to do your work here on earth, as you do in hell. Give us this day a good salary and an expense-
account lunch and unlimited funds to stomp on those who oppose us. Help us to tax, oh Satan, so that 
people will willingly seek out hell, as a warm haven from what we have offered here on earth. Send us 
forth with a forked tongue and a black heart so that we might serve you until the day that we are called 
to a patronage appointment down below." 
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U of O prof on cutting edge of surveillance 
technology 
Critics sound alarm over machines made to nab bad guys 

 
Tuesday, February 19, 2008 
 

Emil Petriu is in full oratorical flight, defending his controversial research work in a 
Transylvanian accent that lapses in and out of penetrability. 

"I'm crazy. I'm paranoid," Mr. Petriu smilingly tells a visitor to his cosy fifth-floor office 
in the University of Ottawa's futuristic School of Information Technology and 
Engineering. 

He's not really, of course, though his heavily accented English, unruly brown hair and 
flamboyant manner can convey a vaguely mad-scientist air. 

At 60, Mr. Petriu is at the height of his considerable powers. A garrulous bear of a man, 
he's a pioneer in the development of wireless sensor-based "information appliances" 
such as intelligent homes and cars, and worked on tactile sensors for the space station 
program. 

Since arriving from his native Romania in 1985, he has taught at the University of 
Ottawa where, in 2004, he was named a university research chair. 

Now, he's on the cutting edge of an emerging Brave New World. Last week, a team he 
heads got $2 million from the province of Ontario to develop and commercialize new 
surveillance technologies for public spaces such as airports, school campuses and 
shopping malls. 

Within five years, Mr. Petriu expects to be able to provide software for a smart system 
that will, in real time, analyse data from a range of sensors and monitoring devices -- 
including video, audio, infrared, biological and radiation -- to help police zero in on 
people bent on doing harm. 

No such system now exists, though similar research is under way at the University of 
Amsterdam. So far, though, "they're all in the laboratory," Mr. Petriu says. 

He dismisses the privacy and civil liberties concerns his research raises. "Unfortunately, 
too much unchecked liberty is abused by other persons," he says. "You need something 
to have the knowledge to react." 

When it comes to protecting civil liberties, Mr. Petriu, who grew up in Romania when it 
was still a repressive Communist society, has more faith in machines than humans. 

"A machine has no race, no colour, no bias -- only the biases that you put there, but 
you can correct them," he says. 

"Instead of having the police, the humans, watch you at the airport, I will trust a 
machine, a computer, to select and pinpoint only when it warrants to disturb me as a 
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citizen." 

But David Lyon, a Queen's University sociologist and surveillance expert, says using 
technology to discern the intentions of people walking through airports and malls in 
order to pre-empt future acts raises serious rights issues. 

"This is high-risk stuff from a civil liberties point of view and should be treated very, 
very carefully, especially when ordinary people don't know what's happening," he says. 

Mr. Petriu responds that we're already heavily monitored in public spaces by cameras 
and other sensors that provide information to police and security officials. "Everybody's 
monitoring everybody, so the information's there." 

But there aren't nearly enough humans to evaluate, let alone act upon, the reams of 
information that come streaming in. As a result, says Mr. Petriu, police "can't take, in 
real time, pre-emptive action." 

The system he and his colleagues, including seven from the University of Ottawa, are 
developing aims to change that. 

Using state-of-the-art technology that can interpret facial expressions and hand 
gestures and even put them in their proper cultural context, the program will identify 
suspicious behaviours and flash an alert to authorities. 

By factoring in information that human senses can't detect, "our system actually will 
help the human take a better decision than he would take unaided by computers," Mr. 
Petriu declares. 

He believes his system would have helped police respond more appropriately to Robert 
Dziekanski, the Polish immigrant who died after being Tasered by police at Vancouver 
airport last October. 

"If they had seen how much he'd been through, that he arrived eight hours ago, that 
he's lost, they would not have Tasered him," he says. 

Though state monitoring inevitably conjures up images of Big Brother, Mr. Petriu 
argues that technology could actually strengthen civil liberties by focusing attention on 
those who pose a genuine threat. 

"Technology can help to reduce the amount of invasion of my privacy by humans with 
their subjective agendas," he says. A system like his could eliminate the need for 
random searches at airports and spare innocent travellers like Mr. Petriu "dumb 
questions by a bored young guy who doesn't understand my English, doesn't 
understand culture and other things. 

"When am I better off?" he demands. "When I have a smart computer that will adapt. 
It's my answer!" he barks, voice rising to a defiant shout. 

Mr. Lyon says that while there's some evidence automated systems ensure fairness 
more than ones involving human discretion, "there's also plenty of evidence that the 
removal of human discretion is a critically negative factor." 

If Mr. Petriu's claims prove correct, "it would be the first time that there was clear 
evidence that the machine really could take over that task," Mr. Lyon says, though he 
adds: "I'm not closed to the thought that there could be such genuine improvement." 

For his part, Mr. Petriu has no patience for the suggestion that his technology threatens 

Page 2 sur 3Print Story - canada.com network

2008-02-19http://www.canada.com/components/print.aspx?id=c20656dc-715c-4e24-a86f-d5a77755...



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

privacy. "It's just upgrading a damn computer," he exclaims in exasperation. 

His system will only monitor and assess public behaviour, he points out, not what 
happens in people's own homes. 

"On the street, it's public domain. If I'm allowed to see with my naked eyes, I should 
be allowed to see with my remote eyes. Privacy should not be a smokescreen for a lot 
of people to hide their behaviour." 

If we deny police this sort of assistance, he says, they "will invade privacy more. 
Because of the lack of professionalism, the lack of savoir faire, they will do it worse 
than the machines." 

Mr. Petriu is reluctant to go into detail about the features his system will have "because 
we don't want to let the bad boys know." But it will likely include some new or 
improved wireless sensors -- things such as pressure pads, which measure gait -- to 
make it more appealing to buyers. 

Mr. Lyon notes that Mr. Petriu's system, like all surveillance technologies, sends a 
message of distrust about everyone in society "because until you can show different, 
you are a suspect." 

In that sense, projects like Mr. Petriu's are changing the way we conceive of justice, he 
says. "You're really saying that anyone who walks through this shopping mall, this 
campus or this airport is a potential suspect." And, he says, experience has shown that 
being placed in a category of suspicion "can very easily produce negative results." 

If a floor sensor draws a negative inference from someone's footsteps, Mr. Lyon says, 
"there's a huge onus on the designer and manager of the sensing floor to get it right." 

Mr. Petriu readily concedes that clever criminals will likely be able to foil his system. 
"We catch only the dumb criminals," he confesses. 

But that's all the more reason to give undermanned police services every possible 
technological edge. Finite resources, he says, "should not be wasted doing normal 
monitoring. We should leave it to the machines, and the humans can do things which 
cannot be done by the machines." 

The aging society provides another, potentially more benign, application for his 
technology, Mr. Petriu says. Robots equipped with sensors could monitor aged citizens 
and flash alerts to human caregivers when something goes wrong. 

"Honestly, this is my main interest," he says. "My dream is, I want to build my own 
personal monitoring of my behaviour." 

Systems like his are inevitable, he says. "The only question is how to use the 
technology to help in a good sense, not a bad sense." 

If it's the latter, "don't blame technology," he says. "Blame humans." 
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By CHRISTINA SPENCER, NATIONAL BUREAU 

Children in poor neighbourhoods are more likely to be overweight or obese than their richer peer group, and 
the weight gap appears to increase over time, new research shows.  

Apart from differences in the quality of nutrition, an eight-year study of more than 2,000 Canadians as they 
matured to 10 years old from two suggests the geographic area in which children live has more influence on 
their weight as they get older.  

"Young children spend most of their time in the home, so the neighbourhood may not have as much of an 
impact," said Statistics Canada researcher Lisa Oliver.  

PLAY STRUCTURES  

But by the time kids are nine or 10, it's more likely they're out in their neighbourhoods, which might have 
parks, play structures or organized physical activities. Many affluent neighbourhoods have these, poorer 
ones often don't.  

Likewise, "if it's an unsafe neighbourhood, they might not be allowed to go outside," she said.  

The percentage of overweight children in Canada expanded to about 26% in 2004 from 13% in 1977/78 .  

Children from poorer neighbourhoods showed the worst results at each two-year interval and the problem 
only got worse.  

At ages two and three, for instance, 56% of poorer children were judged overweight, compared with 52% of 
those who were classified as "least poor."  

By the time those same children were 10 and 11, the gap between the two groups had widened to 13 points.  
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