




 

 

Le jeudi 20 mars 2008 

CSDM: 2000 élèves en congé forcé jusqu'à mardi 
Martin Croteau 
La Presse 

Presque tous les élèves de la Commission scolaire de Montréal sont de retour 
en classe. La vaste majorité des écoles de la métropole seront ouvertes 
aujourd'hui. Mais 2000 étudiants resteront en congé forcé jusqu'à mardi. Les 
toits de leurs cinq établissements ne sont pas complètement déneigés. 

La CSDM a annoncé la réouverture, dès ce matin, de 18 des 23 établissements 
toujours fermés hier. Au total, 88 000 des 90 000 élèves montréalais seront donc en 
classe, eux qui ont dû quitter leurs écoles dans la panique vendredi dernier. Des 
accumulations de neige avaient forcé les autorités à les fermer préventivement, de 
peur que les toits s'effondrent. 
 
«D'après les premières analyses qu'on a reçues, il ne semble pas y avoir de problèmes 
structuraux, ni de problèmes de construction dans nos bâtiments», a indiqué le porte-
parole de la Commission, Alain Perron. 
 
Toutes les écoles primaires sont maintenant ouvertes. Deux écoles secondaires 
demeurent fermées et les cours sont également suspendus dans trois écoles de 
formation professionnelle. 
 
Courchesne critique la CSDM 
 
Les déboires de la CSDM ont provoqué des échanges acerbes à Québec. Vingt-quatre 
heures après avoir donné son appui à la CSDM, la ministre de l'Éducation, Michelle 
Courchesne, a critiqué l'organisme pour la gestion de ses bâtiments. 
 
«Il y a eu un manque de planification, a-t-elle reconnu lors d'un point de presse. Il y a 
certainement des façons de faire à revoir dans ce dossier-là.» 
 
L'ADQ, qui s'est servie de cet exemple pour plaider en faveur de l'abolition des 
commissions scolaires, est revenue à la charge à l'Assemblée nationale. Le chef, Mario 
Dumont, a qualifié la fermeture des 192 écoles de la CSDM de «fiasco», d'«affaire 
épouvantablement mal gérée». 
 
«On ne comprend pas que, durant la semaine de relâche, on n'ait pas déneigé, a-t-il 
dit. Puis on ne comprend pas qu'il y a neigé plus sur les écoles françaises que sur les 
écoles anglaises à Montréal.» 
 
La CSDM a refusé de commenter les débats de l'Assemblée nationale. 
 
Afin de récupérer le temps perdu, l'une des deux journées pédagogiques prévues d'ici 
la fin de l'année scolaire sera transformée en jour de classe. 
 
Écoles toujours fermées 
 
> École secondaire Jeanne-Mance (Plateau-Mont-Royal) 
> École secondaire Rosalie-Jetté (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) 
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> École des métiers de l'informatique, du commerce et de l'administration de Montréal 
(EMICA) 
> École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal 
> École des métiers des Faubourgs-de-Montréal 
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Le jeudi 20 mars 2008 

Des sorties d'urgence d'écoles obstruées par la neige à 
Laval 
La Presse Canadienne 
Laval 

Au moins deux écoles de Laval présenteraient de piètres conditions de 
sécurité pour leurs élèves et leur personnel en raison de l'accumulation de 
neige. 

Le réseau de télévision TQS a constaté mercredi à l'École L'Odyssée des Jeunes, dans 
le quartier Vimont, que des sorties d'urgence étaient complément obstruées, ce qui 
pourrait nuire grandement à une évacuation d'urgence. 
 
L'une des portes obstruées est située près des salles de cours. Plus loin, deux autres 
portes étaient à moitié cachées par la neige et des fenêtres ne pouvaient être vues 
derrière les accumulations de neige. 
 
Des dizaines d'élèves devant précipitamment quitter les lieux en cas d'incendie 
auraient beaucoup de mal à sortir de l'établissement situé sur la rue Cyrille-Delage. 
 
Des sorties d'urgence étaient également mal déneigées à l'école Poly-Jeunesse, située 
sur le boulevard Sainte-Rose. 
 
Des élèves ont confié à TQS que cette situation perdure depuis plusieurs semaines. 
Certains disent avoir porté plainte sans que les pompiers n'interviennent. 
 
La Commission scolaire de Laval et le Service de prévention des incendies de Laval 
n'ont pas voulu commenter. 
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Le jeudi 20 mars 2008 

Mouvement de solidarité envers les étudiants de l'UQAM 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Ce fut d'abord les professeurs. Maintenant la Ligue des droits de la personne, 
Québec solidaire et plusieurs organisations syndicales: les appuis se 
multiplient envers les étudiants en grève de l'UQAM visés par une injonction 
interlocutoire demandée par l'administration de l'université. Un vent de 
sympathie qui pourrait donner un second souffle au débrayage, en route vers 
sa septième semaine d'affilée dans certains départements. 

Hier, des étudiants de l'Association facultaire des sciences humaines réunis en 
assemblée générale ont voté à 54% en faveur d'une prolongation de la grève jusqu'à 
mercredi au moins. Ces étudiants semblent inébranlables. Ils ont été les premiers à 
quitter leurs cours, le 11 février dernier. Et leur vote était déterminant pour la suite 
des événements, puisqu'un retour en classe aurait automatiquement entraîné celui de 
leurs quelque 3500 camarades de la faculté des lettres, langues et communications. 
Les étudiants du module de sciences politiques ont aussi prolongé les levées de cours 
d'une sixième semaine. 
 
Le résultat des consultations a «déçu» l'administration de l'UQAM, qui venait tout juste 
de signer une entente de principe avec des représentants étudiants afin d'accélérer le 
retour en classe des grévistes. «On était très heureux, on pensait en arriver 
rapidement à un retour à la normale, mais cet avis ne semble pas partagé par les 
membres de certaines associations», a commenté Daniel Hébert, porte-parole de 
l'UQAM. L'entente prévoit entre autres la création d'une table de discussion sur le plan 
de redressement réunissant les étudiants et la direction. Elle sera soumise au cours des 
prochains jours à l'approbation des autres associations étudiantes et de nouveau aux 
étudiants de l'AFESH le 26 mars. 
 
«Nous l'avons rejetée parce qu'elle nous a semblé insuffisante. On nous propose de 
discuter, mais pas de négocier, a commenté Valérie-Reine Marcil, porte-parole des 
étudiants en grève. On sent toutefois qu'on est sur la bonne voie, on commence à 
marquer des points.» 
 
Un vent de sympathie 
 
En matinée, les étudiants ont reçu l'appui de plusieurs groupes - surtout des 
organisations syndicales - opposés aux démarches judiciaires entreprises par 
l'Université contre les membres des comités exécutifs des quatre associations en 
grève. 
 
L'injonction prononcée mardi par le juge Paul Chaput est moins contraignante que celle 
demandée par l'UQAM, mais elle ordonne de «cesser immédiatement toute réunion 
visant à perturber de quelque façon que ce soit les activités de l'Université». «Et il est 
de la nature même de la liberté d'expression de déranger et de choquer et on ne peut 
pas la restreindre simplement parce que l'opinion ou la conduite ne rencontrent pas 
l'approbation de certaines personnes, a relevé Dominique Peschard, président de la 
Ligue des droits et libertés. Si des actes illégaux sont commis lors d'actions militantes, 
des recours sont déjà prévus.» 
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Le président de la centrale des syndicats du Québec, Réjean Parent, a accusé l'UQAM 
de mesquinerie en «utilisant le tribunal dans le but de museler les étudiants au lieu de 
privilégier la voie des échanges, ce que nous serions en droit de nous attendre dans 
une société démocratique». 
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Le jeudi 20 mars 2008 

Illégal pour les parents d'enseigner à leurs enfants à 
domicile? 
Nicolas Bérubé 
La Presse 
Los Angeles 

Les parents qui enseignent à leurs enfants à la maison en Californie viennent 
de se voir apposer une nouvelle étiquette: criminels. 

Dans une décision controversée, un juge de Los Angeles a statué que l'enseignement à 
domicile «n'est pas un droit reconnu par la Constitution». Le juge ajoute que seuls les 
enseignants accrédités ont le droit de tenir des classes à la maison. 
 
La décision a soulevé un tollé dans l'État, où plus de 200 000 enfants reçoivent une 
éducation en dehors du système scolaire. «Ça fait peur, a dit Julie Lamb, une mère de 
la région d'Oakdale qui représente une association de parents qui enseignent à la 
maison. Si le jugement est maintenu, ça ferait de la Californie l'un des plus restrictifs 
des États-Unis.» 
 
Le sujet est devenu tellement controversé que le gouverneur Arnold Schwarzenegger a 
dû intervenir pour calmer le jeu. La semaine dernière, Schwarzenegger s'est dit 
«choqué» par la décision, qui devrait être renversée selon lui. 
 
«Chaque enfant en Californie a droit à une éducation de qualité, et les parents 
devraient avoir le droit de décider ce qui est le mieux pour eux, a-t-il dit. Les parents 
ne devraient pas être pénalisés parce qu'ils veulent agir dans le meilleur intérêt de leur 
enfant.» 
 
Le sujet de l'éducation à la maison est épineux aux États-Unis, où plus de 2 millions 
d'enfants reçoivent ce type de formation, selon le gouvernement fédéral. Au plan 
national, environ la moitié des parents disent choisir cette avenue en raison de la 
«qualité préoccupante de l'éducation publique». Le tiers des parents affirment faire ce 
choix pour des questions religieuses. 
 
La crise actuelle a été déclenchée par la décision d'un juge de la Cour d'appel de la 
Californie, qui se penchait sur le dossier d'un couple de Los Angeles dont l'enfant a été 
victime de «mauvais traitements physiques et psychologiques» pendant des cours à 
domicile. 
 
Le père de l'enfant, Phillip Long, veut maintenant porter sa cause devant la Cour 
suprême de l'État. «J'ai des convictions religieuses très fortes, a-t-il dit. L'école 
publique entre en conflit avec ces convictions. Je dois faire ce que ma conscience me 
dicte de faire.» 
 
Pour Rachel Ross, une mère de Los Angeles qui enseigne à sa fille Samantha, 13 ans, 
la décision est incompréhensible. «Ma fille subit les mêmes tests que les élèves de 
l'école, et elle réussit mieux. Je ne vois pas pourquoi on remettrait en question un 
système qui marche, un système qui a fait ses preuves», dit-elle. 
 
Mieux qualifiés 
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Pour le président de l'Association des enseignants californiens, David Sanchez, les 
professeurs qui travaillent dans les écoles sont les seuls capables de donner un 
enseignement de qualité. «Ils sont les plus qualifiés pour la tâche, ce sont ceux qui ont 
suivi le processus d'accréditation», dit-il, ajoutant que le système scolaire n'a pas les 
ressources nécessaires pour accueillir les quelque 200 000 élèves qui étudient à la 
maison. 
 
Stephen D. Sugarman, professeur de doit à l'Université Berkeley, croit quant à lui que 
les parents qui enseignent à la maison pourraient se retrouver dans l'embarras si ce 
jugement devait être maintenu, une éventualité qu'il juge peu probable. 
 
«Les districts locaux ont beaucoup d'autonomie, et pourraient se mettre à intenter des 
poursuites, dit-il. Mais je ne pense pas qu'ils vont choisir cette avenue. Je pense que 
les choses vont demeurer inchangées, et que tout le monde va continuer à faire 
comme avant.» 
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By SUN MEDIA 

A Canadian Forces building next to Dows Lake was evacuated yesterday due to cracks in the walls, while 
students and staff were told to leave the University of Quebec campus in Gatineau because of snow buildup 
on the roof.  

Fire officials said there didn't appear to be imminent danger in the drill hall, off Prince of Wales Dr., but an 
engineer was being called in to make sure everything is safe.  

The military buildings at the site are home to naval and army reservists, as well as cadet corps.  

EARLY EASTER  

Meanwhile, the University of Quebec campus in Gatineau on Alexandre-Tache Blvd. was closed because of 
concern about heavy snow on the roof.  

Workers were called in to remove the excess snow, but the campus is not expected to reopen until after the 
Easter weekend, according to a release on the school's website.  

In Gatineau, the Mont-Bleu southbound on-ramp on Hwy. 5 was temporarily closed yesterday because of 
flooding.  

 

  

March 20, 2008 

Evacuation frenzy 
Officials take safety precautions across region 
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Cut funds to paper, students tell U of O 
Editor apologizes for article inciting anti-women violence 

 
Thursday, March 20, 2008 
 

Pressure is still mounting for the University of Ottawa to withdraw funding to a student 
newspaper that printed a controversial article inciting violence against women, even as 
the paper's editor publicly apologized for publishing it. 

At least one campus group wants the paper shut down. 

Zac Brunet, editor of the Oral Otis, a monthly newspaper published by the university's 
engineering students society, has formally apologized for printing a mock sex-advice 
column that makes light of sodomy against women. 

A cartoon that appeared in another part of the paper, depicting disabled people in a 
disparaging way, has also been criticized. 

After it was published last Friday, sparking widespread condemnation, student leaders 
pulled the newspaper from circulation. 

While the paper's editor has expressed regret, those who wrote the column have yet to 
come forward, to the dismay of dean of engineering Claude Laguë. 

In a statement on the newspaper's website, Mr. Brunet said the editorial board "made a 
grave error by publishing the content in question" and vowed to clean up the paper. 

"It was basically just a big mistake on my part," Mr. Brunet said in an interview, adding 
that tight production deadlines were to blame for the publication of the offending 
column. 

Mr. Brunet also extended an olive branch to students across campus, saying he's open to 
their editorial input to prevent a repeat occurrence. 

"We've brought on new members outside the faculty of engineering on our editorial team 
from various faculties," said Mr. Brunet. 

"We're trying to establish good relations with these groups and have them review 
content that gets published in the Oral Otis and make sure this never happens again. 

"I now know that I need to put a lot more effort into the editing of the paper and, 
hopefully, with this new team, it will help us." 

Mr. Brunet singled out members of students groups from the departments of women's 
studies, arts and sociology and anthropology. Another student, who once served as 
editor of the political science students' newspaper, was also highlighted. When pressed, 
however, Mr. Brunet declined to identify any by name. 

But at least two of those students, who say they have had contact with Mr. Brunet and 

 

Pauline Tam

The Ottawa Citizen
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recognize themselves in his description of them, are distancing themselves from the 
newspaper. One is backing down from her earlier offer of help. 

"I am totally revoking any offer of help," said Celeste Côté, former editor of the political 
science students' newspaper. 

"I realized that by helping them, I would allow them to continue publishing their paper, 
which is what they want." 

A similar sentiment was echoed by Becky Dier-McComb, vice-president of the women's 
studies students association. 

"If the newspaper continues, then I would like to have some say in the editorial process. 
But I would honestly much rather see the paper cut altogether and the funding 
completely pulled and the editorial staff severely disciplined." 

Pam Hrick, president of the university's student federation, said she, too, is skeptical 
about the sincerity of Mr. Brunet's apology, given that similar undertakings were made 
in the past. 

Ms. Hrick is calling on the engineering school, which subsidizes the newspaper, to 
withdraw funding. "We don't think it's acceptable to use student money to further these 
kinds of things on a repeated basis." 

Mr. Laguë says he will consult with members of the engineering faculty before reaching a 
decision about funding for the newspaper. The issue is expected to be discussed at a 
meeting on March 31. 
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