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Une performance hors pair des équipes de Franco-Cité
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Lors du tournoi de volley-ball franco-ontarien
junior, qui a eu lieu à Ottawa, du 4 au 6 avril
derniers, les deux équipes de volley-ball
juniors de l’École secondaire catholique
Franco-Cité ont connu un grand succès.
L’équipe féminine, à la suite d’une fiche de dix
victoires et aucune défaite en matches
préliminaires, a seulement concédé deux
revers lors des séries éliminatoires. En finale,
Franco-Cité s’est mesurée à l’École
secondaire catholique Béatrice-Desloges et a
remporté le championnat. Les entraîneurs de
l’équipe, Denise Nadeau et Simon Labelle, soulignent que le succès a été obtenu grâce aux joueuses
clés qui ont relevé le défi. De son côté, l’équipe masculine a également obtenu d’excellents résultats.
L’esprit d’équipe, travaillé par les joueurs durant les dernières semaines, a porté fruit. L’équipe a
remporté la médaille d’argent avoir concédé la victoire à l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde en
finale.
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Charles Veilleux, cinq ans, élève à l’École
élémentaire catholique Terre-des-Jeunes,
prendra part, cette année, au Tour Nortel
pour une seconde fois. Mais cette année,
le tout revêtira un caractère particulier. Il
est déjà difficile de faire face au cancer
lorsqu’on est adulte, imaginez ce que le tout
représente pour un enfant de trois ans. Le
jeune Veilleux le sait. En juin 2006, on lui a
diagnostiqué un cancer du cerveau.
C’est lors de son examen médical annuel que
son médecin a découvert une masse
anormale. Après plusieurs tests au Centre
hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
(CHEO), un tomodensitogramme révéla la
présence d’une tumeur cérébrale cancéreuse.
Pris en charge très rapidement, Charles a
subi six séries de traitements de
chimiothérapie à trois semaines d'intervalle
chacune.
Après la deuxième série de traitements, la
tumeur n’avait réduit que de moitié. On opta
alors, à la fin des traitements, pour une
intervention chirurgicale.
En novembre de la même année, Charles fut
opéré. La chirurgie dura un peu plus de 13
heures et fut un succès.

Après avoir vaincu le cancer, le petit Charles
Veilleux participera à son deuxième Tour Nortel.
Photo : Gracieuseté du Tour Nortel.

Neuf jours plus tard, il avait reçu son congé de
l’hôpital et, quelques semaines après son retour à la maison, il était de retour au parc pour jouer
comme tous les enfants de son âge.
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Aujourd’hui, ce dernier ne subit plus de traitements, mais reste tout de même suivi en consultations
externes au CHEO.
L'an dernier, le garçon avait pris part à son tout premier Tour Nortel en marchant 2 km afin de venir en
aide à ses amis qui, comme lui, ont eu le cancer. Cette année, c’est en tant que représentant des
jeunes victimes de cette maladie qu'il le fera et il en est très fier. Il espère ainsi amasser encore plus de
fonds pour les aider en plus de donner son appui aux personnes qui lui ont permis de guérir.
Chaque année, trois jeunes patients du CHEO, atteints du cancer, marchent, font du vélo ou roulent en
patin lors du Tour Nortel, tout en donnant leur appui aux milliers de participants qui se joignent à eux.
Outre le jeune Veilleux, le Tour accueillera également Hannayah Germain, 10 ans, et Kayla Whiteduck,
13 ans.
Le grand public est invité à les joindre, le 4 mai prochain, ou encore à faire un don, en composant le
613-738-3275, pour venir en aide à de nombreux enfants malades.

http://www.expressottawa.ca/article-204183-Un-tour-de-velo-dune-grande-importance-p...

2008-04-21

L'Express - Ottawa > Vie communautaire > La Coccinelle reconnaît ses éducateurs et éd... Page 1 sur 2
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La Coccinelle a reconnu ses éducateurs et
éducatrices lors de sa soirée de
reconnaissance annuelle, qui a eu lieu
récemment à l'École élémentaire
catholique Arc-en-ciel. Cette année, La
Coccinelle a fait les choses en grand en
s'associant avec des partenaires de la
communauté pour accompagner les prix
d'excellence de bourses de 200 $.
Plus d'une centaine de personnes sont
venues se sucrer le bec, munies de ceintures
fléchées et de chemise à carreaux, puisque la
soirée était sous le thème de la cabane à
sucre.
Une nouveauté cette année, une quarantaine
de prix de loyauté ont été décernés aux
employés ayant trois, cinq, sept, 10 et 15 ans
de services.

Pour une neuvième année, La Coccinelle a
reconnu ses éducateurs et éducatrices. Sur la
photo, Caroline Lafleur, reconnue pour sa
compétence auprès des enfants, Isabel Diotte,
pour son professionnalisme et éthique, Julie
Laliberté, récipiendaire du prix de l’innovation et
Ann Chénier, du prix de la promotion de la
Francophonie. Photo : Étienne Ranger

C’est avec beaucoup de fierté que la coordonnatrice à la garderie située à l’École secondaire
catholique Béatrice-Desloges, Nicole Charlebois, a reçu des mains de Raymond Villeneuve, une toile
de son père, feu Roger Villeneuve, artiste renommé de la région.
Les nouveaux diplômés ainsi que ceux et celles qui ont obtenu une équivalence dans le domaine de la
petite enfance ont aussi été reconnus par un certificat de l’organisation.
Les prix d'excellence ont été décernés à quatre éducatrices. Le prix de l'innovation, remis par l'agente
de développement communautaire du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Pascale
Richard, a été décerné à Julie Laliberté.
Le prix de la promotion de la francophonie remis par la gestionnaire aux services communautaires au
Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est, Danielle Galipeau, est allé à Ann
Chénier.
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Le prix pour les compétences auprès des enfants, décerné par un membre du Conseil
d'administration pour les transports de Bergeron Autobus, de Vars, a été remis à Caroline Lafleur.
Finalement, le prix pour le professionnalisme et l'éthique remis par un membre du Conseil
d'administration pour les Trophées Régimbald ltd est allé à Isabel Diotte.
Des prix de présence ont également été remis par le Coin du livre, la Librairie du Centre ainsi que La
Cité collégiale.
La directrice générale, Jocelyne Raymond, s'est dite très satisfaite du déroulement de la soirée et en a
profité pour souligner plusieurs accomplissements dans divers programmes et fait valoir que le facteur
humain est souvent à l’origine du succès de son organisation.
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Le député de Glengarry-Prescott-Russell,
Pierre Lemieux, a récemment annoncé, au
nom de la ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration, Diane Finley, un octroi de
7,4 millions $ partagé entre huit
organismes qui offriront des services
d'établissement à quelques 1500 nouveaux
arrivants francophones. Ces services
touchent la formation linguistique, l’orientation,
la traduction, le renvoi à des ressources
communautaires, la consultation et la garde
d’enfants. Le montant servira également à
financer des projets de recherche, de
coordination et de prise de contact qui
favorisent l’établissement d’immigrants
francophones en Ontario.
La Cité collégiale (LCC), le Collège Boréal et
l'Association française des municipalités de
l'Ontario (AFMO) se retrouvent parmi les
organismes qui offriront des services.
Quelques 214 000 $ seront alloués à l'AFMO.
La présidente de LCC, Andrée Lortie, est
enchantée par l'annonce. «La connaissance
Le député fédéral de Glengarry-Prescottde la langue et l’obtention d’un bon emploi
Russell, Pierre Lemieux. Photo : Archives
sont des éléments clés d’une intégration
réussie. Grâce à la formation offerte à LCC, les nouveaux arrivants pourront acquérir de nouvelles
compétences et contribuer pleinement à l’économie de la région et de la province dans son ensemble.»
«La langue peut être l’un des obstacles les plus difficiles à surmonter pour les nouveaux immigrants, a
déclaré la ministre Finley. Ces nouveaux fonds permettront de faire en sorte que les immigrants
francophones en Ontario aient accès à l’aide dont ils ont besoin dans une langue qu’ils comprennent.»
«Le gouvernement conservateur appuie la collectivité franco-ontarienne et veut l’aider à se développer
et à attirer de nouveaux arrivants francophones en Ontario, affirme M. Lemieux. Ce soutien contribue à
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assurer la visibilité et la vitalité des collectivités de langue officielle en situation minoritaire.»
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Les membres du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) ont nommé Jean-Pierre
Dufour au poste de surintendant de l’éducation, poste qu’il assumera à compter du 18 août 2008. M.
Dufour est présentement directeur à l’École secondaire catholique de Casselman.
Oeuvrant dans le domaine de l’éducation depuis 1991, M. Dufour a occupé divers postes en gestion à
titre de coordonnateur, de directeur adjoint, de directeur des services pédagogiques et de directeur
d’école au sein du Conseil scolaire district catholique de l’Est ontarien.
Détenteur d’une maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa, M. Dufour a acquis durant son parcours
professionnel une solide expérience en planification, en gestion et en résolution de problèmes. Ses
capacités de leadership ont été mises en évidence dans la gestion de plusieurs dossiers administratifs
et pédagogiques, tant au palier élémentaire que secondaire.
«Nous sommes heureux d’accueillir M. Dufour au sein de l’équipe de gestion du CÉPEO. C’est une
personne qui a à cœur la réussite de chaque élève, ayant contribué avec succès à la mise en œuvre
de plusieurs programmes-cadres visant l’amélioration du rendement des élèves», a affirmé le directeur
de l’éducation, François Benoit.
Dès son entrée dans le domaine de l’éducation, M. Dufour a fait preuve de leadership et d’innovation
en mettant sur pied un programme de base intégré en communication (PBIC) à l’École secondaire
catholique Embrun, programme qui a été cité comme modèle de partenariat entre l’école et la
communauté aux niveaux provincial, national et international.
En tant que directeur des services pédagogiques, il a également accompagné les équipes des écoles
élémentaires ciblées avec la mise en œuvre de plans d’amélioration du rendement des élèves par
l’entremise de communautés d’apprentissage professionnelles.
«Je suis prêt à relever les défis associés au poste de surintendance et à travailler de pair avec mes
nouveaux collègues – les cadres supérieurs et l’équipe de direction des écoles – afin de mener à bien
les objectifs stratégiques dont s’est doté le CÉPEO par l’entremise de son cadre d’imputabilité», a fait
valoir M. Dufour.
M. Dufour remplace Mme Francine Chessman, qui a annoncé son départ à la retraite en février dernier.
(F.B.)
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Le gouvernement de l'Ontario octroie 14
273 600 $ à l'Université d'Ottawa, afin
qu'elle puisse se refaire une beauté. Ces
fonds proviennent d'un investissement de 200
millions $ pour les universités de la province
annoncé par le gouvernement.
Ces fonds permettront de moderniser les
équipements, de rénover les installations, de
gagner en efficacité énergétique ainsi que
d'améliorer la sécurité et l'accessibilité du
campus.
La réfection des classes, des bibliothèques,
des laboratoires ainsi que des espaces
d'apprentissage se trouvent parmi les priorités
de l'Université d'Ottawa, a indiqué le vicerecteur aux études, Robert Major. «Cet
investissement favorisera la réussite des
élèves», a-t-il ajouté.

De gauche à droite, le vice-recteur aux études
de l’Université d’Ottawa, Robert Major; le
président du Bureau des gouverneurs de
l’Université d’Ottawa, Marc Jolicoeur; la députée
d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur; le député
d’Ottawa centre, Yasir Naqvi; la vice-rectrice à la
recherche de l’Université d’Ottawa, Mona
Nemer, et le greffier du Sénat de l’université
Carleton, Brian Mortimer, dont l’institution a
également reçu 10 millions $. Photo :
Gracieuseté de l'Université d'Ottawa

«Cet investissement important démontre
l’engagement du gouvernement de l’Ontario
envers les établissements postsecondaires et
prouve que l’éducation est une des priorités
de la province», a indiqué le recteur et vice-chancelier de l’Université, Gilles Patry, par voie de
communiqué.

La ministre des Affaires francophones et député d'Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur et le député
d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, des diplômés de l'Université d'Ottawa, étaient présents lors de l'annonce.
«Cet investissement permettra à l'Ontario de demeurer un chef de file en éducation postsecondaire», a
fait valoir M. Naqvi.
Les fonds permettront également d’améliorer la santé et la sécurité sur le campus, d’accroître
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l’accessibilité des installations pour les personnes à mobilité réduite, de réaliser des travaux
d’entretien et de rénovation ainsi que de faire l’acquisition de matériel multimédia destiné à
l’enseignement.
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L'École secondaire publique De La Salle et l'Université d'Ottawa accueillent cette fin de semaine
la 11e édition du Festival Théâtre Action en milieu scolaire. Le cérémonie d'ouverture a eu lieu
hier, dans l'auditorium de De La Salle, devant des élèves provenant de partout en Ontario, avec la
présentation du spectacle <@R>Escadron volant<@$> de la troupe torontoise, Corpus.
Plus d'une vingtaine d'écoles prennent part au Festival, qui se poursuit jusqu'à demain.
Le parrain de l'événement, également un ancien de De La Salle, Vincent Poirier, a offert une
performance aux élèves sur le thème du chapeau, qui suit également le thème du festival, soit D'un
chapeau à l'autre.
Le président de Théâtre Action, Richard Léger, est heureux de constater que les élèves ont participé
en plus grand nombre cette année. Il a également souligné le travail des organisateurs.
«Le Festival est une tribune pour démontrer vos talents et intérêts, a-t-il adressé les élèves. C'est aussi
l'occasion de faire des rencontres mémorables».
Le Festival sera aussi l'occasion pour l'organisme de prendre le pouls des jeunes, qui sont les artistes,
les artisans et les spectateurs de demain, sur ce qu'ils souhaitent que le théâtre en Ontario français
devienne.
La directrice générale de Théâtre Action, Marie-Eve Chassé a également souligné la tenue d'une
nouvelle activité lors du Festival, soit le repas de l'amitié.
Sylvain Schryburt, de l'Université d'Ottawa a rappelé qu'à l'ère des cellulaires, d'Internet et du cinéma,
le théâtre est l'un des seuls endroits qui reste pour voir des humains en direct et qui font appel à nos
émotions.
Cette année, 24 ateliers sont offerts, soit trois de plus que l'an dernier, aux élèves et enseignants par
des artisans et artistes en plus de nombreux spectacles.

http://www.expressottawa.ca/article-204486-Le-Festival-Theatre-Action-en-milieu-scolai... 2008-04-21

12

|EMPLOI-FORMATION|

24 heures • 21 avril 2008

Des attitudes à privilégier
Vous souhaitez une augmentation salariale, mais craignez
d’essuyer un refus? Comme dans
toute négociation, une bonne
attitude peut vous aider à obtenir
ce que vous désirez.
Il existe plusieurs façons de
négocier. « On peut soit se battre
verbalement avec l’autre, soit tenir
compte des besoins de chacun. La
deuxième façon de faire est la plus
appréciée », souligne la psychologue clinicienne et coach de vie,
Sylvie Boucher. Voici les réflexes
nécessaires pour y parvenir.
Flexibilité « Vous demandez
5 % d’augmentation et votre
patron vous propose moins?
Demandez-lui de quelle façon le
montant a été déterminé et soyez
prêt à réévaluer votre demande »,
explique le chargé de formation
en management à l’École des
Hautes Études Commerciales
(HEC), Carol Bélanger. Vous
démontrerez ainsi votre volonté à
négocier selon la capacité financière de l’entreprise.
Ouverture En négociation, il
ne faut pas seulement pousser ses

idées, mais plutôt échanger avec
l’interlocuteur. « Il faut donner de
la place à l’autre et l’écouter », dit
Carol Bélanger. Cette attitude
témoignera de votre désir de
discuter afin de trouver le meilleur
compromis. Votre patron accepte
votre augmentation, mais vous
demande en revanche d’accomplir
plus de tâches? Soyez ouvert à sa
proposition et écoutez ses
arguments.
Confiance en soi « Si vous avez
une bonne estime de vous et que
vos propos sont justifiés, votre
démarche sera mieux accueillie »,
dit Sylvie Boucher. Préparez vos
arguments et soyez prêt à défendre
votre demande, sans toutefois
tomber dans l’arrogance. La
confiance en vous et en vos idées
ne peut que favoriser le respect et
l’écoute.
Ambition Dites à votre patron
ce que vous appréciez de
l’entreprise et de votre poste. Vous
démontrerez ainsi que vous désirez
continuer à œuvrer là où vous êtes,
mais avec de meilleures conditions.

(Les Éditions Jobboom)
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Une bonne attitude au moment de la négociation ouvre la voie à de bonnes choses.

S’inscrire au concours
« Je prends ma place »
Le Secrétariat à la
jeunesse a récemment
entre pris la période de
mise en candidature pour
la deuxième édition du
concours « Je prends ma
place ». L’org anisme
mentionne
que
ce
concours, dont l’objectif
est
de
reconnaître,
valoriser, promouvoir et
r é c o m p enser l’ eng a g e ment bénévole de jeunes
de 18 à 35 ans, a connu l’an
d e r n i e r un im po r ta nt
s u c c è s et a p er mis de
souligner la contribution
d e d i x - neuf jeunes au
d é ve l o p pement de la
s o c i é t é q uéb éc o ise. Le
concours du Secrétariat à
l a j e u n e sse salue c es
j e u n e s impliq ués da ns
leur eng a g ement bénévole.
STAGE EN FRANCE
Cette année encore, au
ter me du concours, une
vingtaine de lauréats
provenant des différentes
régions
du
Québec
profiteront d’un sta g e
d’environ une semaine en
France, au cours duquel
ils rencontreront de
jeunes Français engagés
comme eux dans leur
communauté. Les candidats ont jusqu’au 6 juin
pour soumettre leur
candidature.

Le Secrétariat à la leur réussite personnelle
jeunesse rappelle que le et notre succès collectif.
concours « Je prends
ma place » s’inscrit dans LAURÉATS
le cadre de la Stratégie C’est en septembre
prochain, au
d’action
cours d’une
jeunesse 2006- Ce concours s’inscrit
cérémonie
2 0 0 9 , lancée dans le cadre de la
officielle,
par le preque le Secrémier
min- Stratégie d’action
tariat à la
istre
Jean jeunesse 2006-2009
jeunesse
Charest. Il initiée par le premier
dévoilera les
témoigne de
ministre
Jean
Charest.
noms des
la volonté du
lauréats de
gouvernement du Québec de l’édition 2008.
Pour plus de renseignesoutenir la participation
des jeunes et leur plein ments, visitez le www.jeengagement dans notre unes.gouv.qc.ca/concours.
(Yves Mallette)
société afin de favoriser
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Ce concours est un moyen qui permet à des jeunes de poser des
gestes louables au profit d’une communauté.

Acrobate : être sur la corde raide
En équilibre sur deux
cannes de trois pieds de
hauteur, Marie-Ève Dicaire
effectue toutes sortes de
mouvements acrobatiques,
en suivant le rythme de la
musique. Portrait d’une
artiste qui sait retomber sur
ses pieds!
Quand Marie-Ève répète
ses chorégraphies ou donne
un spectacle, elle carbure
souvent à l’adrénaline. « Les
perfor mances sur scène
m’en fournissent une forte
dose! », explique-t-elle.
Diplômée d’un DEC en
danse, elle a ensuite entamé
des études universitaires en
danse, puis a décidé de se
tourner vers le DEC en arts
du cirque. Sa spécialisation,
l’équilibre sur cannes, lui
permet de conjuguer ses
deux disciplines préférées,
la danse et l’équilibre.
En 2006, Marie-Ève a
donné 36 représentations du
spectacle Kosmogonia à
Shawinigan, alors qu’elle
venait tout juste d’obtenir
son diplôme. « Le plus
angoissant, c’est de donner
un spectacle dans ma ville
natale, Montréal. En plus du
trac, il y a la famille et les
amis qui sont présents dans
la salle... La critique y est
aussi plus sévère qu’en
région », indique-t-elle. Au
moment de l’entrevue, elle
revenait tout juste d’une
série de 200 spectacles en
Suisse avec la troupe de
saltimbanques du groupe
suisse Cirque Starlight.

AIMER SE SURPASSER
Pour bien maîtriser ses
mouvements et éviter les
faux pas, la jeune femme fait
ses routines trois heures par
jour. « C’est très intense
physiquement, mais j’ai
toujours aimé me dépasser. »
Marie-Ève pratique aussi

des sports de plein air plutôt
périlleux, comme l’escalade.
« Mais je ne suis pas cassecou dans mes loisirs autant
que je peux l’être sur scène :
je ne dois pas abîmer mon
corps, c’est mon gagnepain! »

(Les Éditions Jobboom)
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Il faut se pratiquer quotidiennement pour bien maîtriser ses
mouvements.
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Frustré: les mots pour le dire
Isabelle Audet
La Presse

D'accord, le cerveau supérieur des enfants d'âge préscolaire est trop immature
pour gérer certaines frustrations. La crise de colère, même justifiée sur le plan
biologique, n'a toutefois rien de très agréable. Comment, dans la mesure du
possible, s'en tirer sans pleurs ni grincements de dents?
«Quand l'enfant fait une crise, il dit "ma vie est trop frustrante,
je ne m'endure plus"», explique Francine Nadeau, thérapeute
de Sherbrooke qui travaille auprès des enfants depuis 36 ans.
La psychologue suggère aux parents de garder leur calme et de
se mettre un instant dans la peau de leur enfant. Comment
auraient-ils réagi si on leur avait refusé un craquelin alors qu'ils
avaient faim? Si on avait éteint le téléviseur au milieu d'une
émission?
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Reconnaître que la situation est frustrante devant l'enfant suffit
donc, parfois, à éviter la crise. De la compassion, mais pas de soumission, prévient-elle. «Tout permet
n'aide pas, mais demeurer ferme en démontrant un peu d'empathie peut amener l'enfant à grandir», c
Nadeau.
L'occasion de nommer
La crise de colère est donc bel et bien une occasion d'amener un enfant à exprimer ses émotions, ajou
Racine, thérapeute familiale et auteure du livre La discipline, un jeu d'enfant (Éditions CHU Sainte-Just
colère de l'enfant, on peut l'amener à mettre en paroles ce qu'il vient d'exprimer en criant. A-t-il été dé
jaloux, fâché par l'événement qui vient de se produire? Qui sait, les mots lui viendront peut-être avant
prochaine fois», illustre-t-elle.
Voici donc quelques conseils des deux spécialistes pour éviter, dans la mesure du possible, une crise de
gérer efficacement lorsqu'elle survient.
- Mieux vaut prévenir un enfant avant de mettre fin à une activité qui lui plaît. Lui dire «deux glissades
s'en va» lui permet ainsi d'anticiper le départ du parc.
- Pourquoi ranger le jeu que Junior n'a pas terminé? La perspective de pouvoir retourner à son activité
ou le repas suffira peut-être à atténuer sa frustration.
- En consacrant 20 minutes de jeu personnalisé chaque jour à son enfant, un adulte peut réduire la ten
et réduire le nombre de crises.
- Le jeune enfant ressent un besoin vital de prendre des décisions. On ne veut pas qu'il boive du jus pe
repas? Lui demander s'il désire boire du lait dans le verre de Caillou ou celui de Dora peut détourner so
satisfaire son besoin de décider.
Soulager un besoin
- Un enfant qui ne dort pas suffisamment ou qui a faim est intolérant. Soulager un ou l'autre des besoi
risque de crise.
- Il faut permettre aux enfants de manifester leur désaccord, précise Francine Nadeau. La frustration e
lorsqu'elle est exprimée poliment, en paroles, elle est saine. «Autrement dit, juste mettre un bouchon
n'aide pas un enfant à devenir un adulte épanoui, croit-elle. Un bouchon n'éduque pas.»
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- Pendant la crise, mieux vaut ne pas isoler l'enfant. Il est préférable de ne pas lui accorder trop d'atte
mieux vaut ne pas l'enfermer ni entrer dans une escalade de punitions, prévient Francine Nadeau. «Pu
en crise, c'est l'attaquer au moment où il est vulnérable», dit-elle. Mieux vaut alors attendre que la tem
et revenir sur les comportements inacceptables de l'enfant au moment où il est calme.
- Même en pleine crise, les mots blessants et la violence ne doivent pas être tolérés, affirme Mme Raci
l'enfant en crise lance des objets et peut se blesser ou encore atteindre ses proches. La thérapeute pré
«l'arrêt d'agir», une technique où le parent tient son enfant dans ses bras le temps qu'il se calme.
- Un enfant en crise à qui l'on parle trop finit par comprendre que, finalement, quand il se jette par ter
l'attention des adultes. Sans spectateur, il se calmera plus rapidement.
- Les crises surviennent toujours au même moment? Il peut être plus aisé de prévoir les coups et d'ém
propositions telles que «tu veux te brosser les dents maintenant ou dans cinq minutes?», qui donnent
sentiment satisfaisant d'autonomie.
- Après la crise, il est impératif, une fois l'enfant plus calme, de le cajoler. C'est l'occasion de démontre
qu'on l'aime même s'il ne s'est pas bien comporté et qu'il n'a pas obtenu ce qu'il convoitait en se jetan
L'équipe de Cyberpresse vous suggère :
Colère d'enfant: et si c'était son cerveau
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Intimidation: des milliers d'appels à l'aide
Stéphanie Martin
Le Soleil
Québec

«Chaque journée est un enfer continu. Je n’ai pas d’amis, même pas une! (...)
C’est dur d’être différente. Et je n’en peux plus! Il y a des tonnes de rumeurs à
mon sujet (...). Je ne sais pas quoi faire pour que cela finisse, je voudrais
tellement partir, m’évader...»
Ce message a été envoyé par une jeune fille de 13 ans sur le site Internet de
Jeunesse, j’écoute. Un appel à l’aide parmi les milliers lancés par téléphone ou dans le
Web. En 2005, Jeunesse, j’écoute a reçu plus de 4300 appels de jeunes aux prises
avec un problème d’intimidation et le site Internet a enregistré 625 questions sur le
sujet. Environ 90 % des demandes d’aide sont faites par des jeunes de 12 à 17 ans de
tous les coins du pays. Et la majorité des auteurs sont des filles (77 %).
Pour Marie-Ève, intervenante à Jeunesse, j’écoute, l’intimidation est un réel problème,
qui peut se présenter aussi tôt que la petite école. Chez les filles du primaire, dit-elle,
l’intimidation prend surtout une forme verbale, alors que les petits garçons recourent
davantage aux attaques physiques. Au secondaire, gars et filles utilisent des tactiques
plus sournoises comme lancer de fausses rumeurs, médire ou rejeter.
«Les jeunes touchés éprouvent une grande tristesse, du découragement. Ils s’isolent et
peuvent perdre le goût d’aller à l’école. À long terme, cela peut même se manifester
par des symptômes physiques comme des maux de ventre», énumère Marie-Ève.
Le rôle de l’intervenant dans ce genre de situation est de recueillir le plus de détails
possible sur ce que vit l’enfant ou l’adolescent, afin d’avoir le portrait global. Et de
proposer des solutions. Généralement, Marie-Ève suggère de parler de son problème à
un adulte de confiance : un professeur, un parent, un ami. Mais aussi d’y mettre du
sien. C’est-à-dire d’éviter les endroits où il s’expose à des attaques : en se joignant à
un groupe qui ne lui est pas hostile, en se rapprochant des surveillants à la récréation
ou en modifiant son trajet pour éviter de croiser ses agresseurs. «Mais chaque cas est
unique.»
Si l’enfant a de la difficulté à exprimer ce qu’il ressent, Jeunesse, j’écoute offre sur son
site (www.jeunessejecoute.ca) un outil de rédaction qui ouvre des pistes de réflexion.
Il peut alors coucher sur papier ses tourments et remettre le tout à une personne de
confiance.
Bâtir sa confiance
«Il faut aussi que le jeune comprenne que l’intimidation, ça ne cesse pas du jour au
lendemain», dit Marie-Ève. D’où l’importance de mettre de l’énergie à se bâtir une
confiance, insiste-t-elle. En développant un intérêt pour des activités positives, tels le
sport ou les arts, qui permettent de se valoriser.
L’intervenante encourage également les témoins d’intimidation à ne pas rester passifs.
«Une fois sur deux, quand une personne qui est témoin réagit, l’intimidation cesse en
moins de 10 secondes.»
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L'école protectrice
C’est à l’école de protéger les enfants de l’intimidation et de leur donner les outils pour
l’affronter.
C’est ce que croit fermement Maria-Guadalupe Rincon-Robichaud, psychologue depuis
16 ans à la commission scolaire des Premières-Seigneuries et auteure du livre L’enfant
souffre-douleur. «L’intimidation existe toujours. Et, il ne faut pas se faire d’illusion, on
n’atteindra jamais le degré d’intimidation zéro.»
Une étude qu’elle a menée à l’école Beausoleil de Québec en juin 2005 démontrait
d’ailleurs que 28 % des élèves avaient été victimes d’intimidation dans les deux
semaines précédentes. «Les comportements les plus souvent subis par les victimes
sont : se faire écœurer afin de faire fâcher la victime, crier des noms, se moquer,
pousser ou bousculer.»
Cela se passe à un niveau très peu rationnel, dit-elle. Dans un sens, la cour d’école
ressemble étrangement à une jungle. Il y a des dominants et des dominés et il peut
même arriver que les rôles s’inversent. Au cours de sa pratique, elle en a vu de toutes
les couleurs. Des insultes, des coups, de l’exclusion, du sarcasme, des moqueries.
Pour elle, l’école ne peut pas rester indifférente. La clé, c’est une bonne relation entre
l’enseignant et ses protégés. Le titulaire qui connaît bien son élève décèlera
rapidement que quelque chose ne va pas et réussira probablement à mettre le doigt
sur le bobo. «C’est déjà une longueur d’avance.»
En général, chaque école dispose d’un protocole d’action en cas d’intimidation. Il
comprend plusieurs étapes allant du simple avertissement à la dénonciation aux
policiers. Quoiqu’on en arrive rarement à cette extrémité, il est tout de même
important que les jeunes sachent que l’intimidation est un crime et qu’une personne
âgée de 12 ans ou plus s’expose à une inculpation, souligne Mme Rincon-Robichaud.
Les écoles devraient donc être vigilantes, ajoute-t-elle. Mais, parfois, elles redoutent
d’agir. Parce qu’il existe des pièges dans lesquels elles craignent de tomber. Est-ce
réellement de l’intimidation? L’enfant qui se dit victime perçoit-il le danger plus
menaçant qu’il ne l’est vraiment? Les parents de l’agresseur sous-estiment-ils son
implication? «L’école hésite parce qu’il peut arriver qu’elle s’embarque dans une
histoire qui ne finit jamais», explique la psychologue.
Mieux vaut prévenir
Il faut donc miser sur la prévention. De la même manière qu’on fait des exercices
d’incendie, on peut préparer les élèves à réagir à l’intimidation, illustre MariaGuadalupe Rincon-Robichaud.
C’était d’ailleurs l’objectif du programme pour contrer l’intimidation mis sur pied en
2005 à l’école Beausoleil. Il comptait un volet préventif axé sur la sensibilisation et un
volet curatif. Après quelque temps, on a noté une diminution de 7,5 % du nombre
d’élèves victimes. Des résultats encourageants. «On doit aider les enfants à s’affirmer,
à savoir quoi faire en cas de provocation, insiste Mme Rincon-Robichaud. Être plus actif
est la seule manière de sortir du rôle de la victime.»
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L'autisme, une question de diagnostic
Mathieu Perreault
La Presse

L'augmentation du nombre de cas d'autisme est en partie expliquée par des
changements des critères diagnostiques, selon des neuropsychologues
britanniques.
Les chercheurs de l'Université Oxford ont réévalué 38 personnes de 15 à 31 ans qui
avaient reçu enfants un diagnostic de «trouble développemental du langage». Huit
d'entre eux ont des symptômes correspondant à la définition actuelle de l'autisme, qui
date de 15 à 20 ans mais a mis plusieurs années à s'imposer chez les cliniciens, et
quatre autres entraient dans la catégorie «spectre autistique».
Les chercheurs ont interviewé les parents des patients, pour confirmer qu'ils avaient
les symptômes de l'autisme quand ils étaient enfants. Le nombre d'autistes a
augmenté de 5 sur 10 000 enfants à 40 sur 10 000 enfants en Grande-Bretagne depuis
1990.
Le «trouble développemental du langage» est beaucoup plus fréquent : de 6% à 8%
des enfants en souffrent, selon une étude américaine de 1997.
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Les Gratton au Muséoparc Vanier
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 18 avril 2008 à 10:39
Soyez le premier à commenter cet article

Le Muséoparc Vanier accueillera l'animatrice de l'émission Pour tout l'amour, difusé sur les ondes de la
TV Rogers, Ginette Graton, ainsi que son frère, le chroniqueur du journal Le Droit, Denis Gratton, lors
d'un souper-conférence, le 23 mai, à 18 h. Le souper-conférence aura comme sujet Vanier et la
francophonie – son influence sur la francophonie ontarienne.
Le père de la Loi sur les services en français de l'Ontario et ancien ministre des Affaires francophones,
Bernard Grandmaître, sera également au nombre des invités.
Une nouvelle acquisition du musée, offerte par M. Grandmaître, sera également dévoilée lors de
l'évènement.
Ce souper-conférence constituera aussi une cueillette de fonds pour l'organisme. L'argent amassé
permettra d'appuyer le développement de leurs programmes éducatifs et de recherche. (K.B.)
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LE PARC MENACÉ

L’ENVOL D’UN ENFANT

Des militants pour la préservation de la faune feront une
sortie publique aujourd’hui en faveur d’une meilleure
préservation du parc de la Gatineau. La Société pour la nature et les parcs du Canada – section vallée de l'Outaouais
commentera un rapport faisant le bilan de l’état du parc et
présenteront des solutions pour améliorer la gestion de
cette aire protégée. Il y a quelques semaines, le ministre
responsable de la Commission de la capitale nationale et
député de Pontiac, Lawrence Cannon, s’est engagé à ne
pas ouvrir le parc à la construction résidentielle. (24h)

Un enfant de l’Outaouais aura la chance de s’envoler en
montgolfière aujourd’hui, lors d’une activité présentée
par le Festival de montgolfières de Gatineau. L’événement fera monter le jeune ayant remporté le concours
de dessin ayant pour thème « Une montgolfière dans
ma cour ». Ce concours s’est déroulé dans de nombreuses écoles de la région. Le ballon s’envolera de la
cour d’école du gagnant. Sans vendre la mèche - et le
nom du gagnant -, l’organisation a convoqué la presse
à l’école primaire de Chelsea, ce matin à 8 h 30. (24h)

L’étudiante recherchée
retrouvée morte
La police d’Ottawa croit bien avoir
découvert le corps d’une étudiante de
l’Université Carleton disparue il y a
quelques semaines. Le corps de Nadia
Kajouji aurait été découvert derrière
l’Université Saint-Paul, à Ottawa.
Un plaisancier a vu le cadavre sur le
bord de l’eau, derrière l’Université hier
matin. La police d’Ottawa a été appelée
vers 11 h 15. L’étudiante était recherchée
depuis sa disparition du domicile familial
le 9 mars dernier.
« Nous avons contacté sa famille aujourd’hui et leur avons mentionné qu’il était fort
possible que ce soit leur fille », a confirmé
l’inspecteur John Maxwell. Une autopsie sera
pratiquée sur le corps de la victime pour
déterminer quelle est la cause de sa mort.
Le père de la victime, Mohamad, se
doutait de cette fatalité. « Pour être honnête, je savais qu’une telle chose allait
arriver », a-t-il affirmé au sujet du corps
flottant dans la rivière et des autres
histoires qui se terminent ainsi.
Le paternel a dit que sa fille avait déjà
parlé de suicide dans Internet, sur MSN
messenger, pendant toute la journée avant
sa disparition.

(Sun Media)
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LA SITUATION
En bordure de la rivière Petite-

Une sexagénaire a été
heurtée mortellement par
un autobus de la STO alors
qu’elle traversait le boulevard Lionel-Émond, samedi
midi. La dame, originaire
d’Embrun, a stationné son
véhicule à la hauteur du
Foyer du Bonheur. En
traversant la rue, elle s’est
retrouvée face à l’autobus.
Son décès a été constaté
dès son arrivée à l’hôpital
de Hull. (24h)

Eau propre
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Michaela Vaillancourt (à droite) et son amie Sara Belanger-Istead ont tenté de
traverser une section inondée d’une piste cyclable de Gatineau, hier.
Nation, trois à quatre résidences
sont présentement entourées
d’eau. Les résidences des
riverains de la rivière du Lièvre
sont aussi à surveiller.
À Notre-Dame-de-la-Salette,
trois résidences permanentes et
trois chalets sont actuellement
menacés par le haut niveau de
l’eau. La municipalité travaille
de concert avec la Sécurité civile
pour surveiller la situation de
près.
Concer nant
la
rivière

Gatineau, qui part de GrandRemous jusqu’à Gatineau, près
du pont Alonzo-Wright, il n’y pas
de problème pour l’instant malgré le niveau de l’eau à la hausse.
Dans le Pontiac, trois résidences de Waltham se retrouvent, comme chaque année,
isolées par l’eau puisque le
chemin y menant est complètement submergé. Une communication étroite est quand même
maintenue avec la municipalité.

(Karine Régimbald)

SIX MAISONS ÉVACUÉES D’URGENCE

Gatineau dédommagera en partie
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20e ANNIVERSAIRE Des coureurs ont longé le
canal Rideau hier lors du 20e anniversaire de
la course Physio d’Ottawa.

dans la région

Accident mortel

Bilan des
rivières en Outaouais
La Sécurité civile en
Outaouais poursuit son travail
de surveillance des cours d’eau
sur tout le territoire. Depuis
mardi der nier, deux à trois
équipes de professionnels sillonnent la région à titre préventif.
« Nous avons des équipes sur
le terrain pour informer les gens
de la situation propre à leur
municipalité. C’est important de
sécuriser les gens et de les tenir
au courant », affirme Jacques
Viger, le directeur régional de la
Sécurité civile et de la sécurité
des incendies en Outaouais, en
Abitibi et dans le Nord du
Québec.
La rivière des Outaouais a
comme point de départ le lac
Témiscamingue. Elle part donc
d’aussi loin que l’Abitibi pour
se jeter dans le fleuve SaintLaurent. Tout le réseau de rivière
du sud de l’Ontario s’y jette. « Pour
le moment, le niveau des cours
d’eau demeure assez haut, mais
rien n’est plus inquiétant qu’à l’ordinaire pour le temps de l’année.
L’eau circule bien, explique-t-il.
Cependant, nous connaîtrons une
deuxième vague de hausse des
niveaux et débits de l’eau la
semaine prochaine en raison de la
fonte des glaces en Abitibi ».

enbref

Gatineau veut éviter les poursuites judiciaires et
s’engage à dédommager en partie les six familles de la
rue Lafrance évacuées d’urgence la semaine dernière
à cause d’un danger de glissement de terrain.
Le maire Marc Bureau a donné la certitude, samedi, que les sinistrés recevraient une aide supplémentaire de celle du gouvernement du Québec. Le
ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, a
déjà signé un décret pour fournir 100 000 $ aux
propriétaires dans le cadre d’un plan d’urgence du
gouvernement québécois en cas de sinistre.
Le conseil municipal de Gatineau se penchera sur
l’aide qu’il peut apporter à ses citoyens, demain.
« Nous ne paierons pas tout, mais nous verrons
jusqu’où le conseil municipal peut aller », a expliqué
le maire.
Les résidents des six adresses touchées par ces
mesures d’urgence ne pourront plus jamais
retourner dans leurs maisons, évaluées entre
250 000 $ et 350 000 $. Ces maisons seront démolies ou
déménagées dans un autre secteur. Leur terrain est
situé en bas d’une pente argileuse. Une faille découverte à cet endroit la semaine dernière a provoqué

tout ce branle-bas de combat.
Micheline Viau, une résidente évacuée, attend avec
impatience ce qui sortira de la bouche des conseillers
municipaux, demain. « Nous sommes dans une
situation désespérée. Nous n’avons pas de solution »,
a-t-elle confié.

(L-D.E)

Les cols bleus de Gatineau
procéderont à la vérification des bornes-fontaines
dans les secteurs MassonAngers et Buckingham à
partir d’aujourd’hui, et ce
jusqu’au 16 mai prochain.
Il est nécessaire de purger
l’eau dans le réseau pour
éviter les dépôts de particules et la prolifération de
bactéries. La pression
d’eau dans les résidences
peut diminuer et présenter
une couleur brunâtre ou
rougeâtre. L’eau demeure
potable mais il est conseillé
de faire couler l’eau froide
pour retrouver une eau
limpide. (24h)

En plein jour
Les policiers d’Ottawa
enquêtent sur un vol survenu en plein jour, samedi
midi, au 3029, avenue
Carling. Un homme seul a
fait son entrée armé d’un
couteau dans une pharmacie en demandant des
médicaments. Il a quitté les
lieux à pied avec une certaine quantité de médicaments. Le suspect est dans
la jeune vingtaine, mesure
5 pieds et 8 pouces. Il était
vêtu d’un chandail rouge,
d’un pantalon bouffant de
couleur beige, portait des
espadrilles et était masqué
d’un bandeau rouge. (24h)

Motocycliste
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Les propriétaires recevront 100 000 $ en indemnité.

Un motocycliste est
décédé dimanche matin
sur l’autoroute 417 près
d’Ottawa. La victime est
décédée sur le coup près
de la bretelle d’accès
Eagleson. Son identité n’a
pas été révélée par les
policiers provinciaux de
l’Ontario. (24h)
24heures.ca

Cyberpresse

Page 1 sur 2

Le lundi 21 avr 2008

Quand les parents dérapent
Isabelle Hachey
La Presse

La ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, dévoile lundi un plan de lutte
contre la violence à l’école. Il était temps, disent les profs, de plus en plus
troublés par la violence dont ils sont victimes. Une violence qui se manifeste
parfois là où on ne l’attend pas. Dans les classes de maternelle, par exemple.
Ou chez les parents rendus fous furieux par une mauvaise note de leurs petits
chéris.
Quand Serge Morin était directeur d’une école secondaire à Cap-de-la-Madeleine, il
s’est frotté à des parents encore plus indisciplinés que les élèves dont il avait la charge.
Des parents parfois carrément dangereux. «J’ai même été séquestré pendant une
heure et demie dans mon bureau!», s’exclame le président de la Fédération québécoise
des directions d’établissement d’enseignement (FQDE).
Les parents étaient furieux parce que leur fille rebelle avait été suspendue. Ils sont
arrivés à l’école sans crier gare. «Ils sont entrés dans mon bureau, raconte M. Morin.
Le père s’est installé de façon à bloquer la porte. Ils ont dit: «On va sortir d’ici quand
tu auras réadmis notre fille.» Il y a eu une demi-heure de silence, pendant laquelle je
me suis caché derrière mon crayon et mes feuilles en faisant semblant de travailler.»
Le directeur d’école s’en est tiré avec une belle frousse. «Au bout d’un moment, je me
suis dit que le pire qui pouvait m’arriver, c’est qu’ils me battent.» Il a rompu le silence.
L’atmosphère s’est détendue, et les parents ont fini par s’en aller. «Je n’ai pas porté
plainte parce que cela n’aurait aidé en rien la jeune fille.»
En Grande-Bretagne, on appelle ça la school rage. Là-bas comme ailleurs, le
phénomène des parents enragés qui s’en prennent aux profs et aux directeurs d’école
semble de plus en plus fréquent. «On en parle beaucoup entre nous, confie M. Morin.
Dans un établissement moyen, une école primaire de 300 à 400 élèves, je suis certain
que ça doit arriver une dizaine de fois par an.»
Mesures de protection
Plusieurs écoles ont adopté des mesures de protection contre ces adultes déchaînés.
«Désormais, on suggère aux profs de ne pas rencontrer les parents sans être
accompagnés d’un collègue, et jamais après 17h, quand ils risquent de se retrouver
seuls dans l’école», dit le chercheur Denis Jeffrey, auteur du livre Enseignants dans la
violence.
«Dans toutes les écoles primaires, maintenant, il faut sonner pour entrer, ajoute Luc
Allaire, conseiller à la recherche de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). La
mesure s’est répandue parce qu’il y avait trop de parents qui entraient dans l’école
comme dans un moulin pour aller engueuler l’enseignante en pleine classe. Ce n’est
pas évident d’avoir un parent en furie qui vous invective devant tout le monde!»
Il s’agit la plupart du temps de violence verbale. Mais elle fait parfois encore plus mal
que les coups, dit M. Morin. «J’ai déjà renvoyé une fille à la maison à cause de sa
tenue vestimentaire. Elle portait une robe vraiment très courte. Sa mère m’a téléphoné

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080421/CPPRESSE/80420150/... 2008-04-21

Cyberpresse

Page 2 sur 2

pour me dire: «Cou’donc, la retournes-tu parce qu’elle te fait bander?» Ils viennent
vraiment nous chercher dans notre intégrité personnelle.»
Les profs sont loin d’être à l’abri dans les écoles privées, souligne Francine Lamoureux,
présidente de la Fédération du personnel des enseignements privés. «Parce que les
parents payent, ils pensent avoir tous les droits, déplore-t-elle. Des enseignants qui
font l’objet d’une vendetta d’un groupe de parents, c’est de plus en plus fréquent, et ça
peut ruiner une carrière. Souvent, ça n’a aucun fondement. C’est un parent mécontent
d’une note ou d’une punition pourtant parfaitement justifiée.»
Josée Bruneau, enseignante à l’école Charles-Lemoyne, à Saint-Hubert, se souvient
d’une collègue harcelée pendant des mois par une mère qui n’acceptait tout
simplement pas que les yogourts trop coulants soient bannis des collations en classe,
question d’éviter les dégâts. «Elle l’engueulait comme du poisson pourri, lui envoyait
sans cesse des lettres. C’était assez épouvantable.»
Comment réagir?
Si le phénomène des parents violents n’est pas très médiatisé au Québec, il en est
autrement en Grande-Bretagne, où l’Association nationale des directeurs d’école va
jusqu’à dénoncer ces parents comme étant «une plus grande menace à la discipline et
à l’harmonie» que les élèves turbulents. Il y a quelques années, les directeurs d’école
britanniques ont même exigé le droit de renvoyer les enfants dont les parents se
montraient agressifs envers le personnel enseignant.
Ça n’est pas la solution, estime M. Morin. «L’enfant ne doit pas payer pour ses
parents.» Le président de la FQDE croit plutôt qu’il faut traiter chaque cas
individuellement, et avec beaucoup de délicatesse, dans ce genre de situation. «Je vois
ça comme un signe de détresse, dit-il. Et j’ai vu beaucoup d’enfants gênés par le
comportement de leurs parents.»
Reste à espérer que les écoles du Québec n’en viendront pas à adopter des mesures
aussi draconiennes qu’aux États-Unis, où plusieurs directeurs embauchent désormais
des gardiens de sécurité pour monter la garde à l’extérieur de leur bureau lors des
rencontres de parents. Il faut dire qu’il y a de quoi être nerveux: il y a trois ans,
l’entraîneur d’une école secondaire texane s’est fait tirer dessus à bout portant, en
plein milieu du terrain de football, par le père d’un joueur exclu de l’équipe!
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Un camp d'été pour créer des jeux vidéo
Isabelle Audet
La Presse

Cet été, le créateur de jeux vidéo Ubisoft ouvre ses portes à 20 adolescents pour son tout pr
d'été. Du 7 au 18 juillet, l'entreprise permettra aux jeunes de visiter ses coulisses, mais aus
eux-mêmes des personnages.
«Nous recevons une quantité impressionnante de demandes de jeunes intéressés à visiter
nos installations. Ils veulent en apprendre davantage sur la création de jeux vidéo. L'idée
d'un camp d'été vient de là», explique Cédric Orvoine, directeur des relations publiques
d'Ubisoft Montréal.
Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent soumettre leur candidature sur l'internet
( www.immersionubisoft.com). Ils devront répondre à un questionnaire afin de se
présenter et d'illustrer leur intérêt pour le jeu vidéo. C'est sur cette base que les
participants seront retenus.
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Les organisateurs du camp veulent s'assurer que les jeunes connaissent au moins la base
de l'informatique. «Le contenu des deux semaines est vraiment très concentré, explique Gaëlle Dewilde
coordonnatrice des communications d'Ubisoft. Nous prévoyons des activités d'apprentissage avec des p
dans les domaines de l'animation 3D, du design de jeux vidéo, des règles de jeu et du niveau de jeu.»
Les jeunes apprendront à modéliser une forme en trois dimensions, à lui ajouter une texture, à l'anime
concevoir les règles d'un jeu.
Passeront-ils les deux semaines devant un écran? «Pas du tout», assure Mme Dewilde. Le camp prévoi
de sports ainsi que des activités en lien avec la création vidéo. Le repérage à l'extérieur est essentiel à
de jeux.
Le coût d'une participation au camp Ubisoft s'élève à 600$. Les profits seront remis à CyberCap, un org
pour mission d'offrir à des jeunes en difficulté la possibilité d'expérimenter les métiers des médias num
Envoy

Facebook

digg

del.icio.us

Google

Qu'est-ce?

http://www.cyberpresse.ca/article/20080421/CPACTUEL/804210590/6687/CPACTUEL06 2008-04-21

Cyberpresse

Page 1 sur 3

Le mardi 22 avr 2008

Place à l'«éco-lunch»
Silvia Galipeau
La Presse

Steven Guilbeault et Laure Waridel peuvent dormir en paix. À l'occasion du
Jour de la terre, nous leur avons trouvé un digne successeur : Béatrice Allard,
9 ans, qui est en train de mener une véritable petite révolution écologique
dans son école primaire. Cette semaine, exit les Minigos, Ficellos, et autres
barres tendres suremballées. Place à «l'éco-lunch».
Ne vous fiez pas à son regard angélique, ni à la douceur de sa voix. Si Béatrice Allard
n'a rien de la militante un brin agressante, elle ne manque pas de conviction. Ni de
détermination.
Pensez-y: ce petit bout de fille a atterri cette année dans une nouvelle école primaire,
Le Plateau. Dur, dur de s'intégrer. Son truc: elle se présente comme représentante de
classe. Son projet? Pas davantage de récrés, ou moins de devoirs. Mais des lunchs plus
écolos. «Quand je mangeais avec mes amis, ils avaient tous des cartons de jus. Je
voulais leur montrer qu'ils pouvaient faire autrement. Ils n'ont rien à perdre, tout à
gagner en s'attaquant au réchauffement climatique», dit-elle, le plus naturellement du
monde, une gourde à la main.

Avec ses camarades de la
«brigade» des éco-lunchs,
Émile Grou, 11 ans, inspectait
hier les cas à lunch de l'école
primaire Le Plateau.
Photo Ivanoh Demers, La
Presse

Son discours a porté ses fruits. Élue comme représentante
de classe, Béatrice se présente alors comme représentante
de niveau. «J'avais envie d'avoir un rôle plus important.» À
nouveau, elle fait des éco-lunchs son cheval de bataille.
Victoire, elle est choisie, et propose alors son concept au
conseil d'élèves (regroupement de tous les représentants
de niveaux). Les éco-lunchs sont «adoptés à la majorité»,
indique Julie Simard, la directrice adjointe de l'école, qui a
tout de suite été enthousiasmée par le projet. «Une
initiative environnementale de cette envergure-là, que ça
vienne d'un élève, oui, c'est rare», reconnaît-elle.

Il faut dire que la fillette est tombée dans la marmite
écologique quand elle était petite. Ses parents, Annie Roy
et Pierre Allard, les sympathiques artisans de l'ATSA
(Action terroriste socialement acceptable) ont toujours impliqué leurs enfants (Béatrice
et Ulysse, 5 ans) dans leurs projets. Pas plus tard que l'été dernier, ils sont partis en
famille en tournée au Québec avec une vieille caravane déglinguée pour leur «Squat
polaire», une réflexion engagée sur le réchauffement climatique.
Un effort pour la planète
Résultat: la petite n'a jamais mangé de Minigo, de Ficello, ou bu de «carton de jus». Et
elle ne s'en porte pas plus mal. «Non, je ne me souviens pas d'un conflit extrême où
Béa aurait fait le bacon à l'épicerie», assure sa mère. Quand par malheur, il ne reste
rien dans le frigo et qu'elle doit se résigner à manger à la cantine, elle insiste pour
apporter assiettes et couverts à l'école. Oui, elle cause de l'étonnement. «Mais ça ne
me dérange pas du tout», rétorque-t-elle confiante.
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Après une longue campagne de sensibilisation (affiches, messages à l'interphone, etc.),
son projet prend finalement vie cette semaine. Les élèves, invités par courrier à
participer, feront inspecter leurs dîners tous les midis. En bout de piste, des prix de
présence seront tirés (une passe de saison à l'Ex-Centris, des laissez-passer à la
Cinérobothèque, des billets pour un spectacle de l'École nationale du cirque, etc. - un
petit coup de pouce du papa qui est allé cogner aux portes de ses contacts). «Mais il
faut pas qu'ils fassent ça pour les prix, il faut qu'ils le fassent pour l'environnement»,
précise Béatrice, qui espère que la moitié de l'école embarquera. Plus réaliste, la
directrice adjointe vise une cinquantaine de participants.
Car l'accueil n'a pas été que positif. Bien sûr, la direction de l'école l'a tout de suite
appuyée, de même que la majorité du conseil d'élèves. Mais ici et là, des voix moins
enthousiastes, disons, se sont aussi manifestées. «Ouais, ben moi, cette semaine-là,
mon enfant va manger à la cantine», a entendu Annie Roy. Dans la classe de Béatrice,
certains écoliers ont poussé de gros soupirs: «yak, c'est plate»; «c'est comme si on
vivait sans vêtement».
Oui, elle bouscule certaines habitudes. «Mais je crois qu'ils doivent faire un effort pour
la planète. C'est important», croit la petite.
Si l'idée initiale vient entièrement d'elle, il est clair que la fillette a bénéficié de
l'expertise de ses parents. Une fois l'idée formulée, sa mère l'a aidée à clarifier ses
idées, à définir un projet réaliste (une semaine, et non quatre mois) et à le défendre.
Fière de voir sa fille suivre ses traces? «Oui, j'ai une certaine fierté, mais aussi une
pudeur. Tu ne veux pas faire passer tes messages à tes enfants. Mais si ça vient
d'eux?»
À méditer
- Avec les résidus de son lunch, pots de yogourt, emballages de fromage, contenants
de jus, et autres, chaque élève produit pour environ 30 kg de déchets annuellement.
- Au Québec, plus de 20 tonnes de matières résiduelles sont générées chaque minute.
- Le temps de feuilleter un journal (disons 10 minutes), et voilà 50 millions de sacspoubelles de plus.
(Sources: Recyc-Québec et Lunchopolis)
Quatre règles d'or
- Évaluez les besoins, et pensez aux portions (évitez de «nourrir la poubelle»).
- Pensez contenants réutilisables: thermos, gourde, contenants en plastique, etc.
- Évitez les produits vendus en portions individuelles (jus, yaourts, fromages).
Favorisez plutôt les grands formats, que vous diviserez ensuite vous-même.
- N'oubliez pas les couverts et serviettes réutilisables.
(Source: Recyc-Québec)
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L’exercice physique est
indispensable à la santé
Prévention des maladies cardio-vasculaires et de
certains cancers, traitement du diabète, amélioration de la
fonction respiratoire et de l’obésité... dans le domaine de la
santé, l’activité physique possède de nombreuses vertus.
Pratiquée selon les directives en vigueur, elle permettrait de
réduire la mortalité prématurée de près de 30 %.
Recommandations et études internationales à l’appui,
une expertise collective de l’Institut national français de la
santé et de la recherche médicale (INSERM), rendue
publique la semaine dernière, dresse un état des lieux des
connaissances dans ce domaine.
Une étude prospective publiée fin 2007 et portant sur
250 000 personnes montre qu’une pratique à un niveau
voisin de celui des recommandations « entraîne une réduction du risque de mortalité prématurée de l’ordre de 30 % »,
a résumé Charles-Yannick Quezennec, expert et rapporteur.
« L’augmentation précoce de l’activité physique a notamment un effet favorable sur la prévention des maladies
cardio-vasculaires ». Par ailleurs, « on peut aujourd’hui
affirmer que l’exercice physique représente un traitement à
part entière du diabète de type 2 », a précisé ce médecin du
sport lors d’une conférence de presse. Tout comme un
moyen de « prévention de l’ostéoporose et des pathologies de
l’appareil locomoteur ».
En France, selon les résultats du dernier baromètre santé
de l’Institut national de la prévention et de l’éducation à la
santé (INPES), seules 46 pour cent des personnes interrogées avaient pratiqué une activité physique à un niveau
entraînant des bénéfices pour la santé.

RECOMMENDATIONS
En 2007, le Collège américain de médecine du sport
recommandait aux 18-65 ans de pratiquer une activité
d’endurance d’intensité modérée, comme la marche à pied
rapide, pendant 30 minutes au rythme de 5 fois par semaine,
ou d’intensité élevée (natation, course à pied), pendant
20 minutes au rythme de 3 fois par semaine. Le tout complété
par des activités de renforcement musculaire (travail contre
résistance) qui, pratiquées au moins deux jours par semaine
non consécutifs, doivent solliciter les principaux groupes
musculaires.
Mêmes recommandations pour les plus de 65 ans en terme
de durée et de fréquence, en diminuant l’intensité lorsque
nécessaire. Quant aux enfants, les conclusions de
conférences de consensus récentes établissent que, chez
eux, une heure d’activité physique modérée à élevée sous
forme de jeux ou d’activités de la vie quotidienne est nécessaire. Chez l’enfant et l’adolescent, l’activité physique est
considérée comme un moyen de lutte contre le surpoids et
l’obésité, le désinvestissement scolaire et sociale. Elle
permettrait par ailleurs de canaliser l’agressivité, de fixer
son attention.
Reste que l’exercice physique n’est pas sans dangers.
Ainsi « les lésions du squelette et de l’appareil locomoteur »
et « les conduites addictives qui concernent 4 à 5 % des
gens », a indiqué Pierre Rochcongar, Unité de biologie et
médecine du sport, CHU de Rennes. « C’est une forme de
dépendance que l’on rencontre chez les gens qui pratiquent
intensément la course à pied ».

L’oseille : légume ou herbe
aromatique? L’un ou l’autre!
Légume ou herbe aromatique?
Fraîche, acidulée, l’oseille peut être
tour à tour l’un ou l’autre, mais son
acidité oblige généralement à
l’associer à un légume plus doux.
Connue dans l’Egypte ancienne, où
elle faisait partie de l’alimentation
traditionnelle, l’oseille est entrée
dans la cuisine française au MoyenAge où elle fut cultivée. Elle a atteint
son apogée au XVIIe siècle, aussi
bien comme aliment que plante
médicinale.
Comme la rhubarbe, cette plante
vivace appartient à la famille des
polygonacées. L’aspect en fer de
lance donné à l’oseille par les
« oreillettes » effilées, situées à la
base des feuilles, est une des caractéristiques du genre Rumex auquel
elle appartient.
L’oseille vierge (Rumex arifolius)
croît à l’état sauvage et semble avoir
été cultivée par les Anciens pour ses
vertus médicinales. Cette plante, qui
n’a plus cours de nos jours, et
l’oseille commune (Rumex acetosa)
étaient assez répandues en France
au XIVe siècle.
L’oseille-épinard ou patience
(Rumex patientia) ressemble à
l’épinard et possède des feuilles bien
lancéolées. Elle est commercialisée
en été. L’oseille pourpre, également
comestible, étale de larges feuilles
rouge-violet.
L’oseille a la particularité de
repousser après la coupe et seules
les grandes gelées en stoppent la
récolte. Si elle renaît au printemps,
elle est produite presque toute l’année. L’oseille est un véritable concentré de vitamines (C, E, B9 et
provitamine A) et de minéraux.

En conclusion, le groupe d’experts recommande
d’organiser des campagnes d’information à grande échelle
concernant les recommandations d’activité physique pour
la population générale, et d’y intégrer la dimension
familiale. Il recommande par ailleurs de sensibiliser les
entreprises à développer des espaces dédiés aux activités
physiques sur le lieu même du travail. Et de promouvoir un
aménagement des lieux de vie et de modalités de
déplacements pour les personnes âgées.

(AP)

L’automutilation chez les adolescents
est un signe d’intention suicidaire

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

ASTUCES DE CONSOMMATION
Glissée dans un sac en papier
kraft, l’oseille se conserve deux à
trois jours dans le bac à légumes du
réfrigérateur. On pourra la congeler
étuvée, séchée puis ensachée. Pour
l’équeuter, tirer tout simplement sur
la tige de bas en haut.
Un hachis d’oseille crue peut
également parfumer une sauce
blanche, une mayonnaise ou une
sauce à la crème. La cuisson à l’eau
lui fait perdre une grande partie de
sa saveur tandis que celle à l’étuvée
exhale son parfum. Oseille et cœurs
de laitue braisés accompagnent une
viande blanche ou des côtes de porc.
Fondue au beurre ou à l’huile
d’olive et mélangée à de la crème
fraîche, l’oseille accompagnera les
poissons cuits à la vapeur (saumon,
cabillaud, flétan).
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Pour apporter un peu d’originalité :
plonger les feuilles une minute dans
l’huile bouillante, elles resteront
croquantes et friables.
La soupe à l’oseille est un grand
classique, mais l’oseille n’est pas le
légume principal (généralement
mixée avec des pommes de terre).
La soupe à l’ancienne sera
composée d’un bouillon, de petits
légumes coupés en dés, d’une
fondue à l’oseille, d’orge mondée ou
de grains de maïs.
Un des mariages les plus réussis
reste l’oseille et les oeufs, cuits sous
toutes leurs formes (omelette, oeufs
cocotte à la crème, pochés).
Mélangée à des épinards hachés, on
peut la servir gratinée avec des
oeufs durs et du fromage.

(AP)

Des chercheurs invitent les parents
à être attentifs aux signes avantcoureurs de l’automutilation chez
leurs enfants, ce désordre pouvant
mener au suicide.
L’automutilation est un symptôme de ce que les psychiatres
appellent trouble de la personnalité
limite. Les signes avant-coureurs
sont de petites cicatrices sur les
jambes et les bras, que ce soit une
fille qui grave le nom de son petit
ami sur son bras ou un fils qui se
brûle avec une cigarette.
Selon la Dre Barbara Stanley,
établie New York, l’adolescent s’automutile face à des déceptions. Même
une mauvaise note à l’école peut
déclencher ces troubles. « C’est
leur moyen de contrôler leurs émotions », a t-elle précisé. Selon la spécialiste,l es adolescents qui se
blessent eux-mêmes ne sont pas
atteints de ces troubles, mais ils
présentent un plus grand risque
de commettre un suicide.
Le directeur du département de

psychiatrie de l’université McGill,
Dr Eric Fombonne, a indiqué que
beaucoup de suicides au Québec
sont commis par des enfants de
moins de 15 ans. « Au Nunavut où
j’ai vu des enfants de 8 ans qui ont
tenté de se donner la mort », a t-il
rapporté.Les statistiques révèlent
également une hausse du taux de
suicide chez les jeunes filles âgées
entre 10 et 14 ans.
Selon des données compilées par
un expert américain du comportement suicidaire chez les adolescents, le Dr Alec Miller, les tentatives de suicide s’accroissent de
manière significative durant la
période de l’adolescence et
atteignent leur sommet entre l’âge
de 16 et 18 ans.
Aux États-Unis, les jeunes filles
tentent de se suicider deux à quatre fois plus souvent que les
garçons. Mais, les tentatives qui
aboutissent à un suicide surviennent plus souvent chez les garçons.

(La Presse Canadienne)
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Dix-sept millions $ pour contrer la violence à l'école
Lia Lévesque

La Presse Canadienne
Montréal

Québec injecte 16,9 millions $ dans un plan de trois ans pour contrer la
violence à l'école, qui mise surtout sur la prévention.
Ce plan s'adressera tant aux gangs de rue qui sévissent dans les écoles, qu'au taxage,
à la violence amoureuse entre jeunes, à l'homophobie, à la cyberintimidation, à la
violence qui a cours dans le transport écolier et même à la violence verbale.
La ministre de l'Éducation Michelle Courchesne en a fait l'annonce, lundi, dans une
école secondaire de Montréal située dans le quartier multiethnique de Saint-Michel.
Le plan gouvernemental, qui s'appliquera jusqu'à l'année scolaire 2010-2011,
comprend un portrait provincial de la violence à l'école, qui sera rendu public cet
automne. Étonnamment, il semble que les autorités n'aient pas encore un portrait
précis des différentes formes de violence à l'école.
La plus grande part de la somme, soit 7 millions $, sera accordée aux commissions
scolaires pour l'ajout de personnes ressources et les interventions à l'école.
Une somme de 5,2 millions $ servira à créer un service pour accompagner les élèves
qui ont été suspendus ou expulsés de l'école, afin qu'ils ne se retrouvent pas à la rue à
ne rien faire.
Une autre somme de 4,1 millions $ sera consacrée à la formation du personnel. La
question de la violence à l'école sera d'ailleurs incluse dans la formation initiale du
personnel.
Chaque école primaire et secondaire devra se doter d'un plan pour contrer la violence
en ses murs.
«Ça doit se passer école par école, a expliqué la ministre Courchesne. Il n'y aura pas
de plan d'action uniforme à l'ensemble du Québec. Le portrait de la violence est
différent d'un endroit à l'autre. À certains endroits, le taxage sera le plus grand
problème, à un autre endroit ce sera la toxicomanie, à un autre ce pourra être la
cyberintimidation.»
La ministre tient d'ailleurs à ce que les parents soient associés à la démarche à tous les
niveaux.
«Ça répond aux attentes qu'on avait exprimées depuis plusieurs mois», notamment en
imposant un leadership national, s'est réjoui le président de la Centrale des syndicats
du Québec, Réjean Parent, qui représente la grande majorité des enseignants du
primaire et du secondaire, ainsi que plusieurs professionnels de l'éducation.
«Ce plan-là va s'avérer un révélateur de la carence ou du manque de ressources
professionnelles», prédit M. Parent, sachant à quel point le réseau a besoin de
psychoéducateurs, de techniciens en éducation spécialisée et de psychologues, et ce,
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pour faire non seulement du curatif, mais aussi de la prévention.
Du côté de la CSN, qui représente bon nombre des chauffeurs d'autobus d'écoliers, la
présidente Claude Carbonneau relève avec bonheur cet aspect du plan.
Quant à savoir si 16,9 millions $ suffiront en trois ans pour toute la province, Mme
Carbonneau donne une chance au coureur. «On jugera l'arbre à ses fruits. S'il n'y avait
pas de ressources du tout, j'aurais dit: 'encore une fois le discours généreux et pas de
moyens pantoute'. Or, il y en a. Sauf qu'on verra à l'usage. À mon sens, il ne faudrait
pas qu'un bon projet qui soit structurant, qui puisse donner des résultats, ne puisse
pas être mis en place faute de ressources financières. Et si c'était le cas, comptez sur
nous, on saura revenir à la charge.»
Du côté de la Fédération des commissions scolaires du Québec, le président André
Caron manifeste sa satisfaction. «C'est toujours bienvenu d'avoir de l'argent
supplémentaire» qui s'ajoute aux services d'aide qui existent déjà dans les écoles, a-til commenté en entrevue.
«Ce que je souhaite, c'est que les bons coups qui se font dans nos commissions
scolaires et nos écoles, ça ressorte aussi, pour peut-être minimiser la perception que
les gens ont qu'on ne fait rien», a ajouté M. Caron.
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Le lundi 21 avr 2008

Éducation des adultes : les députés invités à retourner à
l'école
La Presse Canadienne
Montréal

L'Institut de coopération pour l'éducation des adultes a souligné, lundi, le
début de l'opération «Retour à l'école» organisée dans le cadre de la
Campagne mondiale pour l'éducation, une initiative de l'UNESCO.
Sous le thème, « Une éducation de qualité pour mettre fin à l'exclusion «, l'Institut a
invité récemment tous les parlementaires du Québec à effectuer un retour à l'école
d'une heure au cours de cette semaine spéciale qui s'étend jusqu'au 27 avril. Des
centaines d'acteurs du milieu et de la formation des adultes profiteront de l'opération
pour inviter leurs députés afin de leur faire vivre la réalité des adultes qui retournent à
l'école.
Outre la députée d'Hochelaga-Maisonneuve à l'Assemblée nationale, Louise Harel, et le
député d'Hochelaga à la Chambre des communes, Réal Ménard, de nombreux
parlementaires se sont montrés intéressés à participer à cette activité.
Organisée dans le cadre de la Campagne mondiale pour l'éducation, cette semaine
fournit à des millions de personnes dans le monde l'occasion de rappeler à leur
gouvernement les engagements pris lors du Forum mondial sur l'éducation de
l'UNESCO, tenu à Dakar en avril 2000.
Rappelons que 185 gouvernements, dont le Canada, se sont engagés à Dakar en
faveur d'une éducation gratuite et de qualité pour tous d'ici 2015. La Campagne
mondiale pour l'éducation a vu le jour à la suite de ce forum.
Les objectifs définis à Dakar placent au premier rang l'accès à l'alphabétisation et à
une éducation de qualité pour tous.
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Fast-tracking nursing students now an option at U of
O
Pauline Tam
The Ottawa Citizen
Tuesday, April 22, 2008

Under pressure to produce nurses more quickly,
the University of Ottawa is allowing students who
already have a degree to cut short their time in
nursing school.
Starting next month, students with at least an
undergraduate degree and six credits of human
anatomy and physiology will see their nursing
training shortened to two years from four.
The fast-track program, which puts students
through 24 months of intensive training, is being
launched as the number of nurses entering the
profession fails to keep pace with demand.
Population growth and hospital expansions, after
a decade of budget cuts, are driving the need.
But the country is also on the cusp of a major
crunch as growing ranks of nurses near
retirement.

CREDIT: Source: Canadian Association of
Schools of Nursing. Photo by Christopher
Pike, Graphic by Dennis Leung, The
Ottawa Citizen
Kirsten Woodend, director, School of
Nursing, University of Ottawa

Kirsten Woodend, director of the nursing school, says shortening the training period would
get nurses into the profession faster.
"We have students in our program who have baccalaureate and master's degrees before
they even come into nursing," says Ms. Woodend.
"In an environment where we're pressed to produce nurses, it doesn't make sense to put
these people through the entire four years."
More than 30 Canadian universities and colleges already have some form of an accelerated
nursing program.
Ellen Ruckholm, executive director of the Canadian Association of Schools of Nursing, says
the idea isn't to lower education standards, but to give students a fast-track option to
complete their degree.
"It's not easy for some students to finish a degree within two years. But the idea is to
provide options to those students who choose to do an accelerated program," says Ms.
Ruckholm.
As recently as the late 1990s, when the country produced a glut of nurses, provincial
governments tried to control supply by reducing the number of nursing students they
would fund each year. They also worked with nursing schools to lengthen the training
period. Two-year diplomas offered by community colleges were phased out in favour of
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four-year degrees.
But with a looming shortage of nurses nationwide, officials are once again re-thinking the
length of nursing training.
The Ontario government last year committed $800,000 to create more fast-track programs
and earmarked another $4.6 million to fund increased enrolment.
Even so, the province lost more nurses than it gained for the first time in five years.
Estimates by the College of Nurses of Ontario show the number of nurses fell last year to
3,160 from 3,300, signalling what some believe to be the start of a protracted nursing
crunch.
According to the country's nursing schools, 12,000 graduates a year are needed to address
the nationwide shortage, but only 8,400 graduated in 2006.
"Our students have jobs before they graduate," says Ms. Woodend. "I mean, the hospitals
are just lusting after them."
More than 300 nurses graduated from the University of Ottawa last year, and two-thirds
were snapped up by the Ottawa Hospital, the city's largest nursing employer, which hired a
total of 400 nurses.
This year, the hospital plans to recruit another 750 -- the result, not just of retirements
and departures, but also of new positions being created with a $170-million expansion.
But even if the hospital were to hire the university's entire graduating class, along with
those of Algonquin College and La Cité collégiale, it would still be short another 250 nurses.
As a result, the hospital has stepped up recruiting efforts in other parts of the country.
"They're not producing the numbers that we need," says Ginette Lemire Rodger, the
Ottawa Hospital's chief nursing executive.
Making the problem worse is a shortage of qualified teachers, particularly those with
graduate degrees. According to a survey by the Ottawa-based Nursing Sector Study Corp.
more than half of the country's nursing schools do not have enough faculty to teach their
students properly.
As a result, nursing classes are ballooning in size as existing faculty try to cope with the
load. At the University of Ottawa, which has a full-time staff of 28 and another 125 parttime teachers, administrators are struggling to fill five full-time positions and scrambling to
find enough nurses to teach students on clinical rounds.
"That has been our biggest challenge over the last few years," says Ms. Woodend. "We're
really on the edge of what we can cope with. We haven't made the students suffer yet, but
I do think it's coming, particularly with the pressure to increase enrolment."
© The Ottawa Citizen 2008
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Heart tests urged before children take ADHD drugs
Attention-deficit disorder medications have side effects that
could raise blood pressure and heart rate: experts
Sharon Kirkey
The Ottawa Citizen
Tuesday, April 22, 2008

Every child prescribed Ritalin or other ADHD
drugs should first get heart tests to check for
conditions that could put them at risk of sudden
unexpected death, U.S. experts are
recommending.
The drugs --among the most widely-prescribed
pills to Canadian children -- can increase blood
pressure and heart rate, side effects that could be
dangerous for children with known heart
problems or heart defects.
But some children can have undiagnosed heart
conditions without showing any symptoms.
CREDIT: Chris Mikula, The Ottawa Citizen
Canadian retail drug stores filled more
"They might get a little bit dizzy when they
than two million prescriptions for ADHD
exercise or they might feel fluttering heartbeats
drugs in 2007, according to one drug
or a near fainting spell that they don't bother to
worry about," says Dr. Catherine Webb, professor tracking firm.
of pediatrics at Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago and chair of
the council on cardiovascular disease in the young at the American Heart Association.

Now, the heart association is recommending all children get an electrocardiogram (ECG)
before they're put on Ritalin or other brain stimulants for attention deficit hyperactivity
disorder. This would raise the standard of care required in Canada, where doctors routinely
check a child's family history for signs of heart problems, but don't send all kids for an
ECG.
It's the first time routine heart screening is being recommended for children.
"We recognize that the ECG cannot identify all children with these conditions but will
increase the possibility," reads the new scientific statement published this week in the
journal Circulation. An ECG measures the heart's electrical activity and can often spot heart
rhythm abnormalities that could lead to sudden cardiac death.
"There's been a big flap about it in the cardiology community and we wanted to help people
do a more standardized approach to this," says dr. Webb, one of the authors.
But it's not known whether the risk of sudden cardiac death for those on stimulants is
higher than for people in the general population, or if screening with an ECG can reduce the
risk.
Canadian retail drug stores filled more than two million prescriptions for ADHD drugs in
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2007, according to prescription drug tracking firm IMS Health Canada.
ADHD is the most frequently diagnosed neurobehavioural disorder of childhood and it may
be even more common in children with heart conditions. One study of children with heart
disease found 45 per cent had abnormal attention, and 39 per cent had abnormal
hyperactivity scores.
Doctors at the University of Pennsylvania School of Medicine in Philadelphia reported last
year that up to two per cent of healthy school-aged children had potentially serious
undiagnosed heart conditions picked up by an ECG.
The actual risk of ADHD drugs to kids with congenital heart disease isn't known, but all
stimulate the heart and blood vessels. Those side effects have been thought to be
"clinically insignificant" for most children with ADHD, but "there may be a potential for
severe adverse events in some children with certain forms of congenital heart disease or
arrhythmias with a predisposition for sudden cardiac arrest," the statement says.
But Dr. Attila Turgay, psychiatrist and director of the Toronto ADHD clinic, says that until
Health Canada and Canadian medical groups critically review the recommendation, "I think
that parents should not be scared or worried."
"We don't have really strong evidence that ADHD medications cause sudden death
syndrome,"says Dr. Turgay, one of the authors of ADHD practice guidelines published this
year by the Canadian ADHD Resource Alliance.
"There is a lot of over-alerting going on against highly reliable medications."
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