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Les caisses populaires font don de 2000 $ au conseil
catholique
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 25 février 2008 à 14:59
Soyez le premier à commenter cet article

Les caisses populaires Desjardins d'Ottawa
ont récemment accordé leur soutien, grâce à
un don de 2000 $, au Gala de l'excellence
soulignant le 10e anniversaire du Conseil des
écoles catholiques de langue française du
Centre-Est (CÉCLFCE). Sur la photo, le
directeur général de la Caisse populaire
Orléans, Denis Laframboise, la directrice
générale de la Caisse populaire Vision,
Carmen Simard, la directrice des
communications du CÉCLFCE, Roxanne
Deevey, le directeur général de la Caisse
populaire Rideau d'Ottawa, Michel Larose
aine le directeur général de la Caisse
populaire Trillium, Normand Leroux.
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Claude Giroux fait ses débuts dans son patelin
Au sein de la Ligue nationale de hockey
par APF
Voir tous les articles de APF
Article mis en ligne le 25 février 2008 à 14:38
Soyez le premier à commenter cet article

Tout jeune Canadien qui chausse des
patins rêve un jour d’endosser l’uniforme
d’une équipe de la Ligue nationale de
hockey (LNH). Cependant, bien peu y
parviennent. Mais pour le Franco-ontarien
Claude Giroux, ce rêve s’est concrétisé
mardi dernier. Originaire de Hearst, et
maintenant un résidant d’Orléans, le choix de
première ronde (22e au total) des Flyers de
Philadelphie au repêchage de 2006 a, en
effet, été appelé à disputer son premier match
en carrière dans la LNH face aux Sénateurs
d’Ottawa. Avec plusieurs joueurs blessés, les
Flyers ont dû avoir recours aux services du
prolifique attaquant de 20 ans en le rappelant
de son club junior, les Olympiques de
Gatineau.
Par ailleurs, au moment d’écrire ces lignes,
Giroux s’apprêtait à disputer un second match
avec les Flyers, eux qui recevaient la visite
des Sharks de San Jose, le jeudi 21 février.
Par la suite, il devait revenir dans la région de
la capitale nationale pour rejoindre ses
coéquipiers des Olympiques.

Claude Giroux a disputé son premier match en
carrière dans la LNH face aux Sénateurs
d’Ottawa, lui qui est maintenant un résidant
d’Orléans. Photo : APF

Pour revenir au match face aux Sénateurs, le
personnel entraîneur des Flyers a démontré
une bonne marque de confiance envers le hockeyeur franco-ontarien en le faisant évoluer aux côtés du
meilleur joueur de l’équipe, le Gatinois Daniel Brière. Devant de nombreux parents et amis réunis à la
Place Banque Scotia, Giroux n’a pas déçu, venant bien près de briser une égalité de 2-2 en fin de
troisième période. De plus, les Flyers ont envoyé leur jeune protégé en tirs de barrage. Après avoir
servi une habile feinte à Ray Emery, il s’en est fallu de peu pour que la rondelle se retrouve dans le
fond du filet.
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Cette expérience vient s’ajouter à un parcours déjà impressionnant pour Giroux, lui qui a notamment
remporté la médaille d’or avec Équipe Canada junior aux plus récents championnats du monde de
hockey junior. Aussi, soulignons en terminant qu’une récolte de trois buts et neuf passes en trois
matchs, la fin de semaine précédant son rappel par les Flyers, lui a permis de se hisser en tête des
marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).
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Girls give Glebe a sweep
Beatrice Desloges edged in five-set volleyball final
Darren Desaulniers
The Ottawa Citizen
Tuesday, February 26, 2008

Three months ago, the Glebe Collegiate
Gryphons became the senior boys city
volleyball champs as they defeated the
Beatrice Desloges Bulldogs 3-2 to capture the
National Capital Secondary Schools Athletic
Association AAA/AAAA title.
Yesterday at Ecole Secondaire Publique Louis
Riel in Gloucester, the girls completed the
sweep for the Gryphons with a thrilling fiveset victory over the Bulldogs.
The Bulldogs won the first and third sets in
convincing fashion, but imploded in the fourth
and fifth sets, and missed a chance at the
upset. Both schools still have a shot at a
provincial title, though, as they will compete
at the Ontario Federation of School Athletic
Associations championships next week.

CREDIT: Wayne Cuddington, The Ottawa
Citizen
Emma Landry leans forward and finds her
mom in the crowd, displaying her medal
after Glebe's championship win yesterday.

The Gryphons will represent the national
capital in the AAAA finals in Toronto while the
Bulldogs will be in Chatham for the AAA
event.
So while yesterday's city championship was
important, both squads knew the real prize
was the trip to the provincials March 4-5. The
Gryphons earned their spot with a 3-1 win
over De La Salle last week in the semifinals
while the Bulldogs knocked off Sir Robert
Borden by that same 3-1 score.
"We're going to OFSAA, and that was our goal
at the beginning of the year," said Bulldogs
coach Joel Lavoie. "Regardless of the results
(yesterday), our goal was achieved and the
girls are really happy about it."

CREDIT: Wayne Cuddington, The Ottawa
Citizen
Glebe's Becky Billings goes up to spike the
ball during the National Capital final
yesterday, and...

They looked like they might be going to
OFSAA as city champs after winning
yesterday's opening set 25-18, losing the
second 25-20 and then dominating the third
25-13.
Something happened on the way to the fourth
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set, though, and the Gryphons won it 25-14
and built a 6-0 lead in the deciding set before
eventually winning it 15-10.
"I thought the gym was slanted and the south
end of the gym happened to be running up all
the points," said Gryphons coach Kirk
Dillabaugh, whose team had the south end in
the second and fourth sets, and the first half
of the fifth set. "We came out flat in the third
set and were caught on our heels, and were
blown out. Then, in the fourth set, we did the
exact same thing to them. I found that if we
gave them points they'd run away with it, but
if we made them earn points then things went
CREDIT: Wayne Cuddington, The Ottawa
in our favour."
Citizen

In the final set, it was the Bulldogs who were
giving points away as at least half a dozen
unforced errors cost them.

...hoists the championship trophy with
teammate Emily Kyte after the Gryphons
captured the senior girls' AAAA volleyball
title by defeating Beatrice Desloges 3-2.

"Everyone really focused in and we eliminated all our errors, and they started making
mistakes," said Becky Billings. "When we went up 6-0 in that final set. It was a good
feeling, but you can't really say it was over because they did turn it around and start to
come back, but we pulled through."
The Glebe boys, after winning their city title, went on to win a gold medal at the
Ontario championships with a 3-1 win over the Mississauga Secondary School Lions.
Ottawa Skiers Win Three Golds
National Capital Secondary School Athletic Association skiers collected four individual
and four team medals, including a total of three gold, on the opening day of the Ontario
Federation of School Athletic Association alpine skiing championships yesterday in
Collingwood.
Patrick Finnegan was a double gold medallist, winning not only the Level 2 boys' slalom
individual race, but also sparking Nepean to the competitive team championship.
Zacherie Richard-Robichon of Louis Riel was fifth in the individual race.
The other members of the Nepean team were Stephan Habicht, 13th; Jason Fleck,
17th; Richard Macklen, 23rd; and Gordie Best, 51st. The top three skiers counted in the
team competition.
Christine Donnelly of Immaculata and Stephanie Battistin of Louis Riel finished one-two,
respectively, in the Level 2 girls' slalom for competitive racers. Battistin's performance
also helped Riel take the bronze in the team category. Her teammates were Liz Davie,
21st; Julie Battistin, 25th; and Katherine Ford, 27th.
Geneviève Rudd also was a double medallist as she was third in the Level 1 girls'
recreational giant slalom and led Ashbury to a second-place team finish. Her
teammates were Emily Baxter, 12th; Stella Job, 13th; Nika Kunstelt, 33rd; and Sarah
Burrows, 43rd.
West Carleton's Katie Hindson was eighth in the individual race.
South Carleton was third in the Level 1 boys' giant slalom team competition as David
Stewart was fourth, Tyler Blackwell, 16th; Zack Krampitz, 25th; Jordan Stewart, 40th;

http://www.canada.com/components/print.aspx?id=7ac922c8-1d15-4eb6-a3ee-c8771eaff... 2008-02-26

Print Story - canada.com network

Page 3 sur 3

and Justin Paliwal, 60th. Peter Leenen of Ashbury placed ninth in the giant slalom.
Franco Quest Takes Title
The Franco Ouest Vikings won their second National Capital senior boys' Tier 2
basketball championship in four years, registering an explosive 47-36 come-frombehind victory yesterday over the host Garneau Gaulois.
Garneau led 26-14 at halftime, but the Vikings' pressure defence restricted the Gaulois
to only 10 second-half points and sparked Franco Ouest's run to the title. The Vikings
scored 11 of their 33 points from the free throw line in the fourth quarter.
"They really had an excellent pressure defence, which we had no answer for," said
Garneau coach Hans Schryburt.
Chris Anzuluni scored nine points for the Vikings. Nicholas Vandenbosch recorded 10
points for Garneau, while Julien Legris added nine.
© The Ottawa Citizen 2008
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L'ordinateur nuirait à l'éducation des enfants
Steve Lambert
La Presse Canadienne
Winnipeg

L'usage de plus en plus répandu d'ordinateurs à l'école peut nuire à
l'éducation des jeunes enfants, indique un rapport rédigé pour le Frontier
Centre for Public Policy, un groupe à tendance de droite.
Le temps passé devant l'écran d'ordinateur devrait plutôt être consacré à
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et aux interactions avec l'enseignant,
indique le mémoire de quatre pages.
On peut perdre beaucoup de temps d'enseignement avec l'ordinateur, soutient l'auteur
de l'étude, Michael Zwaagstra, détenteur d'une maîtrise en éducation et enseignant au
secondaire à Steinbach, au Manitoba. Au primaire, du moins jusqu'en 4e année, le fait
de passer régulièrement du temps devant l'ordinateur n'est pas nécessairement la
meilleure façon d'utiliser les heures de cours, dit-il.
Son rapport, qui s'appuie principalement sur des recherches déjà diffusées en Europe
ainsi que sur un article de revue paru au Canada, va à l'encontre de la conception
générale selon laquelle les enfants ont intérêt à apprendre à manier l'ordinateur dans
leur jeune âge.
Mais le Réseau Éducation-Médias, un organisme à but non lucratif qui a ses bureaux à
Ottawa et à Montréal, fait plutôt valoir que les enfants commencent très tôt à se servir
de l'ordinateur chez eux, et qu'il vaut mieux leur montrer à l'utiliser correctement et de
manière responsable. Selon Cathy Wing, l'une des directrices du réseau, il faut aborder
ce sujet en classe et il serait difficile de le faire sans ordinateurs.
Le gouvernement du Manitoba a élargi le recours aux ordinateurs en classe, affirmant
qu'il s'agit d'une compétence de base dans l'apprentissage. «Les ordinateurs sont des
outils d'apprentissage, comme le papier et le crayon», soutient Darryl Gervais,
coordonnateur du programme scolaire provincial.
Mais M. Zwaagstra est d'avis que l'argent consacré à la technologie en classe - 26
millions par an seulement pour le Manitoba - pourrait être mieux utilisé. «Il n'y a
aucune preuve d'une corrélation positive entre un accès accru aux ordinateurs à l'école
et la réussite scolaire», dit M. Zwaagstra, qui pense que la formation aux ordinateurs
devrait se faire au secondaire, plutôt qu'au primaire.
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Les jeunes lisent moins bien qu'avant
Émilie Côté
La Presse

Les habiletés de lecture des jeunes Canadiens sont plus faibles que celles que
leurs aînés avaient au même âge et au même niveau de scolarité, révèle une
enquête rendue publique hier par Statistique Canada. Surtout chez les
personnes les plus scolarisées.
L'étude de David Green et Craig Riddell se base sur les données de l'Enquête
internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003.
Les deux chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont constaté que les
cohortes plus âgées avaient de meilleures compétences en littératie à la fin de leurs
études que les cohortes plus jeunes.
Généralement, le niveau de littératie des gens baisse quand ils ont quitté les bancs
d'école. «Mais chez les gens du même âge et du même niveau d'éducation, il y a eu
une détérioration au fil du temps, explique David Green. Prenons les personnes à la
veille de prendre leur retraite. Quand elles avaient 25 ans, leur niveau de littératie était
en moyenne 5% plus élevé que chez les jeunes de 25 ans d'aujourd'hui.»
L'étude révèle aussi que l'écart se rétrécit entre les Canadiens qui ont les plus faibles
compétences de lecture et ceux qui sont au sommet de l'échelle. «Les plus forts sont
moins bons qu'avant et les moins bons sont meilleurs», résume M. Green. Son
hypothèse? Le système d'éducation. «On a peut-être concentré nos efforts sur ceux qui
traînaient la patte au détriment des meilleurs.»
«Le niveau de scolarité des jeunes est plus important que le niveau d'études des
parents», souligne M. Green. Son étude révèle en effet que la scolarisation des parents
a peu d'incidence au-delà du diplôme d'études secondaires.
«Fonctionner en société»
La littératie se veut une mesure des compétences en lecture. Elle sert à évaluer «la
façon dont les adultes utilisent l'information écrite pour fonctionner en société». Elle
est divisée en cinq niveaux. En 2005, les résultats de l'Enquête internationale sur
l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) sonnaient l'alarme: plus de 9
millions de Canadiens âgés de 16 à 65 ans (42 %) avaient une note inférieure au
troisième niveau, défini comme «le seuil souhaitable pour faire face aux changements
rapides de la demande de compétences dans une économie et une société axées sur le
savoir».
Près de 2000 adultes ont été réévalués dans une enquête de suivi publiée en janvier
dernier. Résultat: «Seules quelques personnes avaient de capacités vraiment limitées»,
soit 4 % des participants anglophones et 2 % des adultes francophones. Ces personnes
ont besoin d'une aide pédagogique, concluait-on.
Mais Maryse Perreault, présidente-directrice générale de la Fondation pour
l'alphabétisation, rappelle les chiffres d'une autre étude sur la littératie, publiée l'an
dernier. «Au Québec, 16 % de la population active se situe au premier niveau, indiquet-elle. Ces gens sont considérés comme analphabètes.» Par exemple, cela signifie qu'ils
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ont de la difficulté à lire la posologie d'un médicament ou les consignes du guichet
automatique.
«On a tendance à traiter ce problème-là comme si c'était une marge de personnes
âgées ou d'immigrants alors que ce n'est pas le cas», commente Mme Perreault.
Dans leur étude, David Green et Craig Riddell soulignent qu'une personne qui améliore
ses compétences en littératie peut s'attendre à de «meilleures possibilités d'emploi».
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S'interroger, c'est... essentiel!
Isabelle Audet
La Presse

Vers 4 ans, les enfants passent presque tous par la période du «pourquoi», un
moment parfois (voire souvent!) exaspérant pour les parents pressés de
questions. Ce questionnement répond toutefois à un besoin fondamental,
autant chez l'enfant que chez l'adulte, précise le psychologue Louis Leroux.
«Restreindre le questionnement d'un enfant pourrait limiter sa créativité, et à la
rigueur, l'empêcher d'évoluer, croit le spécialiste. Il s'agit d'une étape cruciale
permettant une ouverture à d'autres champs d'intérêt. C'est notamment en posant des
questions que l'être humain se construit.»
D'après lui, même les interventions disciplinaires devraient d'abord être construites
sous forme de questions. Au lieu d'imposer unilatéralement sa vision des choses,
l'adulte qui pose une question amène l'enfant à développer ses propres conclusions.
Ainsi, un «est-ce que tu crois que ta bouche sentira bon si tu ne te laves pas les
dents?» sera peut-être plus efficace qu'un expéditif «brosse tes dents». Évidemment,
chacun ses limites: quand l'heure d'aller au lit est depuis longtemps passée, les
questions peuvent attendre au lendemain!
«Ces conseils valent aussi pour les adultes, poursuit M. Leroux. Un dirigeant
d'entreprise efficace sait questionner ses troupes pour les motiver. Les employés
sentent alors que leur opinion compte et ils auront davantage envie de travailler.»
Des sites internet de questions-réponses:
www.pourquois.com
www.dispourquoipapa.free.fr
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SERVICE DE GARDE

CHOISIR UN SERVICE DE GARDE POUR SON ENFANT
Il y a 10 ans, le ministère de la Famille et des
Aînés a mis sur pied une politique familiale afin
de favoriser l’accès universel aux services de
garde pour les enfants de 0 à 5 ans. Son objectif
était louable : que tous les enfants dont les
parents le souhaitent puissent avoir une place
de garde subventionnée dans un milieu sain,
sécuritaire et éducatif.
Dix ans plus tard, force est de constater que les
services de garde se sont développés de façon
considérable. La demande a par contre elle aussi augmenté au même rythme, et
même davantage. Ce qui fait que comme parents, nous devons souvent chercher
longtemps avant de trouver un service de garde disponible à recevoir notre
enfant, un milieu en lequel nous aurons confiance, dont les valeurs correspondent
aux nôtres et où notre enfant sera bien et heureux.
Les différents services de garde, comment s’y retrouver?
Plusieurs personnes sont confuses, avec raison, quand il est question de distinguer
les différents types de milieux de garde qui existent. Les voici donc :
Centres de la petite enfance
Un centre de la petite enfance (CPE) est un organisme sans but lucratif ou une
coopérative dont au moins les deux tiers du conseil d'administration sont
composés de parents usagers du service. Il offre dans ses installations des places
à contribution réduite (7 $ par jour), et une installation peut accueillir au plus 80
enfants.
Garderies
Une garderie est généralement une entreprise à but lucratif qui fournit des
services de garde dans une installation pouvant accueillir un maximum de 80
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enfants. Elle a l’obligation de former un comité
consultatif de parents composé de cinq parents
usagers. La plupart des garderies ont conclu une
entente de subvention avec le ministère de la
Famille et des Aînés et offrent des places à
contribution réduite (7 $ par jour). D’autres
garderies ne sont pas subventionnées et
peuvent fixer elles-mêmes la contribution de
leur choix.
Garde en milieu familial
La garde en milieu familial est un service fourni par une personne dans une
résidence privée, moyennant rémunération. Si cette personne n’est pas reconnue
par un bureau coordonnateur, elle ne peut recevoir plus de six enfants. Lorsque la
personne responsable d’un service de garde en milieu familial est reconnue, elle
offre des services de garde éducatifs à un maximum de six enfants. Si elle est
assistée par une autre personne adulte, elle peut accueillir jusqu’à neuf enfants.
Plusieurs d’entre elles sont accréditées et peuvent donc offrir des places à
contribution réduite (7 $ par jour).
Source : ministère de la Famille et des Aînés
Les avantages et les inconvénients de chacun
Une dizaine de mamans, dont certaines sont aussi éducatrices à la petite enfance,
ont contribué à élaborer une liste des avantages et inconvénients des différents
types de milieux de garde qu’elles ont utilisés pour leur enfant. Voici ceux qui sont
le plus souvent ressortis :
Centres de la petite enfance
Avantages











Éducatrices formées et supervisées par une direction
Milieux soumis à des normes (hygiène, sécurité)
Aménagement de l’espace, des locaux adaptés aux enfants
Matériel et jeux variés, souvent renouvelés
Sorties et activités spéciales plus fréquentes
Éventail d’heures d’ouverture plus large, service toujours assuré par des
remplaçantes au besoin
Groupes d’enfants du même âge
Accès à plus de ressources (collègues, conseillère pédagogique, CLSC)
Subventions pour enfants à besoins particuliers

Inconvénients


Roulement du personnel (pause, dîner, congé, vacances, etc.)
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L’enfant change d’éducatrice d’une année à l’autre
L’enfant n’est pas dans le même groupe que ses frères et sœurs.
Milieu « froid » de type petite école, par opposition à la chaleur d’une maison
Horaires moins souples au niveau de la routine : la collation, dîner, sieste
Obligation de fréquentation, pas toujours selon les besoins
Places majoritairement disponibles à la rentrée en septembre (donc pour
poupon, difficile de prévoir le faire entrer au moment où on en a besoin)

Garderies
Les avantages ressemblent grandement à ceux
des CPE. Par contre, au niveau des
inconvénients, on déplore le fait que plusieurs
garderies subventionnées exigent des frais
supplémentaires aux 7 $ par jour, en le justifiant
par un service rendu au cours de la journée
(collation supplémentaire, cours ou activités
spéciales). Dans le cas des garderies privées non
subventionnées, elles peuvent choisir leur
tarification sans barème et les coûts sont parfois
excessifs pour les services rendus. En
contrepartie, les parents ne paient que pour les journées qu’ils souhaitent (les
places à temps partiel sont moins rares que dans les CPE). Les mamans craignent
par contre que ces milieux ne soient moins « surveillés » que les CPE par le MFA.
Garde en milieu familial
Avantages









Stabilité de l'éducatrice
Moins d'enfants
Frères et sœurs se côtoient toute la journée
Moins de risque de contamination (maladies, infection)
Participation aux activités de la vie quotidienne (repas par exemple)
Atmosphère plus chaleureuse, plus familiale
Service plus personnalisé
Accommodements plus faciles (si la place est non subventionnée)

Inconvénients








Éducatrices avec une formation très limitée (45 heures de base obligatoire
par année si on compare à 3 ans au collégial en CPE)
Heures d’ouverture peuvent ne pas convenir à notre horaire
Si la place est subventionnée, obligation de fréquentation, pas toujours selon
les besoins
Si l’éducatrice est seule, personne ne peut l’aider à évacuer ses humeurs
Peu de sorties à l’extérieur du quartier
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Peu de ressources pour enfants à besoins particuliers
Groupe multi-âges, les activités sont donc moins adaptées pour certains
enfants
Place pour un deuxième ou troisième enfant d’une même famille plus difficile
à obtenir comme il y a un maximum de 6 ou 9 enfants
En cas de maladie, de grossesse, de vacances, le service est souvent
interrompu
L’éducatrice est une travailleuse autonome, elle peut donc mettre fin au
contrat, ou même fermer son service de garde avec seulement quelques
semaines d’avis
Il faut parfois « magasiner » longtemps pour trouver LA perle qui répondra à
nos besoins et ceux de notre enfant

Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts. Il faut donc
connaître ses attentes et ses besoins en termes de services de garde en trouver
ceux qui y correspondent. Inutile de mettre le nom de votre enfant sur les listes
d’attente de toutes les garderies et CPE de votre quartier sans d’abord savoir s’ils
vous conviennent. Voici donc un petit guide, disponible en format PDF sur le site
du ministère de la Famille et des Aînés, qui pourra vous aider dans le choix d’un
milieu de garde pour votre petit trésor!
Solène Bourque , psychoéducatrice
Février 2008
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Actives et fières nos écoles?
C’est le temps de le prouver!
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 25 février 2008 à 15:00
Soyez le premier à commenter cet article

L'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) invite les écoles à faire
connaître un projet qui a été réalisé depuis le printemps 2007 ou à réaliser un projet d'ici ce
printemps dans le cadre du concours Actifs et fiers pour la Semaine nationale de la
francophonie. L'ACELF vise à reconnaître et récompenser l'engagement des francophones à
promouvoir leur langue et leur culture grâce à des activités qui favorisent la construction identitaire
dans le cadre de ce concours.
Le trophée Actifs et fiers sera remis à l'école qui sera déterminée comme la plus active et fière par le
jury, composé de représentants des quatre régions du Canada, soit l'Atlantique, le Québec, l'Ontario et
les territoires.
L’ACELF décernera quatre mentions régionales, soit une dans chacune des régions. Le grand gagnant
sera l’école qui aura proposé le projet le plus original parmi ces finalistes.
Les écoles ont jusqu’au 3 mars pour poser leur candidature.
La candidature doit être présentée sur un maximum de six pages 8" 1/2 x 11" recto. Les trois premières
pages doivent contenir la description des activités ou des réalisations et les trois autres à établir le lien
avec les critères suivants: la mise en valeur de la créativité et de l'innovation; l'action concertée de la
famille, de la communauté et de l'école; le rapport positif à la langue française; la création de liens au
sein de la francophonie canadienne et l'investissement durable des activités ou du projet (retombées
positives dans la vie scolaire et communautaire), pour 20 points chacun.
Le lauréat national obtiendra un chèque-cadeau d'une valeur de 1000 $ d'Archambault et les lauréats
régionaux de 500 $. Des certificats de mérite (or, argent et bronze) seront décernés aux écoles qui
auront obtenu une note de plus de 70 %.
Le formulaire d'inscription est disponible dans les écoles, dans les associations francophones, au
bureau de l'ACELF ainsi que sur le site Web de l'ACELF, www.acelf.ca et par courriel,
bouillon@acelf.ca
Des résumés des projets soumis l'année dernière peuvent d'ailleurs être consultés sur le site Web de
l'ACELF.

http://www.expressottawa.ca/article-187224-Actives-et-fieres-nos-ecoles.html

2008-02-26

L'Express - Ottawa > Vie communautaire > Actives et fières nos écoles?

Page 2 sur 2

Pour plus de renseignements, communiquez avec la coordonnatrice de la SNF, Amélie Bouillon au 418681-4661 ou par courriel à bouillon@acelf.ca.

http://www.expressottawa.ca/article-187224-Actives-et-fieres-nos-ecoles.html
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Les caisses populaires Desjardins octroieront 14 000 $ en
bourse d'étude
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 25 février 2008 à 15:00
Soyez le premier à commenter cet article

Les caisses populaires Alfred, Nouvel-Horizon, Orléans, Rideau d'Ottawa, Trillium et Vision offrent à
leurs jeunes sociétaires et étudiants âgés de 15 à 30 ans la chance de gagner une bourse d'études. 28
bourses totalisant 14 000 $ seront tirées au sort parmi les participants provenant des paliers
secondaire, collégial et universitaire.
Sept bourses de 1000 $ seront octroyées au niveau universitaire, sept bourses de 500 $ au niveau
collégial ainsi que 14 bourses d'un montant de 250 $ au niveau secondaire.
Les bourses sont octroyées dans le cadre du programme Actions jeunesse Desjardins.
Pour participer, il suffit d'être membre d'une des caisses populaires Desjardins participantes et visiter le
site Web de leur caisse au www.desjardins.com caisse et remplir le bulletin de participation. Les
bulletins de participation sont également disponibles dans l'une des caisses participantes et leurs
centres de services.
La date limite est le 10 mars prochain. (K.B.)

http://www.expressottawa.ca/article-187226-Les-caisses-populaires-Desjardins-octroiero... 2008-02-26

L'Express - Ottawa > Vie communautaire > Une foire des carrières et de l'emploi à La Cité Page 1 sur 1

Une foire des carrières et de l'emploi à La Cité
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 25 février 2008 à 14:58
Soyez le premier à commenter cet article

L'édition 2008 de la Foire des carrières et de
l'emploi de La Cité collégiale (LCC) a, encore
une fois, été très courue. La foire a accueilli
une cinquantaine d'employeurs et
d'organismes. «La Foire des carrières et de
l’emploi est d’une importance capitale pour
nos étudiants et pour les employeurs, selon la
présidente de LCC, Andrée Lortie. C’est
l’occasion pour les employeurs de recruter
des candidats bilingues et bien préparés pour
le marché du travail. C’est une occasion
unique pour nos étudiants de se faire valoir et
de décrocher un emploi.» En effet, plus de
800 étudiants s'y sont rendus et ont pu poser
des questions aux employeurs. Les employeurs sont également repartis avec plusieurs curriculum
vitae.
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La FESFO recrute pour les Jeux de la francophonie canadienne
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 25 février 2008 à 14:58
Soyez le premier à commenter cet article

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), recrute présentement pour former la
délégation de l'Ontario, qui brandira fièrement ses couleurs lors des 4es Jeux de la francophonie
canadienne du 14 au 17 août prochains, à Edmonton. Ces jeux rassembleront près de 1200 jeunes
francophones et francophiles âgés entre 13 et 18 ans de partout au pays qui s'affronteront dans une
dizaine de disciplines sportives, artistiques et en leadership.
La délégation ontarienne sera composée de 88 participants et de 21 accompagnateurs.
Afin de maximiser les rencontres et les échanges entre les membres de la délégation et pour bien se
préparer, la FESFO organise un camp de formation obligatoire avant le départ, soit du 9 au 13 août
2008.
Les jeunes qui fréquentent une institution secondaire en Ontario et qui sont nés entre le 1er janvier
1990 et le 31 décembre 1994 inclusivement sont admissibles pour participer aux Jeux.
Pour connaître toutes les disciplines qui sont offertes ou pour poser sa candidature pour faire partie de
la délégation, visitez le site Web de la FESFO au www.fesfo.ca.
Les Jeux sont organisés par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), et ont pour
mission de «stimuler les échanges et la création de liens uniques entre jeunes des diverses
communautés francophones en stimulant le sens d'appartenance et d'identité».
(K.B.)
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La présidente de La Cité remet 24 000 $ en bourses
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
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Soyez le premier à commenter cet article

La présidente de La Cité collégiale, Andrée
Lortie, a récemment procédé à la remise de
14 bourses d'une valeur de 1000 $ chacune
ainsi que de quatre autres de 2500 $. Les
Bourses de la présidente visent à reconnaître
les meilleurs résultats scolaires.
Onze bourses ont été décernées à des
étudiants qui se sont distingués par leurs
résultats obtenus à la fin de la première étape.
Trois bourses ont également été remises à
des étudiants inscrits à un programme de trois
ou quatre ans et s'étant démarqués par
l'excellence de leurs notes après trois étapes
complétées.
Quatre bourses Première génération d'un
montant de 2500 $ ont par ailleurs été
décerné à des étudiants qui sont les premiers
membres de leur famille à poursuivre des
études postsecondaires.
Les étudiants de première année
récipiendaires de la Bourse de la présidente
sont : Dominique Michaud inscrite en
Techniques d'esthétique, Cassandra GrahamLévis en Gestion hôtelière et de restaurant,
Nathalie Bouffard, en Technologie de
Les lauréats des Bourses de la présidente de La
l'architecture, Patrick Bond et Hugo Maltais en
Cité collégiale en compagnie de la présidente,
Techniques de chauffage, de réfrigération et
Andrée Lortie. Photo : Gracieuseté de La Cité
de climatisation, Chantal Fournier en
collégiale
Conception graphique, Karine Lacoste en
Production télévisuelle, Geneviève Rheault en Techniques pharmaceutiques, Jean-Daniel Lavoie en
Soins ambulanciers paramédicaux, Lisa-Marie Boisclair en Gestion de la sécurité, Christian Lévesque
en Techniques des services policiers.
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Les étudiants inscrits dans un programme de trois ou quatre ans récipiendaire d'une Bourse de la
présidente sont : Justin Bahufite inscrit en Technologie de l'architecture, Janie Timbers, au
Baccalauréat en technologie appliquée – biotechnologie et Mélissa Lehoux en Design d'intérieur.
Les lauréats de la bourse Première génération sont Étienne G. Bercier en Techniques d'éducation
spécialisé, Vicky Morneau en Gestion de la sécurité, Éric Rodrigue en Services d'incendie –
programme préparatoire ainsi que Michelle Fournier, étudiante au Baccalauréat en technologie
appliquée – biotechnologie.
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Un nouveau directeur général et secrétaire-trésorier pour le
CFORP
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
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Le directeur général du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), Gilles Leroux
occupera désormais le poste de directeur général et secrétaire-trésorier, dès le 1er septembre
prochain. M. Leroux agira à titre de directeur général associé à compter du 1er avril.
Le président du conseil d'administration du CFORP, Jean-Luc Bernard, est très heureux de cette
nomination.
«M. Leroux possède les compétences et les qualités nécessaires pour assumer ses nouvelles
fonctions. Avec lui à la barre, le développement du CFORP se poursuivra afin de continuer à bien
desservir ses diverses clientèles.»
«C’est tout un honneur pour moi de pouvoir assumer cette responsabilité. Au cours des dix dernières
années, j’ai vu le CFORP se transformer en un véritable centre multiservices en éducation. J’ai hâte de
travailler de près avec le conseil d’administration et nos partenaires dans le but d’établir notre nouvelle
planification stratégique qui orientera l’évolution du CFORP au cours des prochaines années», selon le
principal intéressé.
Le directeur général et secrétaire-trésorier actuel, Robert Arsenault, assurera la transition des
fonctions.
Le CFORP tient à remercier M. Arsenault pour ses 10 années à la direction générale du centre et lui
souhaite de profiter pleinement de sa retraite.
M. Arsenault a piloté l’adaptation du CFORP aux réalités nouvelles de la création des 12 conseils
scolaires de langue française de l’Ontario et de la réforme en profondeur du système d’éducation.
(K.B.)
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Croyez-vous que la création des conseils scolaires de langue française, il y a 10 ans, a été
profitable aux Franco-ontariens?
La question du net 8 février 2008
Oui 58 %
Non 42 %

Avez-vous participé à Contact ontarois?
La question du net 18 janvier 2008
Oui 59 %
Non 41 %

Êtes-vous favorable à la venue de L'écho d'un peuple à Ottawa?
La question du net 10 janvier 2008
Oui 45 %
Non 34 %
Je ne sais pas 21 %

Comptez-vous faire un don à la campagne du Centre multiservices francophone de l'OUest
d'Ottawa (CMFO)?
La question du net 30 novembre 2007
Oui 39 %
Non 17 %
Je l'ai déjà fait 16 %
Je ne sais pas 28 %

Croyez-vous utiliser les services d'Opération Nez rouge cette année?
La question du net 22 novembre 2007
Oui 26 %
Non, je vais prendre un taxi 13 %
Non, je vais avoir un conducteur désigné 22 %
Non, je vais resté sobre 22 %
Mieux, je vais être bénévole 17 %

http://www.expressottawa.ca/pages/resultats.php

2008-02-26

L'Express - Ottawa > La question du net

Page 2 sur 6

Croyez-vous que les chances du CMFO d'obtenir l'école Grant de la Ville d'Ottawa sont bonnes?
La question du net 15 novembre 2007
Oui 44 %
Non 28 %
Je ne sais pas 28 %

Comptez-vous prendre part à la campagne «J'aime vivre en français» de la FAFO?
La question du net 12 novembre 2007
Oui 25 %
Non 38 %
Je ne sais pas 38 %

Croyez-vous que la tenue d'un symposium tous les deux ans sera bénéfique pour la
communauté franco-ontarienne?
La question du net 1er novembre 2007
Oui 50 %
Non 16 %
Je ne sais pas 34 %

Êtes-vous satisfaits des résultats de l'élection provincial?
La question du net 12 octobre 2007
Oui 49 %
Non 29 %
Je ne sais pas 22 %

Croyez-vous que le nom de Michaëlle Jean soit approprié pour l'école publique de Barrhaven?
La question du net 4 octobre 2007
Oui 66 %
Non 18 %
Je ne sais pas 16 %

Laquelle de ces fêtes est la plus importants pour les Franco-ontariens, selon vous?
La question du net 2 octobre 2007
La Fête du drapeau franco-ontarien - le 25 septembre 60 %
La Saint-Jean-Baptiste - le 24 juin 15 %
La Journée mondiale de la Francophonie - le 20 mars 10 %
Autres 15 %
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Saviez-vous que, lors des prochaines élections provinciales, vous alliez avoir à répondre à une
question référendaire?
La question du net 11 septembre 2007
Oui et je connais la question 41 %
Oui, mais je ne connais pas la question 21 %
Non 21 %
Quoi? Il y a des élections cet automne? 17 %

Selon vous, quel parti est le plus apte à défendre les droits des francophones au niveau
provincial?
La question du net 31 août 2007
Parti progressiste-conservateur de l'Ontario 14 %
Nouveau parti démocratique de l'Ontario 11 %
Parti vert de l'Ontario 11 %
Parti libéral de l'Ontario 32 %
Un autre parti 18 %
Aucun parti 14 %

Croyez-vous que les coupures à la Ville d'Ottawa affecteront les services en français?
La question du net 24 août 2007
Oui 40 %
Non 24 %
Je ne sais pas 36 %

Que pensez-vous du remaniement ministériel de Stephen Harper?
La question du net 22 août 2007
C'est une excellente chose. 20 %
C'est une mauvaise chose. 27 %
Ce n'est que cosmétique. 27 %
Quel remaniement? 13 %
Pourquoi avoir fait un remaniement? 13 %

Comptez vous prendre ou avez-vous pris des vacances cet été?
La question du net 28 juillet 2007
Oui 38 %
Non 28 %
C'est quoi ça des vacances? 34 %

http://www.expressottawa.ca/pages/resultats.php
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ëtes-vous en faveur de la construction d'un pont interprovincial à l'île Kettle, dans l'Est
d'Ottawa?
La question du net 20 juillet 2007
Oui 45 %
Non 18 %
Je ne sais pas 36 %

Vous sentez-vous moins en sécurité depuis le meurtre d'Alban et Raymonde Garon ainsi que de
Marie-Claire Beniskos, à leur résidence?
La question du net 16 juillet 2007
Oui 31 %
Non 31 %
Je ne sais pas 38 %

Croyez-vous que le déménagement d'institutions fédérales nuit au respect des langues
officielles?
La question du net 15 juin 2007
Oui 41 %
Non 26 %
Je ne sais pas 33 %

Croyez-vous que le président du Comité permanent sur les langues officielles, Guy Lauzon, a
outre passé son rôle en annulant la réunion où il devait être que
La question du net 11 mai 2007
Oui 49 %
Non 23 %
Je ne sais 28 %

Croyez-vous que l'Ontario devrait être désignée comme une province officiellement bilingue
comme le Nouveau-Brunswick?
La question du net 6 mai 2007
Oui 62 %
Non 15 %
Je ne sais pas 23 %

Comptez-vous aller voir le spectacle L'écho d'un peuple, cet été, à Casselman?
La question du net 5 avril 2007
Oui 48 %
Non 23 %

http://www.expressottawa.ca/pages/resultats.php
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Je ne sais pas 28 %

Si TFO venait à déménager ses installations, dans laquelle de ses villes devraient-elles se
retrouver?
La question du net 1er avril 2007
Ottawa 18 %
Toronto 32 %
Sudbury 25 %
Aucun de ces endroits 25 %

Lequel de ces candidats aurait, selon vous, le plus de chance de l'emporter contre le député
sortan d'Ottawa-Orléans, Royal Galipeau, lors de la prochaine élect
La question du net 16 mars 2007
Michel Bellemare 19 %
Rachel Décoste 15 %
Marc Godbout 21 %
Marc Thibault 32 %
Aucune de ces personnes 13 %

Comptez-vous participé au défilé franco-ontarien du Festival franco-ontarien le 16 juin
prochain?
La question du net 3 février 2007
Oui 41 %
Non 17 %
Je ne sais pas 41 %

Pensez-vous que le budget du Conseil des Arts de l'Ontario devrait doubler afin de rejoindre
celui de son vis-à-vis québécois?
La question du net 28 janvier 2007
Oui 57 %
Non 14 %
Je ne sais pas 29 %

Croyez-vous que le transfert de John Baird au ministère de l'Environnement est une promotion?
La question du net 7 janvier 2007
Oui 25 %
Non 50 %
Je ne sais pas 25 %
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Croyez-vous à la bonne volonté du nouveau maire d'Ottawa, Larry O'Brien, d'apprendre le
français?
La question du net 11 décembre 2006
Oui 27 %
Non 73 %
Je ne sais pas 0 %

Croyez-vous que la motion du gouvernement Harper sur la nation aurait dû inclure les
francophones hors Québec?
La question du net 30 novembre 2006
Oui 63 %
Non 38 %
Ne sait pas 0 %

Si vous avez eu à nommer l'école élémentaire catholique de Riverside Sud, lequel de ces noms
auriez-vous choisi?
La question du net 27 novembre 2006
Bernard Grandmaître 50 %
Roméo Dallaire 0 %
Père Roger Guindon 25 %
Georges Vanier 25 %
Aucune de ces réponses 0 %

http://www.expressottawa.ca/pages/resultats.php
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Les sœurs Desloges : un duo solidaire et dévoué
par Martine Noël
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Nées à Ottawa, les sœurs Desloges ont été
institutrices à l’École Guigues en plein
moment de crise. Elles sont des figures
importantes dans la lutte contre le
Règlement 17. Béatrice (1895-1957) et Diane
(1892-1945) Desloges ont toutes deux obtenu
leur diplôme de l'École modèle d'Ottawa.
Diane a commencé sa carrière d'institutrice à
Longtinville et à Saint-Joseph d'Orléans.
Béatrice a d’abord enseigné à South Indian
(aujourd’hui Limoges) et à Moose Creek. Mais
en septembre 1915, elles ont été rassemblées
sous un même toit pour enseigner à l'École
Guigues d'Ottawa.
Alors que le Règlement 17 était en vigueur, il fallait jurer d’y adhérer complètement afin de devenir
enseignante. Cela signifiait, entre autres, que les institutrices ne pouvaient enseigner en français plus
d'une heure par jour. Mais les sœurs Desloges n’ont jamais fait ce vœu.
Le gouvernement de l’Ontario avait nommé un nouveau comité pour remplacer la commission scolaire
élue, alors présidée par Samuel Genest. On l’appelle la «petite commission», car elle était formée d’à
peine trois membres.
Le 2 octobre 1915, la «petite commission» a demandé et obtenu une injonction pour empêcher les
sœurs Desloges d’enseigner à l’École Guigues.
Dans les sous-sols des églises

Stéphane Lang est archiviste chez Bibliothèques et Archives Canada. Il a travaillé au Centre francoontarien de ressources pédagogiques (CFORP) et a rédigé une thèse de doctorat qui a porté sur
l’éducation secondaire en Ontario français. «Les sœurs Desloges sont reconnues pour avoir quand
même voulu enseigner après avoir été mises à la porte», explique l’historien. Parce qu’elles étaient en
grande demande, mais aussi par volonté personnelle, les sœurs Desloges ont continué à enseigner
aux enfants. D’abord, elles étaient dans les sous-sols de la chapelle de la rue Murray et de la paroisse
Notre-Dame. Puis, elles sont déménagées dans les anciens locaux d’un magasin général à l'angle des
rues Guigues et Dalhousie. «Ça n’avait aucun sens. Ce n’était pas chauffé convenablement, c’était très
sombre. Dans les deux cas, ce n’était pas des locaux convenables pour l’enseignement», souligne M.
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Lang.
L’École Guigues n’a pas fermé ses portes après le départ des sœurs Desloges, mais il y est resté 2
classes vides. «Ces classes appartenaient aux sœurs Desloges, aux francophones, explique Stéphane
Lang. Les enseignantes qui restaient à Guigues avaient quand même reçu le mandat d’enseigner, en
anglais, à ces classes vides. C’était absurde!»
Un point tournant

En 1916, les parents en ont eu ras-le-bol. «Ils trouvaient que ça n’avait aucun sens que leurs enfants
n’aillent pas à l’École Guigues, dans l’édifice lui-même c’est-à-dire, poursuit l’historien. En plus, ils
n’étaient pas contents du fait que leurs enfants ne puissent recevoir l’enseignement des institutrices
embauchées par un président du conseil scolaire qui avait été élu.» Les femmes ont alors pris
possession de l’École Guigues. C’est le fameux épisode de la guerre des épingles à
chapeau. «Comme c’était les femmes qui ont mené la charge, ça a réveillé les gens, explique M. Lang.
On a vu à quel point c’était une cause importante. Elles ont bien fait aussi. Quels policiers voudraient
s’en prendre a des mères et des grand-mères? »
Selon l’historien, la prise de l’école Guigues a été le point tournant dans la lutte contre le Règlement 17
et les sœurs Desloges ont été les actrices principales et les leaders du mouvement. «D'une part, elles
sont courageuses, souligne-t-il. Mais elles symbolisent la volonté, leur propre volonté, mais aussi celle
de la communauté francophone à Ottawa et en Ontario, de vouloir et pouvoir vivre en français. À partir
de la prise de Guigues, c’était vraiment une attitude différente. Celle de pouvoir être francophone
jusqu’au bout. Franco-ontariens.»
Saviez-vous que…?
- Saviez-vous que les francophones de Hull se sont joints à la lutte des Ottaviens? Les hommes qui
menaçaient les policiers étaient des bûcherons et des draveurs de Hull. Selon Stéphane Lang, c’est le
contexte de la Première Guerre mondiale qui a propulsé ce mouvement de solidarité canadiennefrançaise.
- Le combat contre le Règlement 17 ne faisait que commencer à la prise de l’École Guigues. Le
gouvernement n’abolit le règlement qu’en 1927.
- L’École Guigues a fermé en 1979. Depuis 1997, l’édifice est devenu un centre de jour pour personnes
aînées, le Centre de services Guigues.
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La ministre déléguée aux Affaires
francophones de l’Ontario, Madeleine
Meilleur, sera l'invitée d'honneur à la 10e
édition du Banquet de la Francophonie de
Prescott et Russell, qui se tiendra le 1er
mars prochain, à Embrun. «En tant que
ministre déléguée aux Affaires francophones,
Mme Meilleur est le choix tout indiqué pour
agir à titre d'invitée d'honneur à l'occasion du
10e anniversaire de cet événement grandiose
qu'est le Banquet de la Francophonie. Elle est
une alliée de longue date de la francophonie
ontarienne», a déclaré le président du comité
organisateur, Marc Ryan.
Après plus de 10 ans dans la politique
municipale, Mme Meilleur a été élue à
l'Assemblée législative en 2003 à titre de
députée d'Ottawa-Vanier. Dès son élection,
elle a accédé au Conseil des ministres dans
Madeleine Meilleur est «le choix tout indiqué»
sa capacité de ministre déléguée aux Affaires
selon le président du comité organisateur du
francophones et ministre de la Culture (2003Banquet, Marc Ryan. Photo : Archives
2006). Elle a également occupé le poste de
ministre déléguée aux Affaires des personnes
handicapées (2006-2007). À sa réélection en 2007, elle s’est vue confier le ministère des Services
sociaux et communautaires.
Dans ses fonctions de ministre déléguée aux Affaires francophones, Mme Meilleur a présenté des
modifications à la Loi sur les services en français, ayant créé le Commissariat aux services en français.
Mme Meilleur a souvent honoré le Banquet de la Francophonie de sa présence. En 2006, elle était
admise à l'Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell.
Le thème du banquet est Une francophonie en fête et près de 500 personnes y seront.
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Les billets sont disponibles au coût de 100 $ chacun, à la boutique Lady Jo, au 613-443-0188.
L’événement est organisé par l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) de Prescott et
Russell, la Région Long-Sault/Carillon du Richelieu International et la Régionale de l’Est de la
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO).
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Uniforms just not a priority
The Ottawa Citizen
Tuesday, February 26, 2008

The sweats and T-shirts favoured by most Ottawa public school students might not
make the same fashion statements as the charming pleated skirts and crisp shirts that
typify school uniforms around the world. But no makeover is in the works. And that's
good news.
Lukewarm parental response, which killed a proposal by public board trustee Riley
Brockington to test school uniforms in some Ottawa schools, should be seen as a signal
that parents are concerned with other priorities. And that is where the board should
focus its attention.
Debates about school uniforms have proven both divisive and distracting in other school
boards, the Ottawa Catholic board among them. When it introduced uniforms at St.
Matthew's High School in Orléans in 2000, some parents threatened to remove their
children from the school unless they could opt out of uniforms. The school went ahead
and, eight years later, the fuss seems to have died down.
But the controversy might well be expected to be longer and louder within the public
board which does not have the same tradition of school uniforms as its Catholic cousin
(Immaculata High School, for example, has long required them).
And, given the many challenges facing Ottawa's public school board, that is a lot of
potential pain for little gain.
School uniforms came into vogue across North America over the last few decades at the
same time parents and others and others began calling for a return to the basics in
education.
Uniforms were promoted, partly, as symbols of a return to academic seriousness. But
does the appearance of seriousness really affect the quality of education, or are
uniforms just window dressing?
Hard evidence is tough to come by, but standardized testing, while controversial, is one
measure.
St. Matthew ranks among the top Ottawa schools on the Fraser Institute's secondary
school performance report, based on Grade 9 standardized tests and provincial literacy
tests. But, between 2002 and 2006 -- the years after uniforms were introduced there -its rating out of 10 has dropped slightly. What does that tells us? Maybe not a lot, since
over the past five years the school's rating has bobbed up and down a bit, the ratings
reflect many things, not all of them academic, and the school's population might have
changed during that time.
But it does suggest uniforms have little academic impact on a school.
Meanwhile, Ontario's mainly sweatpanted and T-shirted student population has
performed strongly against schools from around the world in recent international math,
science and literacy tests.
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It is clear the public school board - with schools that are either falling apart or bursting
at the seams and with ongoing budget issues - has more pressing priorities on which to
spend its time.
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