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Les écoles d’Orléans se distinguent
L’Étoile-de-l’Est et La Source en tête de liste
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Soyez le premier à commenter cet article

Deux écoles d’Orléans se sont récemment distinguées dans le cadre de deux études sur
l’excellence de leur enseignement. L'École élémentaire catholique L'Étoile-de-l'Est a reçu la mention
École de distinction pour sa performance académique globale lors du Garfield Weston Awards pour
l'excellence en éducation, décerné annuellement.
«Les enseignants et administrateurs de L'Étoile-de-l'Est sont des pionniers et nous ont montré ce qui
est possible de faire. Nous sommes fiers d'honorer leur travail ardu et leurs accomplissements, a
indiqué le directeur des études sur les performances à l'école à l'Institut Fraser, Peter Cowley. Célébrer
les accomplissements de ces éducateurs leur permet de partager leur succès avec les autres et
d'inspirer ceux qui aspirent à ce succès.»
Les Garfield Weston Awards sont basés sur une analyse des données historiques de chaque école
figurant dans le rapport annuel sur les écoles élémentaires de l'Ontario de l'Institut Fraser. Parmi plus
de 2500 écoles élémentaires anglaises et françaises, seulement 1 % des écoles de chaque catégorie
sont invités à participer à la cérémonie de remise de prix qui comprend trois catégories, soit
Improvement in Academics qui reconnaît les écoles ayant amélioré leur performance scolaire le plus
rapidement au cours des cinq dernières années; Achievement in Excess of Expectations Academic
reconnaissant les écoles qui s'assurent que les élèves réussissent malgré les obstacles qu'ils
rencontrent. Ce prix met au défi la notion que les écoles dans les quartiers plus riches réussissent
mieux. Finalement, Overall Academic Achievement reconnaît les écoles dont les élèves ont obtenu des
résultats académiques remarquables au cours des cinq dernières années.
«Les enseignants et le personnel de soutien dans ces écoles trouvent des moyens efficaces et
innovateurs pour améliorer rapidement et de façon consistante les performances des élèves», a ajouté
M. Cowley.
Soulignons que L’Étoile-de-l’Est a obtenu une note de 9,3 sur 10 au plus récent Bulletin des écoles
élémentaires de l'Ontario de l’Institut Fraser, prenant ainsi le 68e rang provincial et le deuxième au sein
du Conseil scolaire catholique de langue française du Centre-Est (CÉCLFCE).
C’est l’École La Source, également située à Orléans, qui, avec une note parfaite, a pris le premier rang
en province et ainsi le premier rang du conseil.
Trois autres écoles du même conseil scolaire se sont également classés dans le top 100 du Bulletin de
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l’Institut Fraser soit les écoles Lamoureux, Des Pins et Jean-Paul II, tous avec une note de 9,1/10 et
le 84e rang provincial sur un total de 2812.
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Local school bumps up grade
By LAURA CZEKAJ, SUN MEDIA
Lisgar Collegiate is ranked 12th in the annual Fraser Institute report card on Ontario secondary schools
based on academics.
The latest instalment of the report card indicates an upward trend for Lisgar based on standardized testing of
literacy and numeracy skills as administered by the Ontario Education Quality and Accountability Office.
In the 2006-2007 school year, Lisgar scored 9.2 out of 10 in the rankings.
In 2003, the school scored 7.9 out of 10 -- still higher than that year's provincial average of 6.2.
The secondary schools that achieved the highest scoring of a perfect 10 were St. Michael's Choir School of
Toronto, St. Michael of Kemptville, the Canadian International School of Hong Kong, and the Canadian
School of India in Bangalore.
LITERACY AND MATH
The latest instalment of the report card rated 725 English and French, public and separate secondary
schools based on seven key indicators derived from EQAO standardized test results gauging literacy and
mathematics skills in secondary schools across the province.
Peter Cowley, director of school performance studies with the Fraser Institute, said the annual ranking is
meant both as a tool for parents looking for a source of information based on individual school academic
performance, and for educators who employ it as a litmus test on how students are performing on the tests.
Cowley said the inclusion of the two foreign-based private schools in the ranking -- and their subsequent
ascent to the top of the pile -- was based on their willingness to teach the Ontario secondary curriculum and
are included in the EQAO testing results.
The inclusion of more private schools in the ranking is something the institute would like to see in the future,
said Cowley, but they are not currently obligated to administer the provincial tests.
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Rapport sur l'évaluation des élèves: le bulletin
«réformé» reçoit ses notes
Jean-Simon Gagné
Le Soleil
Québec

Le Conseil supérieur de l’éducation a rendu public, jeudi, un avis fort attendu
sur la présentation des bulletins et l’évaluation des élèves. Reste à savoir si le
document obtiendra la note de passage...
Neuf mois après que la ministre Michelle Courchesne eut demandé au Conseil supérieur
de l’éducation de se pencher sur l’épineuse question de l’évaluation des élèves, la
montagne a-t-elle accouché d’une souris? L’avenir le dira. En attendant, il est peu
probable que la demi-douzaine de recommandations formulées soulèvent la
controverse. Après tout, qui s’oppose à la vertu?
La première recommandation invite les enseignants à informer régulièrement les
parents du travail fait en classe. Une autre suggère aux conseils d’établissement et aux
directions d’école d’élaborer une stratégie de communication pour mieux renseigner les
parents. Une troisième appelle le ministère «à poursuivre l’accompagnement du
personnel enseignant». Le Conseil rappelle la nécessité de poursuivre la formation des
enseignants.
Il faut dire que le régime pédagogique actuel s’est déjà adapté à certaines critiques
formulées lors des premières années de la réforme. Par exemple, on impose désormais
des bulletins sur lesquels les résultats de l’élève sont exprimés en pourcentage. Reste
que dès la première page de son avis à la ministre, le Conseil renonce à toucher aux
programmes actuels, souvent accusés de privilégier les «compétences» par rapport
aux «connaissances».
La présidente du Conseil supérieur de l’éducation, Nicole Boutin, se défend bien d’avoir
produit un avis inodore et incolore. «La ministre avait posé une question précise,
rappelle Mme Boutin. Nous l’avons située dans le contexte général de l’apprentissage,
explique-t-elle. En ajoutant de l’information supplémentaire (au bulletin) pour
témoigner de connaissances qui sont enseignées, les parents seront mieux en mesure
d’apprécier les apprentissages.»
La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) ne cache pas sa déception.
«Malgré les quelque 71 pages du document, nous le trouvons incomplet, explique
Johanne Fortier, la présidente de la Fédération. (Les membres du Conseil) ont
interprété la demande de la ministre de manière très étroite. Ils examinent les
bulletins, mais jamais ils ne réévaluent les programmes.»
La Fédération des syndicats d’enseignants aurait souhaité que le Conseil clarifie le
contenu des programmes, ce qui n’aurait pas manqué de faciliter les communications
avec les parents. «L’un des problèmes avec la réforme, poursuit Mme Fortier, c’est de
ne pas être assez claire, de ne pas préciser suffisamment les attentes. Nous aimerions
que les parents reçoivent un feuillet qui préciserait les attentes, chaque année, dans un
langage simple. Par exemple, on vous préciserait qu’à la fin de la troisième année,
votre enfant doit connaître le futur.»
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Sur un mode plus badin, le document du Conseil supérieur de l’éducation contient
quelques beaux spécimens de jargon bureaucratique. On y évoque notamment la
difficulté d’écrire «dans le cadre d’une situation d’écriture».
Faut-il voir la preuve de cette difficulté d’écrire dans ce passage savoureux, que le
lecteur peut relire au besoin, pour en apprécier la haute voltige? «Dans plusieurs avis,
le comité-conseil plaide ainsi pour un élagage des savoirs essentiels et des contenus de
formation, de manière à se centrer sur les savoirs véritablement incontournables et,
surtout, sur le développement de la capacité de l’élève à les mobiliser en contexte, ce
qui constitue la cible du Programme de formation de l’école québécoise.»
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Les étudiants nagent en plein brouillard
Paule Vermot-Desroches
Le Nouvelliste
Trois-Rivières

Le déclenchement par les professeurs de l'UQTR d'une grève générale illimitée
à moins de quatre semaines de la fin de la session universitaire n'a rien pour
rassurer les étudiants.
Il ne reste plus beaucoup de temps avant que l'on puisse considérer la session perdue,
mais déjà les étudiants s'attendent à subir plusieurs conséquences négatives et ce,
même si le conflit se règle rapidement.
À en croire les témoignages recueillis hier, les étudiants nagent un peu dans le
brouillard en ce moment, alors que plusieurs ne savent même pas s'ils doivent se
préparer à subir un examen final, à remettre leur travail de session, ou encore s'ils
doivent se résigner à obtenir une mention "Succès" sans avoir vu la matière, souvent
indispensable à la poursuite du programme.
"On n'a pas encore eu de nouveau plan de cours coulé dans le béton. Dans un des
cours, on nous a proposé de passer un examen récapitulatif qui compterait pour 70 %
de notre session. Certains sont d'accord, car ils disent que ça nous force à réviser et à
étudier la matière, mais d'autres ont peur de se planter", lance Sophie L'Écuyer,
étudiante en troisième année au doctorat en chiropratique.
Cette dernière a vu deux de ses cours importants être affectés par les moyens de
pression, soit des cours en radiologie.
"Ce sont des cours très techniques. On nous dit qu'il y aura toujours moyen de se
rattraper pendant les autres cours de radiologie l'an prochain, mais ça ne me rassure
pas. J'ai l'intention de travailler ces deux cours durant l'été et d'apprendre la matière
par moi-même", souligne-t-elle.
Pour les futurs ingénieurs et finissants des programmes de génie, c'est une toute autre
paire de manches! Donald Legris, finissant en génie industriel, craint maintenant de
perdre quatre mois de salaire à titre d'ingénieur, puisqu'il n'a aucune idée s'il pourra
avoir son diplôme à la fin de la présente session.
"On a un projet de fin d'études de trois crédits à réaliser. On monte un projet dans une
usine, et les professeurs nous évaluent à la fin. Avec la grève, va savoir si on va
pouvoir être évalués", évoque celui qui a vu trois de ses quatre cours être
sérieusement affectés par la grève.
En ce moment même, plusieurs étudiants finissants des programmes de génie frappent
aux portes des entreprises et passent des entrevues dans l'espoir d'être embauchés
dès l'été.
Mais sans diplôme, ces finissants ne pourront pas encore être considérés comme
ingénieurs, du moins pas avant que le conflit ne se règle et que les professeurs ne
puissent évaluer le projet de fin d'études.
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"Je fais quatre ans d'études universitaires, et le mieux que je pourrai faire en sortant
d'ici cet été, c'est journalier dans une usine. C'est vraiment super", ironise le jeune
homme.
Et le déménagement?
Il y a aussi les finissants qui sont attendus dans un autre programme en septembre
prochain et qui, pour le moment, ne savent toujours pas s'ils auront accumulé tous les
crédits nécessaires pour la réussite de leur baccalauréat.
Frédéric Boutin a déjà signé son bail à Sherbrooke, où il commencera une maîtrise en
valeurs mobilières en septembre. Le jeune homme qui étudie en finances doit
déménager sous peu.
"Mes cinq cours sont dispensés par des professeurs. Là-dessus, il y a deux cours où je
n'ai eu aucune séance durant tout le mois de février. Maintenant, je n'ai plus de cours
du tout. Je peux lire mes livres de références, mais je n'ai pas l'enseignement qui
accompagne cette matière", souligne l'étudiant.
Frédéric s'applique à faire du rattrapage et se motive à suivre la matière du mieux qu'il
peut avec les ouvrages suggérés au plan de cours, mais il s'attend bien à commencer
sa maîtrise avec certains acquis en moins.
"En ce moment, je manque un cours intitulé Gestion de portefeuille, et c'est là-dessus
que portera tout mon programme de maîtrise. C'est quand même important",
mentionne-t-il.
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Dans le cadre de la Journée internationale de
la francophonie, le 20 mars, La Cité collégiale
(LCC) a inauguré un centre d'appui par les
pairs pour les étudiants qui souhaitent
améliorer leur français oral ou écrit, le
TremLinguistique. LCC a également profité de
l'occasion pour dévoiler le nom du gagnant
d'un concours de rédaction sous le thème
D'hier à demain, la francophonie m'appartient.
Louis Kadjo est récipiendaire d'une bourse de
150 $ du mouvement Desjardins. Sur la
photo, Nicolas Horic et Sandra Lévesque des
Caisses populaires Rideau et Vision, Louis Kadjo, Tina Desabrais, coordonnatrice du
TrempLinguistique et organisatrice du concours ainsi que Lysanne Rouleau et Lise Malette des
Caisses populaires Trillium et Orléans.
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La direction des écoles publiques connaît les risques et les
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Les directeurs et directeurs adjoint du
Conseil des écoles publiques de l'Est de
l'Ontario (CÉPEO) ont récemment reçu une
formation de deux jours avec un expert en
matière d'évaluation du risque et de la
menace. Cette mesure s'inscrit dans le cadre
de la démarche d'évaluation du risque et de la
menace, lancée en septembre dernier par le
CÉPEO.

L'expert, Kevin J. Cameron, a partagé des
études de cas et de simulations avec les
participants. Photo : Gracieuseté du CÉPEO

Une équipe d'intervention multidisciplinaire
dédiée à l'évaluation du risque et de la menace sera également mise en place dans chaque école.
«Le CÉPEO a élaboré cette démarche afin de créer une culture scolaire saine où les interactions
positives et la responsabilité sociale sont valorisées», a expliqué le directeur aux projets spéciaux et
responsable de l'initiative, Michel Comtois.
La formation visait à outiller la direction afin qu'elle puisse bien cerner les indicateurs qui déterminent si
un élève chemine vers la violence, à prendre des mesures pour diminuer le niveau de risque ainsi que
de planifier des interventions au niveau des facteurs contribuant à la manifestation des comportements
à risque élevé.
Des policiers, éducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, intervenants scolaires ainsi que des
membres des trois autres conseils scolaires de la langue française de la région se sont également
joints à la présentation afin de travailler de pair.
L'expert, Kevin J. Cameron, a partagé des études de cas et de simulations avec les participants, qui
recevront une certification ERM de niveau 1 à la fin de la formation.
M. Cameron est accrédité par l'Académie américaine des experts en stress traumatique. Il est
également directeur exécutif du Centre canadien pour l'évaluation de la menace et la gestion du
trauma. Il a développé ce programme multidisciplinaire en collaboration avec la Gendarmerie royale du
Canada. Il est également impliqué dans la formation d’équipes d’intervention de crise, et ce, au niveau
national et international, en plus d’agir à titre de consultant auprès des écoles et des communautés
canadiennes.
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Des millions additionnels pour l’établissement des immigrants
à Ottawa
par Louis-Marie Achille
Voir tous les articles de Louis-Marie Achille
Article mis en ligne le 28 mars 2008 à 10:31
Soyez le premier à commenter cet article

Plus de 10 millions $ vont être bientôt octroyés à six organismes d’établissement des nouveaux
arrivants dans la région d’Ottawa. L’annonce a récemment été faite par la ministre de la Citoyenneté et
de l’Immigration, Diane Finley, à l’occasion d’une visite au Centre catholique pour immigrants. Plus de
1300 nouveaux arrivants pourront bénéficier de services d’établissement tels que cours de langue,
counselling et aide pour trouver un emploi grâce à ces nouveaux fonds, disponibles pour deux ans.
L’organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa (OCISO) obtient la meilleure part
avec plus de 3 millions, suivi du Centre catholique pour immigrants et du YMCA d’Ottawa avec plus de
2 millions. Le LASI Compétences mondiales inc. reçoit plus d’un million tandis que la Bibliothèque
d’Ottawa obtient plus de 464 000 $ et le Ottawa Catholic School Board, plus de 74 000 $.
Pour la ministre Diane Finley, l’intégration des immigrants est importante pour le gouvernement
fédéral. «Les services offerts grâce à ces fonds, comme des ateliers sur la recherche d’emploi,
permettront aux nouveaux arrivants d’accroître leurs compétences et de mieux s’intégrer à la
collectivité. Leur réussite renforcera la collectivité et le Canada dans son ensemble.»
Les fonds ont été octroyés dans le cadre de l’Accord Canada-Ontario sur l’immigration, dont le montant
sur cinq ans s’élève à 920 millions $. Selon le directeur du Centre catholique pour immigrants, Carl
Nicholson, cet outil «donne la chance de concevoir et de mettre en œuvre des programmes novateurs
permettant aux nouveaux arrivants de s’établir avec succès et de commencer rapidement à participer
au sein de la collectivité.»
Pour faciliter cette intégration, Citoyenneté et Immigration fait état de la mise sur pied du Bureau
d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE), en 2007. Ce bureau se veut un
service d’aiguillage des personnes formées à l’étranger afin d’évaluer et de reconnaître leurs
compétences. (L.M.A.)
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Les francophones auront leur part, assure Madeleine Meilleur
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La ministre des Services sociaux et
communautaires et ministre déléguée aux
Affaires francophones, Madeleine Meilleur,
estime que les Franco-ontariens
trouveront leur compte dans l’ensemble du
budget provincial déposé à Queen’s Park,
mardi dernier, par le ministre des
Finances, Dwight Duncan. «Les
francophones vont bénéficier de tout ce qu’il y
a dans le budget, sans exception. Toutes les
initiatives mentionnées dans le budget auront
des retombées très favorables pour les
francophones. Ce n’est peut-être pas spécifié
(dans le document), mais ils ne sont pas
exclus. Ils font partie de l’Ontario», a insisté la
député d’Ottawa-Vanier.

La présidente de l’organisme, Mariette CarrierFraser, s’est dite satisfaite du budget. Photo :
Archives

Mme Meilleur a cité en exemple les investissements massifs du gouvernement en éducation et en
santé, qui seront selon elle profitables pour les francophones de la province. Des 96,2 milliards $ de
dépenses prévus par les libéraux, 40,4 milliards iront à la santé, et 19,3 milliards seront investis dans le
système d’éducation.
Mme Meilleur a par ailleurs souligné que tous pourront profiter de ce budget. «Je trouve que c’est un
très bon budget, et beaucoup de groupes vont en bénéficier», a-t-elle relaté. Celle-ci s’est dite
particulièrement fière que son gouvernement ait produit, pour une troisième fois consécutive, un budget
équilibré. Selon les prévisions du ministre des Finances, M. Duncan, l’Ontario devrait être en mesure
de suivre cette tendance pour les trois prochaines années, une première depuis 1908. «On est en train
d’écrire une page d’histoire, malgré les défis économiques», a soutenu Mme Meilleur.
Les groupes francophones satisfaits

Les différents groupes franco-ontariens ont dans l’ensemble réagi favorablement à ce budget
provincial. C’est le cas notamment de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), qui s’est dite
assez satisfaite des annonces faites par le ministre Duncan. «L’AFO est heureuse de constater que
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malgré la conjoncture économique externe difficile et la prudence que cela impose, les champs
d’action prioritaires du budget ontarien pour 2008 correspondent à certaines des priorités de
développement que s’est données la collectivité francophone de l’Ontario», a déclaré la présidente de
l’organisme, Mariette Carrier-Fraser.
Même constat du côté des enseignants francophones, qui se disent heureux que le gouvernement
McGuinty maintienne son engagement envers l’éducation dans le budget. «Nous sommes
particulièrement heureux que le gouvernement continue d’investir des ressources importantes pour
réduire les écarts en matière de rendement des élèves et pour enrichir l’apprentissage des élèves», a
lancé le président de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, Paul Taillefer.
Celui-ci rappelle toutefois que les libéraux s’étaient engagés, lors de la dernière campagne électorale,
à favoriser la promotion et améliorer l’accès aux écoles de langue française, de même qu’à réduire
l’écart dans l’offre de cours entre les écoles secondaires anglophones et francophones. «Nous
entendons nous assurer que le gouvernement tiendra ses engagements sur ces questions», a assuré
M. Taillefer.
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L’Ontario décerne ses Prix de la francophonie
Un professeur de l’Université d’Ottawa parmi les lauréats
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Les représentants de la communauté
franco-ontarienne ont répondu en grand
nombre à l’invitation du gouvernement de
l’Ontario et de la ministre déléguée aux
Affaires francophones Madeleine Meilleur,
le 19 mars, pour la remise des Prix de la
francophonie de l’Ontario 2008.
Accompagnée du premier ministre de
l’Ontario, Dalton McGuinty, Mme Meilleur a
annoncé le nom des lauréats de cette année,
Robert-Guy Despatie (catégorie francophone)
et Chad Gaffield (catégorie francophile).
«En décernant ces prix, on reconnaît
évidemment leurs contributions individuelles
au fait français en Ontario, déclarait
Madeleine Meilleur en discours d’ouverture.
Mais, en même temps, on célèbre aussi le
dynamisme de tous ces Franco-ontariens et
Franco-ontariennes qui assurent
l’épanouissement de notre communauté en
Ontario depuis près de 400 ans.»

La ministre déléguée aux Affaires francophones,
Madeleine Meilleur, pose avec les deux
récipiendaires de l'édition 2008 des Prix de la
francophonie de l'Ontario, Chad Gaffield et
Robert-Guy Despatie. Photo : APF

Président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) depuis septembre
2006, Chad Gaffield a mené pendant 20 ans une brillante carrière d’enseignant, de chercheur et
d’administrateur à l’Université d’Ottawa, où il a occupé une chaire de recherche en plus de fonder et de
diriger l’Institut d’études canadiennes.
Il a aussi été président de la Société historique du Canada et de la Fédération canadienne des
sciences humaines. Parfaitement bilingue, il a toujours travaillé dans les deux langues officielles, tout
en s’intéressant particulièrement aux diverses communautés francophones du pays. Il a consacré une
partie importante de sa carrière universitaire à l’étude de la présence française en Ontario et
notamment des conflits liés à l’usage du français dans les écoles.
«Je me sens très choyé d’avoir pu contribuer à une meilleure compréhension, d’un point de vue
historique, de la dimension francophone de l’Ontario, indiquait M. Gaffield dans son discours. Choyé
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aussi d’avoir travaillé dans un environnement universitaire et de recherche qui met l’accent sur le
bilinguisme.»
Pour sa part, Robert-Guy Despatie était très ému. «Que les membres de ma communauté, et tout
spécialement la grande famille francophone de l’Ontario, aient eu la délicate attention de me conférer la
présente distinction me touche tout particulièrement, admet M. Despatie. Je dois l’avouer, je n’ai jamais
été aussi fier d’être francophone que depuis que je suis en Ontario. Je ne peux prononcer des
remerciements sans prendre le temps de mentionner l’appui et l’amour inconditionnel de ma famille,
mes parents qui sont ici ce soir, ma sœur Suzanne et ma conjointe Hélène.»
Robert-Guy Despatie inspire les jeunes à donner le meilleur d’eux-mêmes. Responsable de l’animation
culturelle au Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud depuis 10 ans, il travaille sans relâche à
bâtir et consolider l’identité francophone des élèves, à les rendre fiers de leur appartenance culturelle
et à les inciter à devenir des agents de changement dans leur communauté.
Il a relancé le projet d’improvisation théâtrale en milieu scolaire l’AFOLIE, en plus de mettre sur pied le
Festival franco-ontarien de la chanson et de la musique en milieu scolaire Quand ça nous chante. Il est
un des cinq membres fondateurs et le président de Réseau Ontario, organisme de diffusion
francophone des arts de la scène à l’extérieur du Québec.
«Je me sens très choyé d’avoir pu contribuer à une meilleure compréhension, d’un point de vue
historique, de la dimension francophone de l’Ontario.»
- Chad Gaffield
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End of early French immersion revives language
tensions
Decision sends wrong message about bilingualism in New
Brunswick, critics say
Marianne White
The Ottawa Citizen
Monday, March 31, 2008

The New Brunswick government's decision to axe the early French immersion program
could hurt the reputation of Canada's only officially bilingual province and revive language
tensions, many experts believe.
Premier Shawn Graham has decided to drop the program that currently begins in Grade 1
as well as mandatory French classes for anglophone children in favour of a more intensive
French program for all students starting in Grade 5.
The decision has proven to be unpopular with many New Brunswick parents -francophones and anglophones alike -- and also with teachers and university professors
across the country.
While parents say the choice of early French immersion should be available, language
experts stress that extensive research shows that the earlier children learn a new
language the better.
But the debate on education has shifted to a debate on language in a province where
tensions between francophones and anglophones have lain dormant for years.
Fred Genesee, one of the country's leading language experts, thinks the eradication of
early immersion delivers a mixed message to New Brunswickers.
"It does seem to send the message that even though French and English are both official
languages, French isn't so important that anglophone children should start learning it
early," said Mr. Genesee, a second-language researcher at McGill University.
Parents have loudly protested the cut and organized a provincewide demonstration last
Thursday at the Fredericton legislature aimed at Mr. Graham and Education Minister Kelly
Lamrock.
More than 400 parents and children came out to say that it would be a disgrace for their
province to scrap a program many believe offers the best opportunity for English-speaking
children to learn French.
"My son is going to be a guinea pig for Mr. Lamrock's plan, a plan that is unproven and
untested," Christina Taylor told reporters at the demonstration.
Parents like Ms. Taylor are also using the Internet to get their message across. Their
groups on the social networking site Facebook -- stressing that children in Alberta and
Saskatchewan will have better access to French second language education than children
in Canada's only bilingual province -- have more than 8,000 members.
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"I am proud to be fluent in both official languages of N.B. As early as the end of Grade 1,
I was carrying on full conversations in French, and that was without the help of my
English-speaking parents," testified former student Michele Berry from Saint John.
"People everywhere should be fighting for this whether you live in N.B. or not. If they get
away with it there, it will only be a matter of time for the situation to spread across the
country," wrote Jane Harris MacDonald from Halifax.
But despite the pressure, the government has remained unmoved by the protests.
The education minister has stressed that French starting at Grade 5 for all students is the
best way to get more bilingual graduates.
The slashed early immersion program was voluntary and reached about 20 per cent of the
province's children. New Brunswick wants to have 70 per cent of high school students
fluent in French at graduation.
"If you want 70 per cent of kids to be bilingual, you can't just teach (French) to 20 per
cent," Mr. Lamrock told protesters last week. "You have to include all of them. If you don't
want to be last in reading, writing, math or science, then take a look at what got you
there."
Many second language experts stress that early immersion is the most effective way to
teach children a second language and the solution that delivers the best results.
"That is a real loss for New Brunswick children," added Helene Deacon, a language and
literacy professor at Dalhousie University. "They are losing out on this really strong
program that has positive outcome early and they are trading it for a later program that is
going to be universal," she said.
© The Ottawa Citizen 2008
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University workers in favour of strike
Citizen News Services
Published: Monday, March 31, 2008
Carleton University's skilled trades and maintenance employees have voted 95 per cent in favour of a
strike mandate. Members of Local 910 of the Canadian Union of Public Employees are demanding wage
and benefit increases to match the office and professional workers, who went on strike for two weeks
last September. They also want the skilled trades classifications made comparable to other institutions.
The union requested conciliation after several months of failed bargaining. If the talks break down, job
action may be taken, local president Bob Helem said in a release.
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