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L'École élémentaire catholique Saint-Françoisd'Assise d'Ottawa a récemment accueilli un
groupe d'aînés d'origines haïtienne,
congolaise et ivoirienne venus dire des
contes, raconter des histoires et chanter des
chansons aux élèves. Pour cette grande
première, Myrtha Lapierre, la première
Haïtienne à s'établir à Ottawa, il y a 50 ans,
était présente. L'enseignante et infirmière à la
retraite était heureuse de se confier au jeune
auditoire. Les élèves et les enseignants ont
adoré passer ce moment avec des aînés
d'autres cultures. Le projet Grand-mère,
Grand-père, raconte a été établi en partenariat avec la Coopérative pour le bien-être des aînés
francophones de l'est de l'Ontario (CAFEO).
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Deuxième vie pour l'ancienne école Cadieux
Réaménagée en condos
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 7 décembre 2007 à 10:43
Soyez le premier à commenter cet article

Située au cœur du quartier de Vanier,
l'ancienne école Cadieux subira une cure de
jeunesse puisque le promoteur immobilier
ReDeveloppement Group entreprendra la
réfection de l'ancienne école pour en faire des
condos et des maisons de ville. La
construction du Saint-Denis, qui a reçu la
certification écologique LEED (Leadership in
Energy and Environnemental Design), devrait
commencer au début de la nouvelle année, si
tout va comme prévu, et pourra ainsi accueillir
ses premiers occupants en septembre 2008.
Une technicalité reste toutefois à être
approuvée par le comité d'urbanisme de la
Ville d'Ottawa et celle-ci devrait rendre sa
réponse avant la nouvelle année.

Danielle Hannah et Ernest Huppel de 2 H Interior
Design à qui l’on doit le design de projet qui
verra le jour dans l’ancienne école Cadieux.
Photo : Étienne Ranger

Ce qu’il a de particulier avec le projet, c'est
son pendant écologique. En effet, avec l'achat
d'une propriété, l'entreprise vous remet un
vélo et une carte de membre gratuite, pour un an, au service de location de voiture VRTU. Une initiative
qui a pour but d'inciter les acheteurs à se débarrasser de leur voiture.
«Six espaces du stationnement ont été dédiés aux voitures VRTU et les voitures peuvent être louées
une heure, une journée ou plus», indique Suzanne Valiquet, consultante pour le projet.
L'école, qui a été construite en 1959, conservera son architecture originale et un troisième étage sera
ajouté à l'établissement.
Le design, qui est conçu par 2 H Interior Design, est «spectaculaire» selon Mme Valiquet.
«Le design est innovateur et créatif. L'entreprise a remporté plusieurs prix. C'est joli avec les grandes
fenêtres et les plafonds de 11 pieds. L'emplacement et le voisinage est chouette», a-t-elle fait valoir.
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Le conseiller Georges Bédard est heureux de l'implantation de ce complexe à Vanier.
«Le Saint-Denis est un nouveau projet excitant, une excellente manifestation de nouveaux
investissements dans notre communauté et envers la conservation de notre patrimoine.» (K.B.)
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Le vendredi 07 déc 2007

Enseignement religieux: les Québécois veulent avoir le
choix
Malorie Beauchemin
La Presse
Québec

À quelques mois de l’entrée en vigueur du nouveau cours d’éthique et culture
religieuse dans les commissions scolaires, les Québécois sont divisés sur la
place de la religion à l’école. Mais une majorité d’entre eux voudraient que les
parents conservent le choix d’inscrire leurs enfants à un cours religieux
confessionnel ou à un enseignement laïque.
En plein débat sur les accommodements raisonnables, le cardinal Marc Ouellet était
revenu à la charge, lors de la commission Bouchard-Taylor, pour proposer ce libre
choix, remettant en question la loi votée à l’unanimité par le gouvernement du Québec,
qui remplaçait tous les cours d’enseignement religieux ou moral dans les écoles
publiques pour une formation davantage axée sur l’éthique et la connaissance des
différentes religions.
Or, un sondage CROP–La Presse révèle que 57% de la population serait d’accord avec
la proposition du cardinal, soit que les parents «aient le choix entre l’enseignement
religieux confessionnel et le cours d’éthique et de culture religieuse», qui sera imposé
partout dès septembre 2008.
En dehors des centres urbains de Québec et Montréal, cette proportion grimpe jusqu’à
62%, constate la maison de sondages. «On voit qu’en régions, les gens sont plus
conservateurs sur la question de l’enseignement religieux à l’école», estime Claude
Gauthier, président de CROP, qui par ailleurs ne se dit pas surpris que les gens
préfèrent avoir un libre choix.
La ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, estime que le Québec est «à un
tournant» et qu’il est normal que l’acceptation d’une école laïque prenne «un certain
temps». «Ça fait partie d’une évolution de société qui est en train de se vivre au
Québec, comme ailleurs», dit-elle, réitérant qu’il n’est pas question de revenir en
arrière, d’autant plus que la laïcisation des écoles publiques a fait l’objet d’une
«décision unanime» à l’Assemblée nationale. Les écoles privées pourront continuer à
dispenser de l’enseignement confessionnel et les différentes Églises pourront organiser
des activités religieuses en louant des locaux en dehors des heures de cours, rappelle
la ministre.
«Ce qu’on dit, c’est que ça revient aux Églises et aux parents de faire les choix qui
s’imposent pour leurs enfants, dans l’enseignement de la religion», ajoute Mme
Courchesne.
Le cardinal Ouellet proposait aussi une autre alternative qui permettrait de conserver
un enseignement de la religion catholique, soit que «l’école offre un espace aux
groupes religieux reconnus afin qu’ils donnent des cours d’enseignement religieux
conçus et financés par eux». Cette proposition divise aussi les Québécois; 44% d’entre
eux se disant plutôt ou tout à fait en accord avec le cardinal, contre 53% qui ont
exprimé leur désaccord, selon le sondage CROP.
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Fait étonnant, les électeurs ou sympathisants du Parti libéral du Québec sont par une
faible majorité (51%) d'accord avec le fait de permettre aux différentes religions d’être
enseignées dans une même école, contrairement aux répondants péquistes et
adéquistes. Or, sur le terrain, plusieurs intervenants estiment qu’il serait impraticable
d’avoir une multiplication de cours de confessions religieuses différentes en même
temps.
L’Association des parents catholiques du Québec (APCQ) estime pour sa part que le
nouveau cours fait fausse route en réduisant «l’appartenance chrétienne», contre la
volonté des parents. «Quatre-vingt pour cent des parents inscrivent toujours leurs
enfants à l’enseignement religieux catholique», rappelle la présidente de l’APCQ, Jean
Morse-Chevrier.
Des chiffres qui ne surprennent pas Jean-Pierre Proulx, professeur au département
d’éducation de l’Université de Montréal, qui présidait aussi le groupe de travail sur la
place de la religion à l’école, à la fin des années 90.
«Les gens veulent transmettre une partie de leur héritage catholique à leurs enfants,
c’est normal, souligne M. Proulx, Mais le cours d’éthique et de culture religieuse répond
parfaitement à ce besoin-là. Il y a une place prépondérante au christianisme, pour des
raisons culturelles évidentes. Il faut comprendre l’univers d’où on vient.»
Avec la collaboration de Tommy Chouinard.
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À Rome, les écoliers mangent «bio» et «équitable» à la
cafétéria
Françoise Michel
Agence France-Presse
Rome

Chaque jour dans la capitale italienne, des dizaines de milliers d'écoliers
mangent «bio» et «équitable» à la cafétéria: une révolution diététique qui,
au pays de la pasta, ne s'est pas imposée sans mal.
La municipalité de gauche s'est lancée en 1999 dans l'aventure quand Francesco
Rutelli, un ancien Vert, aujourd'hui ministre de la Culture, était maire de Rome.
Riz à la tomate, omelette, céleris bouillis et orange au menu des 250 enfants de l'école
primaire du «IV Novembre», dans le quartier populaire du Testaccio.
Les élèves - blouses blanches pour les filles, bleues pour les garçons - prennent
sagement leur place devant des assiettes et des gobelets en carton biodégradable.
Oubliés les fourchettes et les couteaux en plastique qui cassaient si facilement au profit
de vrais couverts en métal comme les «grands».
La direction des cantines scolaires a imposé des règles draconiennes à la dizaine
d'entreprises de restauration, gagnantes des appels d'offre: les recettes mises au point
par des diététiciens doivent être suivies à la lettre, les calories sont impitoyablement
comptées, les fruits et les légumes doivent représenter 30 % minimum du poids du
repas.
Le menu est exactement le même pour toutes les écoles mais selon un calendrier
différent pour permettre aux entreprises d'assurer facilement l'approvisionnement.
«Tout est écrit. Il n'y a aucune marge de manoeuvre pour l'entreprise», assure Silvana
Sari, la directrice du département des activités scolaires de la municipalité.
En 2001, 10 % des produits étaient d'origine biologique. Fournis par 120 producteurs,
ils le sont tous aujourd'hui à l'exception de la viande - «trop dure» pour des enfants du poisson et de la charcuterie.
Le surcoût des repas bios (150 000 par jour servis aux élèves de 3 à 14 ans) est
estimé à environ 50 centimes pour un prix de revient de 5 euros, dont 2 euros payés
par les parents.
«Convaincre les enfants a été plus facile que les parents et les enseignants. Mais
aujourd'hui, tout le monde nous copie, en Italie comme à l'étranger», se félicite Silvana
Sari.
La cafétéria de l'école du «IV Novembre» a récemment reçu la visite du ministre
français de l'Agriculture Michel Barnier, qui veut faire distribuer gratuitement des fruits
à l'école.
«Il a été difficile de faire manger des légumes et des fruits aux enfants mais
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aujourd'hui ils sont habitués et en mangent tous un peu», affirme Angela Di Nicola, la
directrice de l'école qui accueille des élèves de 5 à 10 ans, dont certains souffrent
d'obésité.
L'interdit de Silvana Sari aux entreprises de servir du «rab» de pâtes a sans doute
contribué à leur faire aimer les légumes, même s'il n'est pas toujours respecté....
Les parents ont aussi progressivement perdu l'habitude de donner à leurs enfants des
encas - souvent de la pizza ! - pour la récréation.
«Ils mangent ce qu'on leur donne», assure la directrice. Pour le goûter, les biscuits à
base de cacao et de miel et la tablettes de chocolat sont issus du commerce équitable
tout comme les bananes (République dominicaine, Colombie, Équateur et Pérou).
Les élèves semblent en tout cas avoir retenu les explications de leur maîtresse sur les
bienfaits de l'agriculture biologique.
«Ça nous fait du bien», assure Federico, un petit brun de 7 ans tandis qu'Yvan se
rappelle qu'ils «n'ont pas de produits chimiques» et que Sonia pense qu'«ils font
grandir».
Pour les sorties scolaires, des petits sachets contenant des rondelles de carottes et des
tomates cerises sont prévus.
Le «gelato» - pas plus de deux fois par semaine - résiste encore mais pour la bonne
cause: son équivalent issu de produits biologiques est bien plus calorique...
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Le lundi 10 déc 2007

Le PLQ propose un «engagement moral» pour les
candidats à l'immigration
Catherine Handfield
La Presse

Deux mois après que le Parti québécois eut présenté son projet de loi sur
l'identité québécoise, c'est au tour du Parti libéral du Québec de proposer un
contrat aux nouveaux arrivants. Le PLQ a suggéré hier de faire signer «un
engagement moral» aux candidats à l'immigration.
Cette mesure, appelée «déclaration de connaissance des valeurs québécoises», fait
partie des cinq orientations du mémoire que le PLQ présentera aujourd'hui à la
commission Bouchard-Taylor. «Les immigrants signeraient un document avant leur
sélection, un peu comme un contrat aux clauses très générales», a expliqué hier
Christian Ouellet, président de la commission politique qui a bâti le mémoire du parti.
L'immigrant reconnaîtrait ainsi avoir «pris connaissance des valeurs québécoises».
Le Parti Libéral n'a pas encore rédigé le contrat en question. Les membres qui
présentaient hier leur mémoire aux médias ont parlé d'«actualiser» une déclaration
préparée en 1990 par le gouvernement libéral de Robert Bourassa.
Au chapitre des «valeurs fondamentales» que pourrait contenir la déclaration, le PLQ
fait état de l'égalité des chances pour tous, de l'égalité entre hommes et femmes, de la
résolution pacifique des conflits et du choix du français comme langue d'intégration.
«Nous voulons être certains qu'il n'y a pas de malentendus» avec les immigrants, a dit
Saul Polo, qui a participé à la rédaction du mémoire, envoyé il y a un mois à la
commission Bouchard-Taylor.
Par ailleurs, le mémoire propose d'augmenter l'immigration et les ressources liées à la
francisation et à l'intégration. Le PLC - et non le gouvernement - suggère également de
faciliter la reconnaissance des diplômes des nouveaux arrivants. Le mémoire ne fait
toutefois pas état de mesures concrètes pour régler ce problème, dénoncé à maintes
reprises aux audiences de la Commission.
Les libéraux ont profité de l'occasion hier pour lancer une flèche à l'Action
démocratique du Québec, le seul parti à ne pas présenter de mémoire à la
Commission. «Identifier des problèmes est beaucoup plus facile que de proposer des
solutions, monsieur Dumont», a lancé le président du PLQ, Marc-André Blanchard.
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«On est vraiment des étrangers, ici»
Isabelle Hachey
La Presse

On n'a pas entendu beaucoup de Français à la commission Bouchard-Taylor
sur les accommodements raisonnables. S'il y a une communauté que l'on
croyait bien intégrée au Québec, c'est bien celle-là. Pourtant, certains d'entre
eux subissent tout un choc culturel quand ils débarquent dans la Belle
Province.
Rodolphe et Christina Claret ont adopté le Québec en mai 2005. Ils ont vendu leur
resto et leur maison à Nice et sont partis avec leurs deux enfants pour ce qu'ils
croyaient être le pays de toutes les chances. En février, ils retourneront en France.
Amers, déçus et avec le désagréable sentiment d'avoir été bernés.
En presque trois ans, le couple a vécu de petits boulots, cumulé les échecs
professionnels, encaissé un peu trop souvent à son goût les remarques sur les
«maudits Français».
Pour eux, le choc culturel a été dur. «Le froid, c'est peut-être ce à quoi on s'est le
mieux adapté, dit M. Claret. On est vraiment des étrangers, ici. On nous avait pourtant
laissé entendre qu'on était les bienvenus.»
Avant de s'embarquer dans cette aventure, le couple avait assisté, en 2003, à deux
réunions d'information de la délégation du Québec en France. «Ils nous ont bien vendu
leur salade. C'était un beau «package», ils nous montraient des graphiques, des
photos, raconte M. Claret. On avait envie d'y croire.»
Yann Hairaud connaît trop bien le refrain. «Dans le discours des gens, cela revient de
manière systématique», dit celui qui dirige une agence d'aide à l'intégration au travail
des immigrés francophones.
«Le Québec établit des cibles d'immigration et a beaucoup de difficulté à atteindre ses
objectifs», souligne M. Hairaud. Or, à l'heure où l'usage du français recule dans la
province, le gouvernement a tout avantage à attirer nos «cousins» en grand nombre.
«Tout ça fait que, en France, on a plutôt tendance à forcer le trait sur les côtés positifs
du Québec», constate-t-il.
Comme le couple Claret, plusieurs Français disent avoir été trompés par la délégation,
qui leur aurait promis une vie facile dans une contrée idyllique pour mieux les attirer
au pays de la «sloche» et des urgences bondées. «C'étaient des officiels, alors on leur
a fait confiance. Ils nous encourageaient à partir en nous disant que tout irait bien»,
raconte Françoise Manauté, qui a vécu quatre ans au Québec et qui a flambé toutes ses
économies dans l'aventure.
«La délégation a peut-être un quota à remplir», avance François Lubrina, conseiller de
l'Assemblée des Français à l'étranger. Ces propos font bondir Claude Fradette, porteparole du ministère de l'Immigration. «Au tout début des efforts pour faire connaître le
Québec à l'étranger, c'est sûr que les gens étaient un peu malhabiles et ont confondu
information avec vente. Mais on a reçu beaucoup de critiques et, honnêtement,
aujourd'hui, on est si prudent qu'on se trouve un peu «drabe»!»
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«On dit les choses de façon claire, ajoute M. Fradette. Il reste que, sur le marché
international, on est en compétition avec d'autres pays. Alors oui, il faut être honnête,
mais on ne pourra pas nous reprocher de mettre en valeur les aspects plus positifs du
Québec!»
Un certain malaise
Chaque année, environ 3000 Français s'installent au Québec. C'est leur destination
préférée en dehors de l'Europe. Le problème, c'est que plusieurs s'en font une image
romantique et partent sur un coup de tête. Ils croient qu'ils n'auront pas à s'adapter
puisqu'ils trouveront un bout de France en Amérique alors qu'ils émigrent dans une
Amérique qui parle français. Nuance.
«Le premier choc pour les Français qui arrivent au Québec, c'est de se rendre compte
que les Québécois ne sont pas des Français. Il y a toute une différence de culture, un
côté nord-américain auquel ils ne s'attendaient pas», explique Maguelone Boé,
psychothérapeute qui vient en aide à ses compatriotes en détresse.
Mais le malaise ne s'arrête pas là, selon Olivier Perez, directeur général de l'Union
française à Montréal. «Il y a un certain nombre de choses qui agacent la communauté
française. Le terme «maudit Français», pour nous, ça commence à devenir un terme
raciste.» Mme Manauté, qui a quitté le Québec en 2004, a durement vécu sa condition
de minorité audible. «Je finissais par ne plus vouloir parler en public pour ne pas me
faire repérer!»
C'était inévitable: les frustrations d'une minorité d'immigrés français désillusionnés ont
fini par déborder sur l'Internet. Salement. Yann Takvorian a vécu 12 ans au Québec
avant de retourner en France, il y a quelques mois. Là-bas, raconte-t-il dans son site,
immigrer-contact.com, il se sent «plus homme» et n'a plus à «baisser la tête comme
avant, devant ces matrones misandres qui conduisent cette province».
Le site de M. Takvorian compte des dizaines de témoignages, parfois très virulents,
d'immigrés déçus de leur expérience au Québec. Ils y critiquent la xénophobie
ambiante, le corporatisme des ordres professionnels, le système de santé tiersmondiste, les ratés de la réforme scolaire.
Bien que très marginaux, des sites comme celui-ci ou comme bienvenue-auquebec.com, encore plus venimeux, servent de défouloir à ceux qui avaient cru trouver
ici un eldorado mais qui se sont butés à une réalité moins rose, dit M. Perez. «Ils y ont
cru, ils ont voulu et, finalement, ils se sont rendu compte que ce n'était pas possible.»
Pour la plupart des Français, le vrai problème reste la non-reconnaissance de leurs
diplômes au Québec. «Le gouvernement sélectionne ses immigrants qualifiés sur leurs
diplômes, mais les ordres professionnels leur interdisent le droit d'exercice et le
gouvernement s'en lave les mains. J'ai vécu dans 10 pays, j'ai été ingénieur partout
sauf au Québec», dénonce M. Takvorian, joint par téléphone.
«La plupart des gens sont déçus de la situation, confirme M. Hairaud. Ils ne
comprennent pas pourquoi c'est si compliqué alors qu'on les a sélectionnés justement
sur la base de leurs diplômes et de leur expérience.» Mme Manauté, 60 ans, en rage
encore: «Vous nous traitez comme si nous sortions de l'école!»
En juillet, le premier ministre Jean Charest a promis de régler le problème pour fêter le
400e anniversaire de la fondation de Québec, l'an prochain.
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«Si on règle effectivement ce problème, le flux migratoire français va être beaucoup
plus dense», prédit M. Lubrina. D'ici là, ajoute-t-il, le Québec restera plutôt une porte
de sortie pour les immigrés déçus. «Dans mon entourage, au moins la moitié sont
partis», soutient M. Claret. Comme beaucoup d'autres, il affirme que «70% des
Français retournent dans leur pays». Mais personne ne peut fournir une étude pour
appuyer ce taux d'échec astronomique.
Depuis des années, la proportion de Français qui retournent en France fait l'objet d'une
importante controverse. «Il y a une forte légende urbaine à ce propos», déplore M.
Fradette. Selon le Ministère, qui jumelle ses données avec celles de la régie de
l'assurance maladie, seulement 20% des Français quittent la province.
Mais si le Québec reste sourd aux doléances de la communauté française, il risque d'en
payer le prix, soutient M. Lubrina. «La réputation du Québec commence à être altérée
par les propos que tiennent les immigrés frustrés qui rentrent au pays. Cela va devenir
contre-productif pour le Québec.» Déjà, ces griefs ont trouvé écho en août dans un
article du Wall Street Journal en ligne, intitulé Les échecs de l'immigration française au
Québec: aller simple vers les problèmes?
«Ici, en France, quand je parle du Québec, soit on me dit qu'on y est allé en vacances,
soit on connaît plein de monde qui en est revenu dans la misère et la rage. Ce n'était
pas comme ça il y a 15 ans, affirme M. Takvorian. Le Québec n'est pas le pays de
cocagne qu'on leur a vendu.»
Pour Rodolphe Claret, le rêve a pris fin depuis longtemps. Et le réveil a un goût bien
amer. «J'ai perdu trois ans de ma vie.»
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Accomodements raisonnables

On réclame des balises claires
(Journal de Montréal) Jean-Philippe Pineault
Le Journal de Montréal

Préoccupées par le fait que des parents masculins ne
reconnaissent pas l'autorité du personnel féminin et que des
élèves participent aux cours d'éducation physique avec leur
kirpan, des directions d'écoles réclament des balises claires
pour gérer les demandes d'accommodement.
::encart::
C'est ce qu'on retient d'un rapport rendu public hier par le
Comité consultatif sur l'intégration et l'accommodement
raisonnable en milieu scolaire.
Sondées par le groupe de travail, les directions d'écoles
s'inquiètent également que des parents d'élèves n'arrivent pas
à communiquer en français.

Nos établissements d’enseignement ne sont
pas obligées d’appliquer des
accommodements, dit Michelle Courchesne.
Photo d'archives

Le comité a aussi constaté que les écoles avouent se sentir
démunies devant des demandes d'absence d'élèves avalisées par les parents, mais non autorisées par
l'école.
«Les attentes le plus souvent exprimées par les directions portent sur l'importance de disposer de balises
claires [...]», écrivent les auteurs du rapport.
Les Témoins de Jéhovah
Alors qu'on parle plus souvent qu'autrement des accommodements consentis aux juifs et aux musulmans,
ce sont les écoliers chrétiens qui ont fait le plus de demandes, avec 197 requêtes d'accommodement.
Les Témoins de Jéhovah sont cependant très fortement surreprésentés, font remarquer les membres du
comité. Même s'ils ne comptent pas plus de 30 000 adeptes au Québec, ceux-ci sont étonnamment à
l'origine de demandes dans 152 écoles primaires et secondaires.
Ces statistiques ne surprennent pas Nicole Frascadore, présidente du Syndicat de l'enseignement de
l'Ouest de Montréal, où un élève sikh s'est rendu jusqu'en Cour suprême pour obtenir le droit de porter
son kirpan à l'école. «Les fêtes leur sont proscrites. C'est un peu frustrant pour les enseignants qui voient
ces enfants manquer des activités», dit-elle.
Recommandations
Dans son rapport, le comité a fait dix recommandations qui ont aussitôt été avalisées par la ministre de
l'Éducation, Michelle Courchesne.
Le groupe de travail a notamment demandé de fournir dans un court laps de temps un cadre de référence,
qui contiendrait le cadre légal, des repères et les caractéristiques des accommodements.
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La présidente de la Commission scolaire de Montréal, Diane De Courcy, s'est réjouie du rapport mais
espère que le gouvernement fera aussi place à ses demandes, notamment celle d'interdire les lieux de
prière dans les écoles.
Extraits du rapport
«Certaines directions féminines trouvent inacceptable que leur autorité ne soit pas toujours reconnue par
des parents masculins.»
«Même si elles ont accepté que certains élèves, peu nombreux, soient exemptés de certaines activités
pour des motifs religieux et se rendent à la bibliothèque, des directions se préoccupent d'une éventuelle
croissance de telles demandes. [...]»
«Un certain nombre de directions s'attendent à ce que la francisation des parents immigrants soit
améliorée afin de permettre une meilleure communication et favoriser ainsi la réussite de leurs enfants.»
«Des directions souhaitent avoir accès à des perfectionnements sur l'accommodement raisonnable, entre
autres en ce qui concerne son aspect juridique.»
Source: Rapport du Comité consultatif sur l'intégration et l'accommodement raisonnable en milieu scolaire
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Pas de crise des accommodements
Tommy Chouinard
La Presse
Québec

Les écoles primaires et secondaires sont loin d'être ensevelies sous les
demandes d'accommodement religieux. Et contrairement à un préjugé très
répandu, ces demandes ne viennent pas que des minorités juive et
musulmane.
Les catholiques et les protestants sont nombreux à réclamer que l'école s'adapte à
leurs croyances. Mais c'est un groupe religieux très minoritaire, les Témoins de
Jéhovah, qui proportionnellement formule le plus de demandes.
C'est ce qui ressort du rapport du comité consultatif sur l'intégration et
l'accommodement raisonnable qui a été rendu public hier. Créé par le gouvernement il
y a un peu plus d'un an, en pleine tempête médiatique au sujet des accommodements,
ce comité est présidé par Bergman Fleury, spécialiste de l'éducation interculturelle à la
CSDM.
Dans son rapport, le comité présente les résultats d'une étude réalisée auprès des
directions des écoles primaires et secondaires au sujet des accommodements
raisonnables. Sur les 1551 écoles qui ont répondu au questionnaire (les deux tiers du
réseau), seulement le quart, 351, ont reçu des demandes d'accommodement au cours
des trois dernières années.
Sans surprise, ces écoles se trouvent surtout à Montréal. Des 306 écoles montréalaises
qui ont participé à l'étude, 121 (39,5%) ont dû composer avec des demandes
d'accommodement.
Selon une évaluation réalisée par le ministère de l'Éducation, environ 450 demandes
ont été faites chaque année à ces 351 écoles.
Et 197 d'entre elles ont reçu des demandes provenant de chrétiens: 95 de protestants,
55 de catholiques, 19 de chrétiens orthodoxes et 28 d'autres religions chrétiennes. La
communauté juive a fait des demandes auprès de 62 écoles, tandis que 152
établissements ont reçu des demandes de Témoins de Jéhovah. Presque le même
nombre, 153, ont eu des demandes de musulmans.
«Si l'on tient compte du poids relatif des confessions religieuses dans la population
totale du Québec, on observe que les Témoins de Jéhovah sont très fortement
surreprésentés alors que les musulmans le sont dans une moindre mesure», souligne
le rapport Fleury. Les Témoins de Jéhovah représentent 0,4% de la population (29 040
personnes); les musulmans, 1,5% (108 620 personnes).
Fêtes religieuses
La moitié des demandes faites aux 351 écoles ont été acceptées. Les établissements
en ont toutefois rejeté le quart. Le reste des demandes ont fait l'objet de pourparlers,
et des solutions de rechange ont été trouvées.
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L'enquête révèle que 37,4% des demandes visaient à permettre à un élève de
s'absenter à cause de fêtes religieuses. D'autres portaient sur une modification aux
méthodes d'enseignement pour respecter des croyances (20,5%). La tenue
vestimentaire a fait l'objet de 9,1% des demandes d'accommodement.
La ministre de l'Éducation et de la Famille, Michelle Courchesne, conclut que les écoles
du Québec ne sont pas secouées par une crise des accommodements raisonnables. Le
jugement de la Cour suprême sur le port du kirpan à l'école n'a pas entraîné une
avalanche de demandes d'accommodement. «Les constats nous disent qu'il n'y a pas
de situation très alarmiste», a-t-elle affirmé.
N'empêche, la ministre a décidé de mettre sur pied une «équipe ministérielle
permanente» pour venir en aide aux écoles et aux commissions scolaires qui ont du
mal à gérer les demandes d'accommodements. Cette équipe, composée d'experts de
différents ministères, devrait voir le jour en février 2008. «Nous allons fournir des
critères d'acceptation et de refus d'une demande. On va offrir des références et des
balises pour guider la prise de décision des écoles», a expliqué Michelle Courchesne.
Un «guide de référence» sera d'ailleurs publié pour donner des balises aux écoles. Un
site Internet sur les accommodements raisonnables en milieu scolaire sera mis en
ligne. Ces ressources font défaut à l'heure actuelle, a déploré Bergman Fleury.
Michelle Courchesne souhaite également que les universités offrent des cours aux
futurs enseignants sur la diversité religieuse et culturelle afin de leur permettre de faire
face aux demandes d'accommodement.
Mme Courchesne et M. Fleury esiment qu'aucun accommodement consenti à une
minorité ne pose de problème dans les écoles primaires et secondaires en ce moment.
Les demandes excessives ou déraisonnables sont rejetées par les écoles, estime M.
Fleury.
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Québec en voie de s'entendre avec les écoles illégales
Tommy Chouinard
La Presse
Québec

La ministre de l'Éducation et de la Famille, Michelle Courchesne, est sur le
point de s'entendre avec les 22 écoles illégales recensées au Québec. Ces
institutions devraient avoir leur permis d'ici peu et intégrer le système
scolaire.
À partir de septembre 2008, elles offriraient donc des cours conformes au programme
de formation du gouvernement et leurs enseignants détiendraient un permis du
ministère de l'Éducation.
Les 22 écoles illégales sont dirigées notamment par des communautés évangéliques,
juives, musulmanes, mennonites et catholiques traditionalistes. Elles sont situées à
Montréal, en Estrie, en Montérégie et dans les Laurentides. Ces établissements offrent
des cours sans permis depuis des années.
«Les communautés concernées ont accepté de s'asseoir avec nous. Ça évolue de façon
positive», a affirmé Michelle Courchesne hier.
À l'heure actuelle, environ 700 élèves juifs échappent au système scolaire québécois,
par exemple. «Nous avons beaucoup travaillé depuis quelques mois avec les
représentants des écoles illégales. Je me croise les doigts. Je crois que, d'ici peu, je
serai en mesure d'annoncer de bonnes nouvelles», a indiqué Mme Courchesne.
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Une école sur quatre consacre moins d'une heure à
l'anglais
Violaine Ballivy
La Presse

L'introduction de l'anglais en première année semble se dérouler mieux que
prévu. Un an après l'entrée en vigueur du nouveau programme, quatre écoles
sur cinq y consacraient au moins une heure par semaine. Mais les 20%
restants inquiètent certains intervenants.
Selon un sondage réalisé par le ministère de l'Éducation auprès des commissions
scolaires de la province, les deux tiers des écoles du Québec accordaient déjà l'an
dernier 60 minutes par semaine à l'apprentissage de l'anglais et 14%, plus d'une heure
et demie. Le Ministère se réjouit de la situation et y voit un «signe d'engagement réel
des commissions scolaires» dans son rapport annuel 2006-2007. Ni la Fédération des
comités de parents ni la Fédération des commissions scolaires du Québec n'ont
d'ailleurs reçu de plaintes à ce sujet l'an dernier.
Micheline Schink, présidente de la Société pour la promotion de l'enseignement de
l'anglais langue seconde au Québec, déplore néanmoins que tous les francophones ne
soient pas égaux quand vient le temps d'apprendre cette deuxième langue. «Les
données sont encourageantes, mais je m'inquiète du sort des enfants qui vont dans le
20% d'écoles où l'on ne lui réserve même pas une heure par semaine. Le programme a
été conçu dans l'optique que les enfants recevront plus d'une heure par semaine, ce
qui n'est pas toujours le cas.» Mme Schink note de plus que même si tous avaient droit
à leurs 60 ou 90 minutes hebdomadaires, ce serait encore nettement insuffisant pour
assurer leur bilinguisme futur. «Nos études le démontrent: si l'on veut que les enfants
soient fonctionnels dans les deux langues à la fin du primaire, il faut augmenter et
surtout concentrer le nombre d'heures allouées à l'anglais. En ce moment, on ne peut
qu'espérer les sensibiliser à l'anglais.»
Postes comblés
Les programmes mis de l'avant pour pallier le manque de professeurs auraient porté
leurs fruits et limité les effets de la pénurie appréhendée. Une politique de «tolérance
d'engagement» a permis aux écoles d'embaucher temporairement 221 candidats
anglophones ou bilingues -titulaires par exemple d'un baccalauréat en études
anglaises- même s'ils ne possédaient pas de formation en enseignement, sur un total
de 4600 professeurs. Exceptionnellement, huit élèves de quatrième année ont aussi
obtenu un contrat avant même d'avoir obtenu leur baccalauréat. «L'introduction de
l'enseignement de l'anglais au primaire a eu des répercussions sur le recrutement
d'enseignantes mais, finalement, tous les postes ont pu être comblés», dit Stéphanie
Tremblay, porte-parole du Ministère.
Cet équilibre est toutefois très précaire. «Il est extrêmement difficile de remplacer un
professeur qui tombe malade et ça, c'est un bon indice que le problème n'est pas
encore résolu», note Mme Schink.
Selon le ministère de l'Éducation, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean que l'on s'est mis
avec le plus d'entrain à l'anglais: au moins 30% des écoliers de première et deuxième
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année l'étudient plus de deux heures par semaine, comparativement à un maigre 1,4%
dans le reste de la province.

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071207/CPACTUALITES/712...

2007-12-10

Cyberpresse

Page 1 sur 1

Le lundi 10 déc 2007

Une ligne téléphonique pour Français en détresse
Isabelle Hachey
La Presse

L'Union française de Montréal mettra bientôt sur pied une ligne téléphonique
d'aide psychologique destinée aux immigrés français qui ont du mal à
s'intégrer au Québec.
Cette ligne téléphonique, qui sera mise en place d'ici deux mois, permettra aux
immigrés français de raconter leurs problèmes d'intégration, de manière anonyme, à
des compatriotes psychothérapeutes. «Il y a des gens qui s'adaptent très bien, mais
d'autres qui ont beaucoup de difficulté, et ces gens-là ont besoin d'aide», dit le
directeur général de l'Union française, Olivier Perez.
Pour le moment, ces immigrés n'ont personne vers qui se tourner, dit-il. «Est-ce qu'un
Français qui a des difficultés d'intégration va se sentir à l'aise de se faire aider dans un
CLSC au Québec, alors même qu'il ne se sent pas compris?»
Tous les mois, à l'Union française, un groupe de discussion réunit aussi des Français
ayant des problèmes d'intégration. Cette nouvelle initiative provient de Maguelone Boé,
thérapeute en relation d'aide.
Elle-même d'origine française, elle a observé que les Français immigrés au Québec
traversent généralement trois «crises»: trois mois après leur arrivée, au bout de trois
ou quatre ans et après 10-12 ans. «La crise des trois mois, ça ressemble un peu à une
relation de couple. C'est quand on se rend compte que tous les espoirs qu'on avait mis
dans le Québec, l'image un peu idéalisée qu'on en avait, dans la vraie vie, ce n'est pas
comme ça.»
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Forum sur la réussite scolaire chez les communautés
ethnoculturelles
par Louis-Marie Achille
Voir tous les articles de Louis-Marie Achille
Article mis en ligne le 7 décembre 2007 à 10:45
Soyez le premier à commenter cet article

Une journée de réflexion sur le
multiculturalisme, la mobilisation
communautaire, l’éducation et les enfants
s’est déroulée récemment dans le sud
d’Ottawa. Le forum Parents, enfants et
communauté : ensemble pour mieux
apprendre a été organisé pour développer les
moyens de faciliter la réussite des enfants de
0 à 8 ans au niveau des communautés
culturelles.
Des obstacles à contourner

Cette activité du Conseil de planification
sociale, du Centre de développement intégré
pour la famille (CEDIF) et du Regroupement
Les participants à la rencontre se sont félicités
ethnoculturel des parents francophones de
de l’initiative. Photo : Louis-Marie Achille
l’Ontario (REPFO) visait à jeter les ponts entre
la communauté d’accueil et les nouveaux
arrivants. «Il est important de se rencontrer, d’apprendre à se connaître, d’échanger de l’information
avec les communautés ethnoculturelles en vue d’aboutir à la réussite», a souligné la coordonnatrice du
forum et responsable du projet Les enfants et la communauté au Conseil de la planification sociale,
Marie Christine Gauthier. Celle-ci ajoute que la journée de discussions est le fruit de 23 consultations,
menées auprès des immigrants, qui ont révélé un certain nombre de barrières à franchir.
Les obstacles se situent à cinq niveaux, croit savoir Mme Gauthier. Elle cite le transport. «Beaucoup de
familles éprouvent des difficultés à se déplacer pour prendre part à certaines activités, notamment
durant l’hiver». La coordonnatrice du projet Les enfants et la communauté note également la question
des frais scolaires qui sont «élevés pour certaines familles privées ainsi de certaines activités de
loisirs». Autre barrière: l’accès à l’information. «Il s’agit de deux extrêmes, d’un côté, les gens sont
noyés par le volume d’informations, de l’autre, des gens n’ont pas accès à l’ordinateur.»
Dans la liste des obstacles, il faut ajouter la question de respect et de sécurité. Marie Christine Gauthier
met l’accent sur la nécessité d’une meilleure compréhension des différences culturelles dans les écoles
et de la tenue d’activités à caractère sécuritaire. Enfin, elle note la participation des parents dans la vie
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scolaire. «Il y a lieu, soutient-elle, d’expliquer le processus de fonctionnement des écoles, ici, au
Canada, aux nouveaux arrivants».
Les participants à la rencontre se sont félicités de l’initiative d’autant que cela leur a permis de partager
de l’information sur des initiatives déjà enclenchées pour aider les parents des enfants ethnoculturels à
s’impliquer davantage dans la vie scolaire.
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Les artistes ethnoculturels franco-ontariens en vedette
par Louis-Marie Achille
Voir tous les articles de Louis-Marie Achille
Article mis en ligne le 7 décembre 2007 à 10:50
Soyez le premier à commenter cet article

Les créateurs des communautés
ethnoculturelles francophones de l’Ontario
sont invités à participer à la mise sur pied
d’une galerie virtuelle, qui se veut un outil
pédagogique pour la jeunesse. Le projet,
initié par un consortium d’organismes
évoluant dans les domaines éducatif et
sociocommunautaire, a été lancé récemment
à Toronto. Pour le groupe, il s’agit
d’une «première en Ontario français» qui
devrait déboucher sur une «nouvelle mine
d’art».
Promouvoir les talents
Dans un communiqué de presse, la firme Axion
explique qu’il s’agit d’un «projet contemporain et
important de préservation de notre patrimoine pour le
bénéfice des nouvelles générations», aux yeux de
l’organisme Passerelle, membre du consortium, qui
œuvre auprès des jeunes. Le texte poursuit que la
galerie virtuelle de nombreuses œuvres d’art
contemporain sera «un outil pédagogique dont se
serviront les enseignants, les organismes, les
institutions et la collectivité pour mettre en valeur une
dimension insoupçonnée de la culture francoontarienne à l’ère moderne».

Fils du temps Photo : Gracieuseté d'Axion

Linda Savard de la firme Axion soutient que le but recherché est d’une part, «faire mieux connaître les talents des
minorités ethnoculturelles francophones» et, d’autre part, «servir de modèle auprès des jeunes de 13 à 17 ans, puisque
Passerelle vise leur intégration et combat le décrochage scolaire».

Prolongation du délai de mise en candidature
Les artistes ethnoculturels franco-ontariens sont invités à soumettre leur candidature dans six disciplines : art
traditionnel (masques, tam-tams, flûtes traditionnelles, etc.), danses traditionnelles et folkloriques, arts visuels, littérature,
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couture et musique du monde.
La date limite du 30 novembre pour le dépôt des candidatures a été repoussée au 15 décembre. Mme Savard qui se dit
jusqu’ici satisfaite de la réponse des artistes les invite à remplir un formulaire en s’adressant à : lsavard@axionplus.biz
ou en composant le 613- 726-8938.
Les œuvres retenues seront le fait d’un comité composé de représentants de tous les partenaires ainsi que du monde
artistique, précise le communiqué de presse qui ajoute que la sélection se fera au mois de décembre et le dévoilement
des artistes choisis en janvier prochain.
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Canada urged to fund more grad students
Janice Tibbetts
The Ottawa Citizen
Monday, December 10, 2007

Universities need to increase their master's and doctoral students by 35 per cent in
the next decade if Canada wants to avoid a crippling shortage in highly educated
employees, including professors, warns a national post-secondary education group.
The Association of Universities and Colleges of Canada is lobbying the federal
government for $319 million in new scholarship money annually, to be phased in over
three years, to lure more master's and doctoral students from home and abroad.
The association, representing 92 colleges and universities, recently made its pitch to
the House of Commons finance committee.
"We're way, way, short. We need to produce more master's-trained and more PhDtrained students for the Canadian economy," Tom Traves, president of Dalhousie
University and chairman of the association, said. "It's not a huge problem now, but it
will be in 10 years."
Universities must turn out 500,000 new graduate students in the next decade -150,000 more than current projections -- if Canada is to keep pace internationally in
the knowledge economy at a time when the country faces "a massive demographic
problem" of an aging workforce, said Mr. Traves.
Half the country's 40,000 professors are on the retirement track and need to be
replaced, said Mr. Traves.
© The Ottawa Citizen 2007
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Educators are reaching out to under-represented
groups
The Ottawa Citizen
Monday, December 10, 2007

Re: Universities face 'demographic time bomb,' Dec. 4.
When the Association of Universities and Colleges of Canada released its study, Trends
in Higher Education Vol. 1 -- Enrolment in May 2007, the association made it clear that
while it projected national increases in student numbers due to increased participation
rates, universities in some regions of the country would be facing enrolment challenges
due to demographics. If enrolments are to increase in those regions, it will be because
institutions increase their outreach to under-represented groups.
If the result of these efforts is the recruitment of "more low-income students as well as
young people whose parents never went beyond high school," surely that can only be
positive for the Canadian economy and Canadian society as a whole.
Our study also addressed the issues that retired university administrator Clive Keen
used to predict dire consequences for universities. Our study, Trends in Higher
Education, showed that participation rates are, in fact, much more significant drivers of
enrolment increases than population change and illustrated that all indicators point to a
continued climb in the percentage of Canadians seeking university degrees.
And while Mr. Keen quickly dismisses the projections in the association's study, it is
important to point out that these projections were in line with a November 2007 study
on post-secondary enrolment to 2031 by Statistics Canada, although their study
projected that if participation rate growth followed past trends, enrolment increases
would be even higher than the association's estimates.
Claire M. Morris,
Ottawa
President,
Association of Universities and Colleges of Canada
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