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Déficit accumulé de 400 millions $ dans les universités
La Presse Canadienne
Montréal

Les universités québécoises affichaient un déficit accumulé record de 400
millions $ à la fin de l'année 2006-2007, auquel pourrait s'ajouter cette année
une somme de 57 millions $, selon des données obtenues par Le Devoir.
Des 19 universités du Québec, 16 affichaient un déficit accumulé à la fin de la dernière
année financière. Le pire bilan est celui de l'Université Laval, dont le déficit atteint 120
millions $, 20 millions $ de plus que celui de l'Université de Montréal.
Le déficit de 41 millions $ de l'Université du Québec à Montréal devrait cependant
exploser au cours des prochaines années en raison de la dérive de ses activités
immobilières.
Ces données ont été compilées par la conférence des recteurs et principaux des
universités du Québec (CREPUQ). La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a
refusé de les commenter.
Pour sa part, le président de la Fédération universitaire du Québec, Jean-Patrick Brady,
estime le dégel des frais de scolarité ne réglera en rien l'ampleur des déficits des
universités.
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Un bulletin universitaire mondial
Violaine Ballivy
La Presse

À quand un bulletin mondial des performances des étudiants? Bientôt peutêtre. Des ministres de l'Éducation des pays de l'OCDE se réuniront en fin de
semaine à Tokyo pour discuter des moyens d'évaluer et de comparer le
rendement des systèmes d'éducation supérieure des pays membres. Un projet
qui, à ses balbutiements, inquiète déjà les professeurs d'ici.
Deux syndicats de professeurs du collégial et de l'université, la Fédération nationale
des enseignants et enseignants du Québec (FNEEQ) et la Fédération québécoise des
professeures et professeurs d'université du Québec (FPUUQ), ont envoyé hier une
lettre à la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, dans laquelle ils dénoncent la
tenue de cette rencontre exploratoire. Une copie de cette lettre a aussi été remise à la
responsable de la délégation canadienne à Tokyo, Diane McGifford, ministre de
l'Enseignement postsecondaire du Manitoba.
La réunion de Tokyo s'inscrit dans une vaste réflexion sur le sujet amorcée en 2006 à
la demande de certains pays membres de l'OCDE. «Des palmarès nationaux et
internationaux (ceux de Shanghai et du magazine McClean's, par exemple, NDLR)
attirent déjà beaucoup l'attention des médias et ont sans aucun doute un impact sur la
perception du public des buts et valeurs de l'enseignement supérieur, de même que
sur l'élaboration des politiques», note l'OCDE dans un document de travail produit l'an
dernier et intitulé PISÀ pour l'enseignement supérieur. L'OCDE y relève que la
population serait mieux servie par un système d'évaluation qui pourrait s'apparenter à
celui du PISA, son programme de suivi des acquis des élèves de 15 ans de ses pays
membres qui fait le point régulièrement sur leurs compétences en lecture, en
mathématiques et en sciences.
Selon la présidente du FPPUQ, Cécile Sabourin, l'implantation d'un tel système est
inutile, voire dommageable. «Il y a déjà plusieurs moyens d'évaluer les universités. Les
programmes, les politiques institutionnelles sont régulièrement révisés», dit-elle. «Là,
on veut se doter d'un outil simpliste pour classer facilement les universités. (...) Les
gouvernements ne doivent certainement pas céder au mirage d'un outil d'évaluation
qui empêcherait d'explorer d'autres voies de rehausser la qualité de l'enseignement
supérieur et son accessibilité au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.»
«La formule qui a permis des succès à un endroit n'est pas nécessairement la plus
adéquate ailleurs. Il ne faut pas céder à la tentation de l'uniformisation», note Mme
Sabourin.
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Longtime public board trustee calls it
quits
By LAURA CZEKAJ, SUN MEDIA
Margaret Lange, a longtime trustee with the public school board, will be retiring on Jan. 31.
Lange has advised her fellow trustees and staff at the board that she will be vacating her position as trustee
for Bay Zone with the Ottawa-Carleton District School Board.
She served as a trustee with the Ottawa Board of Education from 1988 to 1994 and has been a member of
the amalgamated Ottawa-Carleton board since 2000. During the 2003-2004 school year, Lange served as
vice-chair of the board under then-chair Lynn Graham, who has since retired.
Lange balanced her volunteerism and role on the school board with her job in the federal civil service.
She informed her educational colleagues that she has accepted a job offer with the government to relocate to
the U.S. as a trade commissioner for the next four years, preventing her from continuing as a trustee.
To fill the position, the board can either hold a byelection or appoint a replacement.
Two areas of particular interest for Lange were the board's outdoor education centres and arts programming.
"She really made a tremendous contribution in those two areas in particular," said Graham.
Board chair Lynn Scott said Lange has always taken a thoughtful approach to issues.
"She has a really good understanding of the issues and the people that she worked with and the kinds of
things that had to be done," said Scott. "There is absolutely no doubt she will be missed."
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