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City school boards wrestle with late Labour Day
Early start to 2009 academic year a possibility
BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN

FEBRUARY 12, 2009 7:01 AM

Warning to families with school-aged children: your vacation plans may get whacked this summer.
Both of Ottawa's English-language school boards are contemplating starting the school year before
Labour Day this September. In fact, school boards all over the province are trying to wrestle all the
required instructional days and holidays into the calendar without starting the school year before
Labour Day or ending it after Canada Day in July 2010.
The problem is Labour Day, which falls on the unusually late date of Sept. 7 this year. Under provincial
legislation, school boards must fit 194 instructional days into the calendar -- which includes six
professional development days for teachers -- as well as statutory holidays, two consecutive weeks of
Christmas holidays and a week of March break, as prescribed by the province.
Meanwhile, if a school board decides to start the year before September, or end after June 30, it has to
seek provincial permission to run a "modified" school year.
When all is said and done, there are 196 possible instructional days between Sept. 1, 2009 and June
30, 2010, said Lynn Scott, chairwoman of the Ottawa-Carleton District School Board. With Labour Day
on Sept. 7, either the start of the end of summer holidays was going to get hit.
The public board has started the school year before Labour Day once before, in 1998, after the
province boosted instructional days to 190 days.
"It's a difficult decision," said Ms. Scott. "There's never a school year that's perfect for everyone."
In recent years, both Ottawa-area French-language school boards have started their school years
before Labour Day. This year, French schools started on Aug. 26.
"This is an unusual year coming up because Labour Day is so late," said Julian Hanlon, deputy director
of education at the Ottawa Catholic School Board. "We're all wrestling with it."
Last year, when the province introduced Family Day as a statutory holiday, Queen's Park temporarily
reduced the number of instructional days to 193. This year its back up to 194 days.
Options include scaling back on Christmas or March break, but that has little appeal, said Mr. Hanlon.
"You'd be a real sucker for punishment if you did that."
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Another possibility is to extend the school year, but that would mean keeping schools open past
Canada Day, which would cause other hardships.
The least painful option will likely be starting school on Thursday, Sept. 3. However, both the Catholic
and the public board are still consulting with parent and labour groups, as they are required to do by
the Ministry of Education. They are also consulting each other because they share yellow-bus
transportation.
Both school boards are to make their decisions before the end of March.
"It's a one-year glitch," said Mr. Hanlon. "Then you roll back to a normal calendar."
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Ça va mal dans les écoles publiques de
Montréal
Marie Allard
La Presse
Une chute spectaculaire de 5500
élèves. C'est ce que le secteur des
jeunes de la Commission scolaire
de Montréal (CSDM) a vécu ces
quatre dernières années. Le
primaire (incluant la maternelle) est
de loin le plus touché, avec une
perte de 5335 enfants entre 20032004 et 2007-2008.
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C'est «l'effet conjugué de la
diminution du nombre de
naissances et de l'augmentation
des déménagements hors du
territoire de la CSDM» qui a
entraîné ces baisses d'effectifs au
primaire, selon l'État de la situation
de la CSDM daté de janvier 2009,
que La Presse a obtenu. Cela laisse
entrevoir des jours sombres pour le

secondaire, déjà affecté par la concurrence du privé.
Patrick Dufresne et Karine Beaupré sont l'un des jeunes couples qui ont quitté Montréal pour la banlieue. Il y a
quatre ans, ils ont vendu leur duplex du quartier Émard pour acheter une maison à Vaudreuil. «Ici, c'est beau,
c'est un secteur en développement où il y a plusieurs jeunes familles», dit Patrick, père de Félix, 6 ans, Maya, 4
ans et William, un an et demi.
«Je suis fier de venir de Ville-Émard, mais aujourd'hui c'est pire que c'était il y a 20 ans, explique-t-il. Quand
j'allais à la polyvalente Honoré-Mercier, la violence était bien rare. Aujourd'hui, la situation a changé, la pauvreté
s'installe. Il y a pas mal de drogue dans notre ancien quartier.»
Élèves en difficulté et absentéisme élevé
En plus de diminuer, la clientèle s'alourdit à la CSDM. Plus de 12 000 élèves - soit 20% du total - sont désormais
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). Une hausse non négligeable de 3% (2000
élèves) en quatre ans. Mince consolation, la proportion d'élèves HDAA a commencé à diminuer (de 0,7?% depuis
deux ans) si on ne considère que le primaire.
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Autre problème en hausse?: les absences. Au secondaire, le taux d'absentéisme quotidien s'élevait à 6,8?% en
2007-2008, soit 1% de plus que trois ans plus tôt. Plus rare au début du secondaire, l'absentéisme «s'intensifie
graduellement pour atteindre 8,7% en 5e secondaire», souligne le document. Ce n'est pas anodin, puisque
«l'assiduité des élèves constitue un facteur clé de la réussite scolaire» selon plusieurs chercheurs, admet la
CSDM.
«Hier, j'ai foxé genre deux cours, témoigne Bianka, une jolie fille de 14 ans, rencontrée alors qu'elle fumait une
cigarette devant le métro Place-Saint-Henri. Je foxe les cours que je n'aime pas, comme les maths.» Son école
téléphone-t-elle à la maison quand elle manque un cours?? «Ça dépend, répond son amie Sophie, 15 ans.
Quand il y a trop d'élèves qui foxent, ils n'appellent pas.»
Faible taux de réussite au secondaire
La réussite du secondaire en cinq ans est malheureusement le lot d'une minorité. Seuls 40,7% des élèves entrés
au secondaire à la CSDM en 2002 ont décroché un diplôme ou une attestation cinq ans plus tard, le plus faible
taux depuis quatre ans. «À peine un tiers des garçons de la cohorte 2002-2003 obtient son diplôme en cinq ans»,
constate la CSDM. Une catastrophe que l'ex-premier ministre Jacques Parizeau avait dénoncée dans une lettre
ouverte, en septembre dernier.
Parmi les élèves qui se rendent en 5e secondaire, 64% sont sortis avec un diplôme en 2007, une baisse de près
de 4% en deux ans. «Comparée à l'ensemble de la province, la CSDM accuse un retard de 10%», précise l'État
de la situation.
Bonne nouvelle, ça va mieux au primaire. Les taux de réussite «ont légèrement progressé» dans l'ensemble des
matières en un an (ils ont par exemple bondi de 6% au 3e cycle du primaire). Mention spéciale aux gars, qui ont
réduit l'écart les séparant des filles dans les trois cycles du primaire. La CSDM précise toutefois que le système
d'évaluation des élèves a changé (les cotes de 1 à 5 ont été remplacées par des pourcentages en 2007-2008) et
que «les conclusions des analyses doivent donc être nuancées». Les pourcentages auraient-ils rendu les profs
plus généreux?
Au secondaire, les taux de réussite aux examens du ministère de l'Éducation ont aussi augmenté... comme
partout dans la province. Mais quand elle se compare, la CSDM se désole. Depuis 2000-2001, «les taux de
réussite à la note finale des élèves du secondaire de la CSDM sont constamment plus faibles que ceux des
élèves de la région francophone de Montréal et ceux des élèves du secteur public français de la province»,
souligne le document.
Seule exception?: la maîtrise de l'anglais. Le taux de réussite en anglais est plus élevé à la CSDM qu'ailleurs,
mais l'écart rétrécit (il n'est plus que de 0,6% en faveur de la CSDM).
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Peu d'enseignants appliquent totalement la
réforme
Marie Allard
La Presse
Tous les maux de l'école sont mis sur le dos de la réforme de l'éducation. Pourtant, seuls 47% des enseignants
du primaire «appliquent totalement» le Programme de formation de l'école québécoise (la réforme), selon les
directeurs d'école de la CSDM. Ils sont 44% à l'utiliser en partie, 8% un peu et 2% pas du tout, selon le document
l'État de la situation. Officiellement, la réforme est obligatoire partout au primaire. Au secondaire, les taux sont
encore plus faibles. Cela s'explique: la réforme n'était pas encore appliquée en 4e et 5e secondaires en 20072008. Parmi les profs du secondaire, 26% l'appliquent totalement, 36% en partie, 11% un peu et 28% pas du tout.
Ces profs sont soutenus par une foule d'intervenants, dont la présence dans les écoles a fluctué. Au secondaire,
par exemple, beaucoup de services comme l'infirmière (-13,9% en un an), le psychologue (-13,6%) et le
travailleur social (-9,4%) étaient moins disponibles en 2007-2008. Mais ceux offerts par les orthopédagogues
(«11,8%) et les bénévoles («8%) l'ont été davantage. Fait étonnant, 25% des écoles secondaires (soit huit écoles,
contre sept l'année précédente) ont signalé n'avoir aucun parent bénévole. Au primaire, seuls 3,2% (soit quatre
écoles) sont dans cette situation.

Lien entre violence, drogue et gangs
Heureuse nouvelle, la proportion des directions qui jugent que le climat de violence dans leur école s'est amélioré
ou est resté stable (88,3% au primaire et 81,8% au secondaire) est supérieure à l'année précédente. Par contre,
les directeurs d'école sont plus nombreux à faire des liens entre la drogue, les gangs et la violence. En 20072008, seuls 15% des directeurs ont dit que la drogue n'était jamais à l'origine des incidents violents dans leur
école, contre 25% l'année précédente. Aussi l'an dernier, 39% ont dit que les groupes criminels (gangs) n'étaient
jamais la source de la violence, contre 50% un an plus tôt. La proportion d'élèves de la CSDM provenant d'un
milieu à faible revenu est importante (42%) mais n'a pas bougé, entre autres parce que les données sont toujours
basées sur le recensement de 2001. Le taux d'élèves nés hors Québec (24%) est aussi stable. Un apport
croissant d'élèves d'Afrique du Nord est toutefois noté parmi les élèves immigrés. «Dans les autres pays du
monde, Haïti, la Chine, la Roumanie et le Pakistan sont les pays de forte émigration «, souligne l'État de la
situation.
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La décision sur Kettle est encore repoussée
Louis-Denis Ebacher
Le Droit
La Ville d'Ottawa a encore une fois
repoussé sa prise de position
officielle sur le tracé d'un nouveau
pont la reliant à Gatineau.
Pourtant, la Commission de la
capitale nationale (CCN) se réunit
ce vendredi pour entendre toutes
les parties impliquées dans la
décision, soient les gouvernements
de l'Ontario et du Québec, la CCN
elle-même, et les villes d'Ottawa et
de Gatineau.

Île Kettle
Archives, LeDroit

Le status quo est maintenu jusqu'à
la prochaine réunion du conseil
municipal d'Ottawa, le 25 février
prochain.
Ce vendredi, la Ville d'Ottawa aura
comme position officielle de

n'appuyer que le tracé de l'île Kettle.
Cependant, le conseil municipal votera pour l'ajout du tracé Lower Duck lors de la prochaine réunion du conseil,
le 25 février prochain.
Impôts fonciers
Le conseil municipal d'Ottawa est partiellement revenu, hier, sur sa décision prise le mois dernier de reporter d'un
mois la collecte des impôts fonciers.
Durant la grève d'OC Transpo, les élus avaient décidé de reporter au 16 avril la collecte des impôts se faisant
normalement le 19 mars. Hier, le conseil a fait marche arrière en décidant de collecter les impôts à compter du 30
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mars.
La première mesure visait à accorder plus de temps aux propriétaires et aux entreprises touchés par la grève
pour renflouer leurs coffres. Par conséquent, la Ville perdait 1,3 million $ en revenus sur les intérêts. La nouvelle
mesure engendrera une perte moins grande s'élevant à 450 000 $.
Lors du premier vote, les conseillers majoritairement en faveurs de l'initiative croyaient que cette perte serait
absorbée par les quelque 3 millions $ d'épargnes que devait réaliser la Ville durant la grève.
Or la trésorière municipale a cette semaine indiqué que la grève avait plutôt engendré un manque à gagner d'au
moins 13,4 millions $.
AVEC DOMINIQUE LA HAYE
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Canada: OMERS earmarks $600M for oil and gas
CITIZEN NEWS SERVICES

FEBRUARY 12, 2009 7:01 AM

Canadian pension fund OMERS said yesterday it has earmarked up to$600 million for acquisition
opportunities in Western Canada's oil and gas industry. The Ontario Municipal Employees Retirement
System, which manages about $52 billion, said it will look for oil and gas properties in which it can gain
operating control, acquiring them through competitive bidding or private sales.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Our disappearing students
BY FRED RYAN, CITIZEN SPECIAL

FEBRUARY 12, 2009 7:01 AM

Parents and educators have been tracking West Quebec's high school dropout rate with some
concern. Year after year the rate at each school changes slightly, but overall having one in five, up to
one in two, students drop out before graduating is not encouraging.
This is not unique to the Outaouais, but this region is still nowhere near the province's top ranks for
school success. This means later-life success has few assurances for this new generation.
The single bright spot in this picture is one argued by a teachers' union head, Gaston Audet. He
blames the dropouts on the region's relatively hot job market. "There's a big demand from the city of
Gatineau's businesses," Audet told the media last fall. The youngsters don't need a diploma to get their
first job.
Audet's view has been echoed by one school board chairman. Jocelyn Blondin reports that many of the
youngsters who drop out of regular school, get a job and then return via adult education, where they go
into the trades. That's where the jobs are, the chairman of the Portages de l'Outaouais school board
adds.
It appears, too, that some West Quebec teenagers transfer to Ontario high schools, yet are reported as
leaving school. They are not tracked to another province -- or even to Montreal.
Many youths do transfer, for many reasons. Some want a different education; some want classes in
English, for which they do not qualify in Quebec, and some want to avoid the truncated Quebec system
which feeds its graduates into the province's two-year CEGEPs, or community colleges. There's no
record of these transfers, so the numbers might be large or not.
The economic slowdown and the loss of so many jobs everywhere will test Audet's hypothesis. The
Western Quebec school board's career training centre in Aylmer doesn't yet show a jump in dropouts
returning for skills training.
If anyone thinks the dropout problem is not substantial, consider that although some schools show
success in keeping their students until graduation -- the École des Lacs high school in La Pêche has a
dropout rate of just less than 17 per cent -- other schools have almost half the graduating class quitting
before they obtain their diploma. Mont Bleu high school in Hull has a 40-percent rate while Gatineau's
École du Versant is just more than 44 per cent.
Nor is there a big difference between English and French language schools. The English schools are
more than 30 per cent -- that's one in three youngsters quitting. Shawville's Pontiac High has 30.8 per
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cent, while Aylmer's D'Arcy McGee is 35.3 per cent and Hull's Philemon Wright rings in at 36.8 per
cent.
There is not a big difference, either, between rural and urban schools. Rural schools, such as Fort
Coulonge's École Sieur de Coulonge and Shawville's Pontiac High, have improved their success rates,
while some urban schools, such as Aylmer's Grande Rivière, are not achieving the results we might
expect from a population that is itself well-educated and prosperous.
Every year, too, the Ministry of Education tests the province's high school students in selected
subjects, and publishes these results. Most teachers are not pleased with the results, but find them at
least explicable given relatively low funding from Quebec City, especially for English-language text
books and teaching materials. School administrators, however, bend themselves in interesting ways to
explain away these results.
The fact is that these successes and failures are in a time warp. We won't see the effects of a 40-percent high school dropout rate until years from now, when these poorly educated adults are stuck in
marginal jobs or are depending on government assistance to make ends meet. Some, of course, do
succeed, and succeed well. Many business people leave school because it does not stimulate them, as
would running their own firms, and many of these personality types go on to very successful careers.
But all of us, no matter where we live in Canada, have to be concerned that we are producing too many
under-achievers. The recession might drive children back to adult education, which is good, or it might
merely discourage them, and discourage others who see little prospect in their future with the region's
mills and businesses closing.
The media report with alarm new jobless rates, more plant closings, and increased personal
bankruptcies in today's exceptional times. But who is reporting the harm caused by unacceptably high
dropout rates during the best of times? And where are the emergency resources to keep children in
school and keep them learning?
Fred Ryan is the publisher of the West Quebec Post, the Pontiac Journal, and Le Bulletin d'Aylmer.
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