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Dévoilement des finalistes
Pour le Prix Grandmaître et les Lauriers 2007
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 11 janvier 2008 à 15:21
Soyez le premier à commenter cet article

L'Association canadienne-française de
l'Ontario (ACFO), conseil régional d’Ottawa
a dévoilé les noms des finalistes en lice
pour le Prix Grandmaître et les Lauriers
2007, jeudi matin. Trois finalistes sont en lice
pour le Prix Grandmaître qui vise à
reconnaître l'implication exceptionnelle d'une
personne s'étant distinguée par son
dévouement et sa persévérance à
l'avancement et au développement de la
collectivité francophone de la région d'Ottawa.

Quelques uns des finalistes de la cuvée 2007
pour le Prix Grandmaître et les Lauriers. Photo :
Florence Bolduc

Il s'agit de Pierre De Blois, de la présidente du Conseil des écoles catholiques de langue française du
Centre-Est (CÉCLFCE), Diane Doré, et du président du Centre multiservices francophone de l'Ouest
(CMFO), Jérôme Tremblay.
Pour le Laurier L'Express de l'organisme de l'année, le CÉCLFCE, la Fédération des aînés
francophones de l'Ontario (FAFO), conseil régional d’Ottawa, ainsi que le Patro d'Ottawa se disputent
la palme.
Les finalistes pour le Laurier Caisses populaires de la région d'Ottawa de l'intervenant/intervenante en
éducation de l'année sont Jean-François Piché, Denis Pigeon alias Capitaine Franco ainsi que France
Prévost.
Pour le Laurier CÉPEO du citoyen/de la citoyenne de l'année, il s'agit de Louise Albert et du président
des Monuments de la francophonie d’Ottawa, Alain Vachon.
Harvey Barkhun et Najat Ghannou sont finalistes pour le Laurier Rogers du/de la francophile de l'année.
Et, pour le Laurier Virtuo.ca jeunesse de l'année, une nouveauté cette année, les finalistes sont André
Brisebois ainsi que Valérie Sabourin.
Le comité de sélection était composé de trois membres de la communauté soit Serge Plouffe, Suzanne
Pinel ainsi que Bernard Grandmaître et de deux membres du conseil d'administration de l'ACFO soit la
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présidente sortante, Maxine Hill ainsi que le président Nicolas Séguin.
Près d'une trentaine de candidatures ont d'ailleurs été reçues cette année.
Les finalistes seront également de l'émission de Ginette Gratton, Pour tout l'amour du monde, présenté
à la fin du mois de janvier, sur les ondes de la télévision Rogers.
La soirée de remise aura lieu le 7 février prochain, au Centre national des arts à la salle Panorama.
Cette soirée se veut aussi une collecte de fonds pour l'organisme. Un encan silencieux aura lieu sur
place avec des prix généreusement donnés par des membres de la communauté.
Les billets sont disponibles au coût de 80 $. Pour se procurer un billet ou réserver une table, les
personnes intéressées peuvent visiter le www.acfoottawa.ca ou téléphoner au 613-744-8982.
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Article mis en ligne le 11 janvier 2008 à 15:11
Soyez le premier à commenter cet article

Affichage des photos
Des bas à n’en plus finir… Pour la 11e année consécutive, l’École élémentaire
catholique Sainte-Bernadette, située dans le sud de la ville, a lancé son
initiative nommée Bas-O-Mètre. Cette tradition populaire à l’École a permis
d’amasser plus de 260 paires de bas. La communauté scolaire, l’équipe-école
ainsi que les élèves ont remis les bas à la Mission pour homme située sur la
rue Waller au centre-ville. De plus, lors d’une soirée ciné-popcorn, 245 pots
de nourriture de bébé ont aussi été remis à la Banque alimentaire d’Ottawa.
Photo : Gracieuseté du CÉCLFCE

Franco-Ouest encore championnes au hockey féminin Pour une deuxième
année consécutive, les Vikings de Franco-Ouest ont remporté les grands
honneurs de la ligue du <@BVi>National Capital Secondary School Athletic
Association<@$p> (NCSSAA), Tier 2, au hockey féminin, le mois dernier. Les
hockeyeuses ont battu l’école secondaire St-Mathews, par un pointage de 2-1
en première période de prolongation, à la troisième partie de la série finale
deux de trois. Pour se rendre en finale, les Vikings avaient battu St-Pius en
demi-finale (5-2) et Béatrice-Desloges (2-1) en quart de finale. L’équipe dirigée par Serge Séguin et
Brian Loranger en était à sa troisième participation d’affilée en finale. Photo : Gracieuseté de Serge
Séguin

Tour de force de De La Salle en volley-ball masculin L’équipe masculine
senior de volley-ball de l'École secondaire publique De La Salle a réussi un
exploit remarquable en remportant la médaille d’argent (division AA) au
tournoi provincial organisé par la Fédération des associations du sport
scolaire de l'Ontario (OFSAA). Occupant le 2e rang parmi 368 écoles
secondaires participantes dans cette division, De La Salle est la première
école francophone en province à remporter une médaille dans l'histoire du
volley-ball masculin senior d'OFSAA (division AA). C'est une première pour les francophones, mais
aussi pour l'École secondaire publique De La Salle qui réalise pour la première fois un tel exploit sportif
depuis son ouverture, il y a déjà 36 ans. Photo : Gracieuseté du CÉPEO
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Nouveau prix pour les PME
Au Gala de l’Excellence du RGA
par Stéphane Jobin
Voir tous les articles de Stéphane Jobin
Article mis en ligne le 11 janvier 2008 à 15:20
Soyez le premier à commenter cet article

Le Regroupement des gens d’affaires de la
Capitale nationale (RGA), en collaboration
avec Exportation et développement
Canada (EDC), viennent d’annoncer la
création d’un Prix d’excellence afin
d’honorer la petite et moyenne entreprise
(PME) exportatrice de l’année, à l’occasion
du Gala de l’excellence du RGA, qui se
tiendra le 12 avril prochain, à Gatineau.
Selon la présidente-directrice générale du
RGA, Joanne Lefebvre, c’est pour reconnaître
et faire rayonner les PME qui ont un chiffre
d’affaires de moins de 5 millions $ que ce prix
a été créé. «Ces entreprises prennent des
risques importants et innovent à l’heure de la
mondialisation, donc nous croyons que c’est
important de les reconnaître pour cette
initiative d’innovation», explique Mme
Lefebvre.
Environ 70 % des membres du RGA
proviennent de petites et moyennes
entreprises, mais ce nouveau prix ne se limite
pas qu’aux membres du regroupement,
La présidente-directrice générale du RGA,
soutient Mme Lefebvre. «C’est un prix pour
Joanne Lefebvre. Photo : Archives
reconnaître les gens d’affaires à l’intérieur de
la grande région de la capitale nationale. Ce sont des gens qui excellent et qui ont fait de bonnes
affaires au niveau local et à l’extérieur du pays», déclare-t-elle, qualifiant les PME de «véritables
ambassadeurs de notre région dans le monde».
D’après Justine Hendricks, vice-présidente régionale, petites entreprises chez EDC, «les PME sont le
moteur de l’économie canadienne et jouent un rôle essentiel dans la région. L’appui aux petites
entreprises en vue d’accroître leur présence sur les marchés étrangers constitue un élément crucial du
mandat d’EDC.»
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Selon Mme Lefebvre, plusieurs PME pourraient même faire du commerce international sans qu’on ne
s’en rende compte. «Il doit y en avoir entre 1000 et 2000, dans la région d’Ottawa-Gatineau, qui font de
l’exportation sans même qu’on le sache», estime-t-elle.
Celle-ci se réjouit par ailleurs d’une telle alliance entre les deux organismes. «On est vraiment content
de s’associer à EDC et de travailler à promouvoir ce prix de reconnaissance là. C’est un prix qui va, je
crois, prendre de l’ampleur», conclut-elle.
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Le grand écart des valeurs
Faites ce que je dis, mais pas toujours ce que je fais ! Ça pourrait être le credo des
Québécois quand vient le temps de parler des valeurs à transmettre à leurs enfants.
Les surprises d'un grand sondage CROP-L'actualité
par Isabelle Grégoire
publié dans L'actualité de février 2008

Eva, originaire de la Colombie, avait déjà un fils
quand elle a rencontré Jean-Marc, un « pure laine ».
Puis, ils ont eu deux enfants. Avec grand-maman, qui
vivait sous leur toit, ils formaient déjà une belle tribu.
Mais ils avaient encore de l’amour à revendre, alors
ils ont accueilli une fillette de la DPJ.
« Dans un monde où tout est matériel, la famille est la
plus grande richesse », dit Jean-Marc Lemay, 53 ans,
propriétaire d’un élevage de bisons à Disraeli, dans la
région de Chaudière-Appalaches. « Quand on court
après l’argent et qu’on n’a plus de temps pour les
siens, on est finalement bien pauvre. » Même
conviction chez son épouse. « La famille, c’est notre
priorité. L’estime de soi, le respect des autres, le
partage, tout le reste en découle », dit Eva Lopez, 45
ans, directrice de l’organisme Intégration
communautaire des immigrants à Thetford Mines.
Recomposée, multigénérationnelle et biculturelle : les
Lemay-Lopez incarnent une nouvelle définition de la
famille québécoise. Fondée non plus sur le sacrifice
et l’obligation, mais sur le bonheur d’être ensemble.

EXCLUSIF!
• Quelles valeurs pour nos
enfants ? Des personnalités
répondent…
À LIRE AUSSI
• Les résultats du sondage

Durant la dernière année, le débat sur les
accommodements raisonnables a révélé une certaine peur de voir disparaître les « valeurs
québécoises ». En février 2007, en annonçant la création de la commission BouchardTaylor, le premier ministre Jean Charest a rappelé que l’égalité des sexes, la primauté du
français et la séparation de l’Église et de l’État comptaient parmi les « valeurs
fondamentales » des Québécois. Est-ce bien celles que ces derniers privilégient ?
Continuez votre lecture à la page 22 de votre magazine.
Fermer la fenêtre
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Quelles valeurs pour nos enfants ?
Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre à vos enfants ? Et comment vous y
prenez-vous concrètement pour le faire? Nous avons posé ces questions à six
personnes &ndash connues ou moins connues. Originales ou fondées sur le gros bon
sens, leurs réponses rejoignent les résultats du sondage CROP-L’actualité sur les
valeurs des Québécois publié dans le magazine (Le grand écart des valeurs, février
2008). Et montrent que rien ne vaut mieux que de prêcher par l’exemple !
par Isabelle Grégoire
publié dans L'actualité.com, le 11 janvier 2008

Steven Guilbeault
Porte-parole et cofondateur d’Équiterre.
Père d’un garçon de 4 ans et de deux filles de 9 ans et de 8 mois.
Les valeurs qu’il privilégie : La simplicité, le partage et la coopération,
le dépassement de soi, le respect de soi, des autres, de
l’environnement...
Comment il les transmet : Transmettre des valeurs, c’est se donner la
peine d’expliquer aux enfants ce qu’elles signifient. Mais c’est d’abord
une façon de vivre. Nous n’avons pas d’auto, nous évitons la surconsommation et
l’accumulation. Avec la famille, les amis, nous avons un réseau d’échange de vêtements
d’enfants. Nous mettons aussi l’emphase sur les jouets usagés ou recyclés, sur le sens de la
fête plus que sur les cadeaux... Toutefois, ce n’est pas absolu et nous sommes flexibles! Il y
a des pressions sociales, les enfants nous font des demandes qui sortent de tout ça et
parfois, on cède.
Le partage, là encore, ce n’est pas juste une notion théorique, ça se vit au quotidien. Nous
avons fait un don en famille récemment à une banque alimentaire : tout le monde y a
contribué, petits et grands, dans la mesure de ses moyens. Le partage est aussi inscrit dans
le projet de l’école de notre aînée, où la coopération prime sur la compétition. Nous
pratiquons également beaucoup d’activités physiques en famille, en expliquant aux enfants
qu’il faut viser le développement de ses compétences, le dépassement de soi, plutôt que la
performance et la victoire. Nous les encourageons tout en leur apprenant à reconnaître leurs
forces et leurs faiblesses.

Christian Boissinot
Professeur de philosophie au cégep François-Xavier Garneau, à
Québec, et rédacteur en chef du magazine philosophique Médiane
(www.revuemediane.ca).
Père d’une fille de 6 ans et d’un garçon de 9 ans.
Les valeurs qu’il privilégie : Après une petite discussion avec ma
tendre moitié, voici nos valeurs, sans ordre particulier : le respect - de
soi, des autres, de la vie, de l'environnement-, le dépassement de soi,
la famille.
Comment il les transmet : Autant que faire se peut, en prêchant par l’exemple! En
consacrant du temps à la famille, quitte à laisser de côté certains de nos hobbys ou intérêts.
En écoutant attentivement nos enfants, en discutant abondamment avec eux de tout et de
rien à table, en famille, télé fermée, musique classique, chandelles allumées... En les
mettant en contact avec les grandes - et moins grandes - oeuvres du génie humain, qui
permettent de réfléchir avec eux au sens de la vie. En les mettant en contact, aussi, avec la
vie et la nature (nous avons deux chiens, deux aquariums, faisons des excursions en forêt,
pensons au recyclage, évitons de surconsommer...). En ne tolérant jamais de comportement
irrespectueux et en enseignant la politesse. En les encourageant à persévérer et à
apprendre de leurs échecs, pour qu'ils ne perdent pas de vue leurs objectifs et leurs rêves.
En étant exigeants, tout en acceptant les remises en question (des parents au premier chef!)
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En leur prodiguant un amour, une affection et un soutien inconditionnels.
Marie Grégoire
Vice-présidente chez HKDP communications, ex députée de l’Action
démocratique du Québec (ADQ).
Mère d’un garçon de 12 ans.
Les valeurs qu’elle privilégie : L'ouverture, l’effort, la générosité et le
partage.
Comment elle les transmet : Je crois que les valeurs se partagent par
l'exemple et la cohérence. J'espère transmettre la générosité en
vivant des moments d'engagement avec mon fils – auprès de nos
proches mais aussi dans le cadre d'activités plus organisées. Et cela se passe de génération
en génération. Ma mère vit avec nous et nous réalisons plusieurs projets de partage
ensemble. À l’école de mon fils (mise en place avec d'autres parents de la Vélo Fête,
création du journal...) mais aussi dans la communauté, les paniers de Noël notamment.
Pour l’effort, je dis toujours que tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait.... entre
autres pendant les devoirs. J’encourage mon fils à poursuivre ce qu’il a commencé en lui
donnant tout le soutien nécessaire. De la rigueur donc (c’est mon côté plate !)... mais non
sans humour. Quant à l'ouverture aux autres et aux nouvelles situations, ça se transmet en
en parlant, mais aussi par notre manière d'être avec les autres et de ne pas juger.

Fermer la fenêtre
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Grands parleurs, petits faiseurs ?
Assez de discours sur les « valeurs des Québécois ». Si on commençait par être à la
hauteur de ce qu’on dit ?
par Carole Beaulieu
publié dans L'actualité de fevrier 2008

Assez de discours sur les « valeurs des Québécois ». Si on commençait par être à la
hauteur de ce qu’on dit ?
Les immigrants « doivent respecter nos valeurs ». S’il y a une phrase qui a souvent été
prononcée en 2007, c’est bien celle-là. En 2008, on voudrait enfin changer de sujet ! Alors, si
on agissait au lieu de parler ?
Du code de vie de Hérouxville aux audiences de la commission Bouchard-Taylor, des
milliers de gens ont invoqué « leurs valeurs » ainsi que l’urgence de les voir affirmées dans
l’espace public et parfois même dans l’espace privé. Mais de quelles valeurs parle-t-on
exactement ?
Égalité des droits entre hommes et femmes ? Liberté d’expression ? De religion ?
Solidarité ? Justice ? Respect des aînés ? Partage ? Famille ? Travail ? Langue ? Religion ?
Parmi ces valeurs, certaines sont-elles plus importantes que d’autres ? Oui, ont répondu les
Québécois à l’occasion d’un grand sondage dont les résultats sont publiés dans ce numéro.
Entre les valeurs qu’ils veulent transmettre à leurs enfants et celles qu’ils veulent que le
Québec privilégie à l’avenir un consensus clair émerge. L’éducation, la famille et l’estime de
soi sont prioritaires. La religion trouve une petite place loin derrière.

Ce qui n’a rien de surprenant.
Comme l’explique fort bien le philosophe français Frédéric Lenoir dans son stimulant essai
Le Christ philosophe (Plon), de nombreux Occidentaux ont délaissé l’institution religieuse et
ses dogmes, mais la grande majorité continuent d’adhérer à l’éthique universelle issue des
enseignements chrétiens. Égale dignité de tous, liberté de choix et de conscience, fraternité
humaine, émancipation de la femme à l’égard de l’homme, séparation du politique et du
religieux, primauté de l’individu sur le groupe. Tel était le message du Nazaréen ! L’institution
ecclésiastique l’a obscurci, trahi, dénaturé. Il faut dire que l’homme n’y allait pas de main
morte ! Il invitait les individus à s’affranchir de leur famille, clan, tribu ou secte, pour se
reconnaître comme des frères, au-delà de leurs différences. Remplacez les sadducéens et
les pharisiens d’alors par les nationalistes, les anglophones, les musulmans, les
francophones ou tout autre groupe, et vous verrez comme il était révolutionnaire. Vivez libre,
disait-il. Selon votre conscience. Affranchissez-vous du groupe ! Ouille ouille ouille...
Les penseurs de la Renaissance et des Lumières ont fait renaître ses idées sous la forme
d’un humanisme laïque. Et c’est dans ce terreau, non dans les dogmes, que bien des
Québécois puisent !
Qu’ils soient jeunes ou vieux, francophones ou allophones, musulmans ou catholiques, plus
de la moitié des Québécois privilégient l’éducation comme valeur à transmettre à leurs
enfants ! Il faut s’en réjouir. Voilà un objectif autour duquel s’unir et bâtir un projet collectif.
L’ignorance est sans doute le plus grand fléau de l’humanité, source de toutes les misères
morales et matérielles. Là où l’ignorance recule, grandissent souvent la santé, la justice, les
libertés, la tolérance, l’ouverture aux autres... En choisissant l’éducation, les Québécois font
donc un choix d’avenir. Mais un choix exigeant. Car l’éducation a un prix.
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Sommes-nous prêts à le payer ? Des milliers de gens ont sorti leur carte de crédit cet hiver
pour s’offrir un téléviseur à haute définition ou un cinéma maison... Auraient-ils versé ces
centaines de dollars de plus en impôts pour assurer à tous une éducation universitaire
gratuite ? Se seraient-ils privés de ce téléviseur pour offrir à leur fils, leur nièce, leur cousin,
d’éponger une hausse des droits de scolarité ?
En ce début d’année, lançons-nous donc collectivement un défi : celui d’être cohérents avec
nos valeurs ! Que ferons-nous en 2008 pour promouvoir l’éducation ?
• Ferons-nous un don à la fondation de l’école primaire de notre quartier pour qu’elle
enrichisse sa bibliothèque ou améliore son équipement informatique ?
• Offrirons-nous en cadeau d’anniversaire à un neveu un livre ou un abonnement à un
magazine plutôt que des billets pour un match de lutte ?
• Combattrons-nous l’attitude de mépris que trop de Québécois ont encore à l’endroit des
« bollés », ces jeunes qui aiment apprendre et dont on fait encore trop souvent des têtes de
Turc ?
• Trouverons-nous une façon de sauver l’école Félix-Antoine, petit établissement privé qui
aide des adultes abandonnés par le système public à terminer leurs études secondaires ?
D’autres générations avant la nôtre — celle de la Révolution tranquille, notamment — se
sont botté le cul pour investir dans l’éducation. Et nous ?
Histoire de commencer, L’actualité inaugure ce mois-ci, dans son site Web, une nouvelle
section nommée Campus. Étudiants, parents, enseignants y trouveront un espace où
s’informer et discuter de leurs projets d’études postcollégiales. Qu’il s’agisse d’étudier à
Moscou ou à Montréal, à Vancouver ou à Baie-Comeau, l’éducation en français y sera en
vedette. Parce qu’il faut bien être fidèle à ses valeurs…
À SAVOIR
Au Québec, les droits d’inscription pour une année d’études à plein temps à l’université
s’élèvent à 1 768,20 $. C’est à peu près le prix d’un téléviseur à haute définition avec écran
de 40 pouces !
Fermer la fenêtre
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Campus, le rendez-vous de 2008 !
Un espace Web du milieu universitaire qui répond à une foule de questions que
l'étudiant se pose : voilà Campus.
par Roch Côté
publié dans L'actualité de février 2008

Le collégien d’autrefois se demandait si
l’université allait bien vouloir de lui.
Aujourd’hui, les rôles sont inversés. Les
universités se concurrencent les unes les
autres pour attirer les étudiants, elles se font
aguichantes, se paient de la pub et offrent
même des cadeaux. Faut-il se laisser
séduire ?
L’étudiant futé a plutôt besoin d’une
information fiable, et c’est en pensant à lui
que L’actualité a conçu la section Campus.
Campus, c’est un guide des universités, une
source de renseignements sur la vie étudiante, des données pratiques, un forum d’échanges
et un lieu d’expression. Bref, un vrai campus virtuel, vivant, informatif, utile et divertissant.
L’université, d’accord, mais pour laquelle opter ? Choisir son établissement, c’est autre
chose qu’une affaire de pub : c’est l’une des premières grandes décisions de la vie adulte. Il
vaut mieux ne pas se tromper. Campus fournit au futur étudiant universitaire des outils pour
faire son choix. Dans un premier temps, il offre de courts portraits de toutes les universités
québécoises ainsi que des universités canadiennes où il est possible d’étudier en français.
En tout, 16 campus, des plus grands aux plus petits, qui offrent toutes les formations
imaginables, de la didactique du piano au génie nucléaire. Des liens permettent à
l’internaute d’accéder directement aux sites de ces universités. Dans un deuxième temps,
Campus étendra son contenu à certaines universités étrangères qui offrent des formations
en français.
Ces portraits s’accompagnent de fiches pratiques qui renseignent l’étudiant sur des sujets
aussi variés que le logement sur le campus, les stages en entreprise, les activités sportives,
culturelles ou récréatives. Elles soulignent les bons et les moins bons côtés de la vie sur les
différents campus.

Fermer la fenêtre
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Le lundi 14 janv 2008

La réforme de l'éducation aux adultes reportée d'un an
Violaine Ballivy
La Presse

Québec reportera d'un an l'implantation obligatoire de la réforme scolaire à
l'éducation aux adultes, initialement prévue pour septembre prochain, a
appris La Presse.
«Une année supplémentaire est ajoutée à la période d'implantation facultative de la
formation de base commune (au premier cycle, NDLR) pour vous permettre de
continuer à vous préparer avant l'implantation obligatoire qui aura lieu à l'automne
2009», peut-on lire dans une lettre envoyée le 21 décembre dernier par le sousministre adjoint à la formation professionnelle, technique et continue, Alain Veilleux,
aux directions régionales du ministère de l'Éducation.
Revoir à la baisse
Québec prévoit aussi profiter de ce délai pour étudier la pertinence de revoir à la baisse
la taille des classes. «En raison des besoins particuliers d'encadrement qui ont été
soulevés pour les adultes inscrits au premier cycle du secondaire, cette question sera
réexaminée, notamment en ce qui concerne le ratio du nombre d'élèves par groupe
pour ces élèves», écrit M. Veilleux.
Tard en soirée, le cabinet de la ministre de l'Éducation a confirmé cette décision.
«Elle a été prise pour favoriser la réussite de l'implantation de la réforme. Les centres
qui se sentent prêts à aller de l'avant pourront le faire. Les autres auront un an de plus
pour offrir plus de formation aux professeurs», a indiqué Jean-Pascal Bernier, attaché
de presse de Michelle Courchesne.
Cette nouvelle a été accueillie avec grand soulagement par la Fédération des syndicats
de l'enseignement (FSE), qui a fait de cette demande l'un de ses chevaux de bataille
des derniers mois. La FSE avait déposé en décembre dernier aux députés de
l'Assemblée nationale une pétition signée par 20 000 professeurs réclamant
expressément le report de cette portion du renouveau pédagogique.
Réforme sur papier
«Cette année sera très importante pour les professeurs, a commenté Paula Duguay,
vice-présidente de la FSE. Le ministère devra en profiter pour faire le pont avec eux
car, pour le moment, on est encore en train de bâtir une réforme sur papier plutôt que
sur le terrain.»
L'organisation de l'éducation aux adultes n'est pas propice à l'implantation de la
réforme, dit Mme Duguay. Les méthodes d'enseignement y sont très individualisées en
raison des parcours très différents des élèves et souvent de leurs difficultés
d'apprentissage. «On peut retrouver dans une même classe des élèves de plusieurs
niveaux différents. (...) Or, la réforme suppose des apprentissages effectués dans des
activités en équipe et beaucoup d'interaction entre les élèves. Dans une classe très
souvent surchargée et hétérogène, cela pose des problèmes de faisabilité.»
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La réaction a été plus tiède de la part de la Fédération autonome de l'enseignement
(FAE), qui a demandé, elle aussi, la suspension du nouveau programme. «Sachant que
la réforme est néfaste pour les élèves, on ne veut pas d'un moratoire qui ne servira
qu'à offrir plus de formation aux professeurs. On ne croit pas en cette approche. Ce
qu'il faut, c'est revenir sur les fondements du programme et recentrer la formation des
maîtres sur l'acquisition de connaissances plutôt que de compétences», a relevé Yves
Parenteau, porte-parole de la Fédération.
De plus, la FAE s'est dite déçue que le Ministère n'ait pas donné suite à trois autres de
ses demandes: un moratoire sur l'implantation de la réforme en quatrième secondaire
du secteur général, sur la formation des futurs professeurs et sur la production de
matériel didactique.
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Le lundi 14 janv 2008

Cyberintimidation: les écoles réagissent enfin
Émilie Côté
La Presse

Si les adolescents se servent de l’Internet pour s’intimider entre eux, ils
n’oublient pas non plus leurs enseignants. Ils les filment à leur insu en train
de péter les plombs et mettent les images sur YouTube. Ils les injurient ou
lancent de fausses rumeurs à leur sujet sur Facebook.
En Ontario, 85 % d’entre eux ont déjà reçu des courriels intimidants. Dernier volet de
notre série sur la cyberintimidation.
Après la mort de sa femme, Serge Boutin* s’ennuyait. À presque 60 ans, il a décidé de
devenir enseignant en informatique dans une école secondaire privée des Laurentides.
De nature assez sévère, M. Boutin a suscité la grogne des élèves en remettant une
évaluation avec un nombre élevé d’échecs.
Quelques semaines plus tard, la police débarquait. Un enseignant a alors entendu un
jeune lancer: «Ils viennent arrêter le pédophile!» Le personnel de l’école a découvert
que le supposé pédophile, c’était Serge Boutin.
L’homme était l’objet de rumeurs sur l’Internet. En s’échangeant des courriels ou en
clavardant sur MSN, des élèves affirmaient faussement qu’il était pédophile.
Dans toute cette histoire, l’école n’a sanctionné qu’une élève. En classe, elle avait fait
un lien avec les mœurs libertines de la Rome antique et M. Boutin. La jeune a été
forcée de s’excuser. Mais le mal était fait. Serge Boutin a pris un congé de maladie,
suivi d’une préretraite.
«Il venait revivre en venant travailler à l’école, raconte son ancien collègue et viceprésident de syndicat, qui préfère taire son nom. Il a été profondément brisé.
Récemment, il me confiait qu’il n’osait plus mettre les pieds dans certains lieux publics.
Quand il regarde les nouvelles et qu’il est question de pédophilie, il est tout à l’envers.»
«Les enseignants masculins sont vulnérables dans le contexte actuel du milieu
éducatif», ajoute-t-il. Des élèves cyberintimident leurs camarades de classe, mais aussi
leurs enseignants. Il existe même des sites où les jeunes les évaluent. L’un des plus
populaires est Rate my Teacher. Il n’est pas rare d’y lire des commentaires racistes ou
homophobes. L’an dernier, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
(OEEO) a sondé 1000 de ses membres. Près de 85% d’entre eux avaient reçu des
courriels intimidants.
Sous le couvert de l’anonymat, plusieurs enseignants du secondaire ont raconté à La
Presse des incidents de cyberintimidation dont avait été victime un collègue. Dans tous
les cas, la direction n’a pas pris les mesures qui s’imposent, estimaient-ils. Par
exemple, une enseignante a eu droit à un cocktail d’insultes sur Facebook, après que
des élèves eurent été renvoyés à la maison au beau milieu d’un voyage en Europe.
Sentiment d’impuissance
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Depuis peu, les syndicats d’enseignants réagissent. Il y a deux mois, la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) a adopté un plan d’action pour
faire face à la cyberintimidation. «Nous ferons pression sur les gouvernements pour
qu’il y ait des politiques», explique la présidente Emily Noble.
Au Québec, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a commandé un rapport de
recherche pour mesurer l’ampleur du phénomène. «C’est une préoccupation de nos
membres. Des drames nous sont racontés, a dit à La Presse le président Réjean
Parent. Il y a un sentiment d’impuissance, car il n’y a pas de plan d’action. Mais
d’abord, il faut faire un diagnostic.»
«De plus en plus, les élèves parlent de leurs professeurs sur des sites de réseautage
comme Facebook. Ils disent que tel professeur pue, que tel professeur est gai, explique
Shaheen Shariff, chercheuse à la faculté d’éducation de l’Université McGill. Les jeunes
ne pensent pas que c’est de la cyberintimidation. Ils pensent que ce sont des
conversations privées. Or, cela affecte la réputation des professeurs, cela altère leur
autorité.»
Selon Mme Shariff, les écoles et les commissions scolaires ont tardé à prendre leurs
responsabilités face à la cyberintimidation. Elles se réveillent enfin, car c’est au tour
des enseignants d’en être victimes. «Les écoles se disaient que ce n’était pas leur rôle,
mais celui du parent. Même si les jeunes impliqués sont des élèves de l’école.»
«Il faut que les écoles arrêtent de penser que cela n’a rien à voir avec l’école», lance
Mario Asselin, directeur d’Opossum, une entreprise québécoise spécialisée dans les
technologies éducatives. C’est un peu comme avec la drogue. «Pour beaucoup
d’écoles, ce qui est interdit n’existe pas.»
Dans les établissements de la Commission scolaire de Toronto, la cyberintimidation
peut valoir une suspension et même un renvoi définitif de l’école. Depuis ce printemps,
le cellulaire est également proscrit. Au Québec, on n’en est pas encore là. L’Association
des commissions scolaires anglophones a mis sur pied un comité d’experts qui se
penchera sur la cyberintimidation. La Fédération des établissements d’enseignement
privés travaille sur un guide dans lequel il en sera question.
À la Commission scolaire de Montréal (CSDM), il n’y a pas de réglementation
spécifique. «On considère la cyberintimidation au même titre que l’intimidation, et
l’intimidation existe depuis que le monde est monde», fait valoir Pierre Chartrand,
coordonnateur du Bureau des relations avec la communauté. «Il y a des cas extrêmes
sur l’Internet et il faut faire comprendre aux jeunes que le Net, c’est la planète. Mais
l’intervention doit être la même, plaide-t-il. Un enfant rejeté est un enfant rejeté.»
«Le défi avec l’intimidation, c’est de faire parler les témoins. Ils ont peur d’être
intimidés à leur tour», poursuit M. Chartrand. Selon lui, trop d’adultes – à la fois des
parents et des enseignants – ont tendance à considérer les «témoins» qui rapportent
un incident comme des «porte-paniers».
«Si tu dis à un prof qu’une personne en a écœuré une autre, il va te traiter de
snitcheuse», confirme Rachel, 12 ans, de la polyvalente Jeanne-Mance.
Inaction
Les jeunes ne rapporteront pas les cas de cyberintimidation s’ils pensent que l’école ne
fera rien», plaide pour sa part Shaheen Shariff. L’an dernier, la chercheuse de McGill a
interviewé 500 élèves, répartis dans six écoles du Grand Montréal. Les trois quarts ont
affirmé qu’ils rapporteraient les incidents de cyberintimidation s’ils pouvaient le faire de
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façon anonyme.
Selon Mme Shariff, les écoles doivent reconnaître l’importance du problème. Il faut que
des règlements spécifiques soient mis en place et que les enfants sachent où et à qui
s’adresser s’ils veulent rapporter des incidents de cyberintimidation. En clair, les jeunes
doivent être assurés qu’ils seront entendus et pris au sérieux. «L’école a une
responsabilité.»
«Je dois m’en confesser. Nous sommes de plus en plus à la remorque des nouveaux
phénomènes, indique Denis Leclerc, conseiller pédagogique en prévention de la
violence à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Ça va vite. La
semaine dernière, on me parlait de Hatebook (un site anti-Facebook où les gens ne
dressent pas la liste de leurs amis, mais de leurs ennemis). Bien, dans deux semaines,
des parents vont nous appeler. C’est difficile à prévenir. Je compare ça au dopage
sportif. Le test pour détecter une nouvelle substance ne peut pas être inventé avant la
substance en question.»
M. Leclerc reconnaît le rôle que doit tenir l’école. «La cyberintimidation se fait surtout à
la maison, mais elle est en grand lien avec le vécu de l’école. Oui, il peut y avoir des
directeurs qui disent: ça se passe à l’extérieur, ça ne nous regarde pas. À l’inverse, il
peut y avoir des directeurs qui prennent ça au sérieux et des parents qui nous disent:
De quoi vous vous mêlez?»
De plus en plus de jeunes filment leurs mauvais coups pour les mettre sur YouTube.
Cela crée un effet d’entraînement, souligne M. Leclerc. Il y a un an, sa fille lui a montré
une vidéo. Un enseignant écrivait quelque chose au tableau et un élève l’a surpris par
derrière en baissant ses culottes. Le jeune n’aurait jamais fait ça s’il n’avait pas été
filmé.»
*Nom fictif
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Parents of overweight children seek thyroid fix
Testing not the key to fighting obesity, study finds
Sharon Kirkey
The Ottawa Citizen
Monday, January 14, 2008

Thyroid pills shouldn't be prescribed to overweight children for weight loss, according to
researchers who say parents of heavy children are asking for thyroid tests, hoping pills
will solve the problem.
If anything, children with hypothyroidism actually gain weight after treatment, according
to a study published in this month's Pediatrics journal.
"As someone who sees a lot of overweight kids, one of the first questions parents ask is,
'could it be his thyroid or his metabolism?''' says Dr. Jefferson Lomenick, an assistant
professor in the department of pediatric endocrinology at the University of Kentucky
College of Medicine in Lexington.
While an underactive thyroid gland -- the butterfly shaped, hormone-secreting gland at
the base of the neck -- can cause slight weight gain, it doesn't make children fat, Dr.
Lomenick says.
"There's this thought that has trickled down to physicians and patients alike that not
only does hypothyroidism cause a lot of weight gain, it causes obesity, and that's just
crazy."
After following 68 children with hypothyroidism, his team found the entire group actually
gained weight at the first follow-up visit after starting treatment.
Only children with "extraordinary" cases of underactive thyroids lost weight between the
first and second visit. The average weight loss was a little more than two kilograms.
"It's not like they lost 50 pounds or something," Dr. Lomenick said in an interview.
"They basically lost the fluid they had accumulated, and that's about five pounds or so."
Testing leads to many unnecessary referrals to specialists and it ignores the real issue at
hand, Dr. Lomenick says -- "that there are too many calories consumed and not enough
exercise being done."
The researchers say doctors frequently prescribe thyroid medication for mild cases of
hypothyroidism in hopes of causing weight loss.
If a child were put on an unnecessarily high dose, it could make him or her
"hyperthyroid," when there's too much of the thyroid hormone, causing symptoms such
as high blood pressure, diarrhea, mood changes, insomnia and faster heart rate.
In Canada, 26 per cent of children under 18 are overweight or obese, according to
Statistics Canada. Overweight children are at risk of diabetes, high blood pressure, high
cholesterol, abnormal blood clotting, hardening of the arteries, sleep apnea, asthma and
"non-alcoholic" fatty liver disease.
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Thyroid hormones play a key role in regulating a person's metabolic rate, including how
quickly calories are burned. If not enough hormones are produced, body functioning
slows down, making people feel mentally and physically sluggish.
Dr. Lomenick says little is written about whether overweight children should be screened
for hypothyroidism. He says there's no need to do a thyroid test if there are no classic
symptoms of a problem, such as failing to grow, constipation, dry skin, dull hair and
intolerance to cold.
Geoff Ball, director of the pediatric centre for weight and health at Edmonton's Stollery
Children's Hospital, says parents of overweight children often think there must be
something hormonally wrong, especially if only one child in the family is overweight.
"In a lot of families' minds, they think, 'we've tried this, tried that, it must be something
metabolically going on'," he says.
© The Ottawa Citizen 2008
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French community an asset, not liability
The Ottawa Citizen
Monday, January 14, 2008

Re: Holding back the tide, Jan. 9.
It is a sad day when I read this editorial in my newspaper. First, I was curious. But
curiosity was replaced by a burst of rage, and then deep sadness. I couldn't believe I was
reading such an old-fashioned opinion that reflected a short-sighted view of a Canadian
reality that is accepted by the majority of Canadians across our country.
Canada has two official languages. It is enshrined in our Constitution and protected by
the Canadian Charter of Rights and Freedoms. As a result, these two languages must be
sustained wherever those communities exist. The condescending view that the
government would be involved in social engineering if it sustained the French community
is hogwash.
Ontario is a rich province, in part because of its vibrant French community. This
community is an asset, not a liability. It differentiates us from our giant neighbour to the
south. It allows a better flow of Canadians from province to province. It acts as a buffer
to the independence movement in Quebec. It enriches the anglophone majority with the
presence of a second language, one which is being learned by more and more individuals
within this majority.
Madeleine Meilleur, the minister for social and community affairs and also the minister
responsible for francophone affairs, views assimilation within our community as a danger.
As a leader within our present government, she wants to address this reality. She is to
be admired for wanting to do so.
I note that when francophones are given the right to build schools and other institutions,
it is because sound research has shown that the population will use it. My motto in my
community has always been, "Build it and they will come." They have come to the Centre
culturel d'Orléans; they have come to the École secondaire Garneau, again in Orléans;
they have come to Montfort Hospital, and they have come to La Nouvelle Scène, the
French theatre centre on King Edward Avenue, four institutions that I have been involved
with and of which I am very proud.
Your editorial brings us back a number of years that I had hoped were long gone.
Rolande Faucher,
Ottawa
© The Ottawa Citizen 2008
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High school support staff back strike action
Assistants, custodians, office workers give union strong
mandate
Laura Drake
The Ottawa Citizen
Monday, January 14, 2008

More than 2,200 educational assistants, social workers, custodians, secretaries and
other support staff who work in Ottawa's schools are poised to walk off the job after
voting overwhelmingly in favour of a strike mandate yesterday.
Four different units of the Ontario Secondary School Teachers' Federation held strike
votes yesterday, with 96.7 per cent voting in favour of going on strike should current
negotiations with the Ottawa-Carleton District School board fail.
"Our position right now is that we are willing to bargain, we want to go back to the
table and strike a deal. If that fails, our members have sent a pretty strong message
that we will act," said Jack Jones, vice-president of the federation.
Mr. Jones would not speculate on when job action could take place, saying he hopes a
collective agreement can be reached.
Though he could not discuss the precise issues that are currently on the table, Mr.
Jones said that they include things such as working conditions and workload.
The school board and the federation have agreed to go back to the table with a
mediatior from the Ontario Labour Relations Board.
Greg Laws, the school board's acting chairman, said yesterday's strike vote is simply a
part of the bargaining process.
"We're still involved in negotiations and we have a mediation-based plan with all the
bargaining groups, so we're continuing to work towards a settlement," he said.
© The Ottawa Citizen 2008
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Online high school can't offer courses outside
Ontario
Embrun e-school to appeal education ministry decision
Tony Lofaro
The Ottawa Citizen
Monday, January 14, 2008

An Embrun-based e-school plans to appeal an Ontario Ministry of Education decision
that prevents it from offering e-courses to students living outside Ontario.
Ottawa Carleton e-School, a private school founded in 2002 and accredited by the
Ministry of Education, offers online high school courses to about 1,000 students a year,
including about 150 students who live in other provinces and abroad. Courses cost $399
each.
The school was last inspected by ministry officials in January 2006 when the school
received a passing grade even though it was offering Ontario high school credit courses
to students outside the province.
But now, the school's founder said the ministry has issued new guidelines that preclude
out-of-province students. The guidelines are discriminatory, said school founder Annette
Levesque.
She said the Education Act should be updated because it's not reflecting the reality of
the Internet, where boundaries don't exist.
"One of the ministry arguments is that Ontario credits are only for Ontario students.
Ontario credits are being issued to students in overseas schools that can afford the
$20,000 to $32,000 a year in tuition rates and are in the geographic location of that
school," she said.
"But why can't a student in Gatineau take a course from their neighbour here when
students in China, Antigua and other countries can absolutely access these credit
courses from the overseas schools?"
Ministry spokeswoman Patricia MacNeil said the ministry received inquiries from
overseas schools about e-schools offering Ontario diploma courses and that it was time
to reiterate its policy.
"The ministry has reminded private schools here that they cannot offer Ontario core
credits to students overseas," said Ms. MacNeil.
She added that the Ottawa Carleton e-School never had authority to issue credits to
non-residents and was notified about the policy.
The Ottawa Carleton e-School is not publicly-funded, but it must get its accreditation
from the ministry.
Ms. MacNeil said even though the school is not taxpayer-funded, it still must adhere to
guidelines.
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"This is about protecting the standards of the credit offerings and the Ontario secondary
school diploma."
She said the ministry recognizes that within the the Internet there's a place for eschools, but they have to follow ministry guidelines.
"Education is a provincial responsibility. Ontario does have agreements with overseas
schools to offer credit toward the Ontario secondary school diploma. But those schools
also operate with agreements of their own local government, so that covers off the
jurisdictional concerns there," she said.
Ms. MacNeil said she wasn't aware of any complaints against the school, but it is due for
a ministry inspection in the coming months.
© The Ottawa Citizen 2008
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School strike threat
Union ups contract talks ante
By KENNETH JACKSON, SUN MEDIA
Support staff at Ottawa's public schools have voted in favour of a
strike as contract negotiations continue with the Ottawa-Carleton
District School Board
About 1,200 of the approximately 2,100 support staff showed up to
vote at Tudor Hall yesterday, giving their union, the Ontario
Secondary School Teachers' Federation (OSSTF), a strike mandate.
The members are separated into four bargaining units and each voted
between 85-100% in favour of a strike.
OSSTF vice-president Jack Jones says a strike would affect students
in Ottawa's elementary and high schools, as well as the board office.
'FAR APART'
The workers include psychologists, social workers, education
After the ballots were counted
assistants for special needs children, board administration, as well as yesterday at Tudor Hall, support
custodians and trades staff.
staff for Ottawa-Carleton schools
had given their union a strong
Job security, working conditions and salaries are the union's biggest mandate to use the threat of a
concerns, said Jones.
strike in contract talks. (Blair
Gable/Sun Media)
"I'm not surprised on the support because we've been down this road before," he said.
In 2004, members voted to strike but were able to reach a deal with the school board before hitting the picket
lines.
Jones said the two sides are "far apart" and are currently scheduling dates for a provincial mediator to
intervene in the hopes of reaching a settlement.
"I think our members are becoming frustrated with the fact that time and time again this is the way
negotiations have to go," he said.
Acting board chairman Greg Laws refused to say what impact a strike could have on the city's 147 schools.
"Everyone has their perspective on it ... we're not looking at or forecasting a strike. It's hard to say how many
people it would affect. We're working towards a settlement," said Laws.
Jones said some members have been without a contract since August 2006 and the remainder have been
without a contract since August 2007.
"If it (a strike) happens, it would be devastating to the school system. We don't want to have a negative
impact on the students," Jones said, adding parents would get fair warning of a strike, if it were to come to
that.
"The work that these 2,200 members perform is critical to the safety, well-being and educational success of
our students," said Jones. "We have met with the school board on numerous occasions and there is still no
contract in sight."
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Laws said it's "business as usual" for the board, despite the strong show of support members gave the union.
OCDSB BY THE NUMBERS
- 147 schools, 117 elementary and 25 secondary schools, including the adult high school and five secondary
alternate sites.
- 72,372 students, 47,074 elementary and 25,298 secondary.
- Largest school board in Eastern Ontario, seventh largest in Ontario, covering 2,760 sq. km.
- 2,711 full-time elementary teachers and 1,627 secondary teachers, as of Oct. 31, 2007, with 238 principals
and vice-principals.
- In addition to the full time teachers, approximately 2,494 occasional teachers.
- The OCDSB also has 2,055 administrative and support staff of whom 1,817 work in the schools.
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