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Le dimanche 16 mars 2008

Couper les maths, un pari risqué?
Sophie Allard
La Presse

Qui dit cours d'éducation physique quotidien dit réduction du temps alloué
aux autres matières. Une bien mauvaise idée, croit Éric Dion, professeur au
département d'Éducation et de formation spécialisées de l'UQAM. «Les
enseignants se sentent déjà squeezés dans le temps, souligne-t-il. Si on
décide d'enlever de la matière en plus, je crois que ce serait mal accueilli et
avec raison. On perd de vue que la tâche de l'enseignant est ardue et que le
temps de classe est une denrée précieuse qu'il faut utiliser de manière
judicieuse.»
Sous-ministre adjoint à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire et
secondaire, Pierre Bergevin est du même avis. «Si on consacre une heure par jour à
l'éducation physique, ça correspond à un cinquième d'une journée au primaire.
Inévitablement, il faut réduire le temps accordé à d'autres disciplines. Ça pourrait être
très problématique si c'est imposé à tous les élèves, particulièrement à ceux qui
présentent des difficultés d'apprentissage.»
François Trudeau en arrive pourtant à la conclusion inverse. Avec son collègue Roy J.
Shephard, il a publié dans l'International Journal of Behavioral Nutrition and Physical
Activity (février 2008) une revue de la littérature scientifique traitant de l'impact de
l'activité physique sur la performance scolaire. Une centaine d'articles ont été passés
sous la loupe.
«Si on ajoute des heures d'éducation physique dans l'horaire et qu'on soustrait du
temps à d'autres matières, il n'y a pas diminution de résultats. Parfois, il y a même
amélioration. Ça a été démontré dans toutes sortes de milieux et dans toutes sortes de
pays», affirme le chercheur. Le phénomène a été documenté entre autres en Israël,
aux États-Unis, en Allemagne et au Canada.
Une étude de l'Université du Québec à Trois-Rivières, menée dans les années 70
auprès de 546 élèves du primaire est convaincante. Les chercheurs ont découvert que
les élèves ayant eu cinq heures d'éducation physique par semaine avaient de meilleurs
résultats académiques que ceux qui avaient eu 40 minutes par semaine. Même s'ils
consacraient 33 minutes de moins par jour aux mathématiques, ils réussissaient
davantage dans cette matière.
Autre exemple. Une étude australienne (1983) a démontré que, parmi 500 enfants de
10 ans, ceux qui avaient 1,25 heure par jour d'éducation physique avaient une plus
grande facilité dans les tâches physiques et un pourcentage de gras moins élevé que
les autres. Malgré une réduction du temps en classe, leurs résultats en arithmétique et
en lecture n'avaient pas été affectés.
Éric Dion est sceptique. «Je m'interroge sur la méthodologie utilisée et les milieux où
les recherches ont été effectuées. Dans les milieux défavorisés, l'apprentissage de la
lecture, élément central à la réussite scolaire, est particulièrement difficile, dit-il. Les
écoles efficaces - celles qui font réussir leurs élèves en milieu défavorisé - ont en
commun de miser sur le français et les mathématiques, au détriment des autres
matières. C'est ce qui fonctionne.»
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La CSDM fermée demain
Presse Canadienne
Montréal

D'autres maisons d'enseignement ont décidé de fermer leurs portes par
mesure préventive en raison de la neige accumulée sur les toitures de leurs
établissements, à la suite des précipitations des dernières semaines.
C'est le cas du campus principal du Cégep de Lévis-Lauzon, à Lévis, qui sera fermé
lundi et mardi.
La Direction fera le point sur la situation mardi, en fin d'après-midi.
Par ailleurs, du côté de la Commission scolaire de Montréal, tous les établissements
scolaires, les services de garde et les garderies demeureront
fermés lundi toute la journée.
Une décision sera prise lundi après-midi pour décider de la suite des choses.
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Le samedi 15 mars 2008

Des milliers d'élèves sont restés en classe
Hugo Fontaine
La Presse

Les élèves de la plupart des commissions scolaires du Grand Montréal sont
restés sagement assis à leur pupitre jusqu'au son de la cloche, hier aprèsmidi.
Outre la CSDM, qui a évacué ses établissements en cours de journée, seules deux
autres commissions scolaires (CS) ont interrompu leurs activités pour la dernière
journée de la semaine. À Laval, seule l'école du Parc a été fermée préventivement à la
demande du service d'incendie.
La commission scolaire de la Rivière-du-Nord, basée à Saint-Jérôme, et la commission
scolaire des Affluents, de Repentigny, avaient déjà annoncé jeudi qu'elles fermaient
leurs écoles pour la journée d'hier afin d'accélérer le déneigement des toitures. À
Montréal, le collège Jean-de-Brébeuf a fait de même.
Sinon, 14 autres CS du Grand Montréal ont poursuivi leurs activités régulières.
Plusieurs ont émis des communiqués ou publié des messages sur leurs sites internet
afin de rassurer les parents et de faire le suivi sur le déroulement des travaux
d'inspection et de déneigement.
Le déneigement des toits est une mesure habituelle dans les CS. Mais la dernière
tempête de neige, qui s'ajoutait à d'autres accumulations, a fait réaliser aux CS que
«des efforts concentrés pour le déneigement seraient prudents», comme l'a écrit la
commission scolaire Lester B. Pearson sur son site web.
Les CS ont d'ailleurs débuté les travaux lundi ou mardi derniers, avant les événements
de Morin-Heights.
Même si aucune anomalie critique n'a été détectée, certaines CS ont néanmoins adopté
des mesures de sécurité supplémentaire.
Ainsi, la commission scolaire English Montréal a gardé ses écoles ouvertes, mais a
fermé les grands espaces ouverts, comme certains gymnases ou cafétérias. Certaines
écoles de la CSEM ont d'ailleurs accueilli hier des élèves évacués de la CSDM.
À la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, le directeur général Tony Bernardelli a
indiqué à La Presse que toutes les activités prévues à l'école cette fin de semaine
étaient annulées en raison des prévisions météorologiques incertaines. Les CS de Laval
et Lester B. Pearson ont pris les mêmes mesures.
LA CSDM EN CHIFFRES
129 écoles primaires
37 écoles secondaires
13 centres d'éducation des adultes
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9 écoles de formation professionnelle
28 lieux de services de scolarisation
106 000 élèves
18 000 employés
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Les programmes d'immersion précoce éliminés au
Nouveau-Brunswick
Fredericton

La seule province officiellement bilingue du Canada va éliminer les
programmes d'immersion précoce en français dans les écoles anglophones.
Les élèves anglophones du Nouveau-Brunswick commenceront à apprendre le français
en 5e année grâce à un programme universel intensif. Après la 5e année, les parents
pourront, selon le rendement de leur enfant, choisir un programme d'immersion en
français ou un programme de français post-intensif au début de la 6e année.
Selon le ministre de l'Éducation, Kelly Lamrock, cela permettra à tous les élèves
d'obtenir de meilleures notes en alphabétisation, en mathématiques et en sciences.
Les programmes actuels d'immersion précoce seront graduellement éliminés. D'ici trois
ans, il sera obligatoire pour tous les élèves en 5e année dans le secteur anglophone de
suivre le programme de français intensif.
Un plan sera établi pour remplacer le temps épargné en éliminant le français de base à
l'élémentaire par des occasions d'enrichissement en arts, en musique et en éducation
physique.
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Le parascolaire: une solution limitée
Sophie Allard
La Presse

Malgré l'instauration d'un cours d'éducation physique obligatoire en 1981, les
enfants québécois bougent très peu à l'école. Jusqu'en 2005, les élèves du
primaire bénéficiaient grosso modo d'un cours de 60 minutes par semaine.
Depuis trois ans, c'est le double. Mais une école sur cinq ne respecte pas cette
nouvelle norme.
Selon Kino-Québec, les enfants bougent en moyenne à peine 16 minutes lors d'une
séance d'une heure!
«Le hic, c'est que le temps réservé à l'éducation physique est suggéré par le ministère
de l'Éducation. C'est à la discrétion des conseils d'établissement. D'une année à l'autre,
ça peut tomber à l'eau», déplore Yves Potvin, éducateur physique à Laval. En France et
en Suisse, pays cités comme modèles, l'école primaire consacre au moins trois heures
par semaine à l'éducation physique.
«Au Québec, la loi sur l'instruction est ainsi faite qu'elle permet à chaque établissement
scolaire, en vertu de son projet éducatif, de faire varier le temps. Même le temps
accordé au français n'est pas obligatoire. Certaines écoles à vocation particulière
privilégieront la musique, d'autres les arts de la scène», explique Pierre Bergevin, du
ministère de l'Éducation.
Depuis 2005, deux heures par semaine d'éducation physique et à la santé sont prévues
au primaire. «Pour la première fois, on a placé cette matière sur le même pied que le
français et les mathématiques. Ce sont les trois seules disciplines pour lesquelles un
nombre d'heures est indiqué», souligne M. Bergevin.
En 2006, 80% des écoles ont suivi. Ce taux devrait monter à 85% en 2008, prévoit-on
au Ministère.
La Nouvelle-Zélande (Active School) et la Chine (Sunshine Physical Education) ont déjà
pris le taureau par les cornes: les enfants doivent désormais participer à une heure
d'activité physique par jour à l'école avant, durant et après les classes. Au Québec, les
mesures sont plus timides. La prochaine mission? Augmenter les possibilités d'activités
parascolaires. «Mais ce serait une erreur de compter principalement sur le parascolaire,
affirme François Trudeau, de l'UQTR. Ça reste volontaire.»
Pour l'instant, le manque de gymnases, le refus des parents - «c'est plus sécurisant
pour eux de savoir leur enfant dans leur chambre», note Yves Potvin -, et l'absence de
transport collectif freinent le développement du parascolaire. En 2007, le tiers des
écoles canadiennes déclaraient qu'au moins la moitié de leurs élèves s'adonnent à des
activités avant ou après l'école, mais seulement 10% des écoles prévoient un transport
par autobus plus tardif pour ces élèves.
On bouge à Pierre-de-Coubertin!Inutile de chercher des enfants sédentaires parmi les
276 élèves de l'école Pierre-de-Coubertin de Montréal-Nord, vous n'en trouverez
aucun! Environ le tiers des heures passées à l'école est consacré à l'activité physique et
c'est comme ça depuis 25 ans. Un cas unique au Québec.
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Au programme? Jonglerie, natation, patin, course à pied, danse... alouette! «Mon fils
est en cinquième année et fréquente l'école depuis la rentrée. Il est au paradis. À
l'école du quartier, il ne vivait que pour les récréations, confie Benoît Chartrand,
enchanté. Ses résultats scolaires tendaient à baisser, mais tout s'est replacé et sa
motivation pour l'école a augmenté.»
Pierre-de-Coubertin est une école publique à vocation particulière. Les enfants
reçoivent 60 minutes d'éducation physique tous les jours. À cela s'ajoutent 10 cours
par année à la piscine et à l'aréna. Une fois par année, les enfants font leurs valises
pour la classe nature. Une année en hiver, l'autre en automne.
Pour réussir à faire tout ça, on a dû couper dans les autres matières scolaires. Six
heures ont été retranchées au programme hebdomadaire. «Les élèves doivent être en
situation de réussite pour être admis. Je ne crois pas que c'est recommandé aux élèves
qui présentent des difficultés d'apprentissage», affirme la directrice Sylvie Favreau.
On compte trois éducateurs physiques pour 11 groupes, mais tout le personnel a la
bougeotte. «Les titulaires doivent aussi mettre leurs patins et courir avec les élèves.
Eux aussi doivent être convaincus», indique Normand Chaumont, éducateur physique.
Les effets sont immédiats. Le taux d'absentéisme frôle le zéro. Selon des données de
1986 à 1995, les résultats scolaires sont supérieurs à la moyenne des écoles primaires
de Montréal. «Le climat en classe est très harmonieux, dit la directrice. Les élèves sont
autonomes et travaillent bien. Mais ce n'est pas une école miracle.»
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Moins de crayons, plus de ballons
Sophie Allard
La Presse

Sous-estime-t-on les vertus de l'éducation physique à l'école? En plus des
bénéfices pour la santé, des experts sont convaincus qu'une heure d'exercices
quotidiens améliore le rendement des élèves. Mais le débat ne fait que
commencer.
Un enfant d'âge scolaire doit bouger de façon modérée à intense au moins 60 minutes
par jour pour en retirer des bienfaits pour sa santé, selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). L'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode
de vie va plus loin et suggère 90 minutes par jour. Au pays, 91% des enfants ne
répondent pas à cette norme.
>>> À lire
La chronique de Marie-Claude Lortie
La chronique de Richard Chevalier
Le parascolaire: une solution limitée
Couper les maths, un pari risqué?
Au Québec, les enfants n'ont jamais été en si piètre condition physique. Scotchés au
canapé, les 10 à 16 ans passent en moyenne six heures par jour devant le téléviseur,
l'ordinateur et les jeux vidéo. Les jeunes sont 40% moins actifs qu'il y a 30 ans et
l'obésité juvénile a fait un bond de 50%. Une heure d'éducation physique par jour à
l'école primaire renverserait la vapeur à coup sûr, suggèrent plusieurs études. Est-ce la
solution? Les avis sont partagés.
«Partout où des expériences ont été faites auprès des élèves qui avaient de l'éducation
physique tous les jours, les résultats ont été significatifs sur la condition physique et
l'acquisition de saines habitudes de vie, affirme Mario Sévigny, président de la
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ).
On a aussi remarqué une réduction de la violence, du décrochage et du taux de
suicide.»
Selon la Fondation canadienne des maladies du coeur, une classe d'éducation physique
quotidienne, à raison de 18 minutes ou plus par séance, «double les chances pour un
enfant qui souffre d'embonpoint ou d'obésité de devenir actif et de le rester».
L'impact positif sur les habitudes de vie est présent jusqu'à 20 ans plus tard, indique
une étude réalisée en 1999 par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Une fois
adultes, les élèves qui ont eu cinq heures d'éducation physique par semaine au
primaire - au lieu de 40 minutes - sont davantage actifs et comptent moins de
fumeurs.
Le rôle crucial de l'école
«Au Québec, trois enfants sur cinq ne bougent pas 60 minutes par jour. La situation
est urgente, lance Lucie Lapierre, conseillère scientifique à l'Institut national de santé
publique. Les jeunes passent de plus en plus d'heures à l'école, c'est le premier endroit
à cibler. C'est le gros bon sens: un cours quotidien d'éducation physique, c'est
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atteignable et même souhaitable.»
Mario Sévigny est catégorique. «Les études sont claires: si on laisse cette
responsabilité au milieu familial, c'est un échec de société assuré. Environ 60% des
parents sont sédentaires et les familles monoparentales, nombreuses. La mère qui
s'arrache les cheveux pour survivre a d'autres soucis que d'être un modèle de santé
pour ses enfants.»
Pour un enfant sur cinq au Québec, le cours d'éducation physique est donc l'unique
occasion de bouger. Mais il y a pire. En Suède, un enfant sur deux ne bouge pas
intensément à l'extérieur de l'école. À Hong-Kong, c'est la grande majorité. «Cette
tendance se dessine ici aussi. Bientôt, l'école sera la seule occasion d'activité physique
pour le plus grand nombre, affirme François Trudeau, directeur des programmes de
premier cycle au Département des sciences de l'activité physique de l'Université du
Québec à Trois-Rivières. On doit repenser l'école pour qu'elle accorde autant
d'importance au développement du corps qu'à celui de l'esprit, comme au temps des
Grecs», pense-t-il.
L'OMS recommande aux écoles d'«offrir quotidiennement des classes d'éducation
physique». Kino-Québec aussi. À l'Association canadienne pour la santé, l'éducation
physique, le loisir et la danse, on conseille un minimum de 30 minutes par jour.
«Ça serait le paradis sur terre si les enfants avaient accès à une heure d'éducation
physique tous les jours, mais il y a loin de la coupe aux lèvres», lance Yves Potvin,
éducateur physique à l'école primaire Le Tandem de Laval. Les élèves y reçoivent 150
minutes d'éducation physique chaque semaine.
«Si on doublait ce temps, on manquerait assurément de plateaux. Les écoles n'ont pas
été construites pour ça», dit-il, avant d'ajouter que les cours pourraient être offerts à
l'extérieur. «Et les intempéries? Il faut penser à tout», avertit Pierre Bergevin, sousministre adjoint à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire et secondaire. Le
plus grand problème serait de pourvoir les postes d'enseignants. «C'est déjà un cassetête», souligne-t-il.
Mario Sévigny, de la FÉÉPEQ, nuance. «C'est la gestion du personnel qui fait défaut.
Près de 500 finissants sortent des universités chaque année, le volume est bon. C'est
faisable, mais c'est difficile de faire bouger cette grosse machine, de faire changer la
mentalité. La situation est particulièrement critique au secondaire. On est en train de
détruire des humains, c'est d'une tristesse absolue.»
>>> MAL EN POINT, NOS ENFANTS!
25%
Un enfant sur quatre au Québec est obèse ou souffre d'embonpoint. Environ 40% des
enfants obèses âgés de 7 ans et près de 70% des adolescents obèses deviennent des
adultes obèses.
80%
En 1971, 80% des enfants canadiens de 7 et 8 ans se rendaient à l'école à pied. En
1990, cette proportion avait chuté à 9%.
57%
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Presque deux Québécois sur trois de 12 ans peuvent être considérés actifs (trois
fois/semaine et plus). Pendant le secondaire, ce taux chute à 38%. Chez les 20-24 ans,
on compte seulement 27% d'actifs.
-13%
Une étude californienne révèle que, de 1980 à 2000, l'apport calorique a augmenté de
1% chez les enfants, tandis que la dépense calorique a diminué de 13%.
74%
Les trois quarts des garçons sont capables d'exécuter un redressement assis, contre
24% des filles dans les écoles primaires canadiennes.
44%
Près de la moitié des enfants canadiens reçoivent des cours d'éducation physique à
l'école un à deux jours/semaine, 25% en ont trois ou quatre jours/semaine et 22%
chaque jour. Les autres 9% ne reçoivent pas d'éducation physique.
Sources: Kino-Québec, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le
mode de vie.
Les bienfaits de l'exercice
L'activité physique au quotidien chez les enfants contribue à:
> améliorer la concentration, la mémoire et le rendement scolaire;
> réduire l'anxiété, la dépression et les comportements turbulents et violents;
> favoriser l'estime de soi, la satisfaction scolaire et le sentiment d'appartenance à
l'école;
> réduire les habitudes de tabagisme, la consommation d'alcool et drogues, la
délinquance et les grossesses involontaires;
> éliminer au moins deux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires:
hypertension et obésité;
> améliorer le rendement cognitif et des capacités d'interaction sociale chez les élèves
souffrant de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et de troubles
envahissants du développement.
Sources: Kino-Québec, Organisation mondiale de la santé, Bulletin canadien de
l'activité physique chez les jeunes, International Journal of Behavioral Nutrition and
Physical Activity

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080316/CPACTUEL/80316054... 2008-03-17

Cyberpresse

Page 1 sur 2

Le vendredi 14 mars 2008

Plus de places à temps partiel en garderie
Lia Lévesque

La Presse Canadienne
Laval

Les 20 000 nouvelles places en garderie, annoncées dans le budget provincial,
seront accordées en priorité à des places à temps partiel, pour des poupons,
des enfants handicapés et en milieu de travail.
Le premier ministre du Québec Jean Charest en a fait l'annonce, vendredi, dans un
Centre de la petite enfance de Laval, aux côtés de la ministre de l'Éducation et
responsable de la Famille, Michelle Courchesne.
Ces 20 000 nouvelles places sur cinq ans, dont 4500 dès cette année, seront réparties
selon cinq critères, a précisé la ministre Courchesne. D'abord, on veillera à offrir des
services plus variés, pour les parents qui veulent une garde à temps partiel. Ensuite,
on donnera priorité aux garderies en milieu de travail et d'études.
De plus, on demandera aux garderies d'accueillir davantage de poupons et d'enfants
handicapés.
Finalement, les garderies devront répondre davantage aux besoins des familles
immigrantes, qui ont souvent plusieurs enfants, a ajouté la ministre.
Les besoins en services de garde ne sont pas aussi criants partout au Québec, a-t-elle
noté. Ainsi, il faut s'attendre à voir plus de places se développer à Laval, dans les
Laurentides, en Montérégie, en Estrie, à Montréal et Québec.
À terme, en 2012, le Québec aura 222 000 places dans les divers services de garde.
En plus des places, «l'espace manque; il faudra donc procéder à des agrandissements
ou à des constructions», a souligné la ministre. En conséquence, le 15 avril, le
ministère procédera à un appel de propositions en vue de créer 9000 places sur deux
ans. Mme Courchesne espère ainsi faire ses premières annonces le 15 juin, en vue
d'ouvrir des places dès la rentrée de septembre.
Le premier ministre Charest est resté de glace devant l'Opposition officielle, qui s'est
donné le crédit de ces mesures favorables aux familles dans le budget libéral. L'Action
démocratique a soutenu que sans ses pressions, dans les négociations qui ont précédé
la rédaction du budget, des mesures comme le crédit d'impôt pour services de garde
n'auraient pas été bonifiées.
M. Charest, sans le nier, a soutenu que ces mesures prenaient place dans un
continuum de mesures favorables aux familles, comme l'assurance parentale et de
précédentes annonces touchant des places dans les services de garde en milieu
familial, notamment.
«Les gagnants, dans ce budget, c'est vraiment les familles du Québec, entre autres.
C'est en droite ligne avec ce que notre gouvernement a fait depuis 2003. Tout ça est
lié. Si d'autres veulent dire qu'ils sont heureux du résultat, et bien tant mieux!» s'est
exclamé le premier ministre Charest.
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À l'Association québécoise des Centres de la petite enfance, le directeur général Jean
Robitaille a applaudi non seulement à l'annonce de la création de ces places, mais
également aux critères édictés par la ministre pour les répartir. «C'est une très bonne
annonce; on est très heureux. Les critères qui ont été proposés par la ministre sont
exactement ceux que nous avions proposés», a-t-il confié en entrevue.
Pour ce qui est de l'appel de propositions à venir dès le 15 avril, M. Robitaille estime
que cela pourrait prendre un peu plus de temps à ouvrir des places lorsqu'une
construction sera nécessaire. «Dès septembre, il y a effectivement quelques centaines
de place, assurément, qui pourront être ouvertes. Quand on parle cependant de
travaux d'agrandissement, de rénovations ou de nouvelles installations, bien là on est
dans des délais qui peuvent aller jusqu'à huit mois, neuf mois, un an et demi.»
Quant au principe des 20 000 places, il avoue cependant qu'«échelonner (le
développement de ces places) sur quatre ans, c'est un petit peu long», vu l'ampleur et
l'urgence des besoins.
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Toits d’écoles : le suspense continue
Mathieu Perreault
La Presse

La Commission scolaire de Montréal ne divulguera pas avant cet après-midi le
résultat de ses inspections de toits d’écoles. Les parents des élèves dont
l’école restera fermée demain seront contactés durant la journée.
«Les parents doivent nous attendre, a déclaré la présidente de la CSDM, Diane De
Courcy, en entrevue à La Presse. Le plus grand nombre possible d’écoles rouvriront
mardi (demain).»
Mme De Courcy a refusé de préciser si la majorité des écoles rouvriront. Les parents
devraient-ils prévoir une solution de gardiennage au cas où? «C’est prématuré, a
répondu la présidente. S’il faut annuler la gardienne parce que finalement l’école
ouvre, ça peut aussi poser problème. Les parents savent s’organiser.»
L’incertitude complique la vie de Régine Gardes, dont la fille va à la maternelle à l’école
Louis-Hippolyte-Lafontaine. «J’ai des rendez-vous au bureau, alors je ne peux
absolument pas rester avec elle», explique Mme Gardes, jointe dans une fête
d’enfants. «Mon mari est travailleur autonome, alors il peut demander une journée de
délai à ses clients. Mais rappeler pour demander une autre journée de délai, c’est
délicat. Quand on a pris des engagements, c’est un problème de ne pas savoir si l’école
a des chances de rester fermée mardi (demain).»
Les parents qui ont des horaires souples bénissent le ciel d’avoir cette flexibilité. «J’ai
pu m’organiser pour travailler de la maison lundi, et je pourrai le faire mardi si
nécessaire», indique Laurent Giraud, dont la fille est en troisième année à l’école SaintAmbroise. «Mais je suis conscient que ce n’est pas tout le monde qui a cette chance.
Cela dit, j’apprécie de savoir qu’il est possible que l’école reste fermée mardi. J’ai
beaucoup moins apprécié le système téléphonique de vendredi : nous n’avons appris la
fermeture de l’école qu’à 17h, en allant chercher notre autre enfant à la garderie près
de l’école», ajoute-t-il.
Le déneigement des toits est compliqué par la présence de glace dans certaines
portions où la neige a fondu, près des bouches d’aération par exemple. «C’est plus
compliqué que de déneiger une entrée de garage», a expliqué Mme De Courcy.
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Algonquin spending on labour disputes sets record
Board chairwoman says it's 'unfortunate' $630,000 over 2
years didn't go to education
Pauline Tam
The Ottawa Citizen
Monday, March 17, 2008

Algonquin College spent a record $630,000 in legal fees over two years to fight labour
disputes, according to a document obtained by the Citizen.
The information is contained in a memo from Algonquin president Robert Gillett to faculty
member Wayne Wilson who, until recently, represented Algonquin's teaching staff at the
college's board of governors.
Mr. Wilson, who requested the information and released it to the Citizen, points to the
hefty bill as evidence of an increasingly fractious relationship between the college and its
unionized teaching and support staff.
"The relationship between the management and the faculty is at an all-time low," says Mr.
Wilson.
Given that the unions at Algonquin also ran up comparable fees, it's likely that over two
years, labour disputes cost both sides a combined total of more than $1.2 million.
The college's audit committee, which reports to the board, has vowed to monitor the
situation closely.
"It's terribly unfortunate that this kind of money is being spent on litigation instead of
going toward education," says board chairwoman Shirley Westeinde, who sits on the
committee.
Ms. Westeinde says the committee is satisfied with how administrators have handled
labour disputes and hints that the faculty union is to blame.
"Apparently, there is just no give and take. We're not happy about the results. But
nevertheless, we feel that the best is being done by the staff," Ms. Westeinde says.
The release of the memo has touched off a war of words, with the administration blaming
the rise in costs on the union's intransigence. The union is accusing administrators of
failing to live up to the collective agreement, forcing it to launch grievances that escalate
into legal battles.
"It's money that they could have spent in the classroom," says faculty union president
Doug Brandy. "It's money that they could have been spending hiring full-time teachers,
which is what we think we need."
Caught in the middle are Algonquin's 11,000 students, whose leaders appear unaware of
the issue. Neither Rob Nettleton, president of the students association, nor Peter Quinn, a
student representative on the board, say they have been briefed on the matter.
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The spat comes at a time when Algonquin is seeking provincial funding for a $136-million
expansion and positioning itself as an important source of workforce training as a labour
shortage looms.
It is also unfolding against a backdrop of relatively good times for Ontario colleges and
universities. Post-secondary funding has increased by $6.2 billion as part of a massive
five-year infusion by the McGuinty government.
According to the memo, 2005-06 was a particularly acrimonious year, during which
Algonquin's administration racked up a record $337,000 in legal fees. The bulk of the
costs ($308,200) went to fight grievances filed by the faculty union. Another $28,800 was
spent on support staff grievances.
That year, the college's 500 full-time teachers went on a three-week strike, further
poisoning labour-management relations, says Mr. Wilson.
Relations took such a bitter turn that following the strike, the union staged a symbolic
vote calling for Mr. Gillett's resignation.
The memo indicates the college's legal bills fell slightly to $293,600 in 2006-07. Of that
amount, $287,100 was spent on faculty grievances, while another $6,470 went to support
staff disputes.
Mr. Gillett says the college normally spends between $200,000 and $250,000 a year on
labour disputes.
He characterizes the spike in fees as an "anomaly," noting that in 2005-06, a single case,
involving the dismissal of a faculty member, resulted in protracted arbitration that drove
up legal costs.
"That one arbitration was a very expensive one, and it was a blip," says Mr. Gillett.
That same year, a backlog of unresolved disputes resulted in more money being spent on
support staff grievances, he says.
Union officials disagree, pointing to a dramatic rise in grievances as evidence that
administrators have become more combative, preferring to hand labour disputes over to
lawyers instead of dealing directly with the union.
According to the faculty union, the number of grievances rose from 17 in 2000 to a high
of 60 in 2006. Over that same period, support staff grievances fluctuated from 43 in 2003
to 20 in 2006.
Mr. Brandy says more faculty grievances have ended up in arbitration. "There are far
fewer cases where we're able to resolve difficulties without having to go through these
expensive steps."
The unions say the most common reason for arbitrations relates to staffing and workload.
In particular, union officials accuse the college of violating its collective agreements by
failing to hire enough full-time workers.
Mr. Gillett defends the college by saying Algonquin remains underfunded despite
increases in provincial funding, forcing it to limit hiring.
Indeed, the issue of full-time staffing has become so politicized that neither the faculty
union nor the administration can agree on what share of Algonquin's workforce is
considered full-time versus part-time. The number of new full-time hires over the past
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two years is also in dispute.
Mr. Gillett says the college has created 50 new full-time positions between 2005 and
2007, of which 17 were for faculty and 33 for support staff. Another 40 positions remain
vacant due to retirements or departures, says Mr. Gillett.
However, the 17 new faculty positions over two years appear to fall short of Algonquin's
stated targets to add 32 new full-time teachers in 2006-07 and another 10 this year.
Those targets are contained in a written pledge signed by Mr. Gillett outlining how the
college would spend provincial money. A new rule requires Ontario colleges and
universities to sign such pledges before they receive grants to improve educational
quality.
Mr. Gillett bristles at the suggestion that the college has not met its hiring targets. He
says since 2004, Algonquin has recruited 120 faculty, of which 57 are net new hires. "All I
can say is that we've been audited by the government. We've met those commitments."
© The Ottawa Citizen 2008
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By KARINE REGIMBALD, SUN MEDIA
Chelsea elementary school students should be back in class this morning after being evacuated Friday
because of fears the heavy snow load would cause roofs to collapse.
Structural experts examined the Grand Boise elementary school in Chelsea and determined there was no
risk to students or staff.
The francophone school, which has about 400 students, was evacuated when a crack appeared in the ceiling
of the entrance hall and staff had difficulty opening sliding doors.
The same day, workers cleared the roof of snow, which in places was 1.8-m thick.
"An inspection of the buildings was completed by the fire department and by a professional engineering firm
to ensure the structure was sound," said Rene Gauthier, general secretary of the Portages-de-l'Outaouais
school board. "Everything is safe, according to them."
The anglophone Chelsea Elementary School was also evacuated on Friday, a decision criticized by the
Western Quebec School Board as an "overreaction."
The board said on its website that it was proceeding with inspections and snow removal over the weekend.
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Our student leaders are hardly totalitarian
The Ottawa Citizen
Monday, March 17, 2008

Re: Campus totalitarians, March 10.
When the executive members of the York University Student Centre decided not to allow
student space to be used as a platform to advocate criminalizing women, we were aware
that there would be objections.
We were also aware that anti-choice campaigners would attempt to cloak themselves as
defenders of "free speech" to avoid admitting that they do not think women should have
the right to choose what they do with their own bodies. We were not aware that a
traditionally reputable publication like the Citizen would stoop to demonizing students'
representatives by calling us "totalitarians."
The anti-choice campaign event was proposed by representatives of the Canadian Centre
for Bio-Ethical Reform, a group whose mission is to "make abortion unthinkable." This
group has harassed students on a number of Ontario university campuses with graphic
images and materials that compare abortion to the Holocaust as part of a campaign that it
calls the "Genocide Awareness Project."
These anti-choice campaigners propose that women in Canada should not be able to
access the medical procedure of abortion without being prosecuted.
Most York University students recognize that every woman has the right to choose. They
also understand that moral considerations about abortion are a very personal matter.
The York University Student Centre executive committee is committed to the right of all
persons to the freedom of expression that is guaranteed by the Charter of Rights and
Freedoms.
However, all persons are also entitled to function in an environment free of harassment
and intimidation tactics that anti-choice campaigners continue to employ. Since the
Student Centre is accountable to students, not York University administrators, not
conservative pundits and certainly not anti-choice campaigners from an organization
external to the York University community, it was decided that no student resources (i.e.
the free use of the Student Centre space) would be allocated to support an anti-choice
campaign of intimidation and harassment.
York University can make its own decisions and, if the York University president wishes to
host a debate organized by these anti-choice campaigners, the university will have to take
responsibility for that.
Kelly Holloway,
Toronto
Vice-chair,
York University Student Centre
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By AEDAN HELMER
Ottawa school boards are warning parents to expect delays in school bus service today, as area roadways
are still constricted by ever-growing snow banks.
Students are returning to classes after March Break to find as much as 100 cm of snow has been dumped on
the region since the end of February.
"On Monday there will still be some areas within the city where the narrowness of roadways, parked vehicles
and the height and location of snowbanks will impact students on their walk to and from school," reads a joint
statement posted by the Ottawa-Carleton District School Board and the Ottawa Catholic School Board.
"This will also affect the ability of school vehicles to manoeuvre on these urban and suburban streets."

http://www.ottawasun.com/News/OttawaAndRegion/2008/03/17/pf-5025276.html

2008-03-17

