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FERMETURE

FRANÇAIS

Le fabricant d'ordinateurs Dell fermera au printemps
son centre d'appel d'Edmonton, qui compte 900
employés. Cette fermeture, qui survient après
l'annonce de compressions à son centre d'appel
d'Ottawa, s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à
améliorer l'efficacité et la performance de ses
activités. Mardi, Dell a annoncé que des dizaines de
travailleurs d'Ottawa allaient perdre leur emploi et a
annulé son projet de créer 1200 nouveaux postes
dans la capitale fédérale. (La Presse Canadienne)

Alors que le Québec ouvre ses portes à un plus
grand nombre d'immigrants, le gouvernement
Charest n'offre pas davantage de cours de
français aux nouveaux arrivants qu'il y a cinq ans.
Des 44 686 immigrants admis au Québec en 2006,
soit une hausse de 19 % par rapport à l’année
précédente, 19,7 %, étaient familier avec l'anglais,
mais ignoraient le français. Cette année, Québec
alloue 51 millions $ à la francisation par rapport à
45 millions $ en 2003. (La Presse Canadienne)
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« Je suis innoncent »

Moratoire sur
la réforme scolaire

Les procureurs d'Adil
Charkaoui, qui fait l'objet
d'un certificat de sécurité
depuis 2003 parce qu'on le
soupçonne d'avoir été lié à
des organisations terroristes,
a argué hier devant la Cour
suprême du Canada que la
preuve contre lui était
biaisée.
Me Dominique Larochelle,
qui représente le ressortissant d'origine marocaine,
a soutenu que les services
secrets avaient brimé les
droits fondamentaux de son
client en détruisant les
enregistrements et les transcriptions des interrogatoires
menés dans le cadre de
l'enquête sur lui.

Mario Dumont exige, à
son tour, un moratoire sur
la réforme scolaire, le temps
de ramener la « rigueur, la
discipline et l'autorité »
dans les classes.
Le taux de réussite à la
baisse des élèves témoigne
de l'échec patent de la
réforme, a fait valoir, hier,
le chef de l'opposition
officielle.
« Dès sa mise en application il y a dix ans, la
réfor me a été kidnappée
par la bureaucratie et cette
der nière a transfor mé
les élèves en rats de
laboratoire », a-t-il dénoncé.
Par conséquent, le
gouvernement doit inter-

ADIL CHARKAOUI

Panne
Plus de 35 000 foyers de la
Gaspésie, soit la majorité de
la population de la
région, ont été privé d'électricité hier matin en raison
d'un bris au poste de la
Matapédia. La panne a
débuté à 7 h en raison d'un
transformateur qui a cessé
de fonctionner. La situation
est revenue graduellement
à la normale vers 10 h 30
alors qu'une bonne partie
des abonnés ont retrouvé le
service. En après-midi, il y
avait toujours 3000 foyers
privés d'électricité dans les
secteurs Pointe-à-la-Croix
et Matapédia. HydroQuébec espèrait régler le
problème rapidement.
(La Presse Canadienne)
24heures.ca

L'avocate de M. Charkaoui
affirme par ailleurs que
l'enquête du Service canadien du renseignement de
sécurité (SCRS) était biaisé
et que le ministre de
l'Immigration, qui a signé le
certificat de sécurité en 2003,
ne disposait pas de tous les
éléments pour prendre une
décision éclairée.
De l'avis de Me Larochelle,
ces manquements justifieraient la révocation du
certificat qui a valu 21 mois
de détention à son client.
Plusieurs organisations
appuient Adil Charkaoui et
plaideront en sa faveur. C'est
notamment le cas de l'Association du Barreau canadien,

PHOTO LA PRESSE CANADIENNE

Adil Charkaoui.
du Barreau du Québec et
d'Amnistie internationale.

(La Presse Canadienne)

rompre l'implantation de la
réfor me pour ne pas
compromettre l'accès des
élèves
aux
études
postsecondaires, a plaidé
M. Dumont.
Pour le chef adéquiste, il
est plus que temps de
recentrer l'enseignement
sur les « apprentissages de
base » et surtout, ramener
l'ordre dans les salles de
classe.
À cette fin, il préconise le
retour en classe de la stricte
discipline et l'adoption
d'un code de conduite
comportant le vouvoiement
obligatoire
dans
les
relations maître-élève.

(La Presse Canadienne)
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L’espace
raconté aux enfants
Les enfants sont à l’honneur au Musée
canadien des civilisations avec la nouvelle
exposition Vi vre dans l’espace, une
représentation des plus réalistes afin de
se plonger dans le quotidien d’un
astronaute.
« La vie quotidienne se réalise à 300 km
dans l’espace. On mange, on dort, on fait
notre hygiène personnelle. Tout ce que l’on
fait dans notre journée quotidienne sur
Terre est maintenant réalisable dans l’espace. Ça prend toute sorte d’ingéniosités
pour recréer nos espaces et nos environnements », explique la coordonnatrice des
Services de conservation au Musée canadien des enfants, Gaëtanne Blais.
En plus des tâches quotidiennes, les enfants sont invités à écouter des témoignages d’astronautes. Ils doivent aussi
travailler de pair pour effectuer certaines
activités. Ainsi, le partage et la coopération sont mis de l’avant.
« La station spatiale inter nationale
re présente des éléments impor tants
comme le travail en équipe, un thème de
premier choix dans nos activités et nos
structures pour les petits », précise Mme
Blais.

(Karine Régimbald)

Érik Canuel
s’intéresse à
Stephen King
Le réalisateur
Érik Canuel aimerait adapter une
œuvre du célèbre romancier au cinéma.
« Je suis en négociation pour un projet basé sur l'œuvre
de Stephen King qui
va peut-être se faire
avec des acteurs de
renom. Ce serait
quelque chose de
bien intéressant », a
dit Canuel lors
d’une conférence de
presse cette semaine.

(24h)

Une suite pour
Cloverfield?
Avec des recettes
records de 46 millions $US lors de
son premier weekend en janvier, les
producteurs du film
Cloverfield n'ont pas
tardé à manifester
leur désir de voir
naître une suite.
Matt Reeves, le
réalisateur de ce
film qui a coûté
25 M$ à réaliser, a
entamé des discussions avec le studio
Paramount afin de
pouvoir réaliser
le deuxième volet
de ce film de
monstres.

(24h)
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Evan Leclerc, de l’école d’enseignement
personalisé de l’Ouest, apprend comment
travailler dans l’espace.
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Québec «renforcera» la francisation des immigrants
Tommy Chouinard
La Presse
Québec

La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Yolande James,
assure que l'offre de cours de français destinés aux nouveaux arrivants
satisfait la demande. Mais elle reconnaît du même souffle que le
gouvernement doit «renforcer ses efforts» à l'égard de la francisation.
«Tous les immigrants qui souhaitent avoir accès à un cours peuvent y avoir accès
rapidement», a-t-elle martelé hier, à l'entrée d'une réunion du Conseil des ministres.
La Presse a révélé que le gouvernement Charest n'offre pas davantage de cours de
français qu'il y a cinq ans alors que le nombre d'immigrants a connu une augmentation
de 19%. Mme James a rencontré les journalistes pour réagir à cette manchette, mais
elle a refusé de répondre aux questions. La ministre a fait valoir que le Québec compte
présentement 220 classes de français, «du jamais vu». Or, le nombre d'immigrants
inscrits dans ces classes (20 000 en 2006-07) n'a à peu près pas changé depuis des
années.
Yolande James nie que des immigrants doivent s'inscrire sur une liste d'attente pour
obtenir les cours de français de son ministère. Mais en 2006-07, le quart des
immigrants ayant déposé une demande d'admission aux cours, plus d'un millier de
personnes, n'ont pas été servis à l'intérieur du délai prescrit par le ministère. Ce délai
est d'un peu moins de trois mois à compter de la date de la demande. La majorité de
ces nouveaux arrivants ne sont toutefois restés que quelques semaines sur une liste
d'attente, a indiqué l'attaché de presse de Mme James, Bruno-Serge Boucher.
Yolande James a souligné que 16 000 immigrants par année suivent des cours de
français dispensés par des commissions scolaires, qui relèvent du ministère de
l'Éducation. Mais contrairement à ceux qui s'inscrivent aux cours du ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC), ils ne touchent pas une
allocation financière pendant leur formation (le ministère verse entre 30$ et 115$ par
semaine). Le MICC ne comptabilise pas non plus ces immigrants dans les statistiques
relatives à la francisation. Et parmi ces 16 000 immigrants figurent plusieurs personnes
qui, faute d'avoir pu obtenir des cours du MICC assez rapidement, ont décidé de se
tourner vers les commissions scolaires.
Mme James a promis de nouvelles mesures pour accroître l'apprentissage du français
chez les immigrants. Mais elle a tenu à rappeler que le budget dévolu à la francisation
a déjà augmenté de 16% depuis 2003.
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Dumont souhaite le retour de la discipline à l'école
Martin Ouellet

La Presse Canadienne
Québec

Mario Dumont souhaite le retour en force de la «discipline et l'autorité» dans
les écoles du Québec.
Après avoir exigé à son tour l'interruption de la réforme scolaire, le chef de l'opposition
officielle à Québec a ouvert jeudi un autre front: celui du retour de la stricte discipline,
à la fois pour accroître les chances de réussite des jeunes et pour lutter contre la
violence qui afflige certaines écoles.
«Il faut ramener la rigueur et la discipline dans les écoles. La prévention a ses effets
mais il faut passer à une autre étape, il faut faire preuve de plus de fermeté», a fait
valoir le chef de l'opposition officielle dans un discours prononcé devant les membres
de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Jérôme, au nord de Montréal.
Selon lui, il est plus que temps de resserrer l'encadrement des écoliers, afin d'éviter
«que le phénomène des gangs de rue n'envahisse les écoles» québécoises.
Noyauté par les bureaucrates dès son implantation, la réforme n'a pas seulement
entraîné une chute du taux de réussite des élèves, elle a aussi instauré un climat de
laisser-faire et de négligence des autorités scolaires, avance le chef adéquiste.
Les enseignants, a-t-il dit, sont devenus de simples «accompagnateurs» et les élèves
«des cobayes» de laboratoire. Après dix ans de réforme, le bilan est catastrophique. Le
décrochage, surtout chez les garçons, demeure endémique; le taux de réussite des
élèves du primaire à l'épreuve de français écrit a chuté de 90 à 85 pour cent; en
mathématiques, les élèves québécois sont passés du 5e au 14e rang à l'échelle
internationale, a-t-il énuméré.
«C'est un exemple patent de négligence et de laisser-faire. Moi, comme parent, je veux
dire à mon enfant que l'école c'est sérieux et que ça demande de l'effort. Mais quand le
système d'éducation véhicule l'idée que pour que plus d'enfants réussissent, il faut que
l'école soit plus facile, j'ai un problème», a lancé M. Dumont.
Parce qu'il «compromet l'avenir d'une génération d'enfants», le système d'éducation a
besoin d'un sérieux coup de barre, estime le chef de l'ADQ, qui presse le gouvernement
d'adopter un nouveau plan d'action.
Essentiellement, l'école doit favoriser les «apprentissages de base», a-t-il dit. Mais le
redressement de la situation ne sera possible à son avis que si la rigueur et l'autorité
reprennent leur droit dans les écoles.
«Dans toutes les classes du Québec, l'enseignant doit redevenir un modèle inspirant,
une figure d'autorité imposant le respect. Les élèves devraient le considérer comme tel
et réapprendre à respecter un code de conduite, comportant le vouvoiement dans les
classes», a-t-il insisté.
Pour compléter le tableau, M. Dumont est revenu à la charge avec sa proposition
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d'abolir les commissions scolaires, une démocratie «paralysante», «en faillite» et qui
«tue dans l'œuf l'initiative, la créativité et l'autonomie des artisans de l'école
québécoise», a-t-il déploré.
Plutôt que la commission scolaire, «c'est le directeur d'école qui doit prendre le
leadership et utiliser les meilleurs moyens pour mener le bateau à bon port. Il doit
mobiliser ses troupes autour d'un projet commun : la réussite de l'élève», a argué le
député de Rivière-du-Loup.
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Une école axée sur la culture noire, contre le décrochage
scolaire
Agence France-Presse
Montréal

Toronto devrait avoir l'an prochain une école axée sur la culture noire, un
projet controversé visant à remédier au taux élevé de décrochage scolaire
chez les jeunes noirs de la métropole économique canadienne.
La commission scolaire de Toronto a approuvé tard mardi soir par 11 voix contre 9, un
projet visant à ouvrir une école afro-canadienne d'ici 2009.
Selon ce projet, qui a fait l'objet de consultations publiques, l'établissement devra
dispenser un enseignement avec un point de vue «afro-centrique» mettant l'accent sur
la culture noire.
La commission scolaire a aussi approuvé une recommandation visant à lancer dans
trois écoles existantes de la ville des programmes pilotes intégrant dans leur
enseignement «l'histoire, la culture et les expériences» des Canadiens d'origine
africaine.
L'objectif du projet est de diminuer le décrochage scolaire chez les jeunes Noirs en leur
fournissant un enseignement censé les concerner davantage et de leur donner de
meilleures chances de réussite par la suite.
Selon une étude datant de 2006, 40% des jeunes Noirs de Toronto n'achèvent pas leur
scolarité secondaire.
Des discussions doivent se poursuivre pour préciser les conditions dans lesquelles
l'école fonctionnera.
«Nous allons étudier les nombreuses propositions reçues de membres de la
communauté, d'éducateurs et d'experts sur les moyens d'augmenter les chances de
succès des étudiants noirs et nous soumettrons un plan au conseil en mai», a déclaré
mercredi Gerry Connelly, directrice de l'éducation au Toronto District School Board
(TDSB).
Les adversaires du projet y voient une forme de ségrégation raciale. Ses partisans
soulignent qu'il s'agit d'essayer d'aider des jeunes à rester à l'école.
Les autorités de la province d'Ontario ont fait savoir qu'elles n'étaient pas favorables à
ce projet, tout en soulignant que le Conseil scolaire était dans son droit en lançant
cette initiative.
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Une tempête accueille février
Hugo Fontaine
La Presse

La fin de semaine sera agréable, mais il faudra auparavant en payer le prix.
Entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendus sur le Québec aujourd'hui.
La tempête doit débuter en milieu de matinée. L'heure de pointe du matin sera donc
épargnée, mais celle du soir n'aura pas la même chance. «Les précipitations ne
devraient cesser que dans la nuit», indique André Cantin, météorologue à
Environnement Canada. Les régions au sud de Montréal risquent de voir la tempête
couronnée de pluie verglaçante.
Les températures seront à la hausse toute la journée, pour atteindre le point de
congélation demain matin. Elles doivent rester stables durant toute la fin de semaine,
au grand plaisir des amateurs de sports d'hiver.
Pour améliorer l'efficacité de l'opération déneigement, la Ville de Montréal a prévu
rendre disponibles 2500 places de stationnement entre 18h et 7h. Les lieux et la
répartition des places disponibles sont affichés sur le site internet
www.statdemtl.qc.ca. On peut aussi s'informer en joignant le service téléphonique 311.
Malgré les désagréments que causera cette autre tempête, Montréal devrait mieux s'en
sortir que Jérusalem. La capitale israélienne a reçu cette semaine une douzaine de
centimètres de flocons, ce qui a entraîné la fermeture des écoles, des sites touristiques
et de plusieurs entreprises pendant deux jours. Ironiquement, souligne le Jerusalem
Post, cette tempête au Proche-Orient survient alors que New York termine le mois de
janvier sans avoir reçu de chute de neige notable, une première en 75 ans.
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Knowledge of genocide is vital for students
The Ottawa Citizen
Friday, February 01, 2008

Re: Politicians must not allow homelandism, Jan. 24.
Knowledge of the history of genocide in our world has for too long been denied to
students in our school curriculums. Genocide represents a tragic culmination of ethnic
hatred, jealousy, and political opportunism.
No educational course in genocide would or could be complete without a thorough
understanding of the Armenian Genocide of 1915, the unfortunate blueprint for
subsequent genocides of the last and now this century.
The Toronto District School Board and the Ontario Ministry of Education have developed a
course including this critical historic genocide. This attempt to represent historical fact in
the schools has been warmly welcomed by genocide scholars, human rights activists, and
educators. The province of Ontario formally recognized the Armenian Genocide on March
27, 1980. The fact that it has taken more than 25 years to bring these facts into the
Ontario school curriculum is the direct result of political interference and threats from
Turkey and Turkish Canadians intent on distorting the truth in a desperate attempt to
save their country's tarnished image.
The recent move by the Toronto District School Board has also understandably been
welcomed and championed by the entire Armenian community, who obviously want the
unspeakable loss they suffered to be acknowledged, for many reasons, not the least of
which is so that the dangerous precedent of genocide denial does not continue to stand as
an example for would-be perpetrators of genocide.
It is already too late for many, but hopefully with education of our young people, and
continued vigilance in espousing the truth, Turkey will one day finally admit its bloody
past and move forward. The truth shall set you free, as the saying goes.
Albert Kaprielian,
Ottawa
© The Ottawa Citizen 2008

Copyright © 2008 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved.

CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved.

http://www.canada.com/components/print.aspx?id=d02ea129-3f0c-4768-80a7-cef6e0c9e... 2008-02-01

