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Une élève de Samuel-Genest remporte une bourse de 10 000 $
Dans le cadre de l'Expo-sciences pancanadienne
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Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 30 mai 2008 à 13:55
Soyez le premier à commenter cet article

Une élève de 8e année du Collège
catholique Samuel-Genest, Victoria Marie
Cusson, a remporté une bourse d'études
de 10 000 $ pour son projet visant à
trouver une méthode de gestion des
déchets organiques plus propre et pouvant
également permettre de produire une
énergie renouvelable. Celle-ci a découvert
que dans les 24 heures qui suivent le moment
où les déchets sont mis dans des conditions
anaérobiques (processus de fermentation
pendant lequel l’oxygène est éliminé), un
biogaz composé principalement de méthane
et de dioxyde de carbone est produit. Pendant
que ce biogaz est retenu, il est nécessaire
d’éliminer toute trace de sulfure d’hydrogène,
car il s’agit d’un agent corrosif très toxique.
Une fois le processus terminé, on peut ensuite
La lauréate d'une bourse de 10 000 $ devant son
brûler le biogaz pour produire de la chaleur et
kiosque. Photo de courtoisie
de l’électricité; le biogaz peut également être
utilisé comme carburant pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel. Les résidus de déchets
organiques recueillis à la fin du processus de fermentation peuvent ensuite être compostés de façon
sécuritaire.
Ce projet, intitulé La valorisation écologique des déchets ménagers transformés en biogaz, a été
sélectionné parmi les trois projets gagnants du grand prix du nouveau volet Innovation
environnementale présenté dans le cadre de l’Expo sciences pancanadienne de cette année.
Ce nouveau volet a été créé par VIA Rail Canada en partenariat avec la Fondation Sciences Jeunesse
et reconnaît les projets qui proposent une solution à un problème lié à l’environnement en utilisant un
élément artistique et un élément scientifique.
VIA Rail lui a remis l’une des trois bourses d’études d’une valeur de 10 000 $.
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«La passion et le dévouement que montre Victoria Marie en ce qui concerne l’amélioration de
l’environnement sont une source d’inspiration, affirme le président et chef de la direction de VIA Rail
Canada, Paul Côté. Elle mérite vraiment ce prix.»
Celle-ci, qui devra attendre quatre ans avant de pouvoir utiliser sa bourse d'études, dit apprécier la
participation de VIA Rail à la recherche de solutions aux préoccupations que suscite actuellement
l’environnement.
«C’est super de voir que VIA Rail s’implique et tente d’assurer un avenir plus écologique pour tous»,
déclare Victoria Marie.
Son projet et de nombreux autres projets inscrits dans la catégorie Innovation environnementale seront
présentés aux Festivals EnviroExpo de VIA Rail, qui se dérouleront à Montréal et Toronto en juin et à
Ottawa le 1er juillet.
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L'École élémentaire catholique
d'enseignement personnalisé ÉdouardBond, qui a ouvert ses portes en
septembre dernier, a été officiellement
inaugurée, mercredi dernier, devant de
nombreux dignitaires. L'école, qui compte
140 élèves, offre un enseignement
personnalisé aux élèves qui comprend le
travail individuel, l'enseignement collectif, la
mise en commun, la concertation et le rapport
de la semaine. L'objectif est de rendre les
élèves autonomes et responsables.
L'abbé Édouard Bond, qui est un pionnier de
l'enseignement personnalisé basé sur des
principes montessoriens et qui a été ordonné
prêtre à l’âge de 50 ans, était présent lors de
l'événement.
Ce dernier a été engagé à titre de conseiller
pédagogique en enfance en difficulté auprès
du Conseil catholique dans les années 1970.
Il a par la suite mis sur pied le programme d'enseignement personnalisé à Ottawa.
Une centaine d'inscriptions étaient nécessaires pour que l’école puisse ouvrir ses portes, selon la
présidente du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CÉCLFCE), Diane
Doré. «L'enseignement personnalisé a fait un bon bout de chemin depuis ces dernières années. Avant,
les parents n'avaient le choix que d'envoyer leur enfant dans une école Montessori.»
Cette école est la troisième école d'enseignement personnalisé du Conseil. Les écoles ont d'ailleurs été
reconnues par l'Institut Fraser.
Actuellement, environ 750 élèves de la région fréquentent une école d'enseignement personnalisé.
Pour le moment, le Conseil ne souhaite pas ouvrir d’autres écoles d’enseignement personnalisé, mais
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attend plutôt de voir quelle est la demande.
«Le principe du Conseil est d’offrir le plus de choix aux parents et peut-être que d’autres modèles
d’écoles permettront d’y répondre», a indiqué la directrice de l’éducation, Lise Bourgeois. Ainsi,
d’autres écoles à calendrier équilibré, tel que l’École élémentaire catholique Bernard-Grandmaître,
pourraient voir le jour. Ce qui différencie ce type d’école est que, parmi les huit semaines de congé
d’été, trois sont réparties ailleurs durant l’année scolaire, ce qui accommode les anglophones et les
milieux à grands besoins, selon Mme Bourgeois.
Pour les francophones, lorsqu’il y a plus de choix, il y a un plus grand nombre d’inscriptions, toujours
selon Mme Bourgeois.
L'école élémentaire catholique d'enseignement personnalisé est la seule du genre dans l'ouest de la
ville. L'école ajoutera des classes de 4e et 5e année au cours des deux prochaines années et prévoit
offrir l'enseignement personnalisé de la maternelle à la 6e année dès 2010.
BV:Un élève a remis une pièce de vêtement du nouvel uniforme scolaire ainsi que la clé de
l'établissement à M. Bond.
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Environ 80 personnes ont participé à la
soirée Vanier et la Francophonie, qui
réunissait, entre autres, l’animatrice
Ginette Gratton, le journaliste Adrien
Cantin, l’ancien ministre Bernard
Grandmaître ainsi que la ministre
Madeleine Meilleur. Le thème de la
conférence présenté dans le cadre de cette
soirée, animée par Ginette Gratton, était
Vanier et la francophonie – son influence sur
la francophonie ontarienne et canadienne.
Mme Gratton s'est entretenue avec le
journaliste Adrien Cantin et le directeur des
communications régionales à Radio-Canada,
Denis Pellerin, sur l'influence de Vanier sur
leur cheminement personnel.
«On peut partir de Vanier, mais Vanier ne
peut jamais partir de nous. Nos valeurs, notre
vision,
c’est ici qu’on a appris tout cela», a expliqué
Ginette Gratton.

Denis Pellerin, Ginette Gratton et Madeleine
Meilleur en pleine discussion. Photo :
Gracieuseté du Muséoparc

L'influence de Vanier sur la francophonie ontarienne et canadienne ainsi que son image actuelle était
aussi l'un des thèmes abordés.
Les conférenciers lancèrent un défi aux Vanierois, soit de continuer à faire valoir Vanier et à faire vibrer
le phare de la francophonie. «Occupons l’espace qui doit être le nôtre. Essayons de grandir, de fleurir,
mais surtout de trouver les outils qu’il nous faut», a indiqué M. Cantin.
«À Vanier aujourd’hui, il y a […] un caractère francophone indéniable, mais qui doit se développer
davantage», a pour sa part fait valoir M. Pellerin.
L'ancien ministre des Affaires francophones et père de la Loi sur les services en français de l'Ontario,
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Bernard Grandmaître, a également dévoilé la nouvelle acquisition du Muséoparc, soit les copies nº
1 du texte de la Loi 8 présentée en première lecture, en deuxième lecture ainsi que la sanction royale.
«Nous sommes très heureux que M. Grandmaître ait élu le Muséoparc comme domicile de ses
artefacts alors qu’ils pourraient aussi se retrouver aux Archives nationales», a souligné le directeur
général du Muséoparc Vanier, Francis Beaulieu.
Le but de la soirée était aussi de prélever des fonds pour les programmes éducatifs et de recherche du
Muséoparc. Un total de 2700 $ a été amassé au cours de cette soirée, un pas important pour la
campagne qui vise à amasser 8000 $.
D'autres conférences et causeries seront organisées pour amasser d'autre argent.
L'objectif de ces programmes est de se rendre sur place dans les écoles et développer un guide pour
les enseignants qui servirait d'appui dans la salle de classe, selon l'agente des communications,
Martine Noël.
«C'est important d'enseigner aux jeunes franco-ontariens leur histoire», de conclure Martine Noël.
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Des étudiants d'Ottawa déposent une plainte contre
Facebook
Presse Canadienne
Ottawa

Des étudiants en droit de l'Université d'Ottawa ont déposé une plainte contre
Facebook auprès de la commissaire à la protection de la vie privée.
Les étudiants, incluant plusieurs utilisateurs réguliers de Facebook, ont soutenu que le
site Internet de réseautage social enfreignait 22 dispositions de la Loi canadienne sur
la protection des renseignements personnels.
Ils allèguent que des informations personnelles de membres sont transmis à des tiers
partis pour des fins de marketing, notamment, sans le consentement de ceux-ci.
Les étudiants ont déposé la plainte après avoir analysé les politiques et les pratiques
de la compagnie dans le cadre d'un cours cet hiver.
La directrice de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada de
l'Université d'Ottawa, Philippa Lawson, a confié que le groupe s'était attardé au site
Facebook - qui compte plus de sept millions de membres au Canada - en raison de sa
popularité auprès des adolescents qui ne réalisent pas les risques d'exposer en ligne
des renseignements personnels.
Selon la loi, la commissaire à la protection de la vie privée a jusqu'à un an pour
enquêter sur la plainte et présenter ses conclusions.
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Des profs de maths rejettent un examen du Ministère
Isabelle Hachey
La Presse

Des professeurs de mathématiques refusent de soumettre leurs élèves de
troisième secondaire à un examen du ministère de l'Éducation, parce qu'ils le
jugent trop complexe et mal adapté à leur enseignement.
Les profs de maths de la commission scolaire des Affluents, dans Lanaudière, ont
rejeté en bloc un pan entier de cet examen, qui n'est pas obligatoire. Il s'agit en fait
d'un «prototype» fourni par le Ministère dans le cadre du renouveau pédagogique,
implanté cette année en troisième secondaire.
Dans la première partie de l'examen, l'élève doit «résoudre une situation-problème»
compliquée. On lui demande d'aménager un terrain de camping de façon optimale, en
respectant les coûts. Mais attention: il faut prendre en considération la superficie des
tentes et des roulottes, l'espace à préserver entre les campements et la construction
de trois terrains de jeux.
«Le Ministère fournit beaucoup, beaucoup de données, mais aucune n'est complète.
L'élève doit se référer à la 12e donnée pour compléter la première. Les jeunes ne sont
pas habitués à travailler de cette façon et on avait peur que cela cause préjudice»,
explique André Lachapelle, directeur du service des ressources éducatives de la
commission scolaire des Affluents.
Face à la levée de boucliers des enseignants, la commission scolaire a décidé de
soumettre les élèves de ses 12 écoles secondaires à son propre examen, du moins
pour la partie censée évaluer la compétence «résoudre une situation-problème».
C'est que l'examen du Ministère «ne correspond pas à ce qui a été enseigné dans les
classes», dit Frédéric Pilon, président du Syndicat de la région des Moulins. «Les
prototypes d'épreuves permettent au Ministère d'apporter des corrections à la réforme.
Mais les profs et les élèves ont un peu l'impression de servir de cobayes là-dedans»,
déplore-t-il.
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Le lauréat de la Grande Plume de L’Express
Étudiant, Laurent Côté de l’École secondaire
publique L’Alternative, est non seulement
reparti avec la plus haute distinction du 6e
Gala de l’excellence de L’Express Étudiant,
mais également avec trois autres prix pour les
meilleurs textes des sections : Commentaire,
Actualité ainsi qu’Arts et Culture. On le voit ici
en compagnie d’un représentant de
l’Université d’Ottawa, Éric Bercier.
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Maths: les différences entre filles et garçons moins
grandes dans les pays égalitaires
Associated Press
Washington

Les garçons obtiennent de meilleurs résultats que les filles à des tests de
mathématiques passés par des élèves du monde entier, mais la différence est
moins marquée dans les pays où les hommes et les femmes ont des droits et
des opportunités similaires, selon une étude américaine.
En général, dans ce type de société «les filles sont aussi bonnes que les garçons en
mathématiques», souligne Paola Sapienza, qui a dirigé l'étude.
La question des différences de résultats en maths selon le sexe suscite un vif débat,
certains suggérant que des facteurs biologiques pourraient expliquer les scores plus
élevés obtenus par les garçons à certains tests et d'autres mettant en avant des
facteurs culturels et environnementaux.
Mme Sapienza, professeur à l'université Northwestern aux États-Unis, a étudié les
résultats des garçons et des filles ayant participé au Programme international pour le
suivi des acquis des élèves (PISA), un test passé par des élèves de 15 ans dans le
monde tous les trois ans.
L'Islande est le seul pays étudié où les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les
garçons en maths. Dans une dizaine d'autres pays, les deux sexes enregistrent des
scores similaires. Dans nombre de ces nations, dont l'Islande, les hommes et les
femmes ont des droits et des opportunités similaires, note l'étude, publiée jeudi dans la
revue Science. Au total, 40 pays ont été étudiés.
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