




 

 

 

Le jeudi 21 fév 2008 

L'UQAM renonce à un autre projet 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Les déboires financiers de l'UQAM l'obligent de nouveau à renoncer à un 
projet de développement immobilier. L'UQAM est sur le point de se départir du 
Domaine seigneurial de Mascouche, un site patrimonial qu'elle avait acheté il 
y a quatre ans à peine. 

C'est la cinquième propriété acquise depuis 2000 que l'UQAM doit mettre en vente en 
l'espace de quelques mois pour se sortir du gouffre financier creusé par ses 
mésaventures de l'îlot Voyageur et du Complexe des sciences. Une offre d'achat a été 
signée au cours des derniers jours avec une société privée dont l'identité n'a pas 
encore été divulguée. Cette fois, la transaction devrait permettre à l'UQAM d'obtenir 
quelque 3 millions pour ce lot payé 1 700 000$ en 2004. 
 
L'UQAM espérait implanter à Mascouche un centre d'études universitaires de calibre 
international offrant des programmes d'enseignement, de recherche et de création et, 
vu le caractère patrimonial du lieu, avait annoncé que «certaines activités de prestige» 
s'y dérouleraient. Elle s'était engagée à préserver la «vocation publique» du site. 
 
Le maire de Mascouche, Richard Marcotte, assure que le nouvel acquéreur devra 
respecter ces conditions. Le Domaine devra conserver une vocation institutionnelle ou 
d'éducation. Pas question d'y aménager un hôtel ou des immeubles en copropriété. 
«C'est de la pure spéculation. Le zonage ne le permettrait pas, dit-il. Le site restera 
public.» Et la forêt urbaine de près d'un million de mètres carrés - trois fois plus vaste 
que celle du mont Royal - sera protégée, assure-t-il. 
 
Le Domaine a une grande valeur patrimoniale, constate Dinu Bumbaru, directeur des 
politiques d'Héritage Montréal, qui s'inquiète de la transaction. Son histoire remonte au 
16 avril 1647. «C'est cinq ans après la fondation de Montréal. Il doit y avoir là des 
ressources archéologiques considérables. Les manoirs, au Québec, sont des bâtiments 
importants et très représentatifs.» 
 
L'UQAM pourrait reprendre son projet de développement quand sa situation financière 
se sera améliorée. «Cela ne veut pas dire que les choses sont terminées, croit Richard 
Marcotte. L'UQAM pourrait louer le Domaine.» D'ailleurs, l'actuel locataire, la Sûreté du 
Québec, déménagera sous peu dans de nouveaux bureaux dont la construction sera 
annoncée la semaine prochaine. 
 
 

 

Page 1 sur 1Cyberpresse

2008-02-21http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080221/CPACTUALITES/802...



 

 

Le mardi 19 fév 2008 

Et si les commissions scolaires n’existaient pas... 
Isabelle Mathieu 
Le Soleil 
Québec 

À la veille du Forum sur l’avenir des commissions scolaires, qui se tient 
mercredi et jeudi à Québec, Le Soleil a demandé à deux têtes d’affiche de la 
scène scolaire, André Caron, président de la Fédération des commissions 
scolaires, et François Desrochers, critique en éducation pour l’Action 
démocratique de Québec, de décrire de quoi aurait l’air un Québec sans 
commission scolaire. Alors, enfer ou paradis? 

Le paradis 
 
Finies les réunions interminables à la commission scolaire pour discuter de plan 
stratégique et de vagues orientations! Le directeur d’école peut enfin se concentrer sur 
son projet éducatif à lui. Et le mettre en action, rapidement. 
 
Bien sûr, comme ses 2700 confrères, il devra cogner à la porte du ministère de 
l’Éducation si son idée pour faire réussir les élèves coûte trop cher. 
 
Mais, dans la plupart des cas, le directeur doit s’entendre avec le conseil 
d’établissement de l’école. Un point, c’est tout. Son gymnase est deux fois trop petit? 
La bibliothèque scolaire a triste mine? Notre directeur, comme tous les autres, 
s’adresse encore une fois aux fonctionnaires du ministère de l’Éducation. 
 
S’il s’agit de réparer le plancher de la cafétéria ou d’entretenir le gazon de la cour 
d’école, c’est sa ville d’accueil qui s’en charge, grâce à l’argent venu de la taxe scolaire. 
À l’aide des 100 millions $ réinjectés dans le réseau scolaire public depuis l’abolition 
des commissions scolaires — sur un budget de 9 milliards $ —, certains services ont 
fait leur apparition. 
 
Des psychologues et des orthopédagogues dépistent les bouts de chou qui ont des 
difficultés dès la première ou la deuxième année du primaire. Les ressources en 
prévention de la toxicomanie se payent un peu plus facilement. «Le but, c’est de tout 
rediriger vers le service à l’enfant», assure François Desrochers de l’ADQ. 
 
Depuis la mort des commissions scolaires, le ministère de l’Éducation reste l’employeur 
des 100 000 enseignants. Les 11 bureaux régionaux sont ses bras et négocient les 
conditions de travail et les salaires avec les centrales syndicales. 
 
Tel un patron d’entreprise, le directeur gère son personnel et administre tout son 
budget, fait ses achats de matériel, d’équipements technologiques. 
 
Petites écoles 
 

Les petites écoles, victimes de la décroissance de la 
population, continuent d’être sur la corde raide. Moins 
d’enfants, moins d’argent du ministère de l’Éducation. Pour 
espérer rester ouverte, la petite école de région devra 

demander un octroi spécial au gouvernement. Et miser sur le réseautage et les 
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nouvelles technologies.  
 
«On peut penser à des élèves dans un village qui suivraient leur cours à distance avec 
leur prof d’anglais, qui est dans une autre ville, grâce à la vidéoconférence», imagine 
François Desrochers de l’ADQ. 
 
Le transport scolaire est remis entre les mains des compagnies privées, qui, à l’aide de 
leurs logiciels, élaborent les circuits d’autobus. 
 
Là où le service existe, la municipalité offre le transport. Avec les coûts de main-
d’œuvre municipale, plus élevés, qui vont avec. 
 
Chaque école garde son territoire de desserte. Les enfants du quartier doivent 
prioritairement s’inscrire à l’école la plus près de chez eux. Mais rien ne les empêche 
d’aller dans une autre école, pour des programmes spéciaux, comme le sport-études. 
 
Les écoles se heurtant à l’arrivée massive de familles dans leur secteur plaident leur 
cause pour un agrandissement ou une construction neuve au ministère de l’Éducation. 
De préférence, après s’être concertées avec leurs voisines. 
 
L’enfer 
 
Quelque part, au Témiscouata. Une petite école de briques rougeâtres, ses fenêtres 
placardées. Dans la cour, les vieilles balançoires grincent dans le vent. La cloche ne 
retentit plus depuis belle lurette... 
 
Pour André Caron, ce n’est pas de la science-fiction, mais bien le sort qui attend les 
470 écoles primaires québécoises comptant moins de 100 élèves et les 166 écoles 
secondaires ayant moins de 150 élèves. Dans un Québec sans commission scolaire, 
chaque école devient responsable de son sort. 
 
Celles qui ont le plus d’élèves reçoivent nécessairement plus de subventions et ont 
donc les ressources pour se payer les services. Les écoles plus petites, en 
décroissance, sont condamnées à voir leur budget rétrécir comme peau de chagrin. 
 
Le directeur d’une de ces écoles, et son équipe de cinq ou six professeurs, doit se 
débrouiller pour éduquer, faire réussir et transporter les enfants sur un territoire 
souvent immense.  
 
Le directeur a du mal à conserver les professeurs plus d’un an; ces derniers, et c’est 
compréhensible, sont attirés par les conditions plus avantageuses que leur offrent les 
grandes écoles. Les municipalités et les villages, maintenant chargés de l’entretien de 
l’école, sont loin de rouler sur l’or. Leur population vieillit, les jeunes partent pour aller 
trouver du travail ailleurs. Les bâtiments et les infrastructures prennent de l’âge, 
coûtent toujours plus cher à réparer. La liste des priorités s’allonge. On comble les 
nids-de-poule ou on remplace les vieilles fenêtres de l’école? 
 
En ville, surtout dans les quartiers aisés, la vie des directeurs d’école est moins 
pénible. Les quelques-uns qui dirigent des grosses écoles de 2500 élèves, aidés de cinq 
adjoints et d’une armée de professeurs, sont même contents d’être débarrassés de la 
supervision de la commission scolaire. 
 
Projets particuliers 
 
Plus de commissions scolaires, donc plus de territoire. Les écoles se livrent une petite 
guerre, à coups de projets particuliers, pour attirer les élèves. Les meilleurs, 
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évidemment. 
 
«Il n’y a plus personne pour empêcher qu’on déshabille Pierre pour habiller Paul, fait 
remarquer André Caron. Et plus personne pour s’assurer qu’il y a une qualité de 
services partout.» 
 
Même autonomes, les écoles d’un même secteur n’ont pas le choix de se réunir et de 
se coordonner pour offrir un service de transport scolaire avec des circuits cohérents.  
 
Certaines ont essayé de fonctionner seules, mais ont changé d’idée devant les coûts 
astronomiques pour faire rouler des autobus à moitié vides.  
 
Chaque école s’occupe de négocier son contrat d’électricité, de téléphonie, de mazout, 
de gaz naturel. Certains regrettent le temps des «prix du gros», lorsque la Fédération 
des commissions scolaires négociait les achats, des berlingots de lait aux machines-
outils des centres de formation  
professionnelle.  
 
«Ça va être la Finlande», prédit André Caron, en citant le pays scandinave où 1000 
écoles ont été fermées entre 1990 et 2003, après l’abolition des «gouvernements de 
comté», l’équivalent des commissions scolaires. 
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Le jeudi 21 fév 2008 

Les profs réclament un moratoire sur la réforme 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Les enseignants de la région métropolitaine appuient massivement l'idée d'un 
moratoire sur l'implantation de la réforme de l'éducation. Les profs de 59 
écoles secondaires sur 60 consultés jusqu'à présent par la Fédération 
autonome de l'enseignement (FAE) sont d'avis qu'il faut tout arrêter, question 
de limiter les dégâts pour les enfants de la réforme qui entreront en 4e 
secondaire en septembre. 

Les membres de 59 assemblées syndicales d'établissement liées à la FAE se sont 
prononcés à des majorités d'environ 90% en faveur du moratoire. 
 
Seuls les enseignants de l'école internationale de Laval ont rejeté l'idée de mettre un 
frein à la réforme. Cela dit, 40 assemblées syndicales ne se sont toujours pas 
prononcées sur la question. 
 
Pour le président de la FAE, Pierre St-Germain, ces résultats préliminaires traduisent 
néanmoins une «forte tendance en faveur du moratoire». 
 
Des pressions 
 
En outre, neuf conseils d'établissement (CE) sur 20 ont adopté des résolutions 
réclamant le moratoire. 
 
Les CE sont des organismes décisionnels établis dans chaque école et regroupant à 
parts égales des parents et des membres du personnel. 
 
Selon M. St-Germain, ces chiffres seraient sous-représentatifs. Il accuse en effet des 
directions d'établissement d'avoir influencé le vote en exerçant des pressions auprès de 
certains parents afin qu'ils rejettent la demande de moratoire. 
 
La FAE est convaincue qu'advenant un moratoire, la transition se ferait sans heurts, 
même si les élèves de 3e secondaire, qui baignent dans la réforme depuis le tout début 
de leur scolarité, auraient subitement à s'ajuster à l'ancien système. 
 
"En histoire et en maths, on reconnaît qu'il y a des difficultés d'arrimage, des 
chevauchements entre les deux programmes", admet M. St-Germain. "Mais ces 
contraintes ne sont pas insurmontables. Selon nous, les difficultés sont moindres que 
les problèmes qu'on va rencontrer si l'on persiste dans l'application de cette réforme." 
 
Multiples attaques 
 
Depuis peu, la FAE, qui représente 27 000 enseignants, multiplie ses attaques contre la 
réforme scolaire. Début février, elle a organisé une manifestation à Montréal. La 
semaine dernière, elle a lancé un manifeste signé par plusieurs personnalités, dont 
l'ancien premier ministre Bernard Landry. 
 
La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, doit imposer un moratoire en toute 
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urgence, question de «permettre aux écoles de s'organiser en prévision de la prochaine 
rentrée scolaire», dit M. Saint-Germain. 
 
Il met la ministre en garde contre les «approches à la pièce» pour corriger les ratés de 
la réforme, comme son récent plan d'action pour l'amélioration du français à l'école. 
«Le moratoire permettrait de faire le ménage dans tous les programmes, une fois pour 
toutes.» 
 
Idée rejetée 
 
Mme Courchesne a déjà rejeté à plusieurs reprises l'idée d'un moratoire, affirmant qu'il 
ne fallait pas «jeter le bébé avec l'eau du bain». 
 
De son côté, la puissante Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), qui 
représente 60 000 membres au Québec, s'oppose aussi à un moratoire - bien qu'elle 
exige du Ministère qu'il redresse sérieusement la barre. 
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Breaking classroom barriers seen as key to first-
year survival 
Universities are experimenting with ways to reduce 
dropout rates by minimizing the academic and personal 
stresses, Pauline Tam reports. 

 
Thursday, February 21, 2008 
 

On the first day of his first-year physics class at Queen's University, James Fraser can 
be found, not behind a lectern, but near the classroom door, welcoming students as 
they shuffle in. 

To break the ice, the professor asks his 65 undergraduates -- most of whom don't 
know another soul in the room -- to track down everyone born in the same month as 
they were. Students have been known to get so involved that they leap onto chairs 
and holler out their birthdays. 

Such simple gestures can make students feel they matter on increasingly large and 
impersonal campuses, Mr. Fraser says. 

"It sounds a little corny, but, before they even start the class, they're no longer lonely, 
they're no longer anonymous. At the very least, they have something superficial in 
common." 

At a time when research suggests a growing number of first-year students are 
performing poorly, dropping courses or dropping out entirely, more universities are 
experimenting with ways to make the classroom feel engaging. 

Such efforts are part of a broader movement to reduce first-year dropout rates by 
minimizing the academic and personal stresses associated with the critical transition 
from the more structured environment of high school. 

At Queen's, which boasts Ontario's lowest first-year drop-out rate, Mr. Fraser tries to 
cut through the formality of a lecture with break-out discussion groups. To him, all it 
takes for a classroom to feel intimate is a sense that students are free to talk, argue 
and learn among themselves. 

"From what I've seen of the first-year classroom, I don't think students are looking to 
achieve academic objectives," says Mr. Fraser, one of the speakers gathered this week 
at a national conference on first-year education sponsored by Carleton University. 
"What the students really respond to is if I can help them build a community in the 
classroom." 

Until recently, as enrolment reached an all-time high, universities paid more attention 
to recruiting students than graduating them. Behind the impressive enrolment 
numbers, though, grim statistics are emerging that point to gaps in academic 
achievement, uneven quality among universities and poor graduation rates. 

Far too often, some professors privately complain, universities admit students who are 
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not prepared for higher education despite their high grades, and who drop out after 
one or two semesters of struggling. 

New research from the University of Manitoba, unveiled earlier this week at the 
Carleton conference, suggests nearly one in four high school graduates with an A 
average is at risk of being kicked out of university after their first year. That rate rises 
to more than half among students with weaker grades. 

In response, a number of universities have introduced variations of a "no undergrad 
left behind" program. 

On many campuses, seminars that teach students time management skills and 
"learning strategies" have become a cottage industry. 

The University of Calgary, which has a first-year retention rate of 82 per cent, has 
taken such "learning how to learn" courses mainstream by offering them to students 
for academic credit, an unusual move on campuses, where such workshops are 
optional and not part of the curriculum. 

Jim Dunsdon, associate vice-president of student and enrolment services, says it's not 
easy to get the students who most need assistance to use the resources available to 
them. For that reason, incorporating academic support into the curriculum helps 
remove the stigma of "remedial" training attached to such courses. 

"It gives students an enticement to take it if they're taking it for credit," Mr. Dunsdon 
says. 

At Carleton, which has a first-year retention rate that is below the 88-per-cent 
provincial average, officials have introduced an "early warning" program to identify 
students at risk of running into academic trouble during their freshman year. 

Between the third and sixth weeks of each semester and before the start of mid-term 
exams, professors are asked to identify students with low attendance, weak class 
participation or poor performance on assignments. 

The students are then referred to Carleton's academic support services, where they 
are given one-on-one academic counselling, peer tutors and help to get back on track. 

Since starting as a pilot project last January, the program has been offered to 
students in the faculties of engineering, business and public affairs. To date, nearly 60 
referrals have been made, although only about 35 students have made use of the 
service. 

"The more we can reach out to students before an academic difficulty, the better 
equipped we'll be to assist those students," says Phil Warsaba, manager of Carleton's 
student academic success centre, which runs the program. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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By SUN MEDIA 

A University of Ottawa scholar is among 10 Canadian researchers selected for the distinguished Killam 
Research Fellowships.  

Pierre Anctil, in the field of anthropology, was awarded the $70,000 annual fellowship for his Parcours 
migrant, parcours litteraires Canadiens: le poete Yiddish Jacob-Isaac Segal.  

Anctil is a noted expert on French-Jewish relations, and serves as director of the university's Institute of 
Canadian Studies.  

The award allows recipients to devote two years to full-time research.  

The Canada Council for the Arts administers the awards through a competition process, which this year 
fielded 97 entries in the humanities, social sciences, natural sciences, health sciences and engineering 
disciplines.  
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By AEDAN HELMER 

University classrooms must evolve along with students or run the risk of losing them.  

As a newly released study by the University of Manitoba suggests post-secondary schools have a tenuous 
hold on new recruits, Carleton University has launched the country's first forum focusing on first-year 
students' experiences.  

The three-day conference and workshop series brings together almost 300 educators, administrators and 
student affairs staff representing 64 post-secondary institutions from across the country.  

"This is a good opportunity for us to sit down together and find out what everyone is doing, rather than 
clicking through each other's websites," said Christine Adam, conference organizer and Carleton's assistant 
dean of arts and social sciences.  

Carleton psychology professor Timothy Pychyl kicked off yesterday's pre-conference workshops, delivering a 
strong message for educators to embrace the technology that is already embedded in their students' lives.  

"It's absolutely irresponsible for any instructor nowadays to go into a classroom, deliver a lecture, and not 
have it available afterwards online," said Pychyl, who routinely records podcasts of his lectures.  

"Not everybody learns in the same way. I'm not supporting learning if I'm not making these materials 
available in some other way."  

While select courses have long been available on locally broadcast Carleton University television, Pychyl 
says all modern classes should incorporate alternate forms of delivering course material.  

While Pychyl admits some students might use the podcast as an excuse to stay home from school, the 
majority will benefit from being able to catch up or review course notes before an exam, or "podcramming."  
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Thu, February 21, 2008 

Schoolchildren get lesson in 
kindness 
 

It's cool to be kind.  

That phrase might sound like nothing more than a well-worn motto, but a group of 
city students are using it to teach children the value of being nice to the people 
around them.  

Yesterday, about a dozen high school and university students from around the city 
converged on several classrooms at Leslie Park Public School in Nepean as part of 
Kindness Week.  

The older students took time to read with the younger kids while passing on a 
message.  

"You're born very kind and it starts off with parents teaching their kids to be kind," 
said Ben Curry, one of the organizers and a member of the Kindness Crew.  
 
  
"Hopefully we can teach 
that it's fun to be kind and 
that it feels really good."  

While at the school, 
another member of the 
Kindness Crew, Ottawa 
Police Det. Brenda Kerr, 
gave a kindness citation to 
Diane Lewis, a retired 
nurse who volunteers at 
the school.  

By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA 
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"She (Lewis) is being 
ticketed for her kindness in 
nursing," Kerr told the 
students, "and for 
volunteering with children."  

Throughout the week, 
members of the crew have 
been blanketing the city 
with acts of kindness -- 
everything from singing 
songs with seniors to 
helping people carry 
groceries to their cars at 
busy shopping centres.  

Principal Carol Gage said 
teachers make an effort 
every day to impart upon 
the children the same message being spread around by the Kindness Crew.  

"It's always part of the way we teach. You can't avoid it. You can't get to the 
curriculum without it," Gage said.  

"Until they learn to listen and respect one another, the children can't learn the other 
things we're trying to teach them."  
Next story: City mulls hiring cap 

Canoe Klix

Get a Dell de
New Dell PCs
core 2 duo Pr
Compare pric

Telus call an
agent 
Work for a fo
looking comp
the future frie
team. 

Travel info 
Make travel p
travel info Se
14 search eng

Top loans fo
students 
Looking for g

Page 2 sur 3ottawasun.com - Ottawa and Region - Schoolchildren get lesson in kindness

2008-02-21http://www.ottawasun.com/News/OttawaAndRegion/2008/02/21/4863843-sun.html


	Franco Cité tops AA vollyball.pdf
	volleyball.pdf
	L'UQAM renonce à u n autre projet.pdf
	Et si les commissions scolaires n'existaient pas.....pdf
	Les profs réclament un moratoire sur la réforme.pdf
	X3e_A0EF2533.pdf
	Breaking classroom.pdf
	scholar wins gelt for research.pdf
	evolve or get left behind prof teaches.pdf
	schoolchildren get lesson in kindness.pdf



