
  

Barrhaven aura son école secondaire de langue française  
par Kristina Brazeau  
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Le Conseil des écoles catholiques de langue 
française du Centre-Est (CÉCLFCE) a 
procédé cette semaine à la première pelletée 
de terre marquant le début des travaux de 
construction à l'École élémentaire catholique 
Jean-Robert Gauthier, dans le secteur 
Barrhaven, dans le but de la transformer en 
école secondaire. Les travaux, qui 
représentent un investissement de 21 millions 
$, consistent à construire un ajout permanent 
au bâtiment afin qu'il puisse accueillir des 
élèves de la 7e et 8e année dès l’automne 
2009. 
 
À la fin de l'année scolaire 2009-2010, l’École 
élémentaire catholique Jean-Robert-Gauthier déménagera dans une nouvelle école construite à 
proximité pour faire place à l’école secondaire catholique. 
 
L’école secondaire pourra accueillir environ 630 élèves dès 2010. Au palier intermédiaire, elle 
comprendra neuf salles de classe régulières, un gymnase, deux laboratoires de sciences, un 
laboratoire informatique, une salle d'arts visuels et une salle de classe ressource. Le palier secondaire 
comprendra huit salles de classe régulières, trois laboratoires de sciences, deux laboratoires 
informatiques et une salle de classe ressource. L'école comprendra également, entre autres, une 
bibliothèque, une radio étudiante, une chapelle, un magasin scolaire et une caisse étudiante. 
 
«Nous sommes persuadés qu’avec la construction d’une nouvelle école secondaire dans le secteur 
Barrhaven, encore plus d’élèves choisiront de poursuivre leurs études en français», indique la 
présidente du CÉCLFCE, Diane Doré. 
 
L’ouverture du palier intermédiaire de l’École élémentaire catholique Jean-Robert-Gauthier est prévue 
pour l’automne 2009, tandis que l’ouverture de l’École secondaire catholique de Barrhaven est prévue 
pour 2010. (K.B.)  

La nouvelle école secondaire de Barrhaven 
pourra accueillir 630 élèves, dès 2010. Photo : 

Gracieuseté du CÉCLFCE  
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Cours d'éthique et de culture religieuse imposé par Québec 

Un commissaire d'école retire sa fille 

Un commissaire d'école de 
Gatineau retire sa fille de troisième 
année du cours d'éthique et de 
culture religieuse imposé par le 
gouvernement du Québec, malgré 
le refus de sa propre commission 
scolaire d'octroyer le droit de retrait 
aux parents d'enfants du même 
cours, plus tôt cette année. 

Michel Choquette et sa femme, 
Céline Rochon, veulent aller 
jusqu'au bout pour ne pas que leur 
fille se voit imposer un tel cours. 

« Pour ma part, ce n'est pas le 
cours en tant que tel, mais bien son 
imposition, explique celui qui siège 
à la Commission scolaire des 
Draveurs (CSD). Que ce soit la 
laïcité complète ou le libre choix de 

l'enseignement religieux, d'accord. Mais ce cours est une vision développée par un gouvernement. On l'impose 
non pas à des adultes mais à des enfants. » 

M. Choquette appuie sa femme qui a eu la première cette idée de retirer leur fille pendant les heures de classe 
dédiées à ce cours. « Chez nous, c'est ma femme qui fait l'éducation religieuse. La religion, c'est à elle de 
l'enseigner », explique M. Choquette. 

Jusqu'ici, l'école semble collaborer avec le couple. « Nous nous sommes entendus avec l'école pour qu'elle ne 
soit pas confrontée publiquement avec cette décision », résume le commissaire. 

« Ligne distincte » 

Les cas de parents retirant leur enfant du cours d'éthique et de culture religieuse sont rares. La chose l'est encore 
plus lorsqu'il s'agit d'un commissaire d'école. 

« Je demeure parent même si je suis commissaire. C'est une décision longuement réfléchie. Je dresse une ligne 

Michel Lafleur, LeDroit 

Louis-Denis Ebacher
Le Droit 
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distincte entre mes décisions personnelles et celles que je prends à titre de commissaire », explique-t-il. 

En août dernier, M. Choquette avait appuyé un groupe de parents ayant fait la demande auprès de la CSD de 
retirer leur enfant du cours controversé. Le conseil des commissaires, sur lequel siège M. Choquette, avait rejeté 
la demande de façon très majoritaire. Seul M. Choquette avait accepté l'appel des parents. 

Le 25 août dernier, le conseil des commissaires de la CSD avait noté que les élèves concernés « avaient 
beaucoup à retirer ? comme tous les élèves du Québec ? du cours d'éthique et culture religieuse et que les motifs 
formulés par les parents [...] ne démontraient pas que leur enfant subirait un préjudice grave tel que décrit dans 
l'article 222 de la Loi sur l'instruction publique ». 

Pour M. Choquette, cette imposition revient à la même chose que l'obligation de suivre les cours de catéchisme 
dans les années 1950. « C'est la même chose, mais à l'envers, dit-il. Le droit de décider revient au parent et non 
au gouvernement. Ce n'est pas à lui de dire que le père Noël n'existe pas », a lancé, mi-blagueur, le 
commissaire. 

M. Choquette croit tout de même que ce cours peut être utile à des adolescents, « parce que, pour eux, il est 
temps de voir autre chose, ce qui se passe ailleurs ». 
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Nos spécialistes 

SOLÈNE BOURQUE 

Cultiver le désir et le rêve chez l'enfant 

Nous vivons dans une société où tout va vite, 
où les enfants ont eux aussi envie de tout 
obtenir rapidement. Certains parents 
souhaitent donner à leur enfant ce qu'eux-
mêmes n'ont pas eu, ils veulent les choyer, ils 
en sont conscients et ça leur fait plaisir de le 
faire. D’autres les gâtent sans réaliser que 
cette façon de faire les prive d’une notion 
importante qui les servira toute leur vie : le 
désir. Là où naissent et grandissent les rêves.  

Les enfants de leur côté sont souvent tentés par le gadget dernier cri en très bas 
âge. Les amis en ont alors pourquoi pas moi?   Et, surchargés de cadeaux, ils ont 
souvent trop peu conscience de leur valeur... puisque tout est arrivé trop vite!  

Et si on ralentissait le rythme? Et si on prenait du temps pour que notre enfant 
désire un peu les choses... Dessiner pendant des mois le vélo tant souhaité? 
Regarder avec envie l’affiche des princesses de Walt Disney en se disant que ce 
serait le voyage rêvé! Un jour…  

Pour vous guider, voici donc les idées de quelques parents qui ont choisi de 
cultiver le désir chez leurs enfants : 
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Inventer des occasions spéciales… 

Créer la rareté. Réserver les bonbons, chocolats et croustilles pour des occasions 
spéciales, que les enfants savourent avec délice. (idée de Julie, maman de Claudia 
et Noémie)Organiser une soirée thématique en famille. Par exemple, tous les 
vendredis soirs, regarder un film en famille avec du maïs soufflé et des petites 
gâteries. Un moment que les enfants attendent avec impatience! (idée de Solène 
et Yvan, parents d’Ariane et Thomas) 
Dans l’attente d’un événement important… 

Anticiper un événement. Encercler une date spéciale sur le calendrier, comme 
la date de naissance du petit frère à naître, et compter les jours avant de lui voir 
la binette! (idée de Marie-Claude, maman de Lori-Jane, Léo et sur le point 
d’accoucher)Faire du lèche-vitrines. Aller au magasin, juste pour fouiner et faire 
le tour des allées de jouets, sans rien acheter, juste pour rêver! (idée d’Annick, 
maman de Maïka et Éloïk)Rêvasser d’un projet avec des images, des photos. 
« L’affiche des princesses de Walt Disney au-dessus du lit de Marianne a été un 
beau prétexte pour la faire rêvasser. Il nous inspire tous les soirs. Elle rêve du 
jour où elle ira visiter le « vrai » château (dans quelques années, pas avant!), elle 
en parle, elle les dessine, elle se raconte des histoires, des étoiles plein les yeux ». 
(idée de Karine, maman de Marianne) 

Consommation responsable 

Offrir une allocation-récompense. Donner un petit 
montant d’argent aux plus vieux en échange de 
services rendus, qu’ils pourront mettre dans une 
banque pour un jour acheter le vélo tant rêvé! (idée 
d’Yvan, papa d’Ariane et Thomas)Sensibiliser les 
enfants à la valeur de l’argent. Même de tout-petits 
de 2-3 ans comprennent, si on leur explique qu’une partie de nos sous doit être 
réservée pour la nourriture, le loyer, les vêtements, etc. Leur permettre de choisir 
un item qu’ils aiment à l’épicerie. (idée d’Annick, maman de Maïka et Éloïk) 
Rêver écolo! 

Fabriquer les choses soi-même. « Quand nous souhaitons quelque chose, on y 
pense, on élabore notre plan. Comment on peut se le fabriquer? Qui pourrait nous 
aider? Ah toute la valeur qu'un objet prend, quand il est né entre nos 
mains...! » (idée de Caroline, maman de Charlie et de Lia)Récupérer, recycler, 
réutiliser. « Leur donner le plus possible les moyens de jouer et s'exprimer avec 
les choses du quotidien : vêtements usagés comme déguisements, plats de 
plastiques pour construire de belles choses, branches, roches, feuilles, écorce 
d'arbre pour les bricolages. » Autant de trésors qui leur permettent de créer, 
d’inventer et de stimuler leur créativité. (idées de Chrystelle, maman de 3 enfants 
et responsable de service de garde en milieu familial) 

1  
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Les centres de tri réclament l'aide de 
Québec 

L'industrie de la récupération sonne 
l'alarme. Frappés par l'effondrement 
des marchés boursiers, les centres 
de tri du Québec demandent un 
investissement massif du 
gouvernement provincial et le retrait 
des sacs de plastique des bacs à 
recyclage. 

«Présentement, nous ne sommes 
pas au bord du gouffre, mais bien 
dans le gouffre», a dit hier Frédéric 
Potvin, vice-président du comité des 
centres de tri du Réseau 
Environnement et directeur général 
de Tricentris. «Et, pas de centres de 
tri, pas de recyclage.» 

  

Son regroupement devait envoyer une lettre hier à la ministre de l'Environnement Line Beauchamp. La décision 
de s'adresser au gouvernement a été prise à la suite de rencontres d'urgence mercredi et hier entre Recyc-
Québec et les principaux acteurs de l'industrie du recyclage. 

À perte 

La majorité des 40 centres de tri du Québec, qui embauchent 2400 personnes, fonctionnent à perte depuis la mi-
octobre. Depuis trois mois, le carton et le papier mixte ont perdu plus de 90% de leur valeur sur les marchés. Les 
centres de tri, qui exportent en Asie, trouvent peu d'acheteurs. Les matières recyclables s'accumulent dans les 
entrepôts en attendant que la crise se résorbe. 

«À ce rythme-là, nous allons tous faire faillite dans les prochaines semaines», a prévenu M. Potvin. Son 
organisme sans but lucratif gère trois centres de tri à Terrebonne, Lachute et Chelsea. Depuis un mois, ses 
pertes se chiffrent à 300 000$. La faillite le guette au début de janvier, dit-il. 

En plus d'un investissement de plusieurs millions, les centres de tri veulent bannir les sacs de plastique de la 

Photo: La Presse 

Catherine Handfield
La Presse 
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récupération. Selon eux, le triage des sacs exige trop de main-d'oeuvre et la matière se vend peu sur le marché. 

Il a été impossible hier de parler à la ministre Beauchamp. Son attachée de presse, Véronique Aubry, a souligné 
que Recyc-Québec devait remettre à la ministre ce matin un compte rendu de la rencontre entre les acteurs de 
l'industrie. «On est au fait qu'il y a un problème au niveau des centres de tri et on regarde la situation de près», a 
dit Mme Aubry. 

Cascades 

Les acteurs de l'industrie papetière, dont Cascades, ont pris part à la rencontre d'hier. Dans une lettre publiée 
dans nos pages Forum aujourd'hui, le président et chef de la direction de Cascades, Alain Lemaire, envisage une 
autre solution. M. Lemaire plaide pour une meilleure concertation entre les acteurs de l'industrie du papier 
recyclé. D'une part, souligne-t-il, les centres de tri ont d'importants surplus. Mais paradoxalement, les papetiers 
importent des vieux papiers de l'Ontario et du nord-est des États-Unis. Chez Cascades, 50% proviennent de 
l'extérieur. 

Pourquoi? «Une vaste portion de la matière traitée ici est inadéquate pour les besoins de l'industrie papetière 
québécoise. (...) Préoccupés jadis par la demande exponentielle de la Chine, certains récupérateurs du Québec 
ont réduit le tri à sa plus simple expression», explique M. Lemaire. 

Ce dernier demande à l'industrie de la récupération d'«investir pour améliorer la qualité de sa fibre» et à Recyc-
Québec de «réaménager la chaîne d'approvisionnement». «Si la tendance se maintient, écrit-il, nous sommes à 
quelques jours de voir une partie de ces matières prendre le chemin des sites d'enfouissement.» 

«Présentement, on a un genou à terre, et ce n'est pas le temps de nous dire d'embaucher 25 personnes de 
plus», a réagi Frédéric Potvin, affirmant que la matière d'ici est difficile à trier en raison des saisons québécoises 
et de la grosseur des bacs. M. Potvin rejette l'idée que les centres de tri enfouissent leur surplus. Un geste qui 
serait «totalement contre leur mentalité», dit-il. 

Karel Ménard, directeur général du Front commun pour une gestion écologique des déchets, est d'avis que l'on 
doit aider les centres de tri au plus vite. Selon lui, cette aide financière pourrait provenir d'une hausse de la taxe à
l'enfouissement et des entreprises qui produisent les biens. «Si on ne les aide pas, dit-il, ils fermeront, et c'est 
très difficile de remettre sur pied un centre de tri. Nous risquons de reculer de 20 ans en matière de 
récupération.» 
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Attentat à Paris en 1980 

Hassan Diab aurait touché à l'explosif 

Hassan Diab, ce professeur de 
sociologie d'origine libanaise 
accusé par la justice française en 
rapport avec l'attentat contre une 
synagogue de la rue Copernic à 
Paris le 3 octobre 1980, aurait joué 
un rôle majeur dans l'explosion qui 
avait fait quatre morts et une 
quarantaine de blessés. 

C'est ce qui ressort des 
informations transmises aux 
autorités canadiennes par la justice 
française qui demande l'extradition 
de M. Diab et son maintien en 
détention jusque-là. 

Les informations colligées par la 
police française ont été rendues 
accessibles à la presse en début 

d'après-midi hier, avec le consentement du procureur de la Couronne fédérale, Me Claude Lefrançois et celui de 
l'accusé, Me René Duval. 

On y apprend que M. Diab, qui enseigne depuis 2006 à la fois aux universités d'Ottawa et Carleton, serait celui 
qui a loué la motocyclette sur laquelle il aurait posé la charge qui a explosé à proximité de la synagogue, devant 
un commerce de matériel électronique ? la synagogue faisant l'objet d'une surveillance policière. 

Toujours selon les autorités françaises, qui se fient sur les conclusions d'une graphologue, Hassan Diab aurait 
acheté la motocyclette de marque Suzuki en présentant des papiers d'identification dont un passeport grec au 
nom de Alexander Panadriyu. Le commando de la rue Copernic aurait été composé de cinq personnes dont 
Hassan Diab qui portait, semble-t-il, le nom de code « Ahmer ». 

Les autorités françaises croient également que le même Hassan Diab serait aussi impliqué dans un autre 
attentat, cette fois à Anvers en octobre 1981. 

Dans le cadre de l'enquête sur remise en liberté débutée hier, M. Diab a dû expliquer hier ses nombreux 
déplacements entre 1998 et 2007 alors qu'il a effectué pas moins de 13 voyages au Liban. L'homme de 53 ans 

Accompagné d'agents, le présumé terroriste Hassan Diab a quitté le palais 
de justice d'Ottawa, hier après-midi, en se cachant le visage. 
Martin Roy, LeDroit 

Régis Bouchard
Le Droit 
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qui possède la citoyenneté libanaise et canadienne, a précisé qu'il avait encore cinq frères et une soeur dans ce 
pays. 

M. Diab a aussi indiqué au tribunal qu'il serait en mesure de déposer une caution de 15 000 $ si on le laissait 
reprendre son travail aux deux universités. 

L'audition se poursuit aujourd'hui. 
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Professors are not racially targeting international 
students for plagiarism 

 
Friday, November 21, 2008 
 

Re: Student group says minorities targeted 
for academic fraud, Nov. 14. 

Mireille Gervais, co-ordinator of the University 
of Ottawa Student Appeal Service, is right. 
Students of visible minorities are too often 
accused of committing academic fraud. 
However, they are often international 
students who are struggling with languages in 
Canada. 

Contrary to what this student group's report 
says, it is not the race of a student that 
prompts a professor to accuse him or her of 
plagiarism. 

Many visible minorities students are foreign 
students and English or French may be their 
second or third language. 

When a student's writing is extremely 
coherent and then suddenly incoherent, it raises a red flag for the professor that the 
composition may not be authored by one person. 

The professor then has to go through the arduous task of having to trace the origin of 
the section he or she deems plagiarized. Needless to say, it is a thankless task and 
students generally use the excuse that "I didn't know it was plagiarism." 

Yet, when applying for admission, students are given a document both defining 
academic fraud and outlining university policy on how academic dishonesty is dealt 
with. In addition, many professors reiterate in their lectures the importance of citing 
sources and not plagiarizing. 

Granted, some cultural issues are at play in determining the extent to which a student 
may be inclined to plagiarize and these cultural differences need to be addressed, but 
they can not be used as an excuse. Students are responsible for knowing the rules 
regarding plagiarism. 

Professors do not target minorities. If you want to see the percentage of minority 
students accused of academic fraud decline, raise the level of French or English 
linguistic competence. 

Carolyn Brophy, 

Ottawa 

 

The Ottawa Citizen

CREDIT: Chris Mikula, The Ottawa Citizen

Carolyn Brophy, a part-time professor at 
University of Ottawa, writes that many 
international students struggle with the 
languages of English and French. This may 
be part of the problem with accusations of 
academic fraud.

Page 1 sur 2Print Story - canada.com network

2008-11-21http://www.canada.com/components/print.aspx?id=e8872a81-f963-4238-8f2a-7603b47b...



By THE CANADIAN PRESS 

ST. JOHN'S, N.L. -- Newfoundland teachers were told to be on "heightened alert" yesterday after the 
province's largest school board warned them about an unusual prank targeting red-headed students that may 
have been inspired by the popular animated TV show South Park.  

The Eastern School District advised principals and teachers to be on the lookout for violent attacks against 
red-haired youths after it became aware that yesterday was "Kick a Ginger Day," according to several groups 
on the social networking website Facebook.  

Tony Stack, a principal for St. Peter's Junior High School in Mount Pearl, N.L., said a few parents contacted 
his school to warn him after stumbling upon the Facebook group pages.  

"Some of the students did tell me today that they were aware of it and they had a level of apprehension about 
it," Stack said.  

"They felt a little bit more comfortable knowing that the adults in the community ... were aware of it and that 
we were discussing it openly to prevent it."  

SOUTH PARK EPISODE  

It's not clear where the idea for such a day originated. But the school board pointed to a recent South Park 
episode where the potty-mouthed character Cartman delivers a class presentation on "Ginger kids," referring 
to red-haired, freckled children as suffering from an incurable disease.  

Sarah Colborne-Penney, a parent with three children attending schools in the Eastern School District, 
questioned the wisdom behind the school board's warning.  

"I think that by drawing attention to it and issuing a specific warning probably created a stir and created more 
interest in this day than would have occurred."  

 

  
November 21, 2008 

School board raise red alert 
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