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Le jeudi 21 fév 2008

Commissions scolaires: le mode d'élection va changer
Jocelyne Richer

Presse Canadienne
Québec

La façon de tenir les élections scolaires, telle qu'on l'a toujours connue, est
chose du passé. C'est du moins le voeu le plus cher de la ministre de
l'Éducation, Michelle Courchesne, qui s'engage à explorer d'autres modèles de
démocratie scolaire susceptibles de gagner l'adhésion du plus grand nombre.
Parallèlement, la ministre considère qu'il est devenu «incontournable» d'amender la loi,
de manière à clarifier la mission et le rôle dévolus aux commissions scolaires dans le
système d'éducation.
La ministre a pris cette position, jeudi soir, en conférence de presse, au terme de deux
jours d'un forum de discussion, auquel avaient été conviés les principaux acteurs du
milieu de l'éducation.
Ce forum avait été organisé à la suite des dernières élections scolaires, l'automne
dernier, qui avaient été marquées par un très faible taux de participation, inférieur à
10 pour cent.
Qu'un tel scénario ne se reproduise plus, «je le souhaite de tout mon coeur», a dit la
ministre.
Une fois le statu quo exclu, encore faut-il savoir quel modèle de représentativité
privilégier, ou définir comment rendre plus alléchant le modèle actuel renouvelé, aux
yeux des électeurs et des parents.
À cet égard, un certain consensus a émergé durant les discussions entre les 250
participants autour de deux options.
La première consiste à implanter une «gouvernance mixte», qui serait composée à la
fois d'élus au suffrage universel et de commissaires désignés par les parents.
La deuxième serait un modèle amélioré de la formule actuelle, où les candidats
évolueraient toutefois dans de meilleures conditions, avec des équipes et armés d'un
programme, de manière à favoriser une plus grande participation des électeurs.
La ministre ne s'est cependant pas engagée à privilégier l'une ou l'autre formule. Elle
ne se fixe pas non plus aucun échéancier.
Mais si on conserve le mode électoral tel qu'on le connaît, «on va devoir l'améliorer de
façon substantielle», a-t-elle indiqué, en disant vouloir travailler de près avec le
Directeur général des élections (DGE).
Mme Courchesne s'est montrée très satisfaite des conclusions qui résultent de
l'exercice de consultation, même si aucune décision concrète n'en émane quant à
l'avenir des commissions scolaires et aux modifications à apporter au processus
électoral.
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Sauf «qu'il y ait une aussi grande unanimité sur la nécessité d'avoir des changements
importants. C'est déjà beaucoup», selon elle.
Chose certaine, elle juge essentiel que les parents aient plus de moyens entre leurs
mains, à l'avenir, pour influencer le cours des choses.
La ministre a aussi profité de l'occasion pour faire une nouvelle profession de foi envers
les commissions scolaires.
«Je suis convaincue que les commissions scolaires ont un rôle important à jouer. Pour
moi, c'est absolument indéniable», a-t-elle dit.
Quant à elle, malgré tous les discours entendus en deux jours, l'opposition officielle est
restée campée sur ses positions, renouvelant son objectif d'abolir purement et
simplement les commissions scolaires, si elle prend le pouvoir.
«C'est donc avec beaucoup de déception que j'ai entendu la ministre hier (mercredi)
dire que ce Forum ne servait pas à remettre en cause la survie des commissions
scolaires. En nous invitant ici pour débattre de simples réformes cosmétiques, la
ministre a signé l'échec de cette rencontre avant même qu'un seul invité ne soit
intervenu», a déclaré le député adéquiste François Desrochers, porte-parole en matière
d'éducation, dans son allocution.
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Le vendredi 22 fév 2008

Enfants d’immigrants recherchés
Cyberpresse

Le programme ÉgALIté, visant à stimuler le développement cognitif des
enfants d’immigrants venant de pays en développement, est à la recherche
d’enfants de 3 et 4 ans se préparant à faire leur rentrée à la maternelle.
Le programme vise à développer le langage réceptif et expressif, les habiletés de préécriture et de pré-lecture, de même que l’attention, l’autorégulation des
comportements, les compétences sociales et l’intégration de la routine chez cette
catégorie d’enfants. D’une durée de 16 semaines, il est offert gratuitement dans le
cadre d’une étude menée à l’Université du Québec à Montréal.
Les enfants admissibles au programme doivent être âgées entre 3 et 5 ans et faire leur
entrée à la maternelle en septembre 2008 ou 2009. Leurs parents doivent être nés
dans un pays en développement (par exemple, Haïti, la République dominicaine,
l’Afrique du Nord, l’Amérique latine, etc.). Les enfants et leurs parents doivent
comprendre le français.
Pour en savoir plus, contactez la coordonnatrice du projet ÉgALIté, Madame Dominique
Côté au (514) 575-3758 ou (514) 323-7260, poste 2374.
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La relâche scolaire décalée cause des problèmes
Isabelle Mathieu
Le Soleil
Québec

Deux rives, deux semaines de relâche différentes. Le congé annuel des élèves
du primaire et du secondaire causera des maux de tête à plusieurs parents de
la région de Québec cette année.
Imaginons une famille vivant dans le secteur Saint-Rédempteur, sur la Rive-Sud. Le
plus jeune fréquente l’école de la Ruche, dans son quartier. Le plus vieux, lui, est en
deuxième secondaire au Séminaire Saint-François, une école privée de Saint-Augustinde-Desmaures.
L’aîné sera en relâche la semaine prochaine, mais son jeune frère, lui, devra attendre à
la première semaine de mars.
Le décalage est né lorsque les trois commissions scolaires de la Rive-Nord (de la
Capitale, des Premières-Seigneuries et des Découvreurs) ont décidé, malgré l’avis des
professeurs, de tenir la semaine de relâche du 25 au 29 février parce que le congé de
Pâques survient plus tôt cette année, soit le 23 mars.
Après des pressions des enseignants, celles de la Rive-Sud ont plutôt fait le choix de
garder la première semaine de mars.
Andrée Turbide, présidente du syndicat de l’enseignement des Deux-Rives, convient
que la situation sera compliquée pour plusieurs parents. Elle-même travaille pour la
Commission scolaire des Navigateurs et ses enfants vont au secondaire aux
Découvreurs.
Le décalage entre les semaines de relâche imposera aux commissions scolaires de
continuer à transporter, même lorsqu’elles seront fermées, les élèves de leur territoire
qui étudient sur l’autre rive. Par exemple, la Commission scolaire des Navigateurs
offrira le service comme à l’habitude à la vingtaine d’élèves qui vivent sur la Rive-Sud
et qui fréquentent les écoles anglophones de la Commission scolaire Central Quebec.
Dès l’an prochain et pour au moins trois ans, la semaine de relâche sera de nouveau
fixée pour tout le monde à la première semaine de mars.
Casse-tête pour le Musée
Le Musée de la civilisation, qui reçoit plus de 20 000 visiteurs durant la relâche, fait
aussi face au casse-tête.
Le Musée a fait le choix de tenir sa programmation spéciale de relâche, une série de 20
ateliers pour jeunes, du 23 février au 4 mars. Il couvre ainsi toute la semaine de congé
de la Rive-Nord et les deux premières journées de celle de la Rive-Sud.
«Faire deux semaines complètes d’ateliers aurait été extrêmement coûteux», explique
Serge Morin, porte-parole du Musée de la civilisation. «On aura déjà 20 guidesanimateurs et plus de personnel sur le plancher.»
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Profiter de la relâche sur les pentes
Paul Journet
La Presse

La majorité des stations préparent une programmation spéciale pour la jeune
clientèle en semaine de congé. Pour mieux profiter de la relâche en famille, en
voici un avant-goût non exhaustif. Consultez votre station pour plus d'infos.
Activités sur la montagne
À Mont-Saint-Sauveur, à la base de la remontée Atomic Express, café et chocolat
chaud seront servis gratuitement. En arrivant en haut, des conseils seront aussi offerts
gratuitement, de 10h à midi, et de 13h à 15h. Il y aura aussi des barbecues extérieurs
chaque jour.
Le lundi 3 mars, Sutton organise un atelier «skientifique» à 10h30 pour les curieux.
Autres activités: du mardi au vendredi, les petits peuvent être photographiés dans la
Forêt des merveilles. Aussi, un spécial 4 à 7 «Défis et jeux de société» et un
visionnement au chalet du film L'ère de glace. Des compétitions seront également
organisées dans le parc à neige.
À la Place des Voyageurs de Tremblant, Toufou rencontrera les tout-petits. Y seront
aussi présentés les contes Ourson au pôle Nord et une initiation à la sculpture de
neige. Un labyrinthe et une glissoire géante seront installés sur la Promenade
Deslauriers. Les plus sportifs profiteront des parties de curling, de ballon et des minisjeux olympiques disputés sur le lac Miroir. Finalement, la Place Saint-Bernard sera
l'hôte du concours Guitar Hero et d'un party avec DJ.
Pas trop loin de là, Mont-Blanc propose comme d'habitude sa vaste garderie pour les
enfants qui ne skient pas encore. Sa «jungle magique» est la plus grande aire de jeu
intérieure des Laurentides, assure la station. Elle est située près des remontées. Des
animateurs s'occupent des petits durant la journée. Réservation 24 heures à l'avance.
Cours et spéciaux
Le lundi 3 mars débute le camp de quatre jours d'Orford. Les 6 ans et plus reçoivent
deux heures de leçons par jour. Le coût: 145$, incluant taxes, une course et repas le
jeudi. Vendredi optionnel.
Mont-Saint-Sauveur offre aussi un spécial pour la relâche. Du 25 au 29 février et du 3
au 7 mars, les enfants de 6 à 12 ans peuvent suivre des leçons de trois, quatre ou cinq
demi-journées (10h30 à 12h). À partir de 85$, billet de remontée non inclus. Autre
promotion: les familles de quatre personnes ou plus reçoivent aussi une location
gratuite.
Une des meilleures aubaines reste le spécial mardi-mercredi d'Owl's Head. Pour ces
deux journées, le billet de remontée coûte seulement 15$. Pas besoin de coupon. Le
spécial se poursuit pour le reste de la saison.
Festivités
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Les samedi 1er et 8 mars, Bromont propose ses soirées Nuit Blanche. Le 1er, c'est le
thème Hollywood. Le but: se déguiser en sa vedette préférée. Puis le 8, c'est le thème
Monsieur Patate. Cette fois, on encourage le port de grandes dents et de grosses
lunettes.
Au Massif, la série de concerts au chalet du sommet se poursuit. Cette fin de semaine,
c'est au tour de la populaire Pascale Picard. Elle sera suivie par le groupe hip-hop CEA
le samedi 1er mars, puis l'énergique Dee le samedi 8 mars.
Collectes de fonds
Deux occasions de skier pour une bonne cause en Estrie. D'abord, le samedi 1er mars,
Orford organise une collecte de fonds pour les parents de Léa, une fillette de 3 ans
atteinte de leucémie aiguë lymphoblastique. Une descente aux flambeaux à 18h et un
souper au Slalom Pub à 18h30 serviront à amasser de l'argent.
Puis le samedi 8 mars, de 14h à 2h, Bromont propose le défi 12 heures Leucan. Les
skieurs sont invités à former des équipes. Une contribution minimale de 400$ par
équipe est demandée. Tous les profits seront versés à l'organisation. Éric Salvail
animera l'événement.
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Immersed in French
The Ottawa Citizen
Friday, February 22, 2008

Re: The French Question, Feb. 18
Ron Sproule's letter was interesting until he began to complain about the French
Immersion program in Ottawa. I wonder what French Immersion elementary school in
Ottawa his daughters attended when they returned from Edmonton?
My 12-year-old grandson is in Grade 7, and has been in the French Immersion program
since senior kindergarten. He is required to speak French at all times in the classroom.
Students receive consequences for speaking English. This also applied when my son and
nephew attended French Immersion in the late-1970s. The teachers are experienced,
enthusiastic, caring and take pride in their work.
Mr. Sproule credits the "kindergarten start and strength of the Edmonton program" for
the success. His daughters did, however, receive their middle and high-school education
from, in Mr. Sproule's own words, "older, burnt-out French Immersion teachers" in
Ottawa and, remarkably, were still accepted at University of Ottawa and Concordia
University. One can only imagine what heights they would have attained had they
completed their entire education in Edmonton.
With this success story, it makes perfect sense for English-speaking parents who really
want their children to learn French and be successful, to consider moving to Edmonton
for their primary French Immersion education but return to Ottawa to complete middle
and high school.
Joyce Clyne,
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=5af50055-92b5-4981-8aa2-80cddd25... 2008-02-22

Print Story - canada.com network

Page 1 sur 1

Friday » February
22 » 2008

Lord's Prayer is a tradition we must keep
The Ottawa Citizen
Friday, February 22, 2008

Re: McGuinty calls for reflection on Lord's Prayer, Feb. 14.
Premier Dalton McGuinty has misinterpreted a statistic, made a proclamation and
succeeded in making himself look silly. He stated that, according to the 2006 census, one
in three Ontarians were born outside Canada and therefore "move beyond" the Lord's
Prayer to a more inclusive custom in the Ontario Legislature.
I am an immigrant, but I am an Anglican. As such, the Lord's Prayer is a very important
part of my upbringing. On the other hand, there are many people of other faiths who
were born in Ontario, so it would have been wiser to find out how many of the population
are non-Christian. I doubt that number is one-third. And even with the new math, there
is no way 33.3 per cent would become 51 per cent.
Canada is a democracy so we let the majority decide. We cannot change our society to
cater to every small ethnic group.
I believe that immigrants should be encouraged to keep some aspects of their heritages,
but when they come to Canada, they must obey the laws and customs of Canada that
have developed over the past 400 years. And as the majority of the population has
always been Christian, keeping the Lord's Prayer is a tradition we should continue.
Myfanwy S. Davies,
Ottawa
© The Ottawa Citizen 2008
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Parents fail to support school uniform pilot project
Katie Daubs
The Ottawa Citizen
Friday, February 22, 2008

Students in Ottawa's public schools will not be wearing uniforms in September after too
few parents supported a one-year pilot project.
Lakeview Public School, Century Public School and General Vanier Public School all
expressed interest in uniforms, but didn't reach the 85-per-cent parental support
threshold required by the board, trustee Riley Brockington said.
Mr. Brockington said two-thirds support seems more reasonable for a majority
consensus, but he does not plan to try to change the rules.
If a school council wanted to address the issue with the board, he said he would take
another look.
Mr. Brockington's initiative prompted the round of consultations. He had heard interest
about uniforms during the last few years and wanted to consult with schools before
bringing a motion to the school board.
During the past four months, a dozen schools contacted him and carried out their own
talks with parents. But in the end, reaching consensus on the divisive issue proved
difficult.
Mr. Brockington said he's not disappointed, but said it would have been interesting to
analyse a uniform pilot project, and have other schools learn from it.
No public school in Ottawa requires its students to wear uniforms. Board chairwoman
Lynn Scott said Fitzroy Centennial Public School in Kinburn came close to implementing
a uniform policy a few years ago, but it didn't get enough parental support.
© The Ottawa Citizen 2008
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Police investigate privacy breach at
school board
By CP
ST. JOHN'S, N.L. -- Police in Newfoundland are investigating the theft of a school board laptop computer
containing the personal information of nearly 30,000 students.
The Eastern School District said in a statement yesterday that four laptops were stolen Sunday from an office
in St. John's. One of the laptops contained an electronic database of busing information for about 28,000
students.
The school board said the information includes names, grade levels, health card numbers, addresses, phone
numbers and names of parents and guardians.
The board said the computers were password protected and therefore limit access to the personal
information.
"We are very concerned about this theft and possible breach of private information," said Eastern School
District CEO Darrin Pike. "We have notified all authorities."
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