
  

Nouvelle direction à l'École Terre-des-Jeunes  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 9 janvier 2008 à 14:51  
Soyez le premier à commenter cet article 

La directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière du Conseil des écoles catholiques de langue 
française du Centre-Est (CÉCLFCE), Lise Bourgeois à annoncer que Amine Hakim Aïdouni assumera 
désormais la direction de l'École élémentaire catholique Terre-des-Jeunes. Mme Bourgeois est d'avis 
que celui-ci possède toute les compétences requises pour ce poste. M. Aïdouni a d'ailleurs occupé le 
poste de directeur adjoint au Collège catholique Samuel-Genest et d'enseignant à Ashbury College et 
au Counterpoint Academy. 
 
Celui-ci ne saura que rehausser encore plus la réputation de l'école selon Mme Bourgeois. 
 
L'École Terre-des-Jeunes accueille 340 élèves et est situé dans le secteur Nepean dans l'Ouest de la 
Ville. 
 
La réputation des élèves de cette école est déjà bien établie puisqu’ils ont été reconnus par le 
prestigieux Institut Fraser dans son bulletin 2006 des écoles élémentaires de l’Ontario. 
 
L'école a d'ailleurs figuré au premier rang de toutes les écoles élémentaires de l'Ontario et s'est mérité 
un prix d'excellence en éducation Garfield-Weston dans la catégorie de l'amélioration scolaire.  
 
Pour plus de renseignements au sujet de l'École élémentaire catholique Terre-des-Jeunes, visitez le 
www.terre-des-jeunes.ecolecatholique.ca. (K.B.)  
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De plus petites classes pour les conseils de la région  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 20 janvier 2008 à 14:30  
Soyez le premier à commenter cet article 

«Les élèves de la maternelle à la troisième année reçoivent aujourd'hui une plus grande 
attention individuelle de la part de leur enseignant», a constaté le député d'Ottawa-Orléans, Phil 
McNeely, en parlant de la réduction de l'effectif des classes pour la circonscription, grâce aux 
récents investissements faits par son gouvernement. En effet, près de 90 % des classes au 
primaire comptent maintenant 20 élèves ou moins et presque toutes les classes ont 23 élèves ou 
moins. 
 
«Nos investissements dans l’éducation portent leurs fruits, et nous constatons des améliorations pour 
les élèves de toute la province», a déclaré le député. 
 
Cette année, 530 000 élèves du primaire sont dans des classes de 20 élèves ou moins 
comparativement à 166 000 il y a quatre ans.  
 
Parallèlement, la taille moyenne des classes de la quatrième à la huitième année a chuté. 
 
Le financement annuel du gouvernement de l'Ontario est passé à 406 millions $ pour faire face aux 
coûts engendrés par l'embauche de plus de 5100 enseignants afin de réduire la taille des classes de la 
maternelle à la troisième année. 
 
344 enseignants ont d'ailleurs été recrutés dans la région au cours des quatre dernières années. 
 
Le pourcentage des classes au primaire comptant 23 élèves ou moins a augmenté de façon 
considérable pour les conseils scolaires de la région. 
 
Le pourcentage est passé de 71 à 100 % pour le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 
(CÉPEO) et de 73 à 100 % pour le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est 
(CÉCLFCE).  
 
Le pourcentage des classes au primaire comptant 20 élèves ou moins a également augmenté, au 
CÉPÉO, passant de 39 à 90 % et, au CÉCLFCE, passant de 45 à 94 %. 
 
«Lorsque l’effectif d’une classe est moindre, les élèves reçoivent plus d’attention et réussissent mieux 
leurs premières années scolaires», indique un professeur à l’Institut d’études pédagogiques de 
l’Ontario de l’Université de Toronto et conseiller spécial du premier ministre Dalton McGuinty, Michael 
Fullan.  
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Les parents peuvent connaître l’effectif des classes de leur école élémentaire locale en utilisant 
l’outil de suivi de l’effectif des classes mis à jour par le ministère de l’Éducation au www.edu.gov.on.ca. 
«Lorsque l’effectif d’une classe est moindre, les élèves reçoivent plus d’attention et réussissent 
mieux leurs premières années scolaires.»  
- Michael Fullan, professeur à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto  

Page 2 sur 2L'Express - Ottawa > Actualité > De plus petites classes pour les conseils de la région

2008-01-21http://www.expressottawa.ca/article-176205-De-plus-petites-classes-pour-les-conseils-de...



  

Un souper et un examen en un  
Grâce à Bistro Garneau  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 20 janvier 2008 à 14:39  
Soyez le premier à commenter cet article 

Plus d'une centaine de personnes ont pris 
part à un souper-spectacle, Bistro 
Garneau, organisé par les élèves des 
programmes d'hôtellerie, de musique et 
d'art dramatique de l'École secondaire 
catholique Garneau, le 11 janvier, au 
Rendez-vous des aînés à Navan. Ce souper 
était en fait un examen pour les élèves et un 
aperçu du programme Focus. 
 
Ce programme est un semestre intense en 
hôtellerie et tourisme. 
 
«Les élèves passent tout le semestre dans un 
environnement d'hôtellerie et tourisme donc 
l'horaire, c'est que, le lundi, les élèves sont à 
La Cité collégiale toute la journée pour faire 
des cours dont un cours d'art culinaire et un 
cours de gestion d'entreprises hôtelières donc 
le focus est mis là-dessus. Les mardis et 
mercredis, on leur fait faire des sorties 
éducatives reliées comme visites d'hôtels des 
certifications reconnues par le secteur dont 
Smart Serve, Service excellence, RCR, les 
premiers soins, et les jeudis et vendredis ils 
font des stages dans des hôtels», indique 
l'enseignante, Karine Lalumière. 
 
Le programme d'hôtellerie et tourisme se 
retrouve parmi près d'une dizaine du genre, 
par exemple, en production télévisuelle et en 
service de garde. 
 
Ce souper s'est avéré une bonne expérience pour les élèves. 

Plus qu'un simple souper, le Bistro Garneau 
était un examen pour les élèves des 

programmes d'hôtellerie, de musique et d'art 
dramatique de l'École secondaire catholique 

Garneau. Photo : Étienne Ranger  
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«Cette expérience (leur a permis) d'apprendre à se connaître, connaître ses limites, ses forces aussi. Il 
y en a qui ne pensaient pas qu'ils auraient été capables de parler à huit personnes en même temps et 
d'être le serveur par exemple. Ça leur a montré aussi que derrière chaque événement il y a une grosse 
organisation, tu sais leur faire réaliser la réalité», explique l'enseignante responsable. 
 
L'an dernier, le souper a eu lieu au Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO). «Cette 
année, on a préparé un buffet au mois de septembre pour le Rendez-vous des aînés. Ils nous ont donc 
offert la salle en commandite», indique l'enseignante Karine Lalumière.  
 
Les élèves du programme d'hôtellerie et tourisme ont organisé le tout avec une peu d'aide de Mme 
Lalumière.  
 
«On a aussi eu l'aide de certains enseignants qui se connaissent plus dans certains domaines, par 
exemple, pour la publicité l'enseignant d'informatique nous a aidés pour la publicité à l'ordinateur, mais, 
en général, c'est vraiment les élèves qui ont tout organisé.» 
 
Selon les organisateurs, cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide de commanditaires soit le 
Rendez-vous des aînés à Navan, Indépendant Dessureault et Chez Lili Party Rentals.  
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L’écho d’un peuple propose un PPP  
Aux Comtés unis de Prescott et Russell  

par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 20 janvier 2008 à 13:52  
Soyez le premier à commenter cet article 

Le directeur général de L’écho d’un peuple 
Inc., François Désormeaux, a déposé une 
proposition de partenariat public-privé 
(PPP) aux Comtés unis de Prescott et 
Russell (CUPR), mardi, demandant au 
gouvernement régional l’assurance d’un 
financement pour les trois prochaines 
années, jusqu’à concurrence de 50 000 $ 
annuellement. Selon M. Désormeaux, cette 
nouvelle approche est vitale afin de faire de 
L’écho d’un peuple une réussite dans les 
années à venir. «Je pense que c’est essentiel 
pour assurer le succès à long terme de 
l’événement, a-t-il déclaré. On a besoin de 
prendre de l’expansion au niveau du festival 
de L’écho d’un peuple, on voudrait que ça 
devienne un festival pour l’ensemble de la région.»  
 
Le PPP proposé impliquerait que chacune des parties, publique et privée, puisse siéger au sein du 
conseil d’administration de l’organisme, «pour vraiment participer et devenir une partie intégrale de la 
gestion et de l’événement comme tel».  
 
Interrogé à savoir si ce type d’entente serait la seule option pour assurer le salut de L’écho d’un peuple 
dans Prescott et Russell, François Désormeaux dit que non. «Ce n’est peut-être pas la seule façon, 
mais c’est une façon qui va certainement encourager la communauté à s’accaparer encore plus cet 
événement-là. Je pense que c’est important pour l’ensemble de la communauté.»  
 
Les maires des CUPR ont longuement questionné M. Désormeaux au sujet de ce partenariat, mardi 
matin. «Ils ont émis beaucoup de commentaires positifs au sujet de la dernière saison. C’est évident 
qu’ils avaient des questions au niveau des finances, au niveau de la portée et de l’engagement de la 
proposition. On s’attendait à ça», a lancé le directeur général du spectacle à grand déploiement.  
 
Si jamais la demande de M. Désormeaux devait être acceptée, la deuxième phase serait de recruter 
des engagements d’entreprises de la région afin de participer à ce partenariat. «On n’a pas vraiment eu 

Page 1 sur 2L'Express - Ottawa > Vie culturelle > L’écho d’un peuple propose un PPP

2008-01-21http://www.expressottawa.ca/article-176180-Lecho-dun-peuple-propose-un-PPP.html



la chance encore de faire le tour (des entreprises), mais on veut voir, premièrement, si la partie 
publique veut embarquer, et si elle embarque, ça va nous donner une raison de continuer», a-t-il lancé.  
 
Il a rappelé que les retombées économiques de L’écho d’un peuple étaient très importantes pour la 
région, alors que 730 000 $ ont été dépensés seulement par son organisation l’an dernier. En outre, il a 
souligné que l’investissement de 30 000 $ fait par les CUPR au cours de la dernière année a rapporté 
gros. «On a un retour d’investissement de 23 $ pour chaque dollar investi, donc c’est très bien comme 
développement», a suggéré M. Désormeaux.  
 
Du côté des CUPR, une décision devrait être rendue lors de leur réunion de mardi prochain à propos 
de la proposition de PPP.  
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La jeunesse : force en devenir à Contact ontarois  
par Martine Noël  
Voir tous les articles de Martine Noël 
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Soyez le premier à commenter cet article 

Bien que sa programmation vise un public 
général, Contact ontarois offre de plus en 
plus de vitrines pour les jeunes. De plus, 
les conseils scolaires sont maintenant ses 
plus grands acheteurs de spectacles. «Ce 
n’est pas que nous cherchons des spectacles 
scolaires en particulier, mais plutôt que nous 
les cherchons également», déclare la 
coordonnatrice de la programmation et du 
réseau scolaire Salut! chez Réseau Ontario, 
Mélanie Gatt. L’année dernière, 343 des 438 
spectacles issus de Contact ontarois étaient 
présentés en milieu scolaire. 
 
Les ventes ont provoqué un changement de 
programmation. «Au début, c’était surtout des 
spectacles de musique, mais on retrouve de 
plus en plus de spectacles d’arts de la parole, 
c’est-à-dire, des contes, de l’improvisation, 
des pièces de théâtre, explique la coordonnatrice. Cette année, nous avons beaucoup travaillé avec 
des troupes d’improvisation et des compagnies de théâtre comme La Catapulte.» 
 
Lors que la prochaine édition de Contact ontarois, deux vitrines seront destinées au public scolaire. Le 
jeudi 17 janvier, des spectacles sont offerts aux petits avec, entre autres, Monsieur Mute, ZØGMA 
Collectif de folklore et Manon Séguin. Le lendemain, les spectacles ciblent plutôt les adolescents, avec 
Théâtre Jeunesse en tête, Martin Giroux, Numéro# et bien d’autres. 
 
Mélanie Gatt explique qu’il y a un facteur particulier qui détermine les achats des spectacles 
jeunesse. «Pour qu’un spectacle se prête bien à un public scolaire, c’est important qu’il se rattache au 
curriculum. Nous demandons à l’artiste de fournir un cahier pédagogique», confirme-t-elle. 
 
Le plus grand acheteur est le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud dans la région de 
Toronto. Robert-Guy Despatie est responsable de l'animation culturelle au Conseil. «Nous sommes le 
plus grand acheteur parce que nous avons développé un goût pour les arts et de la scène, explique-t-il, 
et nous avons réussi à prouver qu’un spectacle peut avoir de grandes retombées positives.» 
 

Les conseils scolaires étant maintenant les plus 
grands acheteurs de spectacles, Contact 

ontarois a eu à adapter sa programmation. Deux 
vitrines, l’une jeunesse et l’autre pour les 

adolescents, sont maintenant offertes. Photo : 
Étienne Ranger  
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Les 50 écoles du Conseil achètent chacune une moyenne de trois spectacles par année. «Les arts 
sont intégrés dans la salle de classe et Contact ontarois nous permet de maintenir cette initiative. Les 
cahiers pédagogiques permettent de prouver que ça fait partie de l’apprentissage, que ce n’est pas du 
temps perdu.» 
 
Mélanie Gatt reconnaît que ce ne sont pas tous les conseils scolaires qui ont le même pouvoir 
d’achat. «Les conseils n’ont pas nécessairement tous le même apport financier, indique-t-elle. C’est 
certain que tous les conseils ont le même budget, mais il n’est pas réparti également. Les conseils 
n’ont pas, non plus, les mêmes attentes quant au volet culturel.» 
 
Le Conseil Centre-Sud avait déjà mis en place une programmation de spectacles avant l’existence du 
Réseau scolaire Salut!. Ils ont assuré une direction artistique et ils ont déterminé un mandat artistique 
pour chaque école. «Développer des outils pour appuyer les écoles développe aussi le désir de 
découvrir la communauté artistique, déclare M. Despatie. Je suis fier de notre cheminement.» 
 
Bien qu’il achète des spectacles ailleurs qu’à Contact ontarois, M. Despatie a un certain penchant pour 
l’événement. «Avec Contact et le Réseau Salut!, nous pouvons voir les spectacles avant de les 
acheter. Avec eux, nous assurons une qualité, affirme-t-il. Les spectacles de qualité, c’est ce qui 
développe le goût pour les arts auprès des élèves.» 
 
M. Despatie se rappelle que ses élèves avaient surtout apprécié les discussions et l’intimité avec les 
artistes. «Ces spectacles permettent de rencontrer des artistes franco-ontariens et francophones hors 
Québec, qui sont accessibles, exprime-t-il. Des spectacles dans de grandes salles c’est important, mais 
c’est un grand avantage que les artistes soient accessibles pour démontrer aux élèves qu’ils peuvent 
devenir comme eux. Ils s’identifient à eux. Ils s’identifient face à une culture franco-ontarienne.» 
«Les spectacles de qualité, c’est ce qui développe le goût pour les arts auprès des élèves.»  
- Robert-Guy Despatie  
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BRAVO présente ses programmes scolaires  
par Kristina Brazeau  
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Soyez le premier à commenter cet article 

Dans le cadre de Contact ontarois, le 
Bureau des regroupements des artistes 
visuels de l'Ontario (BRAVO) a présenté 
ses programmes scolaires. Une dizaine 
d'ateliers en arts visuels pour les écoles 
francophones ont été développés par des 
artistes de l'organisme afin de faire connaître 
aux élèves l'excellence artistique des arts 
visuels professionnels de l'Ontario français. 
 
Les ateliers portent sur divers champs des 
arts visuels par exemple, Mosa Neshama 
McNeilly, de Toronto, propose la confection 
d'une courtepointe dans l'atelier Courtepointe 
communautaire de l'histoire de l'arbre. Laurent 
Vaillancourt, de Hearst, propose L'entrelacs 
ou l'art celte réinventé et Solle Martineau, 
d'Ottawa, Murale et matière, avec la création d'une murale sur fond en bois comprenant divers 
éléments de la nature, une activité qui est très appréciée des élèves selon la principale intéressée. 
 
Le directeur général de BRAVO, Yves M. Larocque, également artiste, propose quant à lui un atelier 
sur la sémiotique, la science des signes.  
 
«Nous visons à intégrer l'art dans les écoles avec des projets de formation très pointus comme l'atelier 
sur la sémiotique», a-t-il indiqué. 
 
Les ateliers sont conçus pour tous âges, autant dans les écoles primaires que secondaires. 
 
Les artistes se retrouvent partout en province alors les écoles peuvent faire appel à un artiste de la 
région s'ils le souhaitent.  
 
L'organisme offre des ateliers dans les écoles depuis maintenant trois ans et s'est associé, cette 
année, à Réseau Ontario, lors de Contact ontarois, pour une plus grande visibilité. 
 
Le directeur général de Réseau Ontario, Frédéric Julien est heureux de cette association. 
 

Le directeur général de BRAVO, Yves M. 
Laroque, et l’artiste Solle Martineau d'Ottawa. 

Photo : Étienne Ranger  
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«On œuvre dans le même milieu avec des objectifs très compatibles», en ajoutant que c'était 
également une occasion pour le milieu scolaire de les connaître davantage. 
 
Une exposition numérique, qui a été présentée lors de Contact ontarois, regroupait les œuvres de six 
artistes, soit Éric Dubois, Denis Leclerc, Denise Lévesque, Solle Martineau, Paul Walty et le Collectif 
Padejo (Paul Walty, Denis Leclerc et Joseph Muscat). 

Pour plus de renseignements concernant les ateliers en arts visuels, les personnes intéressées 
peuvent visiter le bravoart.org  
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Francos, retroussons-nos manches!  
Article mis en ligne le 20 janvier 2008 à 14:50  
Soyez le premier à commenter cet article 

Dans la même semaine, on apprend comment 
Air Canada méprisent la Loi sur les Langues 
officielles, que Guy Drouin souhaite nommer 
le parc vacances «Sunny Land» et que L’écho 
d’un peuple songe à déménager de 
Casselman. Beau début d’année 2008! Aux 
gens de Casselman, je dis 
d’organiser «S.O.S. L’écho d’un peuple» 
puisque pour eux ce déménagement, c’est 
l’équivalent de fermer l’Hôpital Montfort. À 
Guy Drouin, je lui suggère le nom «Parc 
Soleil», puisque les anglos sont depuis 
longtemps capables de prononcer le 
mot «soleil», grâce justement à la diplomatie 
culturelle du Cirque du Soleil qui a su afficher son nom francophone partout sur la planète sans que 
cela n’ait eu de répercussions fâcheuses, pas plus que pour la compagnie d’Armand Bombardier. 
Enfin, pour Air Canada, il nous faudra retrousser nos manches plus que jamais, puisque son statut 
d’entreprise privée lui permet de nous ignorer, tout comme le fait le Beer Store.  
 
Mais, des bonnes nouvelles, on en a aussi, bien que les journaux n’en fassent pas état : à la Place 
d’Orléans, on peut entendre de la musique en français dans les corridors, à raison de deux heures par 
jour, mais c’est à La Baie de ce même centre commercial qu’ont entend depuis peu, autant de musique 
d’ambiance en français qu’en anglais. Comme quoi que de retrousser nos manches et demander notre 
dû, ça peut donner des résultats. 

Denis Pigeon  
Cumberland  
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Le lundi 21 janv 2008 

Les Québécois sont très accommodants au travail 
Mario Girard 
La Presse 

Neuf Québécois sur 10 affirment établir aisément des contacts avec leurs 
collègues de travail provenant de minorités culturelles ou religieuses. Près 
des trois quarts sont d’accord pour que ces collègues immigrants bénéficient 
d’arrangements spéciaux pour respecter leurs pratiques religieuses ou 
culturelles. Ces données sont-elles le résultat d’un effet post-commission 
Bouchard-Taylor ou reflètent-elles un portrait qu’on a oublié de montrer ces 
derniers mois ? 

Un sondage réalisé par la firme CROP et dont les résultats seront dévoilés lundi dans le 
cadre d’une conférence organisée par le Cercle canadien de Montréal nous apprend que 
82 % des Québécois jugent avoir « beaucoup » ou « assez » de contacts avec leurs 
collègues provenant de minorités culturelles. Pas moins de 93 % affirment que ces 
contacts se font « très facilement » ou « assez facilement ». 
 
On a aussi demandé aux personnes sondées si la présence des minorités culturelles ou 
religieuses procurait un élément positif à leur vie professionnelle. Alors que 29 % 
jugent cette présence positive, 64 % affirment que cet aspect a « peu ou pas d’impact 
». Une faible proportion, soit 5 %, croit que cette présence a des répercussions 
négatives. 
 
Plusieurs employés ont été témoins d’ajustements ou d’arrangements faits par leur 
employeur pour accommoder des collègues sur le plan religieux ou culturel. Au total, 
71 % des personnes interrogées se disent « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord 
» avec les gestes posés. 
 
« C’est la première fois que je vois un tel résultat, dit Alain Giguère, président de 
CROP. C’est très positif. On a toujours regardé cet aspect d’un point de vue macro-
sociologioque identitaire dans le genre «on va y perdre notre âme», alors que lorsqu’on 
entre dans le quotidien des gens, ça semble très bien se passer. » 
 
Pour obtenir ces résultats, CROP a interrogé 1002 personnes. Certains étaient en 
contact avec des collègues faisant partie d’une minorité culturelle ou religieuse (49 %), 
d’autres pas du tout. Mais la majorité des personnes sondées étaient des « Québécois 
de souche ». 
 
Regard plus pessimiste pour les nouveaux arrivants 
 
En revanche, quand on demande à ceux qui n’ont pas de collègues immigrants 
comment ils entrevoient l’intégration des nouveaux arrivants, le tableau s’assombrit. 
Près de la moitié (43 %), ont affirmé qu’il serait « assez difficile » ou « très difficile » 
d’intégrer ces nouveaux arrivants. 
 
Dans la même veine, les travailleurs qui n’ont pas l’expérience des nouveaux arrivants 
sont peu enclins à accepter des arrangements pour faciliter la vie de ces collègues : 91 
% sont défavorables à l’aménagement d’un lieu de prière, 79 % à des heures flexibles 
pour motifs religieux, 80 % au port de symboles religieux au travail et 55 % à des 
congés payés pour motifs religieux, même avec du temps repris. 
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« Ce que ça nous apprend, c’est que les craintes sont moins grandes quand on travaille 
au quotidien avec ces gens-là, dit Alain Giguère. On finit par se connaître et se 
respecter. Cela dit, notre sondage indique que ce n’est pas l’autre qui fait peur. C’est le 
fondamentalisme religieux à côté de nous. » 
 
Le sondage a été effectué dans la semaine du 22 novembre au moment où la 
commission Bouchard-Taylor, largement médiatisée, achevait sa longue tournée. Est-
ce que les données obtenues par ce sondage sont le résultat d’un effet post-
commission ? « Oui, d’un côté c’est vrai, dit Alain Giguère. Mais il ne faut pas oublier 
qu’on est au téléphone et qu’on ne veut pas avoir l’air fou devant l’intervieweur. » 
 
Ces résultats seront présentés aujourd’hui dans le cadre d’un conférence organisée par 
le Cercle canadien de Montréal. Outre Alain Giguère, de CROP, Alain Gosselin, 
professeur à HEC Montréal et Micheline Bouchard, avocate chez Loranger-Marcoux, 
participent à cette conférence sur le thème des nouvelles réalités du marché du travail. 
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Le lundi 21 janv 2008 

Quand Dieu cohabite avec Allah 
Stéphanie Martin 
Le Soleil 

Pas de porc au menu, mais pas de hijab à l'extérieur de la maison. Pour le clan 
de Liette Therrien et d'Abdallah Essalik, les accommodements raisonnables se 
vivent au quotidien. 

Liette Therrien a rencontré son mari, Abdallah, un Marocain, «comme dans un film». Il 
l'a bousculée par mégarde, elle l'a remarqué. Ils se sont revus par hasard et, pour se 
faire pardonner sa maladresse, il l'a invitée à danser. De fil en aiguille, ils se sont 
mariés... à la mosquée. Elle est catholique, lui, musulman. 
 
Le couple a eu deux fillettes, Sarah, qui a aujourd'hui 8 ans, et Leila, trois ans et demi. 
 
Dans leur maison de L'Épiphanie, dans Lanaudière, les deux religions se côtoient, mais 
ne se heurtent pas... la plupart du temps. Au départ, il y a eu la fameuse question: 
allez-vous faire baptiser les enfants? «Une religion, c'est un mode de vie et les valeurs 
catholiques et musulmanes sont sensiblement les mêmes», dit Mme Therrien, qui 
admet avoir décroché de la pratique religieuse. «J'ai fait le choix que c'était correct 
qu'elles soient élevées dans la religion musulmane.» 
 
«Abdallah leur parle de religion, mais ses enseignements ne sont pas drastiques», 
ajoute-t-elle. Mais si la plus vieille revient de l'école avec des questions sur la religion 
catholique, c'est sa mère qui lui répond. Et si, par exemple, les grands-parents 
maternels souhaitaient amener les filles à l'église, les parents ne s'y opposeraient pas. 
 
Récemment, cependant, un événement a ébranlé la maman. Sarah a manifesté le désir 
de porter le voile. «C'est un sujet qui n'est pas encore délicat, mais qui pourrait le 
devenir.» Pour Mme Therrien, c'est une chose que sa fille soit musulmane et une autre 
qu'elle porte le hijab. «Ici, les gens associent ce signe-là à quelque chose de négatif, à 
la soumission et l'abrutissement de la femme. Alors, pour la protéger, je ne veux pas 
qu'elle le porte à l'extérieur de la maison.» 
 
Liette songe même à ajouter son nom de famille dans le patronyme de ses filles, afin 
de leur éviter la discrimination, plus tard, notamment dans la recherche d'emploi. 
«Elles ne sont pas victimes encore de ce côté négatif de la religion que les gens 
véhiculent. (...) Mais plus je les vois vieillir, plus je me dis que leur CV risque de passer 
dans la filière n°13 si je n'ajoute pas mon nom.» 
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Le lundi 21 janv 2008 

Unions interreligieuses: les couples sont forts, leur 
pratique s'estompe 
Stéphanie Martin 
Le Soleil 

Les unions interreligieuses ne sont pas rares. Elles sont même en hausse au 
Canada. Si la famille s'accommode généralement bien du choc des valeurs, la 
pratique religieuse, elle, en souffre à long terme. 

C'est le constat que fait Alain Bouchard, sociologue des religions à l'Université Laval. 
«Tout dépend de la personnalité des deux conjoints. Mais de façon générale, cela va 
relativement bien dans ces unions-là. Les problèmes commencent à se poser au 
moment où les enfants arrivent.» 
 
Pour éviter les conflits, les couples en viennent souvent à un compromis, dit-il. Jusqu'à 
maintenant, les statistiques démontrent que, règle générale, «on n'enseignait aucune 
religion aux enfants. C'est comme si le terrain d'entente était que l'enfant reste 
neutre». 
 
Parallèlement, ajoute M. Bouchard, la cohabitation de deux religions au sein d'une 
même famille fait en sorte que la pratique religieuse s'estompe, d'un côté comme de 
l'autre. C'est un peu ce qui s'est produit dans la famille Ben Ameur-Breton, de Québec. 
Lucie et son mari tunisien, Noureddine, qui est aujourd'hui décédé, ont vécu 30 ans 
ensemble et ont eu un fils. Ils étaient tous les deux croyants, mais ni l'un ni l'autre 
n'était pratiquant assidu et leur fils n'a pas été baptisé. «Mon mari était très ouvert. 
Notre fils est allé au séminaire, il n'a jamais été question de le dispenser de cours 
d'éducation religieuse. On ne voulait pas qu'il se sente à part des autres. Mais il n'a pas 
fait sa première communion», raconte Lucie Breton. 
 
De plus en plus nombreuses 
 
Au Canada, les familles au sein desquelles cohabitent deux religions sont de plus en 
plus nombreuses. Selon Statistique Canada, en 1981, 15% des personnes en couple 
formaient une union interreligieuse. Cette proportion était passée à 19% en 2001. 
Règle générale, ces unions ont lieu entre catholiques et protestants, les deux groupes 
religieux les plus représentés au Canada. Au Québec, cependant, elles sont moins 
fréquentes puisque la communauté est assez homogène - 83% de la population était 
catholique en 2001. 
 
Chez les musulmans, les sikhs et les hindous, par contre, les unions interreligieuses 
sont moins fréquentes qu'en 1981. «Nouvellement arrivés, ils sont proportionnellement 
plus nombreux à être fortement attachés aux traditions maritales de leur pays 
d'origine», écrit Statistique Canada dans une étude publiée en octobre. Néanmoins, 
quand les musulmans se marient avec une personne d'une autre confession, c'est 
généralement avec un ou une catholique. 
 
Guy St-Michel, directeur du Bureau d'accueil et d'animation de l'Université Laval, a 
travaillé pendant 29 ans à l'animation religieuse. Au cours de ces années, il a aidé une 
trentaine de couples, dont les partenaires appartenaient à deux religions différentes, à 
préparer leur mariage. C'était presque toujours des chrétiens qui convolaient avec des 
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musulmans, des bouddhistes, des hindous, etc. Il a même accompagné un couple 
formé d'une Québécoise musulmane d'origine algérienne et d'un Québécois innu, qui se 
réclamait à la fois de la tradition spirituelle de ses ancêtres autochtones et de la 
religion catholique. M. St-Michel témoigne que les conjoints ne s'embarquent pas dans 
une union interreligieuse à la légère. 
 
«Ils ont toujours la crainte de manquer d'écoute l'un envers l'autre, de ne pas bien se 
comprendre. Mais la principale crainte durant la période de préparation au mariage, 
c'est: comment je vais être accueilli dans la communauté.» Pour M. St-Michel, il ne 
faut pas s'imposer de fardeau inutile, mais plutôt se rappeler qu'indépendamment des 
religions, les partenaires sont avant tout des personnes qui s'apprivoisent et qui 
auront, tôt ou tard, à entrer en contact avec la belle-famille. 
 
Un couple plus fort 
 
Mais la plupart du temps, note M. St-Michel, «l'amour, c'est-à-dire la confiance, le désir 
de vivre en communion avec l'autre personne qu'on a choisie, est tellement fort que ça 
amène les gens à transcender les frontières, les barrières, les divergences que leur 
religion met entre eux.» Et cela fait des couples très forts, dit-il. 
 
Alain Bouchard abonde dans le même sens. Selon lui, il est possible de réussir une 
relation interreligieuse. «C'est le dialogue, les compromis, les arrangements mutuels. 
C'est un travail permanent. Sinon, ça peut être le braquage, et là, c'est la dérive.» Les 
partenaires, croit-il, ont beaucoup à apprendre de la cohabitation des religions. «Dans 
un bon dialogue interreligieux, tout le monde tire profit de cette rencontre-là, s'enrichit 
l'un et l'autre. Parce que l'autre religion ne devient pas une menace, mais ça devient 
un autre point de vue sur une situation. Par exemple, sur les valeurs qu'on transmet 
aux enfants.» 
 
Lucie Breton acquiesce. «Dans une relation entre deux personnes, il y a des hauts et 
des bas, ça fait partie de la normalité. Mais quand il y a de la bonne volonté et qu'on 
veut construire quelque chose, si chacun y met du sien, on est capable de s'organiser!» 
D'ailleurs, son fils a lui-même reproduit le modèle inspiré par ses parents. Il a épousé 
une Québécoise catholique et le couple a eu cinq enfants, qui portent tous des prénoms 
composés formés de noms québécois et arabes. 
 
Si cette bonne entente est possible, Alain Bouchard estime néanmoins que ces 
mariages interculturels pourraient devenir moins fréquents au Québec. Depuis 
quelques années et encore plus depuis la commission Bouchard-Taylor, dit-il, il y a un 
lien très étroit qui est fait entre la question de l'identité et la religion, et les Québécois 
se disent très attachés au catholicisme. Si les gens structurent de plus en plus leur 
identité autour d'indicateurs religieux, «j'ai le sentiment que cela vient mettre un frein 
à la possibilité d'intermariages». 
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Le mercredi 23 janv 2008 

Virées scientifiques pour petits et grands curieux 
Isabelle Audet 
La Presse 

Prendre une journée de congé, dans le seul but de s'arrêter, et de 
comprendre. Comprendre comment voyage l'électricité. Se mettre dans la 
peau d'un dinosaure. Découvrir quels procédés mènent le lait de la vache au 
frigo. Voilà la mission toute simple que nous nous sommes fixées, avec un 
succès monstre! 

Électrons libres à Ottawa 
 
Par une journée d'hiver, trop glaciale pour jouer dehors, nous avons mis le cap vers 
Ottawa. L'objectif était d'y bâtir un circuit scientifique dans lequel un enfant de 6 ans et 
un adulte y trouvent leur compte. Pas de problème: la capitale nationale et sa région 
comptent plusieurs institutions scientifiques ouvertes au public. Tellement qu'il a fallu 
faire des choix déchirants. 
 
Dans la voiture, la discussion est animée. Irons-nous au Musée des sciences et de la 
technologie du Canada, au Musée canadien de la nature, au Musée canadien des 
enfants ou au Musée de l'agriculture du Canada? En une journée, nous ne visiterons 
que deux endroits, trois avec un horaire serré et un peu de chance. 
 
C'est en évoquant les trains à vapeur, la grande section sur l'espace et la boule qui fait 
dresser les cheveux sur la tête du Musée des sciences et de la technologie, que nous 
mettons fin aux tiraillements. 
 
Mais, avant même d'arriver, la première épreuve scientifique, c'est de déchiffrer la 
carte d'Ottawa. Perdus dans une région rurale, nous devons recourir à un téléphone 
cellulaire relié à l'internet pour retrouver notre chemin. Une première leçon 
technologique pour démarrer la journée! 
 

Au musée, après avoir payé des droits d'entrée de 6$, nous 
parcourons les salles thématiques. On s'attarde devant les 
satellites, dont le jumeau du satellite Alouette, qui marqua en 1962 
l'entrée du Canada dans l'aventure spatiale. 
 
Puis, nous filons assister à un atelier sur la cryogénie. En observant 
le triste sort d'une feuille de laitue plongée dans l'hydrogène liquide, 
on comprend aisément que c'est froid, -253°C. Elle se décompose 
en cristaux au moindre frôlement. L'hiver a beau être moins froid, 
les enfants comprennent instantanément pourquoi il faut s'habiller 
chaudement! 
 
Parfaitement bilingues, les animateurs du musée vulgarisent 
l'information suffisamment pour soutenir l'attention des enfants 
d'âge scolaire, et ajoutent au passage quelques informations plus 
précises pour les adultes dans la salle. 
 
Sans jamais tourner les coins rond, une éducatrice a même traduit 
toutes ses explications pour le seul enfant francophone de 

 

Au Musée des 
Sciences et de la 
Technologie, voilà ce 
qui arrive quand on 
mêle de l'eau 
bouillante à de 
l'hydrogène liquide. 
La brume qui 
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l'assistance. Elle s'est assurée que son plus jeune spectateur 
saisisse les particularités de l'électricité statique. Ravi, il n'a pas 
manqué un mot de la présentation. 
 
Mieux, il est monté sur la scène, la main sur la boule d'électricité 

statique (le générateur Van de Graaff). La célèbre machine n'a pas fait dresser ses 
cheveux bouclés, mais propulsé en l'air une pile d'assiettes d'aluminium déposée sur sa 
tête. 
 
Nous avions prévu passer deux heures au Musée des sciences, mais à lire l'histoire de 
tous les astronautes, à parcourir 50 fois la cuisine aux illusions d'optique et à soulever 
au moins aussi souvent des poids avec différentes combinaisons de poulies, nous y 
sommes restés trois heures. 
 
Du boeuf à l'antisudorifique 
 
Des technologies, nous sommes ensuite passés aux sciences naturelles, au Musée de 
l'agriculture du Canada. À peine 10 minutes de route séparent les deux établissements. 
Tout juste le temps d'avaler un sandwich. 
 
Au Musée de l'agriculture, les visiteurs entrent gratuitement dans les quelques 
bâtiments d'exposition ouverts l'hiver. Chanceux, nous nous sommes retrouvés seuls 
avec l'éducateur chargé d'animer le bâtiment où cohabitent vaches, boeufs et porcs. 
Dans un grand tour d'une heure, Adam nous apprend notamment que la gélatine dans 
les guimauves provient du boeuf. 
 
Goody, ce sympathique bovin de 2000 livres régnant sur le musée, pourrait aussi être 
transformé, au bout du compte, en bâton d'antisudorifique. Vérité crue pour les petits, 
qui préfèrent trotter jusqu'à l'enclos des porcs. 
 
Là, on apprend que les porcs peuvent attraper le rhume d'un être humain et qu'ils 
possèdent deux rangées de dents suffisantes pour mordre des doigts trop curieux. 
Allez, on garde les mains dans les poches! 
 
Quoi? On part déjà? Pas le choix, les préposés attendent que nous quittions le musée 
pour passer le balai. Mais on reviendra à Ottawa compléter ce grand tour scientifique 
inachevé. De quoi espérer qu'il fasse à nouveau trop froid pour jouer dehors et qu'on 
aille au plus vite voir les dinosaures du Musée canadien de la nature. 
 
 

 

s'échappe du 
cylindre métallique 
est glaciale. 
Photo fournie par le 
musée 
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Le mercredi 23 janv 2008 

Saisir la culture pour mieux soigner les enfants 
d'immigrants 
Ariane Lacoursière 
La Presse 

Il y a quelques jours, une mère immigrante d'origine haïtienne s'est présentée 
à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal avec son fils fiévreux. Les 
pédiatres ont rapidement diagnostiqué que l'enfant souffrait d'une grave 
dengue. Mais quand ils ont voulu lui injecter un soluté, la mère a refusé. Selon 
elle, son fils s'était fait jeter un mauvais sort et le médicament allait le tuer. 

Calmement, les médecins ont discuté avec la mère pour la convaincre du bienfait du 
traitement. Des histoires comme celle-là, les pédiatres de l'hôpital Maisonneuve-
Rosemont (HMR) en vivent tous les jours. Depuis qu'ils ont décidé de se spécialiser en 
pédiatrie internationale en 1991, les médecins de cette institution traitent des 
centaines de jeunes immigrants ou d'enfants nés de parents immigrés chaque année. 
 
«Au cours des prochaines années, le nombre d'immigrants augmentera au Québec. Le 
besoin d'avoir des soins de santé adaptés à leur réalité sera de plus en plus grand», 
selon le Dr Selim Rached, directeur du département de pédiatrie de HMR. 
 
Lui-même originaire d'Égypte, le Dr Rached explique que les problèmes rencontrés par 
ses jeunes patients sont multiples et surtout très complexes. «Tout d'abord, ils ont 
souvent des maladies qu'on ne voit pas ici comme des infections spéciales, des 
problèmes de malnutrition, des anémies», explique-t-il. 
 
Les enfants immigrants sont aussi plus susceptibles de présenter des traumatismes et 
des troubles d'adaptation. Pour eux, une clinique transculturelle a été mise sur pied, où 
des spécialistes aident les parents et leurs enfants à s'adapter à leur nouveau style de 
vie. 
 
Mais avant d'entreprendre tout traitement, l'équipe du Dr Rached doit obtenir la 
collaboration des parents. «Souvent, c'est long et difficile. La majorité des parents ne 
parlent pas français. On doit travailler avec des interprètes afin de se comprendre», 
témoigne la pédiatre Caroline Pedneault. 
 
Et si l'enfant doit recevoir un traitement, la situation se complique. «Les gens issus 
d'autres cultures ne perçoivent pas la maladie de la même façon. Parfois, un gouffre 
nous sépare», dit la pédiatre Tinh-Nhan Luong. 
 
Par exemple, au fil des années, les pédiatres de l'HMR ont réalisé que les parents 
arabes acceptent difficilement les maladies mentales et refusent les traitements. Les 
parents africains ont quant à eux tendance à penser que la maladie vient de causes 
surnaturelles et hésitent à donner les médicaments prescrits à leurs enfants. «Toutes 
les cultures ont leurs tendances, explique la Dre Luong. Peu importe, on doit 
s'entendre avec les parents, parce que sans leur collaboration, soigner devient 
impossible.» 
 
Pour comprendre les parents, des experts en relations culturelles sont parfois 
consultés. «Nous passons beaucoup plus de temps avec les parents qu'en pédiatrie 
traditionnelle, mais le résultat est là», soutient la Dr Pedneault. Wilgine Pierre, une 
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jeune Haïtienne arrivée à Montréal en 1994, est de cet avis. Son fils de 16 mois, 
Weddjy Daudier, est actuellement soigné à l'HMR pour des problèmes de constipation 
majeurs. «On est compris ici. Les médecins sont à l'écoute de nos sentiments. Ça met 
en confiance», affirme Mme Pierre. 
 
Jeudi prochain, l'équipe du Dr Rached1 lancera un nouveau livre destiné aux étudiants 
et aux médecins intéressés par la pédiatrie internationale et la médecine des 
immigrants. «Le gouvernement dit lui-même qu'il veut augmenter le nombre 
d'immigrants au Québec. Être capable de les accueillir dans notre système de santé 
sera d'autant plus important, dit la Dre Luong. On espère intéresser plusieurs médecins 
à cette spécialité.» 
 
___________________________ 
1. Louise Trudel, de l'Institut national de santé publique du Québec, a également 
participé à la rédaction du livre. 
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Le mardi 22 janv 2008 

Les cours de cuisine rendus obligatoires dans les 
collèges anglais 
Agence France-Presse 
Londres 

Les cours de cuisine seront rendus obligatoires dans les collèges anglais à 
partir de la rentrée prochaine dans le cadre des efforts visant à combattre la 
dangereuse croissance de l'obésité parmi la population, a annoncé mardi le 
ministère britannique de l'Éducation. 

Dès septembre prochain, tous les adolescents et adolescentes âgés entre 11 et 14 ans 
suivront des cours de cuisine s'ils se trouvent dans des écoles offrant déjà ce genre de 
cursus, soit environ 85% des collèges anglais. Les autres établissements secondaires 
disposeront d'un sursis jusqu'en 2011. 
 
«Apprendre aux enfants à cuisiner des plats sains est un important moyen pour les 
écoles pour aider à faire des adultes en bonne santé... Ma maman avait une passion 
pour tout cela et c'est elle qui m'a acheté mon premier livre de cuisine», a déclaré le 
ministre de l'Éducation, Ed Balls, au quotidien The Daily Mirror. 
 
Le ministre a lancé un appel au public afin qu'il propose des idées de plats classiques 
anglais ou internationaux que les enfants devraient apprendre. 
 
Mais l'objectif principal est de faire en sorte que les élèves puissent maîtriser la 
préparation de plats simples et sains réalisés avec des ingrédients frais, a expliqué le 
ministère de l'Éducation, de l'Enfance et de la Famille. 
 
Cette mesure ne concerne que les écoles d'Angleterre, l'éducation étant gérée de 
manière autonome par les autres régions du Royaume-Uni, comme le Pays de Galles et 
l'Écosse. 
 
L'obligation des cours de cuisine fait partie de la campagne de lutte contre l'obésité qui 
doit être lancée mercredi par M. Balls et son homologue à la Santé, Alan Johnson. 
 
Les cours de cuisine ne sont actuellement obligatoires que dans les écoles primaires 
anglaises. 
 
Selon une enquête commanditée par le gouvernement et rendue publique en octobre 
dernier, la moitié des Britanniques seront obèses d'ici 25 ans, si la tendance actuelle se 
confirme. Quant au surpoids, il touchera 86% des hommes dans les 15 prochaines 
années et 70% des femmes dans les 20 ans, précise l'étude. 
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Le mardi 22 janv 2008 

Allergiques à 22 aliments 
Chantal Vallée 
La Voix de l'Est 
Farnham 

Dans le domaine des allergies alimentaires, Marilyne Grenier s'y connaît. 
Ensemble, son aîné Jerry et elle, sont allergiques à 22 aliments. Une réalité 
qui a changé sa vie. 

Mme Grenier, qui était auxiliaire familiale dans un CLSC, a quitté son emploi le 
printemps dernier pour lancer son entreprise. Conférences, groupe d'échanges et 
d'informations, ateliers de cuisine dans les écoles, relation d'aide reliée aux allergies 
meublent désormais sa vie professionnelle. 
 
La Farnhamienne songe même à mettre sur pied un petit commerce pour vendre des 
plats cuisinés sécuritaires pour les personnes atteintes d'allergies alimentaires. 
 
Télé-Québec s'est intéressée à son histoire. On pourra voir Mme Grenier et son aîné 
dans le cadre de l'édition du 25 février de Méchant contraste, consacrée aux allergies 
alimentaires. L'équipe est allée tourner chez elle, à l'école primaire de Farnham, où 
Mme Grenier offre des ateliers de cuisine, et à son groupe d'échanges et d'informations 
sur les allergies alimentaires où une infirmière parlait de la façon dont les écoles 
composent avec ces allergies. 
 
On peut aussi la voir dans l'émission Confidences au féminin au Canal Vox diffusée à 
différents moments jusqu'au 14 février. 
 
Pas toujours simple 
 
Mme Grenier n'a pas trouvé ça facile au début de savoir que son fils, comme elle, était 
allergique à beaucoup d'aliments et de constater que la situation ne changerait pas 
avec les années. 
 
Mais elle s'est adaptée. «Je cuisine quasiment tout. Il n'y a rien que Jerry m'ait 
demandé que je n'ai pas fait», dit-elle. 
 
Dans la famille et avec les proches, Marilyne Grenier a trouvé des façons de faire pour 
éviter que son aîné ne soit exposé à des aliments auxquels il est allergique, ce qui 
pourrait avoir des conséquences très graves. 
 
Mais elle constate que dans la vie de tous les jours ce n'est pas toujours simple. 
«Quand j'arrive au McDo et que je lave ma table pour qu'il n'y ait aucune trace de 
produits auxquels mon fils est allergique - les produits laitiers entre autres -, les gens 
me regardent de façon bizarre. Mais ç'est déjà arrivé que mon enfant parte en 
ambulance juste parce qu'il avait mis ses mains sur une table», dit-elle. 
 
Dans son travail en relation d'aide, elle constate aussi que le jugement des autres, 
l'incompréhension et le fait de se sentir à part, complique la vie de beaucoup de gens 
allergiques. 
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Le mercredi 23 janv 2008 

Le goût de la lecture de transmet de père en fils 
Isabelle Burgun 
Agence Science-Presse 

S’asseoir sur les genoux de papa pour écouter une histoire donnerait aux 
garçons non seulement le goût de la lecture, mais aussi le goût de l’école! Une 
expérience québécoise de valorisation de la lecture et de l’écriture démontre 
que, contrairement à ce que l’on pense, les garçons ne seraient allergiques ni 
l’une ni à l’autre. 

«Les garçons ont peu de modèles masculins de lecteurs. Plus ils se sentent 
compétents, plus ils vont lire», soutient Natalie Lavoie, professeure en sciences de 
l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Avec son collègue, Jean-Yves 
Lévesque, elle a mené une expérience auprès d'une trentaine de jeunes garçons de 9 à 
13 ans à risque de décrochage scolaire afin de stimuler leur intérêt pour la lecture et 
l'écriture. 
 
Cette recherche-action menée pendant cinq ans au sein de trois écoles du Bas-Saint-
Laurent s’est avérée très positive. Et même si le nombre d’élèves reste modeste, 
mettre l’accent sur la lecture et l’écriture permet de freiner le redoublement (29,7 % 
contre 56,3 % dans le groupe témoin) et l’orientation en cheminement particulier (15 
% contre 48 %).  
 
Accroître l’intérêt des garçons pour les livres et modifier leurs habitudes de lecture 
augmentent leur participation aux activités et leur sentiment de compétence. «Cela 
exerce une influence certaine sur leur activité scolaire et leurs résultats», résume la 
chercheuse. 
 
Lecture de garçons 
 
Antoine, en sixième année de primaire, ne lisait pas et ne participait pas aux activités 
de lecture. Un an plus tard, il affirme lire tous les jours « pour apprendre de nouveaux 
mots » même s’il préfère toujours les livres d’action aux romans. 
 
«Nous avions la préoccupation de partir de l’univers des garçons en leur offrant des 
livres proches de leur vécu et des modèles masculins, mais aussi, d’élargir l’univers 
culturel des garçons», explique Jean-Yves Lévesque. Car ceux qui démontrent le plus 
de difficultés proviennent souvent de milieux où l’on ne lit pas. «Certains n’avaient 
même jamais ouvert un journal», rapporte le chercheur. 
 
Le spécialiste de la prévention des échecs et du décrochage scolaire à l’UQAR trouve 
aussi important de s’appuyer sur tous les supports possibles, de la BD jusqu’au 
cinéma. Les élèves se sont ainsi livrés à une analyse critique d’Astérix et Cléopâtre : 
«BD ou film, quelle est la meilleure version?» 
 
Lire partout 
 
Les chercheurs ont également mis en pratique de nombreuses recettes : aménager des 
coins lecture dans la classe, clubs de lecture, discussions autour de textes écrits ou lus, 
travaux d’écriture communs... jusqu’à la visite de personnalités locales qui venaient 
lire en classe. L’autre originalité de cette démarche a été de s’assurer différents 
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soutiens – enseignants, municipalités, universitaires —, mais surtout de travailler dans 
tous les milieux, à l’école comme à la maison.  
 
Le principal changement constaté est l’évolution du regard que les garçons portent sur 
la lecture. «Cela n’est plus seulement une activité pratiquée à l’école, mais aussi à 
l’extérieur de l’établissement», résume Natalie Lavoie.  
 
Cette recherche-action de l’UQAR et de la commission scolaire des Phares visait à 
augmenter la réussite scolaire des garçons. Elle a aussi permis de changer la croyance 
que «les livres, c’est pour les filles!» 
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As classrooms empty, worries only grow 
Thousands of anxious Ottawa parents caught in a 
demographic squeeze can only wonder if their children's 
school will close, as Jessey Bird writes. 

 
Wednesday, January 23, 2008 
 

Leticia Salinas has four children, and every 
one of them has either attended or is 
currently attending St. Anthony School on 
Booth Street. 

The elementary school is one of three in 
the Ottawa Catholic School Board under 
review. Two are being considered for 
closing. 

The threat of losing the school feels like 
losing a family member, said Ms. Salinas. 

"To me, it hurts," she said. "I just hope 
that this doesn't happen to our school." 

Ms. Salinas is just one of thousands of 
parents and staff in Ottawa and across the 
province who are feeling the pain of an 
elementary school enrolment crunch 
caused by declining student numbers. 

St. Anthony School is operating at about 45-per-cent capacity and St. George School 
on Keyworth Avenue is at about 65 per cent. 

St. Mary School on Beech Street is at 22-per-cent capacity with only 58 students. 

"There is obviously a lot of space available," said Julian Hanlon, deputy director of 
education and chairman of the Catholic board's area review committee. 

Representatives from the Catholic board and the Ottawa-Carleton District School 
Board say there is too much space for too few elementary students. 

"Probably 80 per cent of the boards in the province are suffering," said Mr. Hanlon. 

According to a Statistics Canada study scheduled for release this summer, 
elementary and secondary enrolment is on the decline provincewide. 

From 2001 to 2006, there was an exodus of more than 25,000 students as the 
children of baby boomers, the "echo boom" generation, left the school system. 

 

Jessey Bird

The Ottawa Citizen

CREDIT: Jean Levac, The Ottawa Citizen

Leticia Salinas, with nine-year-old Oselia 
and Evanks, four, says St. Anthony School 
on Booth Street, shown at rear, is like a 
part of their family. 'It hurts' knowing the 
school may close, Ms. Salinas says.
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"The baby boomers are now well over 45 years old and so they've had their 
children," said Kenneth Kary, manager of planning and construction for the Catholic 
board. 

"Coming behind them are far fewer 25- and 35-year-olds with kids." 

Between 2002 and 2005, Ottawa's public board had an average decline of about 
1,000 students a year in elementary schools. 

That has since dropped to about 300 students a year, but now the pinch is at the 
secondary level, which is starting to lose about 375 students a year. The board is 
reviewing six elementary schools in Orléans and four in West Carleton. 

"It is just about impossible to provide good programming for a school that only has 
55 kids," said board chairwoman Lynn Scott. 

Until the children of the baby boomers start to have children, there will likely be 
more of a decline in school enrolment, said Mr. Kary. 

"And that is going to start in about 2011 or 2012," he said. 

But school administrators also have to track where the decline is occurring. And that 
is in the urban areas. 

"Housing gets too expensive and it is beyond the reach of young families," said Ms. 
Scott. 

While older suburbs also struggle at times, the developing regions are where the 
boards see stability, and in some cases, even growth, said Mr. Kary. 

"It is not booming like it was 10 years ago," said Mr. Kary, pointing to Barrhaven as 
an example. "But it is still where people with families go and where they can afford 
houses." 

Ms. Scott said some schools in the newer parts of Orléans are "bursting at the 
seams," and there is growth as well in South Nepean and parts of Kanata. 

But this is no comfort to those who are still facing possible shutdowns. 

Paul Kelly, principal of St. Mary School, said the possibility of closing is difficult for 
parents, staff, and students. 

"Many can walk to the school, so it is a neighbourhood school," he said. 

Last week, the Catholic board presented several options for the future of the three 
schools under scrutiny: they will either move St. Anthony students to St. Mary, 
move St. Mary students to St. Anthony, or move everyone from St. Mary to St. 
George. 

The public board is considering closing schools, but it is also looking at boundary 
changes, relocating programs like French immersion, and changing grade levels 
offered at various schools. 

The final decisions for both boards are expected in time for the new school year in 
September. 

"It is difficult for everybody," said Mr. Hanlon. "Closing a school is not a pleasant 
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process." 

jbird@thecitizen.canwest.com 

Ottawa Schools Under Review 

Ottawa Catholic School Board 

St. Anthony School 

St. Mary School 

St. George School 

Ottawa-Carleton District School Board 

Orléans 

Queenswood Public School 

Fallingbrook Community Elementary School 

Henry Larsen Elementary School 

Dunning-Foubert Elementary School 

Maple Ridge Elementary School 

Trillium Elementary School 

West Carleton Area 

Fitzroy Centennial Public School 

Stonecrest Elementary School 

Torbolton Public School (currently vacant, but not officially closed) 

Huntley Centennial Public School 
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Ottawan named a top school principal 

 
Wednesday, January 23, 2008 
 

Gail Lyon of the Ottawa-Carleton District School Board has been named one of 
Canada's 33 most outstanding principals. The Learning Partnership, a national not-
for-profit organization that champions public education across the country, 
recognizes innovative, compassionate, and national educational leaders, who push for 
excellence and equity for their students. 

Ms. Lyon, a former Merivale High principal, and now principal of Adult Education, has 
more than 30 years as an educator. She has been a teacher, guidance counsellor, 
sports coach, student council adviser, and an active member of many clubs and 
associations within the school community. 

From Feb. 24 to 28, the winners will attend a leadership training program at the 
University of Toronto's Rotman School of Management. 

On Feb. 26, they will be formally recognized at a gala dinner in Toronto. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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By AP 

KABUL, AFGHANISTAN -- An Afghan court yesterday sentenced a 23-year-old journalism student to death 
for distributing a paper he printed off the Internet that three judges said violated the tenets of Islam.  

Sayad Parwez Kambaksh's family and the head of a journalists group denounced the verdict and said 
Kambaksh was not represented by a lawyer at trial.  

Members of a clerics council had been pushing for Kambaksh to be punished.  

The case now goes to the first of two appeals courts. Kambaksh, who has been jailed since October, will 
remain in custody.  

A legal official said he didn't have the details of the paper circulated, other than it was against Islam.  

Kambaksh discussed the paper with his teacher and classmates at Balkh University. Several students 
complained to the government.  

Kambaksh's brother, Yacoubi Brahimi, described yesterday's proceeding as a "secret trial," saying the family 
didn't know it had been scheduled.  

Only President Hamid Karzai can forgive Kambaksh because he had confessed to violating the tenets of 
Islam.  

 

  

January 23, 2008 

Student sentenced to death for 
questioning Islam 
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By AP 

BAGHDAD -- A suicide bomber pushing an electric heater atop a cart packed with explosives attacked a high 
school north of Baghdad yesterday, leaving students and teachers bloodied as insurgents appear to be 
expanding their list of targets.  

The bombing -- one of two attacks near Iraqi schools the same day -- follows recent blasts blamed on "al-
Qaida in Iraq" against funerals and social events.  

The trend points to al-Qaida changing tactics to focus more on so-called soft targets and undermine public 
confidence that security is getting better in the country. The attacks also coincide with a U.S.-led offensive to 
uproot insurgents around Baghdad.  

In the suicide attack, the bomber posed as a shopper or merchant transporting a heater on a chilly winter 
day.  

The blast struck the front of a two-storey schoolhouse in Baqouba, 55 km northeast of Baghdad, at about 
8:30 a.m., half an hour after classes began. Panicked parents rushed to find out if their children were alive or 
dead.  

A 25-year-old male bystander was killed and 21 people were wounded -- 12 students, eight teachers and one 
policeman.  

"I can't think of any reason to target students," said 15-year-old Mohammed Abbas. "We did not expect that 
explosions would reach our school."  

In the other attack, a roadside bomb exploded next to a girl's high school in Baghdad's western district of 
Amiriyah, wounding a seven-year-old boy who was passing by. But police said the target was a U.S. patrol, 
not the school.  

DESTROY CULTURE  

"There were no police or army inside my school," said Ahmed Alwan, headmaster of the high school targeted 
in the attack in Baqouba.  

"I think that the goal of this attack was to destroy any sign of education and culture in this country," he said.  

"What is our guilt that caused the terrorists to target us?" a teacher asked, crying as blood covered her face 
ripped by sharp bits of glass.  
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Bomb attack targets school 
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