
  

Béatrice-Desloges remet 1000 $ au Programme des petits 
déjeuners  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 20 juin 2008 à 11:06  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une enseignante, Isabelle Genest et ses 
classes de 7e et 8e années ont présenté un 
chèque de 1000 $ au porte-parole du 
Programme des petits déjeuners, Léon 
Harvey, la semaine dernière. Cette somme a 
été amassée après que Mme Genest ait 
décidé de vendre des muffins, boîtes de jus et 
fruits au coût de 50 cennes dans sa salle de 
classe. Celle-ci en avait assez de voir ses 
élèves manger des aliments gras à la 
cafétéria de l'école et considérant que le 
déjeuner est le repas le plus important à 
l'école. Le Programme des petits déjeuners 
offre des déjeuners santé à des élèves dans 
des milieux plus défavorisés. Sur la photo, M. 
Harvey reçoit le chèque de Mme Genest en 
compagnie d'élèves.   
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Informations sur un air de fête avec Trésors de l'Ouest  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 20 juin 2008 à 11:09  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les tout-petits inscrits à la maternelle, dans 
l'Ouest de la ville, pour la prochaine année 
scolaire, et leurs parents ont pu profiter d'une 
fête, Trésors de l'Ouest, spécialement 
organisée pour eux par le Conseil des écoles 
catholiques de langue française du Centre-Est 
(CÉCLFCE), récemment. Cette fête en est à 
sa deuxième édition cette année et a pour but 
d'informer les parents sur les services 
francophones de leur secteur ainsi que sur les 
écoles du conseil et sur les inscriptions pour 
l'année scolaire 2008-2009.  
 
Des organismes francophones et des 
membres du personnel des écoles 
élémentaires catholiques de l'ouest d'Ottawa 
étaient présents pour l'événement.  
 
Les enfants ont pu quant à eux participer à de nombreuses activités comme un tour de train, se faire 
maquiller et assister au spectacle de Thalie D'Amour, entre autres.  
 
Parents et enfants ont pu également prendre part à un barbecue et récolter de nombreux prix de 
présence. Environ 400 à 500 personnes ont pris part à l'événement.  
 
«À l’école catholique du Centre-Est, nous croyons fermement à l’accompagnement et à l’encadrement 
de l’enfant. Il faut toute une communauté pour le guider vers son plein épanouissement et sa réussite», 
a souligné la directrice de l’éducation, Lise Bourgeois.  
 
(K.B.)  
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L'École des Voyageurs plus verte  
par Kristina Brazeau  
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Article mis en ligne le 20 juin 2008 à 10:43  
Soyez le premier à commenter cet article 

L'équipe du comité de parents responsable de 
l'environnement à l'École élémentaire 
catholique des Voyageurs, ainsi que des 
parents, élèves et membres du personnel de 
l'école, ont procédé, la fin de semaine 
dernière, à la plantation d'arbustes pour 
accroître le nombre d'espaces verts et 
ombragés près de l'école. Cette initiative a eu 
lieu grâce à une subvention du programme de 
Partenariat écologique de la Ville d'Ottawa et 
dans le cadre de la Semaine de 
l'environnement. Des classes s'occuperont 
des plates-bandes et seront responsables de 
leur entretien. Cette initiative s'ajoute à 
plusieurs autres puisque l'école s'est donné 
un mandat écologique cette année. L'équipe 
souhaite remercier les commanditaires, Steve Lacroix Equipment Rental et Green Garden Design.   

Page 1 sur 1L'Express - Ottawa > Vie communautaire > L'École des Voyageurs plus verte

2008-06-23http://www.expressottawa.ca/article-225364-LEcole-des-Voyageurs-plus-verte.html





  

Comme les belles années pour le Franco  
Un autre succès selon les organisateurs  

par Florence Bolduc  
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Soyez le premier à commenter cet article 

Quelque 40 000 visiteurs auront franchi les 
tourniquets de la Plaza des festivals, à 
Ottawa, du 12 au 14 juin derniers, dans le 
cadre de l’édition 2008 du Festival franco-
ontarien. Pour les organisateurs, nul doute 
que cet achalandage, lié, encore une fois, à 
une programmation unique, confirme le 
succès de leur 33e édition. «Le conseil 
d’administration est extrêmement fier de cette 
33e édition. Notre principal objectif était de 
rendre tout le sens du mot "festif", du 
mot "festival" et je crois que nous avons 
dépassé cet objectif», croit le président du 
conseil, Sébastien Lorquet.  
 
Pour le directeur général de l’événement, 
Daniel Simoncic, cette année, le Festival en 
serait même revenu aux temps de ses belles 
années. «Les mots me manquent pour décrire 
ce qui s’est passé cette année. Il s’est passé 
quelque chose de magique. J’ai l’impression 
que le Franco est redevenu le Franco. Cette 
année, on a assisté à un Festival comme on 
le connaissait dans ses moments les plus 
forts.» 
 
Côté programmation, les organisateurs 
avaient de nouveau opté pour des spectacles 
uniques alliant des artistes franco-ontariens et 
québécois, mais également plus d’artistes de 
la francophonie mondiale.  
 
Ainsi, une multitude d’artistes se sont succédé 
sur la scène Air Canada, tels que Luck Mervil, 

À l’occasion de la deuxième édition du Grand 
défilé franco-ontarien, de nombreuses écoles 

ont pris part au Festival franco-ontarien. Le tout 
a d’ailleurs donné l’idée aux organisateurs 

d'inclure un volet scolaire à la prochaine édition 
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Mes Aieux, Andrea Lindsay, Éric Lapointe, 
les Porn Flakes, Nicola Ciccone, Mighty Popo, 
Kevin Parent, Damien Robitaille, Bombolessé, Marie-Chantal Toupin, Marie-Ève Janvier, Jean-François 
Breau, Plastic Bertrand et de nombreux autres.  
 
Fidèle à sa tradition, des spectacles pour les bouts de chou, tel celui de Mini-TFO, ainsi que spectacles 
d’arts du cirque et de l’animation de rue ont également été présenté. Le Grand défilé franco-ontarien 
était également de retour pour une seconde année, et ce, sous le thème des romans de Jules Vernes.  
 
«Je pense que la programmation était exceptionnelle, avec un concept hors de l’ordinaire vendredi, 
affirme le directeur général, très heureux que la météo ait épargné en majeure partie les festivités, 
confirmant ainsi que Dame Nature est belle est bien franco-ontarienne. Malgré les prévisions, il n’y a 
pas eu une goutte de pluie samedi. Il a commencé à pleuvoir quelques minutes après minuit.»  
 
Après un tel succès, les organisateurs n’ont pas tardé à lancer l’invitation pour la 34e édition du 
Festival franco-ontarien qui aura lieu du 11 au 13 juin 2009, toujours à la Plaza des festivals.  
 
Soulignons que M. Simoncic compte travailler sur une programmation scolaire, dès la rentrée des 
classes en septembre, afin que les élèves, qui ont pris part en grand nombre au défilé, fassent partie 
de la dynamique du festival.  

du Festival. Photo : Étienne Ranger  
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Un budget axé sur les résultats  
Pour le CÉPEO  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
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Soyez le premier à commenter cet article 

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario dévoilait récemment un budget de 135,8 
millions $ pour l'année 2008-2009. Cet argent sera réparti dans trois grandes priorités, soit 
l'amélioration du rendement des élèves, la réduction des écarts et l'accroissement de la confiance du 
public.  
 
En effet, 640 000 $ seront attribués aux programmes de concentrations et majeures hautes 
spécialisations afin d'accroître le nombre de programme ainsi que de les enrichir.  
 
Deux postes de conseillers pédagogiques seront créés afin d'accompagner le personnel enseignant au 
niveau élémentaire et secondaire dans l'atteinte des cibles du cadre d'imputabilité du conseil.  
 
Afin de permettre l'approvisionnement gratuit de fournitures scolaires pour les élèves de la maternelle à 
la 6e année, dévoilé récemment, 201 000 $ seront octroyés.  
 
Au niveau du transport scolaire, le Conseil souhaite réduire de quatre à trois kilomètres la distance de 
marche des élèves ainsi que d'attribuer un laissez-passer annuel d'OC Transpo, plutôt que de huit 
mois, aux élèves afin d'assurer une équité et un plus grand accès aux programmes spécialisés 
(concentrations et majeures hautes spécialisations) offerts dans les écoles secondaires.  
 
L'École élémentaire et secondaire publique L'Équinoxe, à Pembroke, bénéficiera d'une subvention de 
1,6 millions $ pour sa réfection.  
 
Le directeur de l’éducation du CEPEO, François Benoit, se dit satisfait du budget alloué à l’atteinte des 
trois priorités clés qu’il considère les plus importantes en ce qui a trait au développement durable de 
l’éducation publique en langue française.  
 
« Le CEPEO a déjà atteint plusieurs cibles prescrites par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, qu’il 
s’agisse du ratio élèves/enseignant de 20 dans les classes de la maternelle à la 3e année ou encore, 
des cibles de dotation du personnel enseignant au sein des deux paliers. Profitant d’une santé 
financière saine, le Conseil concentre ses efforts sur la poursuite de la mise en place de bases solides 
pour améliorer le rendement et favoriser la réussite de chaque élève », a expliqué M. Benoit.  
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Un tourbillon de nouveauté à la Ferme Drouin  
Pour la 5e saison de L’écho d’un peuple  
par Michel Moyneur  
Voir tous les articles de Michel Moyneur 
Article mis en ligne le 20 juin 2008 à 10:41  
Soyez le premier à commenter cet article 

L’ouverture de la saison estivale rime avec 
L’écho d’un peuple depuis maintenant cinq 
ans. Si les derniers mois ont été quelque 
peu tumultueux pour les dirigeants du 
mégaspectacle, les deux prochains 
s’avéreront, quant à eux, remplis de 
nouveautés. La programmation des 
activités entourant le spectacle a été 
dévoilée, récemment. C’est sous le thème 
Tout un été, rien qu’à fêter! que sera célébré 
le cinquième anniversaire de l’Écho d’un 
peuple qui accueillera son 100 000e 
spectateur au cours de l’été.  
 
«Cette année, nous célébrons le 5e 
anniversaire de L’écho d’un peuple qui est 
devenu une institution franco-ontarienne en 
soi, et le 400e de Québec», a lancé le 
président de l’organisme, Ronald Caza.  
 
C’est véritablement un tourbillon d’activités qui déferlera sur la Ferme Drouin, jusqu’au 17 août. Les 
gens de tous les âges pourront profiter de la gamme de nouveauté qui s’offre à eux.  
 
Les enfants seront servis à souhait avec Les midis des enfants qui offriront un brunch-spectacle qui 
mettra en vedette les personnages de Max et Gabrielle dans une pièce de théâtre. L’activité Fous du 
vent permettra aux enfants de dessiner et décorer des cerfs-volants qu’ils apprendront à manier à l’aide 
de conseils de moniteurs. Les plus vieux pourront aussi prendre part à l’activité en s’initiant au cerf-
volant acrobatique et à traction. Les enfants pourront également tenter de retrouver leur chemin dans 
un labyrinthe de maïs. 
 
La moisson des artisans présentera un marché d’arts où les gens pourront, en plus d’acheter les 
œuvres des artistes peintres, sculpteurs ou tisseurs, les regarder à l’œuvre. L’activité Artistes des prés 
permettra, elle, aux jeunes musiciens de déambuler pour recréer le contexte de musique de rue.  
 

Le maire de La Nation, Denis Pommainville, n’a 
pas apprécié d’avoir été ignoré en début de 

soirée.Photo : Michel Moyneur  
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Vive le patrimoine donnera la chance à différentes communautés franco-ontariennes de partager 
leur héritage culturel et historique en présentant des expositions de photos et d’artefacts. 
 
Lors de trois fins de semaine, La tournée des festivals accueillera des prestations-surprises en 
provenance d’autres festivals (Kapuskasing, Trois-Rivières et Québec). En retour, une troupe de L’écho 
sera de passage dans ces communautés pour faire la promotion du mégaspectacle.  
 
L’euphonie, un nouveau café-terrasse, présentera une série de spectacles acoustiques intimistes d’une 
vingtaine d’artistes franco-ontariens. Et le souper-spectacle Envoyons d’l’avant sera, pour sa part, de 
retour cette année sous le chapiteau de la francophonie.  
 
«Ces nombreuses activités champêtres constituent un autre moyen pour L’écho d’un peuple de mettre 
en valeur notre culture, notre histoire et notre patrimoine. Plus que tout c’est une fête à la campagne à 
laquelle est conviée toute la famille», a déclaré Ronald Caza. 

Une douche d’eau froide  
Le maire de La Nation, Denis Pommainville, a quelque peu assombri le lancement de la programmation 
alors qu’il a décidé de livrer sa façon de penser à ceux qui avaient choisi de ne pas lui donner la parole 
en début de soirée contrairement aux maires des municipalités voisines. «Encore une fois, on oublie La 
Nation. Alors, je vous le dis carrément, je n’apprécie pas beaucoup ce geste-là. Je ne sais pas 
pourquoi La Nation n’est jamais reconnue. Nous, on est ici depuis cinq ans. On est parmi les quatre 
membres fondateurs de L’écho d’un peuple, mais il y a des gens qui ont tendance à l’oublier 
constamment. Ça fait mal au cœur», a-t-il déclaré devant la foule.  
 
«J’ai été le plus grand défenseur de L’écho d’un peuple, mais encore une fois on refuse de le 
reconnaître», a lancé le maire Pommainville en faisant allusion à la bataille qui a régné, au cours des 
derniers mois, entre les administrateurs de l’organisation et les Comtés unis.  
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Le dimanche 22 juin 2008 

Des milliers de catholiques communient à Québec 
Agence France-Presse 
Québec 

Des dizaines de milliers de personnes, dont le premier ministre Jean Charest, 
ont bravé la pluie, dimanche, à Québec, pour entendre le pape Benoît XVI, en 
direct de Rome, lancer un appel à la relève auprès des jeunes garçons. 

De sa chapelle privée, le Saint-Père a béni, par retransmission satellite, les fidèles et 
les religieux réunis sur les Plaines d'Abraham pour la liturgie de clôture du 49e Congrès 
eucharistique international, qui s'est tenu dans la capitale. 
 
Au cours de son homélie, en français, le pape a plaidé pour «le don» de nouveaux 
prêtres afin de renouveler l'Église vieillissante et pour «que jamais le peuple de Dieu ne 
manque de ministres». 
 
«Je vous invite à transmettre l'appel du sacerdoce aux jeunes garçons, pour qu'ils 
acceptent avec joie et sans peur, de répondre au Christ. Ils ne seront pas déçus», a-t-il 
dit à l'intention des catholiques québécois. 
 
La famille, a poursuivi le souverain pontife, doit être «le lieu primordial et le berceau 
des vocations». 
 
Benoît XVI a invité les fidèles à s'inspirer des Jean de Brébeuf, François de Laval et 
Marie de l'incarnation, qui ont tous, a-t-il rappelé, contribué à bâtir l'Église canadienne. 
 
«Mettez-vous à leur école, comme eux soyez sans crainte. Dieu vous accompagne et 
vous protège. Faites de chaque jour une offrande à la gloire de Dieu le Père et prenez 
part à la construction du monde.» 
 
Trois scènes imposantes et deux écrans géants avaient été érigés dans l'immense parc 
des Champs-de-Bataille pour accueillir la célébration eucharistique, événement 
charnière du congrès, qui a rassemblé pendant une semaine des pèlerins d'une 
soixantaine de pays. 
 
Le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec et le légat pontifical Joseph Tomko ont 
tour à tour pris la parole pendant la messe célébrée en parties en français, en anglais 
et en espagnol. 
 
Présent aux premières loges, le premier ministre Jean Charest, qui s'affiche comme un 
catholique non-pratiquant, a estimé que la cérémonie reflétait bien les valeurs 
partagées par les Québécois. 
 
«C'est un événement qui nous rappelle combien la foi judéo-chrétienne est largement 
partagée dans la société québécoise. C'est un événement rassembleur qui ne se fait 
pas à l'exclusion des autres religions. C'est pour nous une tradition et une évocation de 
ce que nous sommes», a dit le premier ministre, qui était accompagné de son épouse 
Michèle Dionne. 
 
Également sur les lieux pour l'occasion, la gouverneure générale du Canada, Michaëlle 
Jean, est cependant demeurée discrète sur ses convictions religieuses. 
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«C'est une question très personnelle, j'estime, a dit Mme Jean, qui était accompagnée 
de son mari Jean-Daniel Lafond et de leur fillette. Mais je suis très respectueuse de la 
foi.» 
 
D'ordinaire si prompt à exprimer publiquement ses convictions, le maire de Québec, 
Régie Labeaume, a lui aussi refusé de lever le voile sur sa vie spirituelle. 
«Vous en savez tellement sur nous, que ce petit bout-là, je le garde pour moi. Et puis 
c'est difficile à expliquer, ce n'est pas évident. La foi, c'est quelque chose de 
complexe», a-t-il fait valoir. 
 
Le prochain congrès eucharistique mondial aura lieu en 2012 à Dublin, en Irlande. 
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Le lundi 23 juin 2008 

Vaincre la peur du secondaire 
Louise Leduc 
La Presse 

Quand on finit sa sixième année et qu’on s’apprête à faire le saut au 
secondaire, la petite angoisse n’est jamais loin, malgré la joie d’être enfin en 
vacances. Une petite angoisse que la Commission scolaire de Laval s’est 
employée à calmer par une sorte de «thérapie collective»: non, la polyvalente 
ne vous mangera pas tout rond, et non, l’école publique n’est pas un moindre 
mal... 

Au cours de la dernière année de leur primaire, les élèves de sixième année sont allés 
faire un tour à la polyvalente du coin. Et des élèves de la polyvalente sont retournés à 
l’école primaire pour une journée, le temps de discuter avec les plus jeunes et de 
déboulonner quelques légendes urbaines. 
 
Pour Ariane, tant de précautions n’étaient pas inutiles. Il y a quelques mois, elle a fait 
tous les examens possibles pour être admise dans une école privée. Elle a fait une 
demande au collège Laval, au collège Letendre, à l’École internationale. Comme tous 
ses amis entendaient aller dans une école privée, c’est là qu’elle voulait aller aussi, 
d’autant plus qu’à la polyvalente, «on entendait dire que c’était très rough». Trois fois 
plutôt qu’une, le facteur est arrivé avec une mauvaise nouvelle. Refusée. «Je sais bien 
ce qui est arrivé: je voulais tellement aller à ces écoles que j’étais beaucoup trop 
stressée aux examens.» 
 
Tout ça dans un contexte où le snobisme fait déjà son œuvre. «Au primaire, on entend 
dire: Moi, j’ai des bonnes notes, alors je vais au privé. Dans le fond, ce n’est pas 
grave, quand on sera au secondaire, ça sera l’inverse: nous, du public, on se dira 
qu’eux, au privé, sont pas mal nerds!» lance Ariane. 
 
C’est précisément ce genre d’idées reçues que la Commission scolaire de Laval a tenté 
de combattre au cours de l’année. Le programme maison d’initiation au secondaire «ne 
vise pas à faire de la rétention pour l’école publique, même si c’est certain qu’il y a là 
une certaine bataille à mener», dit Luc Leblanc, animateur de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire à la Commission scolaire de Laval. «Sans tenir un 
discours angélique au sujet de l’école publique, il faut saisir l’occasion pour lutter 
contre les a priori du genre : Nous, on va au collège Laval, nous, on est bons!» 
 
Olivier, de l’école Paul-VI, voulait aller à l’école Saint-Martin. Bien sûr, «au début, ça 
fait un peu peur, les ados disent toutes sortes de choses, puis dans les films, les écoles 
secondaires ont l’air dangereuses. Mais quand je suis allé faire un tour, j’ai appris plein 
de choses, j’ai su qu’il y a plein d’activités parascolaires, j’ai pris l’option informatique 
et je suis content.» 
 
La peur de perdre ses amis, d’être tout seul dans une grande école, de se perdre, de se 
faire battre ou voler, d’avoir beaucoup de devoirs et des profs qui n’expliquent pas 
grand-chose comptent parmi les craintes des élèves inquiets. «Il y a même un élève 
cette année qui a levé la main et qui a demandé : «Au secondaire, est-ce que je vais 
prendre de la drogue?» Comme si ça allait de soi et qu’il n’avait aucun pouvoir là-
dessus!» 
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«Quand les élèves du secondaire vont rencontrer ceux du primaire, pendant l’année, 
on ne les trie pas sur le volet et on leur demande d’être francs, dit M. MacConaill . On 
voit bien que ça les responsabilise, ils se font vraiment protecteurs. J’en entends 
souvent dire aux plus jeunes: «En tout cas, quand tu seras au secondaire, ne fais pas 
comme moi, ne fais pas ceci ou cela!»» 
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Le dimanche 22 juin 2008 

Lire des couleurs 
Émilie Côté 
La Presse 

C'est l'histoire de deux femmes remplies de courage: une élève handicapée et 
malvoyante qui voulait lire et écrire à tout prix, et une enseignante qui a 
passé des soirées à faire du bricolage pour lui inventer un alphabet. Résultat: 
sept ans plus tard, un logiciel a été créé expressément pour Kassandra. 

À la bibliothèque de l'école Jacques-Ouellette, à Longueuil, la majorité des livres sont 
en braille. Dans un coin, on trouve toutefois quelques livres faits à la main, dont une 
seule élève peut lire... les couleurs. 
 
Kassandra Soarès avait 6 ans quand elle a fait son entrée dans la classe de Louise 
Bonneau. La petite brune était très frustrée de ne pas pouvoir lire le braille comme les 
autres enfants de son école. 
 
«Quand on la mettait en situation d'apprentissage, elle faisait des crises», raconte Mme 
Bonneau. «Je ne supportais pas que les autres puissent lire et pas moi», explique 
Kassandra, aujourd'hui âgée de 13 ans. 
 
La jeune fille souffre de handicaps visuel, sensoriel et moteur. Elle ne voit que des 
taches de couleur, et le bout de ses doigts est insensible. «Je sens le chaud et le froid, 
mais pas les objets que je touche», explique-t-elle. 
 
Même petite, Kassandra était très déterminée, voire obstinée... Mme Bonneau conclut 
donc une entente avec la fillette de 6 ans: tu mets fin à tes crises et j'invente un 
système pour que tu apprennes à lire. 
 
Un nom aux «couleurs de princesse» 
 
Sans qu'elle le sache, c'était le début de plusieurs années de labeur pour Mme 
Bonneau. «Je suis partie du fait que Kassandra pouvait distinguer les couleurs», 
raconte l'enseignante de 56 ans. 
 
Il faut 63 signes pour lire, écrire et réaliser des opérations mathématiques. Comme 
Kassandra ne pouvait distinguer 63 couleurs, Mme Bonneau a eu l'idée d'ajouter des 
bandes blanches et des bandes noires à 10 carrés de couleur de base. 
 
L'orthopédagogue sourit en pensant à une demande que Kassandra lui a faite à 
l'époque: «Dans mon nom, je veux que ce soit des couleurs de princesse.» Son souhait 
a été exaucé. Mme Bonneau a fait en sorte que «Kassandra» s'écrive en rose, fuchsia 
et lilas.  
 
Les mois ont passé, avec beaucoup d'essais et d'erreurs. Non seulement il fallait 
perfectionner l'alphabet de couleurs, mais il fallait ajuster la taille des morceaux de 
carton à la vision de Kassandra. Il fallait découper de nouveaux morceaux, car la 
fillette - qui souffre aussi de problèmes moteurs - les chiffonnait. Mme Bonneau a 
passé des soirées à bricoler... pour une seule élève. 
 
«On a colorié en masse!» lance Mme Bonneau, qui travaillait auprès de Kassandra avec 
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son collègue Denis Joncas. 
 
Les deux enseignants ont même fait à la main des livres d'histoires pour la fillette, 
lettre par lettre, page par page. «Deux mots par ligne, une phrase par page, c'est 
long!» lance M. Joncas. 
 
Entre-temps, l'enseignant en informatique de l'école, Éric Roussel, a eu l'idée d'utiliser 
la fonction «correction automatique» du logiciel Word. Il a donc créé une sorte de 
dictionnaire qui convertissait automatiquement chaque lettre en une image de couleur. 
Il a aussi conçu pour Kassandra un clavier plat avec son alphabet en couleur. 
 
Mais bientôt la soif d'apprendre de Kassandra est devenue trop grande. Chaque texte 
qu'elle lisait avait été retranscrit au préalable par Louise ou Denis. «Plus je lisais, plus 
je voulais lire», raconte Kassandra. «Nous, on faisait ces livres à la mitaine!» ajoute 
Mme Bonneau. 
 
C'est là que l'école Jacques-Ouellette - la seule école francophone de la province 
destinée aux jeunes aveugles - s'est tournée vers la commission scolaire Marie-
Victorin. Le Service des technologies de la CSMV a alors pris contact avec Microsoft 
Canada, qui a conçu un programme de traduction adapté pour Kassandra. 
 
«Son histoire nous a touchés, indique Emmanuel Rannaud, directeur des comptes 
éducationnels de Microsoft pour l'est du Canada. C'était un défi intéressant, même s'il 
n'y avait pas de potentiel commercial.» 
 
«Le logiciel retranscrit en couleurs le texte qu'on importe, explique M. Rannaud. Cela 
permet à Kassandra de lire des livres comme Le petit prince sans que ses profs passent 
trois semaines à faire du découpage et du coloriage.» 
 
Une fille de 13 ans comme les autres 
 
Kassandra veut être comme les autres filles de son âge. Son chanteur préféré est 
Jonathan Painchaud. Sa chanteuse préférée, Madonna. Plus tard, elle veut devenir 
«conférencière sur la non-violence». 
 
La jeune fille se fâche souvent contre elle-même quand les choses ne vont pas comme 
elle veut. «Quand elle est arrivée ici, Kassandra avait une marchette, raconte Mme 
Bonneau. Aujourd'hui, elle marche avec une canne. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est 
pas tombée.» 
 
«Je suis tellement tombé, acquiesce-t-elle. Je tombe encore souvent... et je suis 
encore un peu fâchée.» 
 
Exigeante envers elle-même, Kassandra? 
 
«Des fois, je m'en demande beaucoup», convient-elle. 
 
Courageuse? 
 
«Ça prend de la patience, confie l'adolescente. Et il faut vouloir comme j'ai voulu. 
Comme dirait ma mère: si tu ne veux pas, ça ne mène nulle part.» 
 
Kassandra habite avec sa mère et ses quatre soeurs en banlieue nord de Montréal. 
Tous les jours de la semaine, elle traverse deux ponts pour se rendre à l'école Jacques-
Ouellette. Mme Bonneau a beaucoup d'admiration pour elle. «Parfois, je la vois arriver 
et je me dis: quel courage elle a, cette enfant-là!» 
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So much for teenage rebellion, pre-teens are the ones 
to watch 
Experts say they're not surprised 12-year-old fought father's 
punishment in court 

 
Monday, June 23, 2008 
 

It used to be that the ticket to freedom came with a driver's licence. But now that children 
take their parents to court over disciplinary decisions, it appears freedom is taking a new 
definition -- one that children may not fully understand. 

While it's no surprise that a Gatineau father is appealing a court decision that reversed his 
daughter's grounding, it comes as even less of a shock to academics that a 12-year-old is 
behind the entire affair. 

Michele Peterson-Badali, a psychologist who specializes in children's rights at the Ontario 
Institute for Studies in Education, says preteens are more aggressive about their rights 
because they don't fully understand them. 

"Younger kids tend to think about rights in a more unbounded, unlimited way," she said. 

In the Gatineau case, the 12-year-old girl took her father to Quebec Superior Court after he 
said she couldn't go on a school trip for disobeying his orders to stay off the Internet. When 
the father wouldn't sign the release form for the trip, the child went to live with her mother, 
who encouraged the legal action that culminated in last week's ruling against the father. 

Ms. Peterson-Badali, who has surveyed children about their perceptions of rights, said 12-
year-olds are the biggest supporters of self-determination among all childhood age groups. 

When given scenarios and asked if rights should apply, teenagers had a better 
understanding of responsibilities that come with rights and were less likely to have a catch-
all approach, she said. For many 12-year-olds, that kind of experiential maturity is not in 
the picture. 

"I don't like to think of that as a reason why kids shouldn't have rights," she cautioned. 

Ms. Peterson-Badali said it's a matter of education. Children and adults need to be better 
informed about their rights and subsequent responsibilities. 

Judge Judy-style justice and nightly news hits aren't exactly crafted to help people 
understand the lasting implications of courtroom decisions. And for children, schoolyard 
gossip doesn't refine the complexities. 

Ron Stewart, a clinical social worker with the Family Therapy Associates in Ottawa, said the 
"schoolyard union" is one of the most influential parts of a child's education. 

"Children learn from other children that they have rights to safety, security, and what kind 
of discipline should be used," he said. 

 

Katie Daubs

The Ottawa Citizen
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He noted that access to the Children's Aid Society is something a child may feel he or she 
has, and is often invoked as a threat. 

"Their job, developmentally, is to always press the envelope a bit, and it's the parents' job 
to evaluate each push, and sometimes give in and not give in," he said. "When we turn it 
all over to the kids, they don't have the maturity to make these kinds of decisions about 
situations like the one we read about in the paper." 

And while the Gatineau decision may seem like child's play, Mr. Stewart says there are a lot 
of 12-year-olds making some pretty heavy decisions. And in recent years, he's seen the 
age of these children decrease from 16 to 14 to 12 in the case law. 

"Often, kids are told by a parent, you've got to put up with your dad now, but when you're 
12 you can't make that decision." 

"On one hand, you're saying to the kid, 'We think you're old and mature enough,' and on 
the other hand, a child is still a child. This decision will affect them for rest of their lives" 

Lise Parent, who has represented children through the provincially funded Office of the 
Children's Lawyer, said many children expect the justice system will give them whatever 
they want. 

"Fundamentally, kids are going to be selfish. They want things now and they want them to 
be the way they want them," she said. 

In Ontario, if a child wants to be represented in court, he or she has to have a litigation 
guardian with no personal interest in the outcome of the decision. 

"But it's up to the lawyer to explain to the child that it might not go the way they think it 
will go," she said. "Their testimony is just one of the factors that a court looks at to make a 
decision. That's sometimes surprising to kids." 

Another thing that's surprising is the way this litigation has changed the childhood 
experience. 

Antoinette Gagné, a professor who specializes in teacher preparation at the Ontario 
Institute for Studies in Education, said that although teachers have always studied legal 
aspects of the classroom, it has taken on a new importance. 

"It's not enough to simply explain to a teacher-candidate that they are responsible for 
children as if they are the parent. They really need to understand some of the subtleties 
and value systems, especially in this multicultural society." 

Ms. Gagné has several children, her eldest is in Grade 12. She's noticed a big difference in 
their experiences. 

"Around 70 per cent of the opportunities my eldest had in terms of experiences, my 
youngest haven't had," she said. 

When her Grade 8 son wanted to leave school for lunch with a school friend and his dad 
last week, he wasn't allowed because he didn't have a note. Even though the parent was 
well known to the school, the school had to respect the board policy. 

When Ms. Gagné called the school to ask about the incident and the secretary was 
apologetic, but unwielding. 

"She said, 'I know your son's responsible, and I know the dad, but my hands are tied. If I 
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let him go and something were to happen, I would be held liable'," she said. 

"This concern over safety has led to a real downturn in the kind of of experiences kids are 
allowed to have," she said. "It really is very sad." 

© The Ottawa Citizen 2008 
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Child-care providers 'shocked' by cancelled subsidies 
Dispute with city leaves parents looking for new schools 

 
Monday, June 23, 2008 
 

Parents who have placed their children with a longtime child-care provider on the east side 
are still demanding to know why the city is forcing about 150 of them to find new daycare 
spots. 

They learned on June 7 that the city would no longer subsidize child-care spaces at the 
Orléans Child Care Centre on St-Joseph Boulevard and the Early Excellence Centre on 
Maxime Street in Gloucester. 

Families who receive subsidies to place their children at those centres will continue to get 
them, but have 60 days to make alternative arrangements. 

The decision came as a shock to Sam and Uttra Bhargava, who have run the two non-profit 
centres for 25 years. While they admit their relationship with the city has been rocky at 
times, the couple said they were not expecting this. 

In fact, they say they received a contract-renewal offer from the city just two days before 
receiving a hand-delivered letter at 10 p.m. on June 6 telling them the contract was 
terminated. 

"We were really shocked," Mr. Bhargava said. "We truly believed we were making 
progress." 

The city's letter, signed by Aaron Burry, of the parks and recreation branch, outlines 
disagreements over "the portioning of rent to licensed capacity, and the setting off of 
revenues generated by fees for full-paying spaces," and implies that the Bhargavas 
demanded more money than the city was willing to pay for their services. 

"(It) is not possible to give funding outside the approved guidelines and approve funding to 
your satisfaction," Mr. Burry wrote. "At this time, it does not appear that we can put the 
contractual relationship with the Early Excellence Child Care Centres on a positive and 
constructive track for both parties." 

According to the Bhargavas, the relationship soured in 2006 after the city cut 30 per cent 
from the daily rate the couple receives for each child. That move followed a 2005 forensic 
audit of the child-care centres, which the Bhargavas say they found intrusive. 

Francine Riopelle, the division manager of children's services in Mr. Burry's branch, would 
not answer questions about contractual or financial matters. 

The Bhargavas say the cut has forced the two centres to scrape by with a third less funding 
than other child-care centres. They recently raised the issue with Mayor Larry O'Brien's 
office. 

Innes Councillor Rainer Bloess said he stands by the city's decision. 

 

Matthew Pearson

The Ottawa Citizen
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"We've had an ongoing relationship with some difficulties and I think there came a point 
where we felt it was better to sever the relationship," he said. 

Once parents are reassured they will retain their subsidies, Mr. Bloess said, most seem 
happy to move on. He added that the city's decision was likely final. 

"I don't see us reversing it." 

Todd Gunning is one parent who isn't interested in moving on. 

He said he and his wife put their two daughters in three different home daycares in search 
of the personalized care they eventually found at the Orléans Child Care Centre, where the 
girls have been enrolled since last September. 

"The teachers love the kids," he said. "My kids were in tears when I told them they might 
have to change. They love it here." 

Mr. Gunning, who pays the full child-care fee for his daughters, said the city's decision 
doesn't take parents and children into consideration. 

"What it comes down to is they could not come to an agreement with the Bhargavas; so, 
instead, 'to hell with the 210 children, we're going to cancel this agreement,'" he said. 

The city says its decision directly affects 148 of the approximately 210 children enrolled at 
the two centres. 

The Bhargavas -- who maintain there are 154 children affected -- say they want to remain 
in business, but they expect as many as 25 full-time employees will lose their jobs. 

With a total of 3,000 licensed child-care spaces on the east side, families should be able to 
locate new child-care spaces within the timeframe, Ms. Riopelle said. 

She said the families of 50 of the children affected by the decision have already made other 
arrangements. 
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