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La première pelletée de terre qui marquait le début de la construction de la nouvelle école 
élémentaire catholique Montfort a eu lieu mardi matin, en présence de nombreux dignitaires, au 
Collège catholique Samuel-Genest. L'école, qui est actuellement située au 341, rue Sladen, à 
Ottawa, nécessitait des rénovations majeures pour répondre aux normes du Conseil des écoles 
catholiques de langue française du Centre-Est (CÉCLFC). Puisque les coûts auraient été plus élevés 
que de construire une nouvelle école, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a octroyé 9,6 millions $ au 
conseil pour la construction d'une nouvelle école, qui sera située sur le chemin Den Hagg.  
 
L'école qui compte actuellement 373 élèves de la maternelle à la 6e année pourra en accueillir 584.  
 
Les élèves pourront bénéficier de six classes pour la maternelle et le jardin, de 17 classes de la 1re à la 
6e et de deux classes pour l’enfance en difficulté. Il y aura également un gymnase, deux salles 
spécialisées, une bibliothèque, et un laboratoire informatique. 
 
«Cette école est le point culminant d'un cheminement de plusieurs années. Grâce au dévouement de 
nos membres du personnel et de nos parents, nos élèves auront finalement droit à des installations 
modernes et à un milieu de vie où il est agréable d'apprendre et de réussir», a fait valoir la directrice de 
l'éducation et secrétaire-trésorière du CÉCLFCE, Lise Bourgeois.  
 
L'école comprendra également une garderie préscolaire et l'ouverture est prévue pour l'automne 2009.  
 
Rappelons que la nouvelle école aura une vocation environnementale.  
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Quelques 40 étudiants de la Cité collégiale 
(LCC) bénéficieront d’une bourse pour les 
aider dans la poursuite de leurs études. En 
tout, 101 380$ ont été accordé en bourses 
d’excellence. Parmi les étudiants 
sélectionnés à la Bourse Sommet de 
l’excellence de la Reine Elizabeth II, trois 
d’entre eux proviennent d’Orléans, en 
l’occurrence Valérie Brind’amour qui étudie en 
Techniques de travail social, Shawna 
Paquette qui est inscrite en Techniques 
d’éducation spécialisée et Michaël Pomerleau 
qui est en Techniques mécaniques et 
fabrication de prototype et usinage. 
 
De plus, Burt Voltaire, originaire d'Ottawa, est 
aussi récipiendaire de cette bourse. Il étudie à LCC en Techniques du génie électronique. Toutes ces 
personnes peuvent obtenir une somme allant jusqu’à 3500 $ pour leurs efforts soutenus en conservant 
une moyenne de 85 % ou plus. 
 
Les sommes octroyées aux étudiants proviennent notamment de la bourse de la Fondation W. Garfield 
Weston, la Bourse d’excellence du millénaire offerte par la Fondation canadienne des bourses d’études 
du millénaire, la bourse Sommet de l’excellence de la Reine Elizabeth II et la Bourse d’excellence des 
Mini-cours d’enrichissement décernée par le Collège. 
 
À chaque année, la LCC remet plus d'un million $ en bourses dont des bourses de la Présidence, aux 
bourses d’accès et des programmes d’emplois pour les étudiants ainsi que le fonds de dépannage et 
d’aide financière. Aussi, chaque étudiant inscrit au programme du Baccalauréat en technologie 
appliquée - biotechnologie reçoit une bourse de 5000 $ qui est répartie sur toute la durée pour son 
programme d’études. D’autres bourses spécialisées peuvent aussi s’ajouter au cours de l’année par 
l’entremise de la Fondation de LCC. 
 
Les étudiants peuvent également faire des demandes de bourses auprès des fondations provinciales et 
canadiennes.  

Quelques 40 élèves ont reçu une bourse 
d'excellence. Photo : Gracieuseté de LCC  
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Un examen pour six collèges privés 

Pour réduire le stress vécu par les 
élèves qui tentent d'entrer au 
secondaire privé, six collèges de 
Montréal ont mis en commun leur 
processus de sélection pour la 
première fois cette année. « 
Certains parents font passer quatre, 
cinq, six examens aux enfants, a dit 
à La Presse André Lacroix, 
directeur général du collège Mont-
Saint-Louis. On a voulu réduire ça. 
» 

Dorénavant, il suffit de passer 
l'examen d'entrée dans le collège 
de son choix parmi les six 
participants. Au Mont-Saint-Louis, 
1200 préadolescents ont passé le 
concours d'entrée la fin de semaine 
dernière. Or, il n'y a que 300 places 
pour septembre 2009. « On a dit 

aux parents qu'advenant qu'on refuse leur enfant, on leur proposait d'envoyer le dossier dans les autres écoles », 
a indiqué M. Lacroix. Nul besoin de se déplacer, de faire un autre test, ni même d'en payer les frais.Dès l'an 
prochain, un examen unique aura lieu au même moment, pour tous. En plus du Mont-Saint-Louis, les collèges 
Reine-Marie, Jeanne-Normandin, Mont-Royal, Ville-Marie et Rachel prennent part à l'initiative, et d'autres sont 
attendus l'an prochain. « On tente de faire ça de plus en plus, pour éviter la course aux tests », confirme Jean-
Marc St-Jacques, président de la Fédération des établissements d'enseignement privés. 

Heureusement, parce que les tests sont éreintants. « Les enfants sortent de là complètement drainés, témoigne 
Laure Galipeau, dont le fils de 11 ans s'est présenté à deux examens le week-end dernier. Un de ses copains 
n'est même pas allé à l'école lundi matin, parce qu'il était vidé. C'était trop d'émotion. » Mme Galipeau a tenté de 
réduire le stress de son fils en ne l'inscrivant pas aux cours préparatoires, « même si beaucoup autour de lui le 
vivaient », dit-elle. « Ça reste des examens d'admission, pas de sortie ! » fait-elle valoir. 

Quatre fois plus d'appelés que d'élus 

Mais la compétition est féroce. Jean-Eudes, l'un des collèges les mieux cotés du Québec, a reçu cette année 
1125 candidatures pour 350 places. Au Collège de Montréal, la disproportion entre les appelés et les élus est 
encore plus grande, puisque 800 élèves se sont présentés, alors qu'il n'y a que 200 places. 

Des étudiants à l'entrée du Collège privé Jean-Eudes. 
Photo: Robert Skinner, La Presse 

Marie Allard
La Presse 
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Au total, près du tiers des élèves du secondaire francophone fréquentent une école privée dans l'île de Montréal. 
Alors que le public perd des plumes (641 élèves en moins en un an), le privé a conservé sa part du marché avec 
24 000 élèves en 2007-2008. 

Il faut y mettre le prix : il en coûtera 3166,65 $ pour envoyer son enfant au Collège de Montréal l'an prochain, ce 
qui n'inclut ni l'uniforme ni les repas. Au Mont-Saint-Louis, la facture s'élève à 2725 $, et à Jean-Eudes, à 3005 $. 
Des bourses peuvent aider les moins fortunés ; 2850 élèves en ont profité au Collège de Montréal depuis 1964. 

Quant aux réponses des collèges, elles tomberont au cours des prochains jours. Signe des temps, au moins deux 
d'entre eux ont choisi de faire connaître leur verdict par l'internet. Tant à Regina Assumpta qu'à Notre-Dame, il 
suffit d'entrer le code d'accès de son enfant dans le site internet du collège pour savoir s'il est admis ou refusé. 

Effectif des écoles secondaires francophones, 2007-2008 

Île de Montréal 

> Privé : 24 000 élèves ou 32 % 

> Public : 52 000 élèves ou 68 % 

> Total : 76 000 élèves 

En quatre ans, le privé a gagné 2 % du total d'élèves 

Montérégie 

> Privé : 17 600 élèves ou 21 % 

> Public : 67 600 élèves ou 79 % 

> Total : 85 200 élèves 

En quatre ans, le privé a gagné 1 % du total d'élèves 

Laval 

> Privé : 3500 élèves ou 17 % 

> Public : 16 800 élèves ou 83 % 

> Total : 20 300 élèves 

En quatre ans, le privé a gagné 2 % du total d'élèves 

Source : ministère de l'Éducation 
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Québec n'obligera pas les candidats 
immigrants à apprendre le français 

Il n'est pas question que le 
gouvernement oblige tous les 
candidats à l'immigration à 
connaître le français avant de 
débarquer au Québec, a indiqué 
mercredi la ministre Yolande 
James. 

Tout au plus cherchera-t-on à les 
inciter à se familiariser avec la 
langue officielle du Québec, alors 
qu'ils sont encore dans leur pays.  

De toute façon, le bassin de 
francophones sur la planète est trop 
limité, a fait valoir la ministre, 
mercredi, en faisant le point sur les 
programmes de francisation à 
distance, en conférence de presse. 

«Je pense qu'il faut être réaliste face à la situation dans le monde», a-t-elle dit. 

De plus, en cette période de pénurie de main-d'oeuvre anticipée, Québec a pris la décision d'ouvrir grandes ses 
portes à un plus grand nombre d'étrangers. 

Le Québec accueillera 55 000 immigrants, au lieu de 45 000, dès 2010. 

Si le Québec choisissait uniquement des francophones, «on ne serait pas en mesure d'assurer un nombre 
suffisant pour continuer notre politique d'immigration», a-t-elle dit. 

Le Québec, qui fait de l'intégration des immigrants à la majorité francophone une priorité, offre depuis peu un 
programme de «francisation en ligne» qui donne de bons résultats, selon la ministre. 

Rendu public au printemps, ce programme est offert gratuitement aux candidats qui sont déjà familiers avec le 
français. 

La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Yolande James 
Photo: PC 

 
Jocelyne Richer 
La Presse Canadienne
Québec 
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La francisation en ligne répond à l'objectif gouvernemental de franciser plus tôt les immigrants, idéalement avant 
même qu'ils posent le pied au Québec. 

«Le plus tôt qu'on agit dans le processus, le mieux c'est», déclare Mme James. 

Cette année, 1500 candidats ont ainsi augmenté leur chance d'être acceptés au Québec de cette manière. Grâce 
à l'enseignement en ligne, le ministère visera à donner une meilleure maîtrise du français à 2000 aspirants 
immigrants par année. 

Québec veut ainsi faciliter l'accès des immigrants au marché du travail. 

Au total, 60 pour cent des immigrants acceptés au Québec ont une connaissance du français à leur arrivée. 

  

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

Page 2 sur 2Jocelyne Richer : Québec n'obligera pas les candidats immigrants à apprendre le français...

2008-10-23http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/200810/22/01-...



  

Le manque de transport nuit à l’apprentissage du français en 
Ontario  
par Karine Régimbald  
Voir tous les articles de Karine Régimbald 
Article mis en ligne le 22 octobre 2008 à 23:59  
Soyez le premier à commenter cet article 

Selon l’organisme Canadian Parents for french en Ontario (CPF), le manque de services de 
transport offerts contribue à réduire les inscriptions au programme d’immersion française en 
Ontario. C’est par le biais de son rapport L’état de l’enseignement du français langue seconde au 
Canada 2008, rendu public dernièrement, que le regroupement fait ce constat. 
 
Pour le directeur général du CPF, James Shea, l’expansion de la main d’œuvre bilingue au Canada est 
réalisable à condition de détruire les mécanismes et les pratiques qui mettent en péril les inscriptions et 
participation aux programme en français langue seconde (FLS). 
 
Selon CPF-Ontario, dans certains conseils des régions rurales et du Nord, les services de transport ne 
sont plus offerts aux élèves en immersion lorsqu’ils sont rendus au secondaire. En raison du manque 
de ressources financières de certains conseils, beaucoup d’élèves ne peuvent accéder au programme 
d’immersion faute de transport. 
 
Ainsi, le rapport avance qu’«en raison de l’absence, dans certaines provinces, de politiques assurant 
l’égalité d’accès au transport vers les programmes d’immersion, les parents sont souvent dissuadés d’y 
inscrire leurs enfants parce qu’ils seraient obligés de payer pour le transport par autobus ou de 
conduire leurs enfants à l’école en voiture». 
 
Pour l’organisme, malgré que le ministère de l’Éducation ait accordé plus de financement, les services 
se sont peu améliorés. 
 
Le CPF-Ontario fait plusieurs recommandations dans le rapport pour régler le problème, notamment 
l’élaboration d’une politique provinciale sur le transport comprenant des distances de marche, 
l’application de la politique à tous les programmes d’apprentissage du français et l’établissement d’une 
formule de financement du transport qui tienne compte des inscriptions et des besoins des élèves. 

Au Canada  
Selon une enquête réalisée par Ipsos Reid pour le compte de CPF, un employeur sur deux au Canada 
admet qu’il est difficile de trouver des employés bilingues. À partir de ce constat, le regroupement de 
parents conclut qu’il faut augmenter l’accès au service de français langue seconde au niveau 
postsecondaire tout en y faisant participer le plus grand nombre d’élèves possibles. 
 
Selon le directeur général du CPF, James Shea, il est nécessaire d’élargir la main d’œuvre bilingue 
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pour faire face aux besoins du secteur des services et de la fonction publique fédérale. Étant donné 
que plusieurs employés approchent de leur retraite, le CPF pense qu’il est urgent d’agir puisque les 
employeurs vont exiger de plus en plus le bilinguisme à titre de critère d’embauche. 
 
À cet effet, d’après cette enquête faite auprès de 476 superviseurs, près de 80 % des employeurs hors 
Québec considèrent leur personnel bilingue comme étant une précieuse ressource pour leur entreprise. 
 
Le rapport du CPF vise à conseiller le gouvernement sur l’élaboration d’une feuille de route sur la 
dualité linguistique canadienne pour les cinq prochaines années. (K.R.)  
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