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Les jeunes anglos veulent améliorer leur
français
Martin Croteau
La Presse
Les jeunes anglophones se sentent
exclus de la société québécoise,
révèle un rapport financé par le
gouvernement fédéral. Pour
remédier à la situation, ils réclament
de meilleurs cours de français ainsi
qu'un programme d'échange qui
leur permettra de s'immerger dans
la culture francophone.

Archives La Presse

Du million d'anglophones qui vivent
au Québec, 80% habitent dans la
grande région de Montréal. Si la
place de l'anglais dans la métropole
soulève d'âpres débats, c'est une
tout autre affaire en région. Les
jeunes anglophones quittent l'Estrie,
la Côte-Nord, la Gaspésie par
centaines pour étudier en ville. Et
rares sont ceux qui retournent à la

maison, déplorent les groupes communautaires.
Avec une aide financière d'Ottawa, le Quebec Community Groups Networks (QCGN), qui regroupe une trentaine
d'organisations de langue anglaise, a réuni en septembre 300 jeunes à Montréal. Il souhaitait ainsi trouver une
solution à l'exode des jeunes.
Après trois mois d'analyse, la conclusion est implacable: «Il y a un manque de cohésion, tranche Brent Platt, l'un
des organisateurs de la rencontre. Ils trouvent que c'est difficile d'être anglophone au Québec parce que les
services qui sont offerts en français ne le sont pas toujours en anglais.»
Découvrir la culture
La solution proposée par les jeunes: plus de cours de français. Et surtout, des programmes d'échange entre
écoles des deux langues officielles afin que des étudiants anglophones puissent vivre en milieu francophone
durant des périodes prolongées.
Les participants au forum ne souhaitent pas seulement parler la langue de Molière, que plusieurs maîtrisent déjà,
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explique Brent Platt. Ils veulent aussi la lire et l'écrire. C'est pour eux le meilleur moyen de découvrir la culture
québécoise d'en faire partie.
«On sent qu'on fait partie de la communauté québécoise, dit M. Platt. Mais on ne se sent pas acceptés dans la
communauté parce qu'on n'a pas les outils pour être intégrés au complet.»
Au cours des prochains mois, le QCGN tentera de convaincre Ottawa, qui finance les projets pour minorités
linguistiques, de mettre sur pied différents programmes éducatifs pour retenir les jeunes anglophones en région. Il
espère aussi convaincre Québec de participer au projet.
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La mère Teresa des enfants dyslexiques
Jean-François Dugas
Le Droit
Suzanne Bonneville tend l'oreille
régulièrement aux parents
désespérés d'enfants dyslexiques.
Grâce à ses antécédents, tant
personnels que professionnels, elle
représente une lueur d'espoir pour
les Ontariens à la recherche de
soutien. Tellement, qu'on la
surnomme la mère Teresa de la
dyslexie en raison de son
implication et de son empathie à
l'endroit des laissés-pour-compte.

Suzanne Bonneville
Jean-François Dugas, LeDroit

L'experte-conseil en troubles
d'apprentissage et en littératie rêve
d'un monde meilleur pour les
dyslexiques. «Troubles
d'apprentissage ne veut pas dire
déficience intellectuelle», déclare-telle.

Des personnes importantes
L'Histoire humaine semble lui donner raison. Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, John F.
Kennedy, Winston Churchill, John Lennon et Tom Cruise ont souffert de dyslexie.
La croyance populaire veut qu'un dyslexique soit quelqu'un qui inverse les lettres d'un mot. Un point, c'est tout.
Or, la dyslexie existe sous plusieurs formes et sa gravité se manifeste à différents degrés.
C'est ce que l'enseignante de carrière Suzanne Bonneville a découvert il y a une vingtaine d'années.
Comme tout bon parent, Mme Bonneville et son époux, lui aussi un enseignant au secondaire, se sont assurés
d'offrir une kyrielle d'activités pour stimuler leur petite fille. Lecture et divers jeux éducatifs ont été présentés
quotidiennement pour développer ses connaissances générales, son vocabulaire, son sens d'observation et ainsi
de suite.
Le choc fut brutal lorsque la confirmation est venue - presque 10 ans après ses débuts scolaires - que leur petit
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trésor, une surdouée, éprouvait des difficultés au chapitre de la lecture et de l'écriture. La dyslexie, un trouble
d'apprentissage généralement génétique et invisible, est venue cogner à leur porte.
«À l'instar de nombreux parents et de plusieurs professeurs, je ne connaissais ni les différentes formes de
dyslexie, ni les symptômes reliés à ce trouble d'apprentissage. Je ne comprenais pas ma propre fille et j'étais
enseignante !»
Ainsi, Mme Bonneville apprend graduellement que la dyslexie visuelle fait en sorte que la graphie d'un mot n'est
tout simplement pas enregistrée par le cerveau.
La dyslexie motrice, elle, se manifeste par une difficulté à distinguer les lettres entre elles et à mémoriser les
mouvements nécessaires pour écrire lettres et chiffres. Finalement, la dyslexie phonétique est caractérisée par
une confusion empêchant d'analyser les mots inconnus.
En général, une personne dyslexique est atteinte de ces trois formes de dyslexie.
«C'est ce qui rend l'évaluation difficile.»
Les clichés
Bref, la principale intéressée entend tous les refrains communs au sein du système scolaire : «Chaque enfant
apprend à son rythme», «gardez confiance, elle fera éclosion un jour» qui, au fil des ans, se sont transformés en
des «c'est un enfant gâté et surprotégé», «c'est un enfant paresseux», ou tout autre commentaire négatif, néfaste
à l'estime de soi d'un enfant.
«Il n'y a pas un enfant qui est paresseux sur terre ! Il n'y a pas un enfant qui aime échouer ou se faire chicaner
par ses parents ou son enseignant. Les enfants n'ont pas choisi leur incapacité d'écrire ou de lire», affirme-t-elle.
Chose étonnante, très peu de professeurs suivent une formation pour identifier les symptômes communs d'un
enfant dyslexique. Pourtant les statistiques canadiennes démontrent qu'un enfant sur dix est aux prises avec des
difficultés d'apprentissage.
Évidemment, cette incompréhension cause des frustrations et de nombreux échanges épineux entre les
éducateurs et les parents d'un enfant dyslexique qui devient trop souvent le souffre-douleur de ses camarades de
classe.
Mme Bonneville partage la douleur des parents. Incompris, et limités par le «système», la plupart des adultes
souffrent d'une angoisse épouvantable, souligne-t-elle.
Fondation d'une association
«C'est la raison pour laquelle j'ai fondé l'association. Il y a tellement de parents qui souffrent et qui ne savent pas
où donner de la tête. Je voulais briser l'isolement, à la fois de la famille et de l'enfant. Personne n'était là pour
nous.»
L'association, c'est l'Association francophone de parents d'enfants dyslexiques (AFPED), la seule du genre en
Ontario. Le groupe d'aide célèbre cette année sa 10e année d'existence. Mme Bonneville se consacre coeur et
âme - bénévolement et sans financement - à la réalité des personnes dyslexiques depuis les tous débuts de
l'organisme à but non lucratif.
Grâce à l'AFPED, elle vise à sensibiliser et renseigner les divers intervenants en éducation ainsi que les parents
face aux symptômes et aux signes avant coureurs liés à la dyslexie. L'accent est mis sur le dépistage précoce
ainsi que sur les différentes stratégies de rééducation que favorisent la lecture et l'écriture.
Non seulement mène-t-elle la charge au sein de l'AFPED, l'experte-conseil en troubles d'apprentissages et de
littératie a siégé sur de nombreux comités pour faire avancer la cause des dyslexiques.
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«Mon mari dit que je suis la mère Teresa de la dyslexie», dit-elle en ricanant.
En plus de s'investir considérablement au sein de l'AFPED et des comités depuis des années, elle fait preuve
d'empathie auprès de parents. À tous les jours elle reçoit des téléphones et des courriels. Sa mission demeure de
les aider.
«Quand ils pleurent, je revis ce que nous avons vécu. Il faut se rappeler que les dyslexiques apprennent
différemment. C'est le système qui les bloque. Dès que nous sommes conscients que l'enfant a des troubles
d'apprentissage, nous pouvons mettre des stratégies en place pour les aider.»

Copyright © 2000-2009 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/200901/23/01-820374-la-mere-teresa-des... 2009-01-26

Charles Thériault : Trente années de services en français | Franco Plus

Page 1 sur 3

Publié le 23 janvier 2009 à 14h05 | Mis à jour le 23 janvier 2009 à 14h09

Trente années de services en français
Charles Thériault
Le Droit
Le Mouvement d'implication
francophone d'Orléans aura 30 ans
le 21 février prochain. D'une simple
idée proposée par deux étudiants
du secondaire, le MIFO est devenu,
au fil des ans, un puissant outil de
développement de la vie culturelle
en français à Orléans.

Le président du conseil d'administration du Mouvement d'implication
francophone d'Orléans, Gilles Laporte, et la directrice générale, Marie-Claude
Doucet.
Michel Lafleur, LeDroit

La directrice générale, MarieClaude Doucet, connaît bien le
MIFO puisqu'elle y travaille depuis
12 ans, dont 6 ans à ce poste. Le
président du conseil
d'administration, Gilles Laporte, a
grandi à Vanier mais comme bien
d'autres francophones, il a migré
vers Orléans.

«Lorsque j'étais jeune, Orléans était
un village francophone, au sein de
l'ancienne municipalité de Gloucester. Mais la croissance d'Ottawa a amené de plus en plus d'anglophones à
s'établir à Orléans au courant des années 1970 et 1980. Les francophones voyaient leur village devenir une ville
de plus anglophone et de nouveaux services étaient offerts, mais en anglais seulement. Des gens ont pris
conscience de la situation et ce sont deux étudiants du secondaire, Monique DesLauriers et Raymond Benoît qui
ont proposé un programme de services en français dans le cadre d'un cours en économie à l'école Garneau»,
raconte M. Laporte.
Très rapidement, des membres de la communauté, des gens d'affaires et la Caisse populaire d'Orléans ont
embarqué dans le projet et créé un organisme qui a été appelé Mouvement d'implication francophone d'Orléans,
le MIFO.
Les débuts furent modestes et le MIFO s'est installé à différents endroits à Orléans, avant de posséder son
propre édifice sur la rue Carrière, près de l'école secondaire Garneau, en 1985.
Dès le départ, le MIFO s'est donné une vocation culturelle et sociale. Il a organisé des centaines de spectacles et
ses activités se sont étendues pour couvrir plusieurs champs d'intérêt. Le siège social du MIFO abrite une salle
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de spectacles pouvant accueillir 325 personnes (200 en formule bistro), des bureaux administratifs, la Salle
Richelieu (50 personnes), des locaux pour l'école de musique du MIFO ainsi que le Centre Séraphin-Marion, une
salle polyvalente pour les aînés. On y retrouve aussi la librairie Vermillon et la galerie d'art Eugène Racette.
Le MIFO est aussi responsable de la programmation francophone du nouveau Centre des arts Shenkman de la
ville d'Ottawa qui ouvrira ses portes en mai prochain, dans le secteur Cumberland. Les activités du MIFO
comprennent également 4 garderies préscolaires et des services d'activités parascolaires dans 7 écoles
francophones. Des ligues d'improvisation théâtrale sont aussi très actives et elles attirent des comédiens de
l'extérieur d'Orléans et même de Gatineau et de Montréal.
«On essaie de déscolariser le français, donc de faire en sorte que le français ne soit pas seulement vivant à
l'école mais dans une foule d'activités en dehors du cadre scolaire. En offrant des garderies des camps de jours
en français, on s'assure que nos jeunes ont des services dans leur langue mais on crée aussi des emplois en
français et çà c'est très important», ajoute M. Laporte.
Le MIFO a même mis son nez dans le monde du cinéma en organisant un festival du film appelé «Objectif
Cinéma» et il a persuadé le propriétaire du Cinéma Empire de présenter un film en français une fois par mois.
Ainsi, le film Babine a été présenté le 15 janvier dernier et il est question de présenter Le grand départ en février.
ctheriault@ledroit.com
activités du MIFO
Vendredi 23 janvier
Ligue d'improvisation adulte
Jeudi 12 février
Boom Desjardins
(en supplémentaire)
Vendredi 27 février
Le groupe Swing
Vendredi 6 mars
Première représentation
de la Pièce Devinez qui ?
Samedi 28 mars
Brian Saint-Pierre
Information
www.mifo.net ou 613-830-6436
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Des caméras pour calmer les écoliers
Marie Allard et Silvia
Galipeau
La Presse
L'utilisation de caméras vidéo dans
les autobus scolaires est en
croissance au Québec. Des 20
commissions scolaires jointes par
La Presse, 18 ont indiqué qu'elles y
font appel au besoin. Quatre
transporteurs interviewés ont aussi
admis sans détour qu'ils s'en
servent. Ce phénomène est
largement sous-estimé.

Six des 130 autobus de la compagnie Terremont sont munis de boîtiers qui
peuvent au besoin accueillir une caméra.
Photo: Patrick Sanfaçon, La Presse

«Certaines commissions scolaires
ont certes dû l'utiliser, mais ce n'est
pas une pratique très répandue»,
nous a affirmé au début du
reportage Jean-Pierre St-Gelais,
porte-parole de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
Notre vérification prouve le
contraire.

De même, plusieurs commissions scolaires ont d'abord répondu qu'elles ne filment pas les jeunes dans les
autobus jaunes... sauf en «dernier recours», quand un problème ne peut être réglé autrement. Une notion très
variable : les caméras sont en fonction «une fois ou deux par an » à la commission scolaire de la Région-deSherbrooke, «de cinq fois à une dizaine de fois par an» à la commission scolaire Coeur-des-Vallées et «peut-être
80 fois par an» à la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. D'autres n'ont pas de statistiques à transmettre
et se contentent de dire qu'elles utilisent des caméras «quand c'est requis».
À la commission scolaire Rivière-du-Nord, «c'est tout nouveau de cette année», a dit Michaël Charrette, directeur
de l'organisation scolaire et du transport. C'est après avoir constaté que les commissions scolaires des alentours
exigent que les transporteurs munissent leurs autobus de caméras que Rivière-du-Nord a décidé de faire pareil.
«Nous demandons que 10% du parc total soit muni de caméras», à actionner au besoin, a expliqué M. Charrette.
Elles ont servi cinq fois depuis la rentrée.
Choisir les caméras
«Nous n'avons pas de caméras, mais nous en cherchons quatre», a pour sa part indiqué Jean-François Parent,
secrétaire général de la commission scolaire des Premières-Seigneuries, à Québec. «On a quelques situations
qui ne se résorbent pas, des cas de discipline et de transactions de drogue» qui pourraient être réglés en filmant
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dans les bus, estime M. Parent.
D'autres utilisent les caméras de vidéosurveillance dans les autobus depuis 10 ans (Marguerite-Bourgeoys), voire
15 ans ou plus (Laval, English Montreal, Région-de-Sherbrooke). Et presque toutes jugent leur utilisation
concluante. «Ça donne de très bons résultats, a dit Nicole Hénault, secrétaire générale de la commission scolaire
Kamouraska-Rivière-du-Loup. On a commencé par acheter une caméra et on est rendus à quatre, mais elles ne
filment jamais en permanence.»
Dans les autobus scolaires, la simple vue du boîtier de la caméra - même vide! - peut calmer les délinquants,
avancent plusieurs. «Cela peut avoir un effet dissuasif, reconnaît Denis Cyr, directeur général des Autobus
Terremont. Mais de là à les impressionner, je ne crois pas. C'est vite oublié. Le naturel revient au galop.»
Respecter les droits des élèves
Seule la commission scolaire de Montréal a dit être opposée à l'usage de caméras dans ses autobus, «pour
respecter les droits des élèves», a indiqué Alain Perron, son porte-parole. À la commission scolaire LacTémiscamingue, «on n'en utilise pas présentement, mais peut-être un jour, a dit le porte-parole Martin Lefebvre.
Nous sommes assez chanceux, il n'y a pas ici de phénomène de gangs de rue comme en ville et les gens se
connaissent beaucoup. Mais nous ne sommes pas à l'abri de tous les problèmes.»
À la commission scolaire des Affluents, on ne s'est servi qu'une fois d'une caméra dans un bus depuis trois ans.
«On n'a pas besoin de se lancer là-dedans: c'est assez cher, ça se refléterait dans un autre poste budgétaire, a
fait valoir Sylvio Parent, régisseur au secteur transport. J'ai des collègues qui sont en amour avec les caméras.
Mais il ne faut pas oublier que si on est capable de filmer les jeunes, les jeunes sont aussi capables de filmer les
chauffeurs!»
Du côté des parents, il n'y a jamais eu de plaintes au sujet de l'utilisation de caméras dans les autobus, a signalé
François Paquette, premier vice-président à la Fédération des comités de parents du Québec. «J'ai justement
plus de difficultés avec les jeunes qui filment n'importe quoi et qui le mettent sur l'internet. Dans ce cas-ci, tant
que c'est à des fins de sécurité, pour des problèmes particuliers, je n'ai pas de problème avec ça.»
Étonnamment, les chauffeurs d'autobus ne voient pas les caméras d'un très bon oeil. «Ce n'est pas la solution.
Nous, on revendique plutôt une politique nationale de discipline», a commenté Jacques Forgues, président du
secteur transport scolaire de la CSN, qui regroupe plus de la moitié des 4000 chauffeurs de bus scolaires
syndiqués au Québec. «Mettez toutes les caméras que vous voudrez, ce n'est pas de l'éducation.»

Cyberpresse vous suggère
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Les pourparlers reprennent aujourd'hui
François Pierre Dufault
Le Droit
Après avoir été interrompues
vendredi, les pourparlers entre la
Ville d'Ottawa et le syndicat d'OC
Transpo doivent reprendre
aujourd'hui.
À l'issue d'une rencontre
extraordinaire de quatre heures
tenue à huis clos, samedi, les élus
municipaux ont donné de nouvelles
instructions à leur équipe de
négociation. Du même souffle, ils
ont invité les représentants de la
section locale 279 du Syndicat uni
du transport (SUT) à revenir à la
table des négociations.
Archives, LeDroit

Hier, le vice-président international
du SUT a confirmé au Droit qu'une
nouvelle ronde de « discussions informelles » aurait lieu aujourd'hui. « L'invitation nous a été transmise par le
médiateur ce matin (hier) et nous avons accepté de participer à une réunion informelle demain (aujourd'hui) », a
précisé Randy Graham.
Cela ne veut pas dire, pour autant, que la grève tire à sa fin. Les deux parties ne se rencontrent aujourd'hui que
dans le cadre de « discussions informelles » et non pour négocier. Voilà maintenant 48 jours que la grève des
2300 chauffeurs, répartiteurs et employés d'entretien d'OC Transpo paralyse le transport en commun à Ottawa.
Depuis le 9 janvier, un médiateur nommé par la ministre fédérale du Travail, Rona Ambrose, tente de calmer le
jeu entre la Ville et le syndicat. Vendredi, c'est ce même médiateur qui a décidé de mettre fin aux pourparlers,
jugeant les positions des deux parties trop divergentes pour être réconciliées.
Graham surpris
M. Graham admet avoir été surpris par la rapidité avec laquelle la Ville est revenue à la charge. Mais le
représentant syndical attend de voir ce qui a réellement changé avant de crier victoire. « Avec un peu de chance,
la Ville aura quelque chose de nouveau à proposer », a-t-il déclaré.
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De son côté, la Ville s'est fait très peu bavarde sur les modifications qu'elle a apportées à son offre. Le maire
Larry O'Brien a toutefois laissé savoir qu'il n'allait pas céder sur la question des horaires de travail des chauffeurs.
Ceux-ci doivent se conformer, dit-il, à des normes fédérales en matière de sécurité.
Or, c'est justement sur la question des horaires que les négociations achoppent. L'employeur souhaite en
reprendre la gestion, alors que le syndicat veut maintenir le système actuel établi par les employés en fonction de
leur ancienneté.
Les usagers en font les frais
Pendant ce temps, le conseiller Rainer Bloess estime que ce sont les usagers d'OC Transpo qui paient la note. «
La majorité des résidants sont très frustrés d'être privés de service de transport », a indiqué l'élu du quartier
Innes.
Le président de l'organisme Transport 2000 est du même avis que M. Bloess. « Cette grève affecte toute la
population d'Ottawa au plus froid de l'hiver, a déploré David Jeanes. La Ville et le syndicat devraient retourner
immédiatement à la table des négociations et y rester jusqu'à ce qu'ils en viennent à une entente ».
M. Jeanes croit que la grève d'OC Transpo aura un impact significatif sur le développement du futur projet de
train léger à Ottawa. « Cette ville n'aura plus aucune crédibilité lorsque viendra le temps de demander du
financement au fédéral », a-t-il laissé entendre.

Copyright © 2000-2009 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/200901/25/01-820769-l... 2009-01-26

Charles Thériault : Un couguar en liberté dans le parc de la Gatineau | Justice et faits div... Page 1 sur 2

Publié le 25 janvier 2009 à 20h32 | Mis à jour le 25 janvier 2009 à 20h35
L'animal aurait été aperçu pour la dernière fois l'été dernier

Un couguar en liberté dans le parc de la
Gatineau
Charles Thériault
Le Droit
Un couguar rôderait toujours dans
le parc de la Gatineau mais il n'a
pas été revu depuis l'été de 2008.
Un avertissement sur la présence
d'un couguar dans le parc de la
Gatineau apparaît sur la page
d'accueil du site Internet de
l'endroit. La dernière personne
ayant déclaré y avoir vu un couguar
est un visiteur qui l'aurait aperçu au
cours de l'été 2008.

LeDroit

La porte-parole de la Commission
de la capitale nationale (CCN), Julie
Rocheleau, a expliqué que la CCN
a l'obligation de renouveler
périodiquement l'avis sur le
couguar.

Un agent de conservation du parc a aussi aperçu un couguar dans le parc de la Gatineau en juillet 2007, mais il
n'y a pas de preuve formelle de la présence de cet animal dans notre région.
Ces preuves sont difficiles
à recueillir, à moins qu'un
couguar soit abattu ou qu'on retrouve une carcasse quelque part. Les rencontres sont si rares et si brèves que
peu de gens ont une caméra ou, encore mieux, un caméscope, en main pour prendre des images de l'animal.
Autres cas ailleurs au Québec
En 2006, dans le Parc national de Forillon, en Gaspésie, on a réussi à avoir des preuves formelles de la présence
d'un couguar en installant des stations de frottage pour recueillir les poils de la bête. Une analyse de l'ADN a
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démontré qu'il s'agissait bel et bien d'un couguar.
Un cas semblable s'est produit dans la Réserve faunique des Laurentides, au nord de Québec, en 2005.
S'il n'y a pas encore de preuve scientifique de la présence d'un couguar dans l'Outaouais, des fermiers de la
Basse-Gatineau et de la région de Masham disent en voir depuis plusieurs années.
Attaques mortelles
Le couguar est un animal furtif. Il peut attaquer les humains et des cas d'attaques mortelles sont signalés presque
chaque année dans l'ouest du Canada et des États-Unis, mais aucune agression n'a été rapportée au Québec, ni
dans l'est du pays.
En cas de rencontre avec un couguar, il faut prendre ses enfants dans ses bras et tout groupe de personnes doit
se rassembler afin d'avoir l'air plus grand et plus gros. Il faut faire face à la bête et ne jamais lui tourner le dos.
Si le couguar attaque, il faut se défendre et non essayer de faire le mort. Les promeneurs solitaires et les
marcheurs plus lents, détachés d'un groupe, sont plus susceptibles d'être attaqués par un couguar qui les perçoit
comme des proies plus faibles.
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Les vélos de l'espoir
Mario Boulianne
Le Droit
Est-il possible qu'un vélo change la
vie d'une famille tout entière ? C'est
ce que croit un groupe de femmes
de l'Outaouais qui a financé l'achat
de 75 bicyclettes destinées à des
femmes parmi les plus démunies au
monde.

Une équipe de 25 femmes du Centre Actu-Elle s'apprête à aller au Burkina
Faso faire cadeau de 75 bicyclettes à des femmes démunies.

Au cours des prochaines semaines,
l'équipe du Centre Actu-Elle, un
centre communautaire pour femmes
du secteur Buckingham, prendra
part à un voyage humanitaire 100 %
féminin au Burkina Faso.Du 18
février au 11 mars, 25 femmes de
tous les âges et de tous les milieux
s'envoleront pour ce pays d'Afrique
de l'Ouest, classé par l'ONU au
176e rang sur 177 pays en ce qui a
trait à l'indice de développement
humain.

Durant leur séjour, les participantes auront l'occasion de porter assistance à un centre d'hébergement qui
accueille des femmes expulsées de leur village pour sorcellerie, dans la capitale, Ouagadougou. Elles se
rendront également dans un village dans la brousse où elles participeront à l'aménagement d'un centre
communautaire pour les femmes, dans un milieu démuni. Des rencontres avec des associations de femmes et la
participation aux célébrations nationales du 8 mars sont également au programme de ce séjour extraordinaire.
À leur arrivée, elles pourront constater que leurs efforts ont déjà porté fruit puisque les vélos qu'elles ont achetés
ont déjà été livrés. Ces bécanes seront très utiles pour les femmes de ce pays qui doivent parcourir de longues
distances afin de se procurer les denrées les plus élémentaires.
Les 25 femmes qui prennent part à ce voyage sont âgées entre 22 et 72 ans. Elles sont infirmières, intervenantes
sociales, enseignante, orthopédagogue, cuisinière, psychologue, fonctionnaires, retraitées, présidentes d
entreprise ou membres de l'équipe du Centre Actu-Elle. Et elles ont toutes des motivations bien personnelles de
se joindre à ce projet. Et bien que plusieurs affirment avoir beaucoup voyagé dans le passé, la quasi totalité en
sera à une première expérience de coopération internationale.
Demande d'aide

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/vie-communautaire/200901/23/01-820371-les-velos-d... 2009-01-26

Mario Boulianne : Les vélos de l'espoir | Vie communautaire

Page 2 sur 3

Afin de rencontrer des associations partenaires et de développer un itinéraire adapté à cette grande caravane
humanitaire, Amitié Gatineau-Monde s'est rendu au Burkina Faso en août dernier afin de préparer le terrain. Et
malgré les 20 000 $ qui ont déjà été amassés pour ce voyage, l'équipe a de la difficulté à boucler le budget pour
le projet du Cybercentre Actu-Elle à Dissin, un projet très important aux yeux de Soeur Marie-Blanche et de
l'Association de femmes Faa-i-tuora, qui compte 1850 membres.
À ce jour, il manquerait 4000 $ pour améliorer les moyens de communications permettant d'offrir à la population
de la province du Ioba une fenêtre sur le monde pour mieux communiquer avec des ONG et améliorer leur sort.
Et pour l'association de femmes, cela représente une source de revenus très intéressante. Dans ce coin du pays,
il n'y a aucun accès Internet à 200 km à la ronde et opérer un cybercafé serait un succès financier assuré.
Pour aider à financer ce projet ou pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec Nathalie Brunette
en composant le 819-643-0275 ou visitez le site www.agmonde.ca.

Bal de la Saint-Valentin au Musée des civilisations
Le Musée canadien des civilisations a offert un avant-goût de son Bal de la Saint-Valentin, hier, et montré en quoi
cet événement n'est pas que pour les grands. Les profits de la soirée permettront au Musée canadien des
civilisations et à son institution soeur, le Musée canadien de la guerre, d'appuyer et d'améliorer d'importants
programmes destinés à l'enfance et à la jeunesse.
Le Bal offre aux invités une merveilleuse occasion de participer à un dîner dansant et à une soirée romantique
dans la fabuleuse Grande Galerie du Musée tout en soutenant une cause des plus nobles. L'année dernière, le
Bal a permis de recueillir plus de 57 000 $ pour les programmes et pour améliorer l'expérience muséale de
milliers de jeunes visiteurs, y compris les élèves qui visitent les deux musées au cours de l'année scolaire, tout
comme les élèves de 3e année de l'école publique York, située dans la Basse-Ville d'Ottawa, qui étaient présents
dans le cadre d'une sortie de classe au Musée des civilisations.
À l'occasion de l'avant-première d'hier, le chef des cuisines du musée, Georges Laurier, a dévoilé le menu du
repas qu'il a prévu pour la soirée spéciale. Le thème du menu, Une pincée d'amour et de rires, lui a laissé une
totale liberté de création. Le résultat est un festin inspiré par des aliments réconfortants parfumés d'une sauce
gastronomique et d'un soupçon de fantaisie.
«En appliquant le concept de la cuisine classique aux plats préférés des enfants, j'ai élaboré un menu attrayant
pour les adultes qui rend le commun tout simplement sublime», a expliqué Georges Laurier en présentant le
dernier service, un tic-tac-toe au chocolat aussi divertissant qu'agréable à manger.
Le soutien des partenaires, notamment LeDroit, le Ottawa Citizen, Rock Détente et Food Mode Magazine, est
essentiel au Bal de la Saint-Valentin. Le prix des billets individuels du Bal de la Saint-Valentin s'élève à 250 $ et
une table d'entreprise pour huit personnes coûte 1800 $. Renseignements et réservations : 819-776-7183.
EN BREF
L'Outaouais au Brésil
Appuyés par l'Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) et par l'Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ), une soixantaine de jeunes Québécois et Français participeront, du 27 janvier au 1er février, à
la 8e édition du Forum Social Mondial (FSM) à Belém, au Brésil.
Rencontres, apprentissages, débats et échanges sur divers enjeux et mouvements sociaux marqueront les temps
forts de cet événement international.
Un groupe de 50 jeunes citoyens québécois engagés se rendront à Belém, dont six intervenants de Montréal et
de l'Outaouais qui formeront une délégation spéciale dans les domaines de l'environnement, du logement et de
l'intégration sociale.
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Représentant l'Autre Chez-Soi, la Table jeunesse Outaouais, le Groupe-conseil baastel, le Centre d'écologie
urbaine de Montréal, Enviro Éduc-Action et le Centre des organismes communautaires (COCo), ces six
Québécois animeront et participeront à divers ateliers liés à leur domaine d'activités et aux thèmes de
l'engagement des jeunes et de la citoyenneté. Plus de 100 jeunes québécois ont bénéficié de l'appui de l'OQAJ
depuis 2002.
Le Forum Social Mondial (FSM) est un espace ouvert de rencontres non gouvernementales et non partisanes.
Ces rencontres visent à stimuler le débat, la réflexion, l'échange d'expériences et la coopération entre des
organisations et des mouvements engagés dans diverses actions favorisant la construction d'un monde plus
juste, plus démocratique et plus solidaire.
Une nouvelle directrice
Le conseil d'administration du Festival de montgolfières de Gatineau vient d'annoncer la nomination de Brigitte
Michaud à titre de directrice générale du Festival.
Mme Michaud oeuvrait jusqu'à dernièrement comme directrice régionale du bureau du ministre responsable de la
région de l'Outaouais, Benoît Pelletier, depuis 2004. Elle a aussi travaillé comme agente de développement à la
Conférence régionale des élus de l'Outaouais. D'ici à son entrée en fonction, le directeur général sortant,
François Grenier, assurera l'intérim à la direction générale du Festival.
À SURVEILLER : Le Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa tient sa causerie mensuelle, dimanche, à 13
h 30. On y discutera de la biographie du sénateur Jean-Robert Gauthier. Pour informations,
wwww.rendezvousdesaines.ca.
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Un enfant «exemplaire»... à la maison
seulement
Silvia Galipeau
La Presse
Appelons-la Lili. Lili se bat dans
l'autobus scolaire. Tous les jours. Et
quand elle ne se bat pas, elle ouvre
grand sa fenêtre, sort la tête, le cou,
le torse au grand complet, et crie
gaiement des obscénités aux
passants.
«Grosse bite!» «Montre-moi ton
cul!»
Le chauffeur, tout en gardant un oeil
sur la route, demande à Lili de se
rasseoir. Une fois, deux fois, plein
de fois. Il finit par se plaindre à son
patron, qui appelle la commission
scolaire. Celle-ci communique
ensuite avec la direction de l'école,
qui écrit finalement aux parents de
Lili.
«Lili? Ma Lili? Impossible!»
«Quand t'es parent, c'est jamais la faute de ton enfant», constate François Paquette, premier vice-président de la
Fédération des comités de parents du Québec.
«Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique chez certains parents. Ils mettent en doute ce que dit la commission
scolaire et pensent que leur enfant a toujours un comportement exemplaire», commente Johanne Morissette,
porte-parole de la commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands.
D'où l'intérêt de la caméra. De l'avis de plusieurs transporteurs, cela réduit de 80% les plaintes des chauffeurs.
«On remarque une grande différence dans la discipline grâce aux caméras», indique Yves Richer, secrétaire du
secteur du transport scolaire à la CSN.
Car il n'y a pas que des Lili. Il y a aussi des jeunes qui refusent de rester assis, d'autres qui piquent la tuque du
voisin, qui déchirent les banquettes aux ciseaux, bref, qui chahutent.
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Plus indisciplinés, de nos jours, les enfants? Certains croient que oui. «Les jeunes ont vraiment changé. On se
plaint maintenant d'un enfant de maternelle pour langage grossier ou parce qu'il n'écoute pas! poursuit Yves
Richer, également chauffeur depuis 10 ans. Si je commençais aujourd'hui, je me demande si je durerais
longtemps. C'est beaucoup plus dur.»
Chose certaine, les jeunes contestent davantage l'autorité. «Aujourd'hui, un regard n'a plus la même importance,
explique Martin Gaudreault, président du transporteur Groupe Gaudreault. Les jeunes savent qu'un chauffeur ne
peut pas prendre un enfant par le bras pour l'asseoir en avant. Aussitôt qu'on touche quelqu'un, on se fait accuser
de harcèlement! Cela arrive une fois aux cinq ans.» Le règlement de la commission scolaire English Montreal
conseille par exemple aux chauffeurs, dans son code de conduite, «de ne pas toucher un enfant à moins de
situation d'urgence».
Il faut dire que la communication entre le parent et le chauffeur est désormais quasi inexistante. «Avant, le parent
attendait sur le bord du chemin. Mais aujourd'hui, les enfants sont laissés à eux-mêmes», poursuit Martin
Gaudreault.
Jean Bernatchez, professeur d'administration et de politique scolaire à l'Université du Québec à Rimouski, voit là
un exemple de plus de la «rupture du dialogue»: «Auparavant, l'école était très respectée des parents, dit-il. Ils ne
se sentaient pas autorisés à tout remettre en question.»
Quant à l'usage des caméras, il y voit une forme de «déshumanisation de notre vivre-ensemble»: «Être observé à
tous les coins de rue, cela rappelle étrangement les pays de l'Est avant la chute du mur...»
Avec la collaboration de Marie Allard
UTILISATION DES CAMÉRAS VIDÉO DANS LES AUTOBUS SCOLAIRES
EN UTILISENT AU BESOIN
(de moins d'une fois par an à 80 fois par an)
18 commissions scolaires et quatre transporteurs
Commission scolaire des Affluents (Repentigny)
Commission scolaire Coeur-des-Vallées (Gatineau)
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (La Prairie)
Commission scolaire English Montreal
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Commission scolaire de Laval
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (Saint-Laurent)
Commission scolaire Marie-Victorin (Longueuil)
Commission scolaire des Patriotes (Saint-Bruno-de-Montarville)
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (est de Montréal)
Commission scolaire des Premières-Seigneuries (Québec, est en train d'en acheter)
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Commission scolaire Région-de-Sherbrooke
Commission scolaire Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme)
Commission scolaire des Samares (Saint-Félix-de-Valois)
Commission scolaire Seigneurie-des-MilleÎles (Saint-Eustache)
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (Rosemère)
Commission scolaire des Trois-Lacs (Vaudreuil-Dorion)
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands (Beauharnois)
Autobus Laval (Beauport)
Autobus Longueuil (Longueuil)
Autobus Terremont (Mascouche)
Groupe Gaudreault (Repentigny)
N'EN UTILISENT PAS
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (Ville-Marie)
Source: appels téléphoniques de La Presse à 20 commissions scolaires et quatre transporteurs
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Toujours selon les règles?
Marie Allard
La Presse
Une école ne peut pas faire de vidéosurveillance comme bon lui chante. «Chaque fois qu'une commission
scolaire utilise une telle méthode, cela se fait en respectant les règles dictées par la Commission d'accès à
l'information», indique Jean-Pierre St-Gelais, porte-parole de la Fédération des commissions scolaires du
Québec.
Les règles sont nombreuses. Notamment, la vidéosurveillance ne peut pas être utilisée «de manière générale
comme un dispositif de sécurité publique»: elle doit venir régler un problème précis et récurrent. L'objectif
recherché «doit être sérieux et important»; pas question de filmer pour prévenir des «délits mineurs». Des
solutions de rechange «moins préjudiciables à la vie privée» doivent avoir été envisagées, comme la présence
d'agents de sécurité. Une personne doit être désignée pour collecter, communiquer et conserver les données
recueillies grâce aux caméras vidéo. Quant au public visé, «il doit être informé par tout avis approprié».

Plusieurs commissions scolaires nous ont dit qu'elles avisent parents et élèves par lettre ou au moyen d'une
affiche lorsque la vidéosurveillance est utilisée dans un autobus scolaire. «Il n'y a pas de cachotterie», a dit
Joanne Poirier, porte-parole de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Mais quatre autres
commissions scolaires ont indiqué qu'elles n'émettent pas d'avis particulier avant de filmer.
À la commission scolaire English Montreal, c'est le transporteur qui visionne les enregistrements, avant de faire
part des résultats aux écoles. «On travaille ensemble», a expliqué Luc Harvey, régisseur du transport à English
Montreal. Dans d'autres cas, seule la commission scolaire a accès aux enregistrements. Pour protéger la vie
privée des élèves, la commission scolaire des Affluents va jusqu'à cacher le visage des jeunes qui ne sont pas
directement concernés si elle doit montrer les images à des gens de l'extérieur.
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Une école sous haute surveillance
Caroline Touzin
La Presse
Son école a l'air d'une prison. La
directrice de Calixa-Lavallée le dit
franchement. Le gros bloc de béton
gris de six étages fait peur. Rien
pour l'aider à se défaire de sa
mauvaise réputation d'école
violente remplie de gangs de rue.
Cette réputation, elle la doit entre
autres au gang de la rue Pelletier
qui a fait la loi et vendu du crack
pendant des années devant l'école.
Devant et non dedans. Mais
l'étiquette lui colle à la peau.

Photo fournie par les élèves de Calixa-Lavallée

Depuis l'arrestation du gang et de
son chef, Bernard Mathieu, en
2005, le secteur est plus calme.

Beaucoup plus calme.
Pourtant, l'école traîne toujours sa mauvaise réputation. «Avez-vous des détecteurs de métal?» C'est LA question
posée par les jeunes enseignants avant d'accepter un poste ou par des parents qui ont peur d'y envoyer leur
enfant.
Calixa n'a pas de détecteurs de métal, mais l'école ne lésine pas avec la sécurité des élèves et de son personnel,
répète souvent la directrice, Sylvie Beaupré, grande au ton persuasif. «Je rencontre parfois des parents qui
veulent voir le VRAI directeur parce qu'il ne croit pas que Calixa puisse être dirigée par une femme.»
Le stationnement des enseignants est clôturé et fermé à clé durant les cours pour éviter les débordements
d'élèves. L'aire des casiers est aussi entourée de barreaux, qui rappellent encore une fois la prison. Les élèves y
ont accès seulement durant de courtes périodes pour éviter les vols.
Des agents spéciaux
Cinq agents de sécurité de la compagnie privée Cartier travaillent à temps plein dans l'école. Un Haïtien, trois
Arabes et un Latino. On les appelle ici des agents de prévention. Il y a aussi un surveillant de la commission
scolaire, le seul «ti-blanc», comme il dit lui-même, Jean Laverdure. Les agents ne portent pas l'uniforme
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classique, mais un simple polo comme les élèves. Ils communiquent entre eux par walkie-talkie. La direction et
les éducateurs spécialisés en sont aussi équipés.
Les jeunes sont vite pincés quand ils déconnent. Au début de l'année scolaire, un élève s'amusait avec un fusil à
plombs à viser une pancarte dans la cour d'école. Il a atteint un enfant du primaire qui passait par là. «On l'a
trouvé en une demi-journée», indique le chef de la sécurité et ancien policier en Algérie, Karim Kadi. Ce grand et
gros bonhomme à la moustache hirsute part du principe qu'un enfant a le droit à l'erreur. «La jeunesse
montréalaise est malheureuse. Ce n'est pas juste Montréal-Nord. On n'écoute pas assez nos jeunes», dit-il,
faisant référence à la mort du jeune Fredy Villanueva.
Les agents servent aussi de traducteurs lors de rencontres avec les parents. Ici, la moitié des élèves ont une
langue maternelle autre que le français (48%). Ils parlent l'arabe, l'espagnol ou le créole.
Dans un milieu défavorisé, les jeunes font souvent des folies pour attirer l'attention sur leurs problèmes. Comme
cet ado qui recevait des menaces de mort dans son casier. «On s'est rendu compte qu'il écrivait lui-même les
mots. Ses parents venaient de se séparer et il réagissait mal», ajoute le «ti-blanc», M. Laverdure.
Une tournée sur l'heure du dîner avec Snack Lucate, agent d'origine haïtienne, donne un aperçu de l'action qui se
déroule à l'intérieur de l'école. Et dans les environs. Quelques minutes après la cloche, à peine arrivé dans la
cour, Snack reconnaît une élève «recherchée» par son directeur de niveau. Plus tôt dans la journée, elle avait
failli se battre avec une autre élève dans les escaliers. «Come on Snack, tu peux juste pas me faire rentrer»,
lance la jeune fille à l'attitude rebelle. L'agent lui répète que c'est pour son bien et la raccompagne jusqu'au
bureau du directeur.
«Belle voiture pour le coin»
Une fois ressorti, Snack va faire un tour à la «seconde cafétéria de l'école», une pizzeria au coin de la rue
Pelletier et du boulevard Henri-Bourassa. Une Mercedes est stationnée devant. De petits groupes d'élèves,
revêtus de larges kangourous par-dessus leur polo à l'effigie de l'école, flânent en mangeant une pointe à 1$.
«Belle voiture pour le coin», laisse échapper l'agent qui a grandi dans Montréal-Nord.
Les agents de Calixa ont pris l'habitude de faire leur ronde jusqu'au restaurant. Le gérant l'apprécie, les bagarres
y sont moins nombreuses.
Après avoir mangé une pointe, Snack continue son chemin vers les immeubles Pelletier où le gang de rue du
même nom sévissait. Dans la cour arrière, huit jeunes fument un joint. «Yo, c'est Snack», dit une élève de l'école
avant de déguerpir. Ceux qui restent jettent des regards de défis à l'agent. «Ce sont des anciens élèves. Si nos
jeunes viennent les voir, on peut intervenir auprès d'eux, mais il faut s'attendre à se faire insulter», explique
l'agent au calme inébranlable.
Snack a trouvé un truc quand il découvre un jeune attiré par les gangs de rue. Il sort son drapeau d'Haïti aux
couleurs rouge et bleu. «À quoi ça sert de se battre pour votre drapeau?» demande-t-il. Les gangs d'allégeance
rouge (ou Bloods) sont présents dans Montréal-Nord et sont traditionnellement en conflit avec les Bleus (ou
Crips) du quartier voisin, Saint-Michel. Il leur rappelle la devise du petit pays des Antilles: L'union fait la force.
De retour dans l'école, une centaine de jeunes sont massés en cercle. Au centre, deux jeunes font du «free
style», une compétition de danse improvisée. Il n'y a pas de musique. De toute façon, elle serait couverte par le
vacarme des élèves qui encouragent les danseurs. Le concours ne dure pas longtemps. Les agents et quelques
enseignants arrivés en renfort dispersent les jeunes. «On essaie d'éviter les rassemblements», explique Snack.
Plus facile à dire qu'à faire. Encore une fois l'architecture du bâtiment n'aide pas. Il est construit en hauteur. Un
étage par niveau du secondaire. Mais quand tout ce beau monde attend la cloche pour monter aux étages,
l'agora du rez-de-chaussée ressemble à une boîte de sardines. Ça joue du coude. Les plus vieux s'assoient sur
les rampes des escaliers roulants condamnés depuis cinq ans en raison d'un accident où plusieurs élèves se sont
retrouvés à l'hôpital. Les plus jeunes courent avec leurs cartables en accrochant à tout coup un grand de
cinquième qui leur fait des gros yeux.

http://www.cyberpresse.ca/dossiers/montreal-nord/200901/25/01-820671-une-ecole-sous... 2009-01-26

Caroline Touzin : Une école sous haute surveillance | Montréal-Nord

Page 3 sur 3

L'école aux rayons X
L'école a récemment été passée aux rayons X. Le but: identifier les fractures, question de mettre des plâtres aux
bons endroits. Un chercheur de l'Université de Montréal a sondé les élèves et le personnel de l'école en 2003,
2005 et 2007 pour le compte du ministère de l'Éducation. Résultats: les relations entre les élèves, le sentiment
d'appartenance à l'école et le climat de sécurité ont été jugés négatifs. L'endroit où les élèves se sentent le moins
en sécurité? Le voisinage immédiat. Ironiquement, le lieu sur lequel l'école n'a aucun contrôle. Viennent ensuite
les toilettes (franchement délabrées), le stationnement et la cour d'école.
Une majorité d'élèves croit que les bagarres et les conflits ethniques sont fréquents. Or, dans les faits, une infime
minorité de jeunes en ont été victimes, selon le sondage.L'écart est grand entre la perception et la réalité.
Tout n'est pas négatif à Calixa: le soutien aux élèves en difficulté et les pratiques pédagogiques ont été jugés
satisfaisants.
Jasmine, 16 ans, se souvient de ses premières semaines à l'école. Elle venait d'arriver d'Algérie. «J'avais peur.
On me disait qu'il y avait plein de gangs de rue et que tu pouvais te faire tirer dessus en sortant de l'école»,
raconte l'ado. Aujourd'hui ses craintes se sont envolées. Elle s'implique même dans une activité de pairs aidants
pour intégrer les élèves de première secondaire.
Une autre élève en troisième secondaire se rappelle très bien d'une activité de prévention à son école primaire.
«Un policier nous avait mis en garde contre les gangs de Calixa qui recrutaient des filles», dit-elle. Ici les jeunes
disent tous la même chose: les activités illicites des gangs ne se déroulent pas dans l'école.
Le président du conseil d'établissement de l'école, André Morin, aurait eu les moyens d'envoyer ses quatre filles
au privé. Il a pourtant choisi Calixa-Lavallée. «Calixa ressemble à la vraie vie montréalaise, très multiethnique. Ça
ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accrochage. La différence, tu la vis tous les jours», souligne celui qui était parmi
les premiers élèves de l'école, à son ouverture en 1969. Une seule chose désole M. Morin: le délabrement du
bâtiment. «L'école a été mal entretenue. À certains endroits, il y a un pouce et demi de poussière. Entre investir
dans les enfants ou la bâtisse, le choix est facile à faire.»
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Drama school blames $50,000 deficit on strike
Former chairman warns of 'lingering damage to cultural
infrastructure'
BY STEVEN MAZEY, THE OTTAWA CITIZEN

JANUARY 25, 2009

The Ottawa School of Speech and Drama says the OC Transpo strike has caused an unprecedented
25-per-cent drop in registration, leaving the school facing a $50,000 deficit if it doesn't find emergency
help.
Enrolment at the Westboro school plummeted to 445 in the current winter term from 602 in the fall
term, and school officials say the students and parents they've spoken with have almost all cited the
transit woes as the reason for not re-registering.
"We've never faced anything like this," says artistic director Amanda Lewis.
"High school kids who normally take the bus can't get to us, and with our elementary kids, parents say
that after battling traffic they aren't about to turn around and drive a child to class, so they'll just give it a
miss this semester. It means a real strain on our organization."
Ms. Lewis says she has had to lay off some instructors for the winter term because some classes did
not have enough students enrolled.
Randy McIntyre, a past chairman of the school's board of directors, said the decline could have a
serious effect on the school, which depends heavily on tuition revenue.
Mr. McIntyre says he has met with provincial and federal government representatives and will ask the
city for emergency funding.
"We were doing well in the fall and exceeded our budget expectations, and suddenly we're on our
knees financially, and it's exactly to do with the bus strike," he said.
"There is a $50,000 hole in our revenue. We have to find a way to find a way of dealing with this
problem."
The school has a budget of about $800,000, and already does a significant amount of private
fundraising.
"We're fairly confident we can meet our fundraising objectives, but we can't do that and $50,000 more."
Mr. McIntyre said he's hopeful, given the school's 20-year history and its high profile, that it will be able
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to find financial help.
"We're an important service provider of youth programming in this city. I'm confident our partners in
government will help us on some level and that the organization will continue. What the unknowns are
is how long this thing is going to last."
Created in 1988, the Picton Avenue school offers theatre training to students ranging from preschoolers to adults, and operates a two-year, pre-professional program for post-secondary students.
Children and teens from the school have performed in National Arts Centre productions, including The
Secret Garden and Macbeth.
Mr. McIntyre says the school was on track to post a second annual surplus, and attendance for the
winter semester, which runs from January to April, usually stays close to the fall numbers. The drop in
attendance this term was seen in all age groups.
Officials are hoping the transit strike ends before the school's popular March Break program begins. In
the meantime, Mr. McIntyre says he is appealing to government sources to help make up at least part
of the $50,000 shortfall.
Mr. McIntyre says he has a meeting scheduled with councillors Diane Holmes and Christine Leadman.
He has met with Ottawa Centre MP Paul Dewar and Ottawa Centre MPP Yasir Naqvi, and he says
both men were sympathetic. He says he also hopes the school's landlord will agree to temporary
concessions to help the school.
"Our tuition is the mainstay of what we do. When you're running a school that has significant fixed
expenses in terms of rent and core staffing, there is only so much you can trim by cancelling a class
and not paying an instructor. It doesn't make up for the gap."
He says he worries about the long-term impact if the strike continues much longer.
"Even if you put the buses on the road tomorrow, the damage is done for our school. Those
registrations will not be coming for this term, and we are not going to get that money back.
"The story that's not being told about the strike is that there is going to be lingering damage to our
social and cultural infrastructure because of this. This strike is not an inconvenience. It's a crisis in our
community."
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Both sides in transit strike to sit down
with mediator
By AEDAN HELMER, Sun Media
Union and city officials will meet Monday morning for the first time since a federal mediator broke off talks
between the two sides last week.
Amalgamated Transit Union vice-president Randy Graham will meet informally with city staff and the federal
mediator to review the city's latest "revised bargaining strategy."
The strategy, which gives city negotiators a new mandate to reach a settlement in the 48-day strike, was
approved after council deliberated for more than four hours behind closed doors Saturday.
After the meeting, Mayor Larry O'Brien said council "moved a mile ahead" and expressed optimism the strike
could soon come to an end.
"We'll see if we can end this inconvenient strike as soon as possible." O'Brien said following the meeting.
Graham expressed guarded optimism Sunday.
"I really don't know (what has changed)," Graham said. "I haven't seen it, but we'll have a look (Monday) and
we'll go from there."
Graham said he's heard similar talk coming from city hall before, but has always been left disappointed.
"Unfortunately in the past, there's been some things that have been said that seem to be positive and they
haven't been (positive) at all," said Graham.
"I've talked to the Mayor, I've listened to them say things before and unfortunately it didn't resolve the issues,
so we'll see what happens (today) and we'll deal with it."
Graham said despite the bad blood that has developed between the sides through six weeks of bitter
negotiations, he remains positive a settlement can eventually be reached.
"I'm always positive to try and find a solution, so that's where we are," Graham said. "But again, I was hoping
we would have found a solution on Dec. 9 when it would have avoided a strike."
Graham said it was important that both sides abide by a media blackout to ensure the ongoing war of words
doesn't escalate, or interfere in the bargaining process.
"We're trying to not negotiate in the press, and I don't know until I see (the city's strategy). I'm not going to
comment on it until I see what's there."
Meanwhile, a local MPP is urging the provincial government to step up with some help.
During a special sitting of the Ontario Legislature Sunday, Nepean-Carleton MPP Lisa MacLeod urged
Premier Dalton McGuinty to offer one-time emergency social assistance funding to the city.
MacLeod said the funding would add to the city's $700,000 social assistance fund, allowing community
associations to dole out taxi chits and other aid. MacLeod said "every resident has been affected" by the
strike.
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"My constituents are telling me they've had to choose between gas, medication and food," MacLeod said.
"Patients are missing medical appointments and churches have cancelled worship services."
MacLeod estimated approximately 500 Algonquin College students have been forced to drop out of school
because of the strike.
aedan.helmer@sunmedia.ca
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Invention for birds-eye view
Charlie Sobcov is using his Grade 8 science fair project to help save
birds' lives. Tom Spears explains how.
BY TOM SPEARS, THE OTTAWA CITIZEN

JANUARY 26, 2009

Charlie Sobcov, 13, uses a black light to show the ultraviolet coating on a transparent window sticker he developed for his Grade
8 science fair project. He hopes the idea will save the lives of birds, which see in the ultraviolet range.
Photograph by: Wayne Cuddington, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen
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He began really noticing birds four years ago on a family vacation in Costa Rica, where the birds are
packed far closer than in Canada.
Kept it up in Ottawa -- in parkland by the Transitway, along the Ottawa River, in the woods at Mud
Lake. Along the way, Charlie Sobcov, 13, learned something that bothered him: Hundreds of millions of
birds die each year by flying into windows they can't see.
This year, for his Grade 8 science fair project at the Turnbull Learning Centre, he decided not to
describe the problem, but to help fix it.
"So I thought, 'Hmm, how can I create something that's not ugly to the human eye, that birds can see?'"
His solution: Not an ugly black sticker, but rather one made of material that is see-through to humans,
yet perfectly visible to a bird's eye. Put on a window, the sticker will alert birds to the glass and steer
them away.
Birds can see ultraviolet light, he knew. People can't.
Charlie found a paint that looks like a clear varnish to humans, but appears coloured to birds because it
reflects UV light.
(Randall Brooks of the Canada Science and Technology Museum explains: Some materials let light
through, but block some wavelengths. A red camera filter, for instance, lets red light through, but blocks
everything else. Charlie's coating blocks UV, but lets through light that humans can see.)
"I painted it on a sort of electrostatic vinyl. This is a plastic that clings to windows," Charlie says.
"It looks invisible to us, but to birds it's like a big stop sign in the middle of the window."
It is still visible, but clear. "It doesn't ruin the view of your back yard."
But inventions need testing. Charlie put out a call to the birding community through the Citizen's bird
columnist, Elizabeth Le Geyt, asking for volunteer testers. He got dozens of responses, and has been
cutting out clear plastic shapes and mailing them to places as far off as Arkansas.
He wants volunteers to respond in time for him to use their observations in the science fair in March.
The family is running out of material for people to test, yet there have been so many calls that the
school has had to step in to help field them.
Charlie's a bit overwhelmed by the response, and by the sudden fame, his mother said. CBC Radio
had him in the studio. TVO called.
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"I'm trying to say to him, 'This will be over soon'," Jennifer Frankland said.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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When sorry just won't do, restorative justice takes
over
BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN

JANUARY 23, 2009

Restorative justice gives the victim an opportunity to let the perpetrator know, face-to-face, about the impact of his or her actions
to body, property and reputation. The offender has an opportunity to explain why they acted as they did, to apologize and to
make restitution.
Photograph by: Rod MacIvor, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen

A movement in the criminal justice system has been adopted in the schools to provide guidance to the
harmer as well as respect for those who were harmed, writes Joanne Laucius.
In the fall of 2007, Ottawa was riveted by a rash of 9-1-1 calls about bombs and guns in Ottawa
schools.
The calls, sometimes three or four a day, turned out to be pranks, but each had to be treated like the
real thing. In a stretch of just over a month, Ottawa police handled 18 calls, all hoaxes.
The episodes rattled the city. Even unflappable police chief Vern White admitted "this cry wolf thing
scares the heck out of me."
The fear melted away into annoyance. The calls derailed class schedules and cost the police budget
untold thousands of dollars. Copycat bogus calls continued even after a 15-year-old boy was arrested
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in the west side.
As was demanded by the province's safe Schools Act, the students involved were disciplined, but
because of the age of the students school boards were -- and remain -- tight-lipped about disciplinary
action.
The media glare turned elsewhere, but that was not the end of it for the schools. The zero-tolerance
Safe Schools Act was under revision at the time and changes coming into effect in February 2008. It
was no longer mandatory to suspend students who swore at teachers or showed up at school under
the influence of alcohol or drugs. Bullying was added to the legislation and full expulsion is only at the
discretion of school boards.
The students responsible for the 9-1-1 calls were reintegrated back into the school system, but only
after they agreed to be part of "restorative circles" at their schools and faced teachers, fellow students,
parents and even police who were affected by the pranks.
Restorative justice as been a movement in the criminal justice system, a response to criticism that the
adversarial courts system puts the emphasis on punishing the offender, not what can be done for the
victim. The adversarial system also doesn't do much for the offender except assigning blame.
Restorative justice gives the "harmed" an opportunity to let the "harmer" know, face-to-face, about the
impact of his or her actions to body, property and reputation. The harmer has an opportunity to explain
why they acted as they did, to apologize and to make restitution.
Now, restorative justice is also being used in schools for cases ranging from damage to school property
to fist fights and "relational violence" where the only weapon is nasty gossip. The harmer must be
ready to apologize in a meaningful way and to offer restitution, which may range from labour or money
to repair the damage done, a written apology or a research essay.
"There are some things that are more important than an apology," said Dave Farthing, executive
director of YOUcan, which had trained over 200 educators in restorative practises and mediation.
"Sometimes apologies lose their meaning. They have to be backed up by action."
Suspensions can still be a part of the scenario, said Mr. Farthing. "If the safety of your school is in
jeopardy, the student may have to be removed from that environment to cool down the situation."
Dave Petrie is principal at Severn Avenue Public School, which serves the Pinecrest area north of the
Queensway. For the past three years, his staff have been working at improving relationships with
supply teachers, who are called "guest" teachers at the school.
After receiving a disappointing report from one teacher, Mr. Petrie tried restorative justice. At first, the
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students suggested that a written apology signed by all would suffice as restitution. Not good enough,
he said. The students decided that they would invite the teacher back, and demonstrate that they could
behave according to the school's code of conduct. The next time, the class received a favourable
report.
"It was vastly superior to giving the whole class a detention," said Mr. Petrie, who points out that it also
restored the relationship between himself and the students because the children felt they were treated
with respect and were sharing authority, not having it imposed upon them.
Accepting responsibility is key, said psychologist Dr. Petra Duschner, safe schools manager at the
Ottawa-Carleton District School Board.
"They have to agree or there is no point to pursuing it. It's all about taking responsibility."
So far, the Ottawa-Carleton District School Board has given 90 staff members from principals to
education assistants a four-day workshop in restorative justice, with plans that eventually everyone will
get some training.
A handful of other schools are doing the same and at least one, the Kawartha Pine Ridge District
School Board, has a person responsible for facilitating restorative justice.
The Ontario Principals' Council has noted three school boards in the province that use restorative
justice. Principal David MacLennan of the London-area Avon-Maitland District School Board recounted
an episode in which students repaired the damage after the walls of his school were vandalized with
graffiti.
Now, he and the students and their parents acknowledge each other when they see each other in the
community, he told the council's magazine, the Register.
"They are no longer 'punks' who vandalized some walls. They are kids who checked their brains at the
door one night, but they are going to be OK."
--By the time the Safe Schools Act was seven years old in 2007, it was obvious that zero tolerance
wasn't working.
Suspension levels had climbed, and offenders were getting unsupervised time off. A report on youth
violence in Ontario released in November, co-author and former attorney general Roy McMurtry
concluded that get-tough was not effective.
Research clearly shows that punishment alienates students from the school environment, said
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psychologist Dr. Brenda Morrison, a criminology professor at Simon Fraser University and author of
Restoring Safe School Communities.
"The connection to school is the strongest protection factor against school violence, substance abuse,
early sexual practice and emotional distress. Anything we do to alienate a kid from the school
environment puts that kid at risk," said Dr. Morrison, who points to the two teenage outsiders who
turned their guns on classmates and teachers at Columbine High School in 1999 because they felt
victimized by their peers.
"They were angry at the social institution that failed to protect them," she said.
"Once we alienate someone, they're going to feel threatened and eventually they'll feel disengaged. If
they're in the angry phase, they'll strike out against the people who disrespect them."
Restorative justice is about emotional engagement, which makes it difficult, she said. "It's all about
slippery emotional stuff."
Emotional needs drive behaviour, said Walter Piovesan, a superintendent at the Ottawa public board.
Young people act out to gain power, attention, respect or safety. Restorative justice helps the school
community understand what the harmer was seeking, as well as giving the harmed a voice.
"Sometimes the bully doesn't recognize that they were bullying," he said. "They didn't recognize the
impact on the kids who was being bullied."
Some parents don't like the approach -- it smacks of mushiness and the malefactor "getting away" with
an offence.
The old zero-tolerance system was much more straightforward, essentially providing a menu of
punishments to match misdemeanors, said said Mark Harris, a vice-principal at Glebe Collegiate.
School administrators often have to point out to parents that there is a difference between equal and
equitable treatment, he said.
Restorative justice can be derailed, noted Dr. Duschner. Proper planning and preparation take a long
time, and the process can be hijacked by participants whose expectations are different than what they
get. The process can also bring out all the messy details of people's lives, bringing up confidentiality
issues.
Meanwhile, statistics whether restorative justice works in schools are scant. Kipling Collegiate in
Toronto was suspending 150 students a year before it trained all its students in conflict resolution.
Suspensions have since dropped to near zero, said Amy Hannah, the safe and caring schools
coordinator with the Ottawa board.
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While participants in Ottawa's 9-1-1 restorative circles felt it was a useful process, there are few figures
that track restorative justice in the school system, said Dr. Duschner. The school board is collecting
data in results, including figures that look at recidivism among the harmers.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen

http://www.ottawacitizen.com/story_print.html?id=1208727&sponsor=

2009-01-26

