


 

 

Le jeudi 28 fév 2008 

Garderie: prêts à tout pour une place 
Isabelle Hachey et Tristan Péloquin 
La Presse 

Johanne Marleau a l’habitude de se faire offrir des pots-de-vin. Petits et gros. 
Un père lui a proposé 500$ comptants en échange d’une place dans sa 
garderie. Une future mère lui a assuré qu’elle pouvait lui obtenir un rendez-
vous dès le lendemain matin avec son patron, un «top chirurgien» de 
Montréal. 

«Quand j’ai compris qu’il s’agissait d’un chirurgien plastique, j’étais un peu insultée!» 
 
Marleau est administratrice au Centre de la petite enfance de Lachine, dont la liste 
d’attente compte plus de 800 noms. Ici, comme dans bien d’autres CPE de la région 
métropolitaine, les parents doivent compter deux à trois longues années avant de 
pouvoir espérer obtenir une place pour leur enfant. «Les gens sont désespérés et je les 
comprends, dit-elle. Il n’y a pas de place nulle part!» 
 
Ce désespoir peut mener loin. «Certains parents nous appellent aux deux semaines 
pour vérifier si une place ne se serait pas libérée, dit Louise Champagne, directrice du 
CPE Le Joyeux Carrousel, à Montréal. Certains se fâchent. On a aussi eu des offres de 
pots-de-vin. C’est généralement des petits cadeaux ou des biscuits, mais on nous offre 
parfois de l’argent. On dit non, évidemment, parce que de toute façon, on ne peut rien 
faire; la place, on ne l’a tout simplement pas.» 
 
Guy Arseneault, directeur du CPE Alexis Le Trotteur, dans le Mile End, ouvre une 
vingtaine de places par an. C’est bien peu pour répondre à la demande: 1300 enfants 
poireautent sur sa liste d’attente. Dans l’espoir – bien naïf – d’obtenir un traitement de 
faveur, les parents le courtisent. «Ils ont tous le plus beau bébé du monde, le plus fin, 
le plus développé. C’est le coup classique!» Croyant davantage au pouvoir de l’argent 
qu’à celui des bambins, un homme était prêt, quant à lui, à payer cinq fois le tarif du 
CPE.  
 
Pour séduire les dirigeants des garderies, tous les moyens sont bons. «Un futur père 
voulait siéger au conseil d’administration de notre CPE. Il disait que c’était parce qu’il 
était nouveau dans la région et voyait cela comme un moyen de s’intégrer», raconte 
Diane Delisle, directrice générale de l’Amibulle à Saint-Hyacinthe. «Je l’ai prévenu que 
je ne pourrais pas faire de passe-droit pour son enfant. Trois mois plus tard, il a quand 
même demandé une place. J’ai refusé. Il est resté deux mois, pour la forme, et il a 
démissionné.» 
 
«Je me mets à la place des parents et je pense que j’aurais essayé n’importe quoi, moi 
aussi», dit Mme Delisle. Cette situation de concurrence extrême, alors que les parents 
semblent prêts à tout pour obtenir une place, entraîne souvent des soupçons de 
favoritisme, déplore-t-elle. «On se met à avoir des doutes quand on n’a pas de place.» 
 
Dans la région de Saint-Hyacinthe, ces soupçons se sont dissipés avec la création d’une 
liste d’attente centralisée. «Cela donne plus de transparence à la pratique. Ce ne sont 
plus les CPE qui contrôlent les listes d’attente.» 
 
Des listes qui n’en finissent plus. Et qui provoquent parfois des drames. «Un père dont 
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la femme devait se faire opérer d’urgence s’est présenté dans mon bureau, raconte 
Simon Piotte, directeur par intérim du CPE Origami, à Montréal. Il n’avait jamais 
cherché de place en garderie auparavant parce que la mère s’occupait des enfants à la 
maison. Je lui ai dit que je ne pouvais rien faire pour lui. Ce n’était vraiment pas le 
genre de personne à se plaindre, mais il s’est mis à pleurer tellement il était 
désespéré. Cela m’a beaucoup marqué.» 
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Le jeudi 28 fév 2008 

Garderies privées: Québec interjette appel 
Tommy Chouinard et Émilie Côté 
La Presse 

Québec porte en appel le jugement qui donne raison à six garderies privées de 
réclamer un supplément aux parents qui passent chercher leur enfant après 
16h. Mais la ministre Michelle Courchesne concède un point au juge de la Cour 
supérieure: le gouvernement a mal formulé son règlement. 

«Quand le règlement a été fait, j'imagine que les gens n'ont pas pensé que les 
garderies ouvraient de 6h à 16h. Parce que ce n'est quand même pas la majorité des 
parents qui vont reconduire leur enfant à 6h», a commenté hier la ministre de 
l'Éducation et de la Famille. 
 
Le règlement émis par le ministère exige que les services de garde éducatifs à 7$ 
s'échelonnent sur un maximum de 10 heures par jour. Mais il ne précise pas d'heures 
d'ouverture et de fermeture. Ainsi, selon le juge Kevin Downs, une garderie privée 
subventionnée peut très bien décider que les 10 heures s'échelonnent de 6h à 16h, et 
non de 8h à 18h. Dans son jugement, il écrit: «La réglementation dans sa formulation 
actuelle ne rencontre pas l'objectif de la Loi.» 
 
«Il aurait fallu indiquer de quelle heure à quelle heure les garderies devaient rester 
ouvertes», concède Michelle Courchesne. 
 
Le gouvernement corrigera son règlement. Mais toute modification à un règlement 
implique un délai minimum de deux mois. Afin de suspendre l'application du jugement 
jusque-là, Québec a donc décidé de le porter en appel. «On veut s'assurer que les 
parents ne se retrouvent pas dans un entre-deux qui porterait à confusion», a expliqué 
Mme Courchesne. 
 
Québec a par ailleurs rectifié le tir dans les nouvelles conventions de subventions que 
les garderies privées subventionnées doivent signer d'ici le 31 mars. Le contrat fixe les 
heures d'ouverture entre 7h et 18h. Mais l'Association des garderies privées - dont ne 
font pas partie les six établissements concernés par le jugement - demandera à ses 
300 membres de ne rien signer pour l'instant. «La loi a préséance», plaide le président 
le l'AGPQ, Sylvain Lévesque. 
 
Si toutes les garderies de l'AGPQ emboîtent le pas, «37 000 enfants perdront leur 
subvention de 33$ par jour», indique M. Lévesque. «Leurs parents devront payer 40$ 
par jour.» 
 
De son côté, l'Association québécoise des Centres de la petite enfance est soulagée que 
le gouvernement porte en appel la décision rendue avant-hier par le juge Downs. «Il 
faut éviter qu'il y ait un dérapage vers un système à deux vitesses, indique la 
présidente, Johanne Roy. Il faut que les parents puissent utiliser le 10 heures à leur 
guise. Pour 90% des parents, leurs besoins de garde sont de 7h à 18h.» 
 
L'ADQ en désaccord 
 
L'Action démocratique du Québec (ADQ) condamne la décision de Québec d'en appeler 
du jugement, qu'il qualifiait de «victoire pour les parents et les garderies privées». Le 
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parti de Mario Dumont cautionne la pratique de surtarification des garderies privées 
subventionnées. Selon le critique en matière de famille, François Bonnardel, les 
parents doivent jouir d'une «liberté de choix» au chapitre des services offerts dans les 
garderies. Et si l'ADQ était au pouvoir et que des parents se retrouvaient sans place car 
ils refusent de débourser plus de 7$, ils pourraient toucher l'allocation hebdomadaire 
de 100$ promise par Dumont. 
 
Le Parti québécois, qui salue la décision du gouvernement Charest, s'insurge contre la 
position adéquiste. Comme les places sont rares en garderie, «les parents n'auront 
d'autres choix que de payer pour les services supplémentaires afin d'éviter que leur 
enfant soit stigmatisé», a affirmé le député Stéphane Bergeron. 
 
Dans son jugement, le juge Kevin Downs écrit que la tarification des services 
additionnels «peut sembler abusive», en soulignant qu'elle pourrait être réglementée. 
Mais dans son jugement, il souligne la faiblesse du règlement émis par le ministère en 
citant le juriste Pierre-André Côté. «L'interprète doit-il combler les lacunes que peut 
présenter un texte législatif, c'est-à-dire doit-il suppléer à l'omission d'y prévoir 
certaines situations, certains cas que l'objet d'un texte commanderait logiquement d'y 
assujettir.» 
 
C'est le prédécesseur de Mme Courchesne, Carole Théberge, qui avait adopté le 
règlement visant à plafonner le tarif à 7$ par jour. Par ailleurs, le gouvernement 
Charest a nommé Mme Théberge vice-présidente de la CSST, hier. Aux dernières 
élections, elle avait été battue par l'adéquiste Christian Lévesque. 
 
La création de places 
 
Selon l'évaluation du ministère de la Famille et des Aînés et de l'Association québécoise 
des centres de la petite enfance (AQCPE), il manque 20 000 places à 7$ au Québec, 
dont 8000 à Montréal. 
 
Le ministère de la Famille et des Aînés s'est engagé à créer ces 20 000 places à 7$ d'ici 
2012. 
 
Si le niveau actuel des naissances devait se maintenir dans les années à venir, il 
faudrait sans doute créer environ 6000 ou 7000 places de plus, évalue l'AQCPE. 
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Le jeudi 28 fév 2008 

Il manquerait toujours 20 000 places à 7$ 
Isabelle Hachey et Tristan Péloquin 
La Presse 

Avec 1600 noms sur sa liste d'attente pour seulement 60 places à combler, le 
CPE Le Joyeux carrousel, à Montréal, n'accepte plus de nouvelles inscriptions. 
«Nous ne voulons pas créer de faux espoirs pour les parents», explique sa 
directrice, Louise Champagne. 

Cette garderie à 7$, qui accueille principalement des enfants de nouveaux immigrants, 
peine même à assurer la priorité aux petits frères et petites soeurs des enfants qui 
sont déjà inscrits chez elle. «Il y a des parents qui nous appellent aux deux semaines 
et qui se plaignent qu'ils attendent une place depuis trois ans, illustre Mme 
Champagne. Il y a beaucoup de frustration.» 
 
La situation du CPE Le Joyeux carrousel est loin d'être exceptionnelle. La vingtaine de 
garderies à 7$ qui ont répondu aux questions de «i»La Presse»/i» ont toutes indiqué 
avoir d'imposantes listes d'attente, dont la taille varie de 160 à 2280 noms. «Sur ces 
2280 personnes, 781 sont en attente pour la pouponnière. Or, nous n'avons que 10 
places disponibles pour les moins de 18 mois», dit Isabelle Michaud, du CPE La Bottine 
filante, avenue Christophe-Colomb. «Dans notre cas, à peu près 50% des parents sur 
la liste ne seront jamais rappelés», affirme pour sa part André Sénécal, directeur du 
CPE Le Petit réseau, qui compte 72 places réservées aux employés d'Hydro-Québec. 
 
Selon l'Association québécoise des centres de la petite enfance, il manquerait environ 
20 000 places à l'échelle du Québec pour combler tous les besoins. Le ministère de la 
Famille et des Aînés, qui s'est engagé l'année dernière à créer ces 20 000 places d'ici 
2012, admet être incapable d'accoler un chiffre définitif au nombre d'enfants en attente 
d'une place subventionnée. 
 
«Nous n'avons pas d'idée précise du portrait parce qu'il y a plusieurs doublons sur les 
listes; les gens s'inscrivent à plus d'un CPE pour maximiser leurs chances d'avoir une 
place», explique Jean-Pascal Bernier, porte-parole de la ministre Michelle Courchesne. 
 
Le Ministère espère obtenir un portrait plus juste de la situation en consolidant les 
listes d'attente de tous les CPE dans des bureaux régionaux de coordination. Trois 
projets pilotes sont actuellement en cours, à Montréal, Laval et dans la région de Saint-
Hyacinthe. «Grâce à cette liste unique informatisée, nous avons maintenant une image 
très précise des besoins. Nous savons quel est le nombre d'enfants à naître et combien 
de places pour poupons seraient nécessaires. Ce sont des données qu'il était 
impossible d'obtenir auparavant», explique Diane Delisle, directrice générale du CPE 
l'Amibulle, de Saint-Hyacinthe. 
 
À Montréal, l'organisme Coop enfance-famille assure déjà la gestion des listes d'attente 
de plusieurs CPE. «Le problème, c'est que l'adhésion se fait sur une base volontaire, et 
les CPE doivent payer pour le service», explique Martin Cliche, du Regroupement des 
CPE de Montréal. Et la facture peut être salée: de 700 à 800$ par année, précise Pierre 
Marcoux, directeur du CPE au Pays des Schtroumpfs. «Les regroupements de CPE ne 
veulent pas payer pour ça», ajoute-t-il. 
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Le jeudi 28 fév 2008 

Le PQ envisagerait le report du paiement des droits de 
scolarité 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Un comité de réflexion du Parti québécois dirigé par la députée Marie Malavoy 
s'apprêterait à proposer que le paiement des droits de scolarité puisse être 
reporté à la fin des études, à même la déclaration de revenus. 

Cette suggestion dont Le Devoir fait état, jeudi, permettrait aux étudiants qui ne 
veulent pas acquitter leurs frais selon le mode actuel de n'avoir rien à débourser 
pendant qu'ils sont sur les bancs d'école. Lorsque les étudiants diplômés jouiraient de 
revenus plus importants, ils pourraient rembourser le coût de leurs études au moment 
de remplir leur déclaration de revenus. 
 
Les ex-étudiants dont le revenu annuel serait inférieur à 30 000 $ ne seraient 
cependant pas tenus à commencer à rembourser selon le scénario à l'étude. 
 
La proposition devrait faire l'objet de discussions lors du prochain conseil national 
d'orientation du PQ, le 15 mars prochain. 
 
La position péquiste sur les droits de scolarité demeure assez floue depuis un an. En 
dernière campagne électorale, le PQ prônait le gel des droits de scolarité mais depuis, 
la chef, Pauline Marois, a endossé le principe d'un dégel en refusant de s'engager à 
annuler la hausse de 30 pour cent sur cinq ans prévue par le gouvernement libéral. 
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Le jeudi 28 fév 2008 

Santé et éducation sauvent la mise 
André Noël 
La Presse 

C'est grâce à son système de santé, son système d'éducation et ses 
infrastructures que le Canada se classe parmi les économies les plus 
compétitives de la planète, note un bulletin économique du gouvernement du 
Québec diffusé cette semaine, en citant le dernier palmarès du Forum 
économique mondial. 

«La principale force du Canada réside dans ses infrastructures, le système de santé et 
l'enseignement primaire», souligne la Direction des études économiques du ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. C'est cette force qui aide 
le Canada à devancer la plupart des pays au niveau de la compétitivité. 
 
Cette affirmation repose sur le rapport 2007-2008 du Rapport global sur la 
compétitivité produit par le Forum économique de Davos. Selon ce palmarès, le 
Canada figure au 13e rang mondial de la compétitivité économique, derrière les États-
Unis (premier rang), suivis, dans l'ordre, par la Suisse, le Danemark, la Suède, 
l'Allemagne, la Finlande et Singapour. 
 
Une information, que relève le bulletin économique du ministère de l'Agriculture, est 
passée inaperçue lors de la publication du rapport, le 31 octobre dernier: si ce n'était 
de l'excellence de son système de santé, de son éducation et de ses infrastructures, le 
Canada se classerait beaucoup moins bien. 
 
Le Canada figure au huitième rang mondial pour ses réseaux de santé et d'éducation 
primaire et secondaire, derrière les cinq pays scandinaves, la Nouvelle-Zélande et 
Taiwan, mais devant les Pays-Bas (10e rang), la France (12e), la Grande-Bretagne 
(21e), et les États-Unis (34e). Il se classe aussi au huitième rang pour la qualité de ses 
infrastructures et l'efficacité de son marché du travail. 
 
Il s'agit là de trois des 12 critères de classement. Ce sont eux qui font augmenter la 
note finale, le Canada occupant une place peu enviable dans d'autres secteurs. Il se 
classe ainsi au 42e rang pour la stabilité macroéconomique et au 20e rang pour la 
«sophistication des affaires», c'est-à-dire pour l'efficacité de son système de production 
des biens et services. 
 
Sondage 
 
Ce classement est calculé à partir d'informations publiques et d'un sondage effectué 
auprès de 11 000 hommes et femmes d'affaires provenant de 131 pays. Ce n'est pas la 
première fois que des hommes d'affaires soulignent que le système de santé canadien 
contribue à la compétitivité du pays. 
 
Il y a déjà 10 ans, Charles Baillie, alors président de la banque Toronto-Dominion, en 
vantait les mérites. «Le système de santé du Canada n'est pas un poids, mais un atout 
économique, que le pays ne devrait pas oser perdre, aujourd'hui plus que jamais, 
disait-il. Dans une ère de mondialisation, nous avons besoin de tout avantage 
comparatif et compétitif que nous possédons. Et les fondements de notre système de 
santé constituent l'un de ces avantages.» 
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«Une main-d'oeuvre en santé est un facteur vital pour assurer la compétitivité et la 
productivité d'un pays, notent les auteurs du rapport du Forum de Davos. Des 
travailleurs malades ne peuvent pas utiliser tout leur potentiel et seront moins 
productifs. Un pauvre état général de santé engendre des coûts pour les entreprises, 
les travailleurs malades étant souvent absents ou moins efficaces. Les investissements 
dans les soins de santé sont donc fondamentaux tant pour des raisons économiques 
que morales.» 
 
La bonne note accordée par le Rapport global sur la compétitivité tranche avec la vision 
beaucoup plus négative présentée par le rapport du Groupe de travail sur le 
financement du système de santé, présidé par Claude Castonguay et diffusé la semaine 
dernière. Ce rapport affirme que la productivité du système de santé du Canada est 
«insuffisante»: «La faible productivité des systèmes de santé canadien et québécois se 
confirme lorsque l'on compare la performance générale du système par rapport à 
d'autres juridictions.» 
 
Le rapport Castonguay cite à plusieurs reprises l'exemple de l'Allemagne, un pays que 
la ministre des Finances, Monique Jérôme-Forget, considère comme un modèle en 
matière de santé. Pourtant, selon le rapport du Forum de Davos, les systèmes de santé 
et d'éducation allemands se classent au 40e rang mondial, loin derrière les systèmes 
canadiens et, en fait, loin derrière presque tous les pays occidentaux. 
 
Classement des systèmes de santé et d'éducation primaire et secondaire 
 
Finlande 1 
Nouvelle-Zélande 4 
Norvège 7 
Canada 8 
Pays-Bas 10 
France 12 
Royaume-Uni 21 
États-Unis 34 
Allemagne 40 
Tchad 131 
 
Source: Rapport mondial sur la compétitivité 2007-2008, Forum économique mondial 
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Le jeudi 28 fév 2008 

Les suppléments sont monnaie courante 
Émilie Côté 
La Presse 

Elles sont six à avoir tenu tête au gouvernement jusque devant les tribunaux. 
Mais des dizaines de garderies privées subventionnées demandent toujours 
plus de 7$ par jour aux parents en échange d'un horaire allongé ou de 
certains services. 

Parlez-en à Sylvain Lévesque, président de l'Association des garderies privées du 
Québec. «À ma garderie, c'est 11$ par jour. C'est voté en assemblée générale par les 
parents. C'est leur choix», insiste-t-il. 
 
Avant l'application du règlement plafonnant le tarif à 7$ par jour, environ la moitié des 
300 membres de l'AGPQ demandaient un supplément aux parents. «Je n'ai pas les 
chiffres, mais il y en a toujours beaucoup, et ce, de façon tout à fait légale», plaide M. 
Lévesque. 
 
«C'est une question de survie, indique-t-il. Des garderies fonctionnent à 7$ par jour. 
Mais qu'on soit à Montréal ou en région par exemple, les coûts d'exploitation ne sont 
pas les mêmes.» 
 
Entre le 1er juin 2006 et le 20 février 2008, le gouvernement a reçu 1077 plaintes de 
surtarification. Les 975 plaintes qui impliquaient une garderie privée subventionnée 
visaient 263 établissements. Environ 80% de ces litiges se sont réglés. 
 
«Dans l'horaire de 10 heures, tout doit être compris. Mais la loi permet des exceptions 
pour des articles d'hygiène, des sorties et des repas supplémentaires», précise Jean-
Pascal Bernier, porte-parole de la ministre Michelle Courchesne. 
 
À la Garderie trois gamines d'Ahunstic, Sylvie Lanthier a toujours facturé 7$ par jour 
aux parents. Même si leur enfant reste à la garderie de 7h à 18h. «Je ne vois pas 
pourquoi il faudrait demander plus. À part pour certaines activités spéciales», souligne-
t-elle. 
 
Martyne Huot, du Réseau Familles d'aujourd'hui, rappelle que les parents sont 
membres des conseils d'administration des garderies. «Je demeure convaincue qu'une 
garderie où 45 enfants sont sous le seuil de la pauvreté n'augmentera pas ses tarifs.» 
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Le jeudi 28 fév 2008 

Une rumeur de fusillade sème l'émoi 
Hugo Meunier et Caroline Touzin 
La Presse 

Une fausse rumeur de fusillade à l'école secondaire Saint-Henri a causé tout 
un émoi, hier, chez les élèves et le personnel de l'école du sud-ouest de 
Montréal. La police a dû intervenir. Un conflit meurtrier entre membres de 
gangs de rue est à l'origine de la rumeur. 

À la suite du meurtre d'un jeune membre de gang dans le quartier Petite-Bourgogne au 
début du mois de février, deux élèves de l'école qui gravitent autour de gangs ennemis 
se sont échangé des menaces sur la plateforme de clavardage MSN. «Les menaces ont 
dégénéré», a expliqué le directeur de l'école, Sylvain Auger à La Presse. Si bien qu'une 
rumeur de fusillade a commencé à circuler dans l'établissement de 1030 élèves, hier. 
 
En matinée, le directeur a appelé la police. Des agents ont rencontré les deux élèves de 
première secondaire qui se sont menacées sur l'Internet. Une des deux élèves était 
proche du membre de gang de 20 ans assassiné le 1er février dernier près de la station 
de métro Lionel-Groulx, dans le quartier Petite-Bourgogne. Il aurait été fusillé pour 
avoir arnaqué un autre membre de gang dans une transaction de drogues, selon nos 
informations. L'autre élève était proche du clan ennemi. 
 
Le directeur a convoqué une réunion d'urgence avec la centaine de membres de son 
personnel en fin d'avant-midi pour mettre fin au «vent de panique», a-t-il expliqué à La 
Presse. «Pour l'instant, on parle encore de chicane entre deux petites filles», a-t-il 
ajouté. 
 
Comme une traînée de poudre 
 
Dans les environs de l'école à l'heure du midi, la fausse alerte était sur toutes les 
lèvres. «Nous on prend ça au sérieux, on ne sait jamais», a dit un élève à La Presse. 
Plusieurs parents semblent aussi avoir pris l'affaire au sérieux. Ils ont été nombreux à 
venir récupérer leurs enfants. «Les enfants sont en sécurité à l'école, mais si un parent 
se sent mieux en gardant son enfant à la maison, je ne peux pas l'empêcher de le 
faire», a dit le directeur de l'établissement. 
 
Certaines salles de cours étaient presque désertes en début d'après-midi, même si les 
cours n'avaient pas été annulés. «Il y avait sept personnes dans ma classe», a calculé 
Maxime, qui a décidé à son tour de s'en aller avec son amie Kim. Ces deux élèves 
considèrent que leur école est turbulente et soulignent la présence de gangs de rue 
entre les murs de l'établissement. «Il y a des batailles des fois après l'école», souligne 
Kim. 
 
Devant l'entrée principale de l'école, un enseignant de mathématiques, qui a voulu 
conserver l'anonymat, grillait une cigarette. 
 
«On ressent le problème des gangs de rue. Il faut savoir choisir les mots pour leur 
parler. On est sur nos gardes et il faut regarder les angles morts dans les corridors», a-
t-il confié. «Plusieurs enseignants préoccupés ont quitté leur poste», selon lui. 
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Téléphone arabe 
 
En après-midi, des intervenants de l'école ont patrouillé les couloirs pour rassurer les 
jeunes. «La vie continue», a conclu le directeur. Du côté du Service de police de la Ville 
de Montréal, on impute au téléphone arabe les proportions prises par l'affaire. 
 
«Deux policiers sont intervenus concernant une possible fusillade, mais il ne semblait 
pas y avoir de menace», a résumé hier l'agent Laurent Gingras. 
 
Dans l'affaire du meurtre, un jeune homme de 19 ans, Shamsuz Zaman, a été arrêté. 
Originaire du Bangladesh tout comme la victime, il a été accusé de meurtre prémédité. 
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Board's summer program for challenged students 
wins a reprieve 

 
Thursday, February 28, 2008 
 

The Ottawa-Carleton District School Board has given a one-year reprieve to the 
Summer Learning Program, which serves about 325 students with developmental 
disabilities and autism. 

The board had decided that the program would run in 2008 only if the cost could be 
recovered from non-board sources. However, government and non-government 
agencies declined to pick up the cost, so trustees agreed to fund a reduced-cost 
program for one year. Trustees voted Tuesday night to operate the program for 17 
days in July -- down from 19 last summer. 

"This buys us enough time to work out something that will help these students 
maintain their learning through the summer months, without placing an undue burden 
on the parents," said chairwoman Lynn Scott. 

Advocates say the program helps highly challenged students retain, and sometimes 
improve, over the summer break what they've learned in the previous school year, 
and they advance more quickly once school resumes in September. 

In 2006-07, 28 students from the Ottawa Catholic School Board took part in the 
program at Crystal Bay, Clifford Bowey and Featherston schools. 

The board will recover the full cost for all non-OCDSB students in the summer 
program, about $1,500 each, said CFO Michael Clarke. The fees will be paid by the 
students' boards or their parents. 

Staffing will also be reduced by 15 educational assistants, to create the same 
student/staff ratio as in regular day-school programs, Ms. Scott said. 

The education ministry is giving a $100,000 grant toward this year's budgeted 
$500,000 cost. With the expected cost recovery of about $45,000, the program will 
cost the public board about $355,000. 

© The Ottawa Citizen 2008 
 

 

Graham Hughes

The Ottawa Citizen
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High schools fail to teach literacy skills 

 
Thursday, February 28, 2008 
 

Re: Business-like universities take in too many unsuitable youths, Feb. 26. 

I read with profound sympathy the letter from Jeff Fry, lamenting the literacy skills of 
today's average high school graduate. 

Although Mr. Fry is a teaching assistant at a university, the same dismal reality 
applies to college students just out of high school. They are barely able to put one 
word in front of the other. 

I taught business English and lasted but one semester in a local college, presumably 
because I did not subscribe to the economic model of the institution and push 
students through. 

Lamentably, out of 52 students in two classes, only 18 passed. And I mean barely. 

It was painfully clear that these students had been pushed along all through high 
school and now assumed that four months in business English could make up for a 
lifetime of educational neglect. It just can't be done. 

English grammar is a truly beautiful thing, but it cannot be taught in a few weeks. 

One has to read and read and read and write and write and write to get the hang of 
it. The students I taught did not read books because "they take too long." They also 
did not want to bother with grammar, "just teach us to write good." I kid you not. 

What is going on in high schools? 

Graduates should have grammar nailed by Grade 10 at the very latest. 

Colleges and universities should not have to try and teach it in first year. 

I wanted to call every high school English teacher, responsible for my students, and 
give them a piece of my mind. They had just pushed the problem to where the buck 
stopped, my business English class. 

Our offices and workplaces will be sorry places when these students inhabit them. It's 
very sad. 

Nancy Marley-Clarke, 

Ottawa 

© The Ottawa Citizen 2008 
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Tory student grant program could cost extra $650M 
Estimate failed to include all eligible students, expert 
says 

 
Thursday, February 28, 2008 
 

At $350 million, the Canada Student Grant Program was one of the largest new 
expenditures in Tuesday's federal budget. But according to one education policy 
expert, the scheme could actually cost the government closer to $1 billion. 

According to Alex Usher, the director of the Education Policy Institute's Canadian 
office, the government based its projections for the new program's cost on about 
240,000 eligible recipients taking advantage of the grants. 

However, unlike previous income-based grant programs, the Canada Student Grant 
Program is open to independent students -- those who have been out of high school 
for at least four years or in the labour market for two. 

And according to Mr. Usher, there are more than 500,000 independent students in the 
system -- the vast majority of whom qualify as low income. 

"If, in effect, what they're saying is any undergraduate student over 22 is now eligible 
for a $2,000 grant -- that's a lot of money," Mr. Usher said yesterday in an interview. 

"It's just simple math here. Multiply 500,000 people by $2,000 and you're talking 
about a billion dollars." 

A spokesman for Human Resources and Social Development Canada confirmed that 
independent students who qualify for loans based on income are eligible for the new 
grants. 

The new program will come into effect in 2009, replacing the Canada Millennium 
Scholarship Foundation. The $2.5-billion endowment was created by the Liberal 
government in 1998 to dole out bursaries to Canadian post-secondary students based 
on need. In contrast, the Canada Student Grant Program will allocate grants based on 
income: $250 per month for low-income and $100 for middle-income students. 

Of course, Mr. Usher said, not every single student will be eligible, and not all eligible 
students will apply -- but they could. 

Since the Canada Millennium Scholarship Foundation was giving out about $350 
million a year, Mr. Usher said, the federal government probably figured the new 
program would give out roughly the same. The difference, however, is that while the 
Canada Millennium Scholarship Foundation had a fixed pool of money to give out each 
year based on its endowment, the new program will not be similarly constrained. 

"This is different, this is statutory. It's not a $350-million pool," Mr. Usher said. "It's a 
program, it will cost what it's going to cost. These guys estimate that the way they've 
designed it, it's going to cost $350 million. If they're wrong, that costs the treasury." 

 

Laura Drake

The Ottawa Citizen
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Mr. Usher estimates it will really cost the federal department in two to three years -- 
when independent students catch on that they're eligible for these grants. 

"We know this from data -- once you get to the fifth year of school, the number of kids 
taking student loans goes way up," he said. "If that happens with loans, that's 
probably not the end of the world. If that happens with grants, it is a big deal." 

Ian Boyko, the government relations co-ordinator for the Canadian Federation of 
Students, said he's not worried by Mr. Usher's calculations. "Any time you have such a 
dramatic shift in the framework of student financial assistance, there are going to be 
some wrinkles that have to be worked out." 

In response to some of the questions raised by Mr. Usher, a spokesman for Human 
Resources and Development Canada said in an e-mail to the Citizen that more details 
on the program will be available in upcoming months and that the government will 
work with provinces to implement the new measures. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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