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Le fils de Pierre Elliot Trudeau, ancien
premier ministre du Canada, Justin
Trudeau sera l’invité d’honneur du Gala de
l’excellence de La Nouvelle Étudiant et de
L’Express Étudiant, mardi prochain, à
Ottawa. En effet, le candidat libéral en vue de
la prochaine élection fédérale dans le comté
québécois de Papineau a accepté l’invitation
et s’adressera aux quelques 300 jeunes
participants à la production de La Nouvelle
Étudiant et de L’Express Étudiant et
provenant des écoles secondaires publiques
et catholique de la région, dans le cadre du
Gala qui se déroulera le 27 mai, en aprèsmidi, au Centre national des arts (CNA).

Le fils de Pierre Elliot Trudeau, ancien premier
ministre du Canada, Justin Trudeau. Photo :
Archives

Ce dernier sera également présent en
matinée lors du barbecue, qui se déroulera sous un grand chapiteau installé devant l’édifice Tabaret de
l’Université d’Ottawa.
Le Gala sera animé par le comédien et improvisateur franco-ontarien Jean Fournier connu pour sa
participation à Le Groulx Luxe au côté de l’humoriste Patrick Groulx ainsi que ces collaborations à
l’émission La Revanche des nerdz.
À cette occasion, La Nouvelle Étudiant et L’Express Étudiant honoreront aussi les élèves s’étant
distingués lors de la production des journaux étudiant en remettant, la Grande Plume, les Plumes d’or,
d’argent et de bronze ainsi que des prix pour la meilleure caricature ainsi que pour les meilleurs articles
de chaque section.
Des numéros spéciaux s’ajouteront également à la journée.
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L’équipe de robotique Lego Dacta,
composée de quatre élèves du cycle
moyen de l’École élémentaire catholique
de la Découverte, a obtenu la médaille de
bronze lors des 19es olympiades
ontariennes des compétences
technologiques de Compétences Canada,
qui se sont récemment tenues dans la
région de Kitchener-Waterloo. Kayley
Chartrand de 6e année, Micah Desrosiers de
5e année, Christopher McDonell de 6e année
et Antoine Sauvé de 6e année composaient
l’équipe sous la supervision de leur
entraîneur, Karl Doré.

Kayley Chartrand, Micah Desrosiers,
Christopher McDonell et Antoine Sauvé, en
compagnie de leur entraîneur, Karl Doré, étaient
très heureux de leur médaille. ¬Photo :
Gracieuseté du CÉCLFCE

Ce dernier se dit d’ailleurs très fier de ses élèves puisque de nombreuses heures d’apprentissage et
d’entraînement ont été nécessaires pour s’emparer de la troisième position du concours.
Une dizaine d’équipes provenant d’écoles élémentaires anglophones et francophones de partout en
province s’affrontaient à tour de rôle pour remporter les grands honneurs.
Le défi de robotique comportait trois épreuves au cours desquelles les élèves ont conçu, assemblé et
programmé un robot Lego autonome capable d’accomplir une tâche spécifique. La tâche consistait à
retourner sains et saufs des dinosaures qui s’étaient échappés de leur cage.
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Un grand chapiteau a été érigé dans le
gymnase de l'École secondaire catholique
Garneau afin d'accueillir parents, élèves,
membres du personnel et de la
communauté pour le premier Salon du
livre jeunesse du secteur Orléans. En effet,
les élèves de la 3e à la 5e année des écoles
nourricières de Garneau ont eu l'occasion de
rencontrer des auteurs phares de la littérature
franco-ontarienne.
Pour l'occasion, l'auteure Andrée Poulin,
également une ancienne de Garneau, s'est
adressée aux élèves pour promouvoir la
lecture à titre de présidente d'honneur.
Elle y est allée de quelques statistiques
faisant état que les Franco-ontariens sont les
pires lecteurs en plus de raconter une histoire
aux enfants.

La présidente d'honneur du premier Salon du
livre jeunesse d'Orléans, l'auteure Andrée
Poulin est également une ancienne de l'École
secondaire catholique Garneau. Photo : Kristina
Brazeau

Les auteurs Lysette Brochu, Anne-Marie Fournier, Liliane Gratton, Mireille Messier, Denyse Mageau,
André Paul et Michèle Vinet étaient présents.
L'animateur culturel de l'École secondaire catholique Béatrice-Desloges, Martin Laporte était également
présent pour le lancement de son nouveau livre de pensées du jour, Le tome de bronze.
Le thème du salon était Mille visages, mille messages¬.
La présidente du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CÉCLFCE), Diane
Doré, a fait part aux élèves des bienfaits de la lecture.
«C'est une richesse de lire et apprendre notre histoire, l'histoire des gens qui sont venus avant nous.»
Cette dernière aimait beaucoup lire durant sa jeunesse, à un point tel que ses parents devaient cacher
ses livres avant le coucher.
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Plusieurs librairies et maisons d'édition de langue française de même que la Bibliothèque publique
d'Ottawa étaient sur les lieux.
En soirée, tante Caroline a raconté des histoires aux élèves inscrits à la maternelle pour l'année
scolaire 2008-2009.
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Un élève de 4e année de l'École
élémentaire catholique Jean-Paul II, à
Stittsville, Thomas Jager, s'est classé au
premier rang dans sa catégorie au
concours de mathématiques Kangaroo
2008. Ce dernier est arrivé ex aequo avec un
participant de Toronto. Quelque 115 élèves
s'affrontaient dans sa catégorie, soit celle de
la 4e année.
Le mathématicien en herbe s'était également
classé premier dans le concours local pour la
région d’Ottawa.
L'an dernier, il s'était classé second au
concours local et sixième dans sa catégorie
au niveau national.
Dans le cadre du plus récent concours qui
avait lieu à Toronto, Thomas a récolté un total
de 115 points sur une possibilité de 120.
Ce dernier a reçu sa médaille en compagnie
des autres gagnants, le 9 mai dernier, à
l'Université d'Ottawa.
Thomas Jager a récolté un score de 115 sur 120
Le test portait sur le curriculum provincial de
lors du concours. Photo : Gracieuseté de
mathématique et les élèves devaient répondre
Jacqueline Labossiere-Jager.
à des questions de résolution de problèmes
qui nécessitaient, entre autres, de la créativité
et de la logique. La calculatrice n'était pas permise.
L'un des buts du concours annuel est d'inciter les participants à développer davantage d'intérêt dans
les mathématiques.
Thomas a beaucoup apprécié son expérience et aspire à participer de nouveau au concours dans les
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années à venir.
Le concours est organisé en collaboration avec la Société canadienne de mathématique, l'Association
de mathématique d'Ottawa-Carleton et divers collèges et universités.
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La Cité collégiale (LCC) et l'Université de
Moncton ont récemment signé deux nouveaux
protocoles d'entente pour permettre aux
diplômés des programmes en Travail social et
Travail social – gérontologie de LCC de
poursuivre leurs études à l'Université de
Moncton et ainsi compléter un baccalauréat
en Travail social. Les diplômés issus du
programme de Baccalauréat en technologie
appliquée – biotechnologie pourront
également poursuivre au deuxième cycle pour
compléter une Maîtrise es Sciences (nutrition –
alimentation) de l'École des sciences des
aliments, de la nutrition et d'études familiales
de l'Université de Moncton. Sur la photo, on peut voir le recteur de l’Université de Moncton, Yvon
Fontaine et la présidente de LCC, Andrée Lortie.
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Les élèves de la maternelle à la 6e année fréquentant les écoles du Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) auront, dès la prochaine rentrée, toutes les fournitures
scolaires nécessaires pour démarrer leur année scolaire du bon pied. En effet, le CÉPEO a
approuvé, lors de sa réunion ordinaire de mardi dernier, l’approvisionnement des fournitures scolaires
pour tous ses élèves de la maternelle à la 6e année, un investissement de plus de 201 000 $.
Le Conseil affirme que cette décision a été prise par soucis d’équité et ainsi offrir à l’ensemble des
élèves, peu importe leur situation familiale, une chance égale.
«Soucieux d’appuyer les parents dans l’apprentissage scolaire de leurs enfants et afin d’offrir aux
enfants les mêmes chances de réussites, le Conseil a décidé de défrayer les fournitures liées à
l’enseignement des matières prescrites par le curriculum de l’Ontario. Les parents pourront avoir l’esprit
tranquille sachant que les crayons, les stylos bille, les gommes à effacer, les cahiers d’exercices et tout
autre matériel indispensable à l’éducation sont fournis par l’école», explique le président du CÉPEO,
Georges Orfali.
Chez les parents, la décision est bien accueillie. Rachel Gouin est mère d’une élève en 3e année à
l’École élémentaire publique Francojeunesse. Elle est heureuse d’apprendre que le Conseil prendra en
charge l’achat des fournitures au palier élémentaire. «En offrant aux élèves les fournitures scolaires de
base, le Conseil assure à tous une égalité des chances de réussite. Ces derniers auront donc tout ce
qu’il leur faut pour partir leur apprentissage du bon pied», affirme-t-elle.
Des partenaires communautaires tels le Conseil de planification sociale d’Ottawa, le Groupe de
défense des enfants pauvres d’Ottawa-Carleton et Renfrew County Child Poverty Action Network
applaudissent la décision du Conseil. «Des organismes communautaires œuvrant auprès de familles
défavorisées voient la demande pour leurs services accroître année après année. La décision du
CÉPEO de distribuer des fournitures scolaires aux élèves de la maternelle à la 6e année fera une
différence marquée auprès de ces familles. Cette décision est un bon pas vers un accès équitable au
système éducatif qui se veut universel», fait valoir la coordonnatrice du projet Les enfants et la
communauté du Conseil de planification sociale d’Ottawa, Marie-Christine Gauthier.
Rappelons que le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est entamera la 4e
année d’un programme semblable en septembre 2008. En effet, le conseil offre l’ensemble des
fournitures scolaires obligatoires gratuitement à ses élèves, et ce, de la maternelle à la 6e année.
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Réseau Ontario est en lice pour le Prix du premier ministre pour l'excellence artistique 2008. Ce prix
récompense un organisme s'étant distingué par ses réalisations et sa contribution exceptionnelle aux
arts et à la culture en Ontario.
«Nous sommes honorés de nous voir choisis au sein d’un groupe aussi exceptionnel d’artistes et
d’organismes. Cette annonce clôt de belle façon les festivités du dixième anniversaire de Réseau
Ontario et constitue un hommage bien mérité au travail des diffuseurs, des employés et des partenaires
qui ont investi leur talent et leur créativité à l’édification de notre réseau», a déclaré le président de
Réseau Ontario, Robert‐Guy Despatie.
Les finalistes seront à l’avant-scène à l’occasion de la remise de prix dans le cadre de la
célébration de l’excellence artistique en Ontario, en juin.
Réseau Ontario se mérite déjà une somme de 2000 $ à titre de finaliste et est en lice pour une bourse
de 50 000 $. (K.B.)
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Commissions scolaires: les enseignants veulent avoir
leur mot à dire
Presse Canadienne
Québec

Les enseignants veulent avoir leur mot à dire dans la gestion des commissions
scolaires.
Les syndicats qui les représentent ont défilé en commission parlementaire, mardi, pour
faire pression sur la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, afin qu'elle modifie
son projet de loi 88, qui revoit la gouvernance des commissions scolaires.
En point de presse, le président de la CSQ, Réjean Parent, a contesté plusieurs points
du projet de loi, dont l'absence de consultation du personnel enseignant, le manque de
moyens mis à la disposition des directions d'école, le processus du traitement des
plaintes, de même que les cibles de performance imposées aux écoles quant aux
résultats scolaires.
«La façon dont est libellée la loi, ça ouvre la porte à tous les dérapages. Ca entre
carrément dans les pratiques professionnelles», selon lui.
Il considère que le projet de loi donnera plus de pouvoirs aux directions d'écoles, au
ministère et aux parents, au détriment des enseignants, qui sont pourtant au coeur de
la mission éducative.
«Si les parents sont en mesure de dire ce qui est bon pour l'éducation, on peut-tu dire
une chose? Celles et ceux qui la font l'école, il y a lieu aussi de les consulter», a-t-il
commenté, en déplorant que le projet de loi faisait «abstraction totale» des
enseignants.
Cinq syndicats d'enseignants - la CSQ, la FSE, la FPPE, la FPSS et l'APEQ - ont joint
leur voix pour présenter une position commune par rapport au projet de loi 88, qui
modifiera la Loi de l'instruction publique et la Loi sur les élections scolaires.
De son côté, la Fédération des commissions scolaires est venue dire qu'elle craignait
«une plus grande ingérence» du gouvernement dans l'administration des commissions
scolaires, qui seront désormais soumises à une plus grande reddition de comptes.
Elle apprécie par ailleurs le fait que la ministre ait l'intention d'accorder plus de
pouvoirs aux présidents des commissions scolaires.
Le projet de loi fait suite au Forum sur la démocratie et la gouvernance des
commissions scolaires, tenu en février en marge des dernières élections scolaires qui
s'étaient soldées par un taux de participation extrêmement faible.
La ministre s'était engagée alors à revoir la gouvernance des commissions scolaires et
le processus d'élection des commissaires.
Le projet de loi réduit considérablement l'autonomie des 72 commissions scolaires du
Québec au profit du ministère de l'Éducation.
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En outre, les commissions scolaires devraient notamment conclure avec le ministère
des «conventions de partenariat» triennales par lesquelles elles s'engageront à
atteindre des normes et des cibles de réussite des élèves édictées par l'État, une
disposition qui répugne aux syndicats.
Québec entend aussi réduire le nombre de commissaires, qui passerait d'un maximum
de 28 à 15 dans chaque commission scolaire. Du nombre, trois commissaires-parents
seraient désignés pour deux ans.
Autre nouveauté: le président de la commission serait élu au suffrage universel.
Pour gérer les plaintes émanant des écoliers et de leurs parents, un poste de
Protecteur de l'élève serait également créé, une initiative contestée par la CSQ, qui
craint les plaintes frivoles contre les enseignants.
Enfin, les commissions scolaires seraient tenues de rendre des comptes en audiences
publiques chaque année.
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Les enfants passent six heures par jour devant un écran
Anne-Marie Tobin
Presse Canadienne
Toronto

Les enfants passent tellement de temps devant un écran, que ce soit celui de
l'ordinateur ou celui de la télévision, que cela se reflète sur le «bulletin
scolaire» d'un organisme.
Jeunes en forme Canada a accordé une note globale de «D» dans son rapport annuel
mardi, mais certaines catégories, dont l'activité physique et le temps passé devant
l'écran, ont récolté une mention d'échec.
Pour la catégorie du temps passé devant un écran, la note est passée de «D moins»
l'an dernier à «F» cette année. Un jeune âgé entre 10 et 16 ans passe en moyenne six
heures par jour devant un écran, révèle le rapport.
La note pour cette catégorie a diminué parce que les preuves à l'effet que les petits
Canadiens passent trop de temps devant l'écran s'accumulent et que de nouvelles
données démontrent que même les enfants d'âge préscolaire sont touchés par le
problème.
Pour les jeunes d'âge scolaire au Canada et aux États-Unis, les pédiatres suggèrent de
ne pas dépasser deux heures devant un écran. Quant aux bambins d'âge pré-scolaire,
il s'agit plutôt d'une heure seulement.
Selon le scientifique Mark Tremblay, le temps passé devant un écran empiète sur celui
des autres activités de loisir.
«Quand vous êtes assis sans bouger, votre métabolisme est très bas. En fait, lorsque
vous regardez la télévision, il est à peine plus élevé que lorsque vous dormez»,
avance-t-il.
La plupart des données proviennent d'une étude sur les comportements de santé chez
les enfants d'âge scolaire conduite en 2005-2006 par l'Organisation mondiale de la
santé, bien que d'autres études aient également été utilisées pour ce fameux bulletin.
Cette étude pour laquelle 9717 Canadiens de la 6e année du primaire à la 4e année du
secondaire ont été sondés indique que le temps passé devant la télé est de 5h56
minutes les jours de semaines, mais grimpe à 7h25 minutes les jours de fin de
semaine.
«Et cela, c'est uniquement à des fins récréatives», ajoute M. Tremblay, puisque cela
n'inclut pas le temps passé pour les devoirs et les recherches scolaires.
Nancy Gyurcsik, professeur-associée au Collège de kinésiologie de l'Université de la
Saskatchewan, rappelle que les jeunes tout comme les adultes n'ont qu'un nombre
d'heures limité destiné aux loisirs.
«Ce qui nous motive est généralement ce que nous valorisons», explique-t-elle en
commentant le «bulletin».
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«Ce que le rapport me dit, c'est que nos jeunes valorisent beaucoup le temps passé
devant un écran.»
Dans l'une de ses études, elle a demandé à 221 fillettes quelles étaient selon elles les
obstacles à l'activité physique. Aucune n'a répondu le temps passé devant un écran.
Un autre aspect du rapport met en lien l'activité physique et le milieu de vie de
l'enfant.
Plus de 90 pour cent des parents affirment avoir accès à des parcs et des aires de jeu,
et plus de 60 pour cent trouvent ces installations satisfaisantes.
Or, seulement 34 pour cent des parents déclarent se servir des parcs et des espaces
verts, et 23 pour cent utilisent les installations et participent à des programmes.
Mme Gyurcsik suggère que c'est peut-être parce qu'ils n'en ont pas le temps ou encore
parce qu'ils n'inscrivent pas ce type d'activité dans leur calendrier.
«Il faut se demander pourquoi ils ne les utilisent pas et quel est le facteur limitant. Une
fois que cela sera connu, nous pourrons alors élaborer des plans d'intervention pour
amener les gens à sortir de chez-eux.»
Quant à M. Tremblay, il espère que ces nouvelles données alerteront les parents et
leurs enfants et qu'ils changeront leur comportement.
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La Nouvelle Scène, qui fêtera ses 10 ans
cette année, et ses quatre compagnies
résidentes, la Cie Vox Théâtre, le Théâtre
de la vieille 17, le Théâtre du Trillium et le
Théâtre de la Catapulte, ont récemment
dévoilé leur programmation 2008-2009.
Cette 10e saison propose une programmation
pour tous les goûts avec des spectacles pour
enfants et adolescents, des pièces grand
public, un laboratoire de mise en scène, une
mise en lecture de même qu'une quinzaine de
spectacles musicaux.
Du côté du Théâtre Trillium, Libérés sur
parole… Superstitions sera présenté en
décembre pour les adolescents. Quatre
histoires seront ainsi racontées sans décor et
sans éclairage pour expliquer des
superstitions comme celles associées au fer à
cheval, au chat noir et au trèfle à quatre
feuilles.

La directrice artistique du Théâtre de la vieille
17, Esther Beauchemin, le directeur général de
la Nouvelle Scène, Richard Lebel, le directeur
artistique de la Cie Vox Théâtre, Pier Rodier, et
la directrice artistique du Théâtre Trillium, Sylvie
Dufour, à l’occasion du lancement de leur
programmation. Photo : Étienne Ranger

Pour le grand public, Les Monologues du vagin, coproduit avec le Théâtre de l'Île, sera présenté en
reprise en février. Grincements et autres bruits, de l'auteur belge Paul Emond, sera à l'affiche en
novembre. Finalement, Nacre C, de Dominique Parenteau-Lebeuf, un laboratoire de mise en scène,
sera présenté en janvier. Les élèves de l'École secondaire publique De La Salle auront l'occasion de
créer un spectacle sur le même thème et le meilleur sera présenté.
Le Théâtre de la vieille 17 s'amène avec SLAGUE L'histoire d'un mineur, une production de Théâtre du
Nouvel-Ontario et traduit par un ancien du Théâtre de la vieille 17, Jean Marc Dalpé, en septembre. La
directrice artistique du Théâtre de la vieille 17, Esther Beauchemin, promet un grand moment de
théâtre.
Le Théâtre de la vieille 17 présente aussi Bain Maure, en mars, de la Franco-algérienne Rayhana
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Obermeyer, un texte qu'a reçu Mme Beauchemin par Internet et par hasard. Dans l'intimité des
chaires dévoilées et les vapeurs parfumées du bain public, dix femmes que tout sépare, l'âge, le statut
social, la maladie et les convictions religieuses, se rallient lorsque l'une d'entre elle est victime d'une
injustice.
Le grand voyage de Petit Rocher s'adresse aux enfants de six à neuf ans et sera présenté en mai. Il
s’agit d'un conte chanté.
Le Théâtre de la Catapulte accueille L'honnête homme/Un One Woman Show de Marc Lemyre avec
Geneviève Couture, en mars.
Le Théâtre de la Catapulte appuit de plus en plus des projets pigistes. «On a donné carte blanche.
C'est une pièce drôle et loufoque», selon Joël Beddows.
La vue d'en haut, sera présenté en avril, en collaboration avec la Scène Colombie-Britannique. Cette
pièce relate comment les Jeux olympiques appauvrissent les villes qui en sont les hôtes.
Finalement, Rage, dans une mise en scène de Joël Beddows, sera présenté en avril et mai. Cette
pièce questionne le fait qu'il y ait des armes dans les écoles, explique M. Beddows.
La Cie Vox Théâtre s'amène également avec une reprise, OZ Théâtre enchanté, en décembre. Cette
pièce sera présentée en matinée scolaire. Vox Théâtre récidive aussi avec Légendes de crapauds :
mensonges ou vérités, devant le succès qu'à connu la production l'an dernier.
Une quinzaine d'artistes viendront également présenter un spectacle de musique tel que Soir de
Semaine du Yukon, Karkwa et Anique Granger.
Quatre expositions auront également lieu en collaboration avec Bravo-Est de même qu'un festival de
cinéma africain. La programmation de ce festival sera dévoilée en janvier.
Pour souligner son 10e anniversaire, La Nouvelle Scène tiendra des activités spéciales en avril. Celleci inaugurera aussi le petit studio, une salle pour des représentations plus intimes, le 8 août prochain.
Soulignons que pour la troisième année, la carte Liberté sera également disponible.

Pour plus de renseignements sur la programmation, les personnes intéressées peuvent visiter le
www.nouvellescene.com.
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School board delays bottled water vote
Canwest News Service
Published: Wednesday, May 28, 2008
Trustees at the OttawaCarleton District School Board discussed banning the sale of water bottles in their
150 schools last night. Maude Barlow, chairwoman of the Council of Canadians spoke to the board,
calling bottled water "one of the most polluting industries on earth. The best assurance for clean,
affordable, safe water is the water that comes out of our taps," she said. Discussions continued late
yesterday evening, and a decision was not made by press time.
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Board to study water bottle ban
Jessey Bird
The Ottawa Citizen
Wednesday, May 28, 2008

The Ottawa-Carleton District School Board moved one step closer to banning the sale of
water bottles in its 150 schools last night. The trustees voted to study the feasibility of
the ban at last night's board meeting.
Maude Barlow, national chairwoman for the Council of Canadians, addressed trustees,
calling bottled water companies "one of the most polluting industries on earth."
"There is support for the idea but I think that trustees in discussing it also recognize
that it is not a totally simple and straightforward thing to go out and do," said board
chairwoman Lynn Scott.
Staff must consider availability of water fountains, accessibility to tap water in
portables, and rural schools that run on wells, she said.
Waterloo Region District School Board has banned water bottles effective next year.
The study will be presented by the board's business services committee in December
2008. The board would then vote on the ban, which would come into effect in
September 2009.
A ban would not prohibit students bringing bottled water to school in lunches.
© The Ottawa Citizen 2008
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Children get failing fitness grade
experts blame too much screen time
Tiffany Crawford
Canwest News Services
Wednesday, May 28, 2008

Almost all Canadian children are failing when it comes to being physically active -- and
the trend is getting worse as kids spend six hours a day or more in front of some type of
screen, says a new report card from children's health advocacy groups.
Even more worrisome for health experts is that children as young as preschoolers are
spending up to two hours a day in front of electronic devices, including televisions,
computers and video screens.
"It's shocking they are getting programmed at such a young age," said one of the report
card's authors, Rachel Colley, with the Healthy Active Living and Obesity Research
Group.
"We should be encouraging free play or unstructured outdoor time. It doesn't always
need to be about sports. We need to go back to the basics, urge people to get creative."
The report card, released yesterday by Active Healthy Kids Canada, finds 90 per cent of
youth are still failing to meet the guidelines outlined in Canada's Physical Activity Guides
for Children and Youth.
When it comes to physical activity, researchers say that young Canadians sank from a D
minus in 2007 to an F in 2008.
The study concludes that the average child aged 10 to 16 spends up to three times
longer in front of a screen than official guidelines recommend. That translates into more
than six hours a day, or 42 hours a week -- more than a work week.
Research shows that screen time is consistently high, whether the kids were from rural
or urban areas, and across all income levels, Ms. Colley said.
The report card found that boys spend more time playing video games, while girls tend
to become more absorbed in social networking websites and text messaging.
"Whether at school or on the bus, they can be online or texting at every moment of
every day," Ms. Colley said.
Diana Dampier, a Toronto mother of a three-year-old daughter and a six year-old son,
admits the family could do more to limit screen time.
"My son and husband do play video games and it is relaxing and they enjoy it as family
time. Or, on rainy days, we like to watch a movie," she said. Still, she said, the family
tries to balance the "screen time" by encouraging their kids to go outside and play on
the swing.
A spokeswoman for Healthy Kids Canada said the report highlights another disturbing
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trend: Even preschool children are now spending a least two hours a day in front of a
screen -- about two hours too many, according to the guidelines.
"At a younger and younger age, children are becoming dependent on electronic devices
as their sources of entertainment and activity," Michelle Brownrigg said.
--Online: More Fat Than Fit
Screen time is taking a toll on children's fitness. How to break the habit.
To view a video report go to Today's Videos at ottawacitizen.com
© The Ottawa Citizen 2008
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U of Ottawa adds $37M to entice profs, scholars
Pauline Tam
The Ottawa Citizen
Wednesday, May 28, 2008

The University of Ottawa is spending an extra $37 million over the next year to hire new
professors and sweeten scholarships for masters and PhD students in anticipation of
growth in its graduate programs.
The extra spending, based on estimated revenues of $725 million, will also be used to
renovate the main library, hire additional support staff, boost the number of courses
offered in French, and give aging classrooms a facelift.
The measures, approved earlier this week by the university's board of governors, are
being taken as universities across the province brace for similar growth with the children
of baby boomers finishing their undergraduate degrees.
They are also part of the school's five-year plan to become one of Canada's top
universities by 2010.
Since 2005, when the university adopted the plan, it has committed itself to yearly
goals.
It has also started grading itself according to an annual "scorecard," which measures the
school's progress as it attempts to catapult to the top of university rankings.
Over that period, the university has succeeded in attracting enough funding to place it
among the country's Top 10 research schools, in part by hiring more professors.
Since 2005, the number of full-time faculty has grown from 1,078 to 1,224, and an
extra $4.5 million this year will result in another 70 new professors being hired. That's
on top of the 40 to 60 who are recruited each year to replace faculty members who
have retired or moved elsewhere.
Over the next few years, the university will attempt to further bolster its research
capacity by recruiting more graduate students. At the same time, it plans to keep a lid
on undergraduate enrolment.
"The idea is that the mix of graduate and undergraduate students here is an important
factor in the research mission of the university," says Victor Simon, the university's
vice-president of resources. "So we're aiming for a larger proportion of graduate
students."
To that end, the university is committing an extra $3.4 million in financial aid to
master's and PhD students, bringing the total amount of graduate scholarships to $17
million.
The extra funding is aimed at the 400 additional post-graduates expected this fall. That
would bring the total number to nearly 5,000, up from 4,100 two years ago.
Other big-ticket items in the new spending package include:
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- $5.3 million for library collections and renovation, including the first in a multi-phase
overhaul of the main library;
- $4 million to fill 80 new support-staff positions;
- $3.6 million in top-up grants for the 100 professors who hold either federally funded,
or university-funded research chairs;
- $7.4 million to upgrade classrooms, enhance computer systems and expand the
campus wireless network;
- $5.6 million to support international students, lifelong learning, study-abroad
programs, co-op programs, teaching and research assistants as well as research and
teaching support services;
- $2.9 million to boost francophone services, including $1.7 million for a fledgling
Institute of Official Languages and Bilingualism, $1 million to expand the number of
science and engineering courses offered in French and $200,000 for a new research
chair in francophone culture.
© The Ottawa Citizen 2008
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Barrhaven project gets committee OK
Canwest News Service
Published: Wednesday, May 28, 2008
A new Barrhaven subdivision, which would see urban-like residential densities in suburbia, was
endorsed by city council's planning committee yesterday. The Mattamy Homes project uses several
techniques to raise the number of residential units from 24 per hectare, which is typical in suburban
areas, to 40 per hectare, which is roughly comparable to an urban area like Old Ottawa South. The
whole plan calls for 1,600 homes on 85 hectares near the intersection of Greenbank and Cambrian roads.
The city is revamping its land-use rules with the goal of creating more compact and financially
sustainable neighbourhoods. City staff support the project because of its higher density and because it
contains a core area for commercial operations and jobs.
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Toy guns at school lead to suspensions
Canwest News Service
Published: Wednesday, May 28, 2008
Two teenage boys were suspended from a Plantagenet high school after allegedly showing up with toy
handguns yesterday afternoon, OPP said. Police said the boys, about 15 years old, brought two fake
weapons to school at about 1:30 p.m. in order to trade parts.
The boys did not have bad intentions but violated school rules, police said. Police were called after
another student spotted one of the guns and told staff.
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Children empty piggy banks to help Chinese quake
victims
Thulasi Srikanthan
The Ottawa Citizen; with files from Citizen News Services
Wednesday, May 28, 2008

They are some of Ottawa's youngest residents, only four or five years old, but together,
they have helped raise more than $24,000 for victims of China's biggest earthquake in
three decades.
As the death toll continued to mount, most of the 700 students at Ottawa's Xinhua
Chinese School have been bundling up their savings and bringing them to school. Staff
and parents, looking to set good examples, have opened their wallets and chequebooks
to aid in the efforts.
"We realized this was the time for our students, we have to teach them how to share the
love and the care," said Rongping Yao, the school's principal.
The international language school runs on Saturdays and educates students from three
and a half to 13 years old.
The school, which has two campuses in Ottawa, is among the many organizations in
Ottawa that are rallying to help with relief efforts after the 8.0-magnitude quake that
struck the Sichuan province on May 12. So far, Chinese-Canadians groups across the city
have raised more than $100,000 using everything from donation boxes at local
businesses to a candlelight vigil.
But as powerful aftershocks continued to wreck havoc in Sichuan province yesterday,
community members said the need for help remains critical and they are working around
the clock to raise funds.
"This is going to be a long project," said Katie Ng, an organizer with the China
Earthquake Relief committee, which has raised more than $75,000.
"This is not something that we are burning hot for two, three days and everything will
die down. This is an ongoing situation that we would not stop until we have things done
to our satisfaction."
Several events have been planned to raise awareness and support, not only from the
city's Chinese-Canadians, but the larger community.
"It's a tremendous tragedy and ... there is an enormous need for people to help out
financially to assist with the relief efforts," said Gary Epton, an administrative manager
with the Ottawa Chinese Community Service Centre.
The group has raised $14,000 through walk-in donations and appealing to the wider
community to contribute.
"This is a very important lesson for them," said Ms. Yao about the students. "We have to
start at young age -- we don't want our kids to grow up to be selfish.
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"This is part of Chinese culture too: love and care for each other, not just for family
members but for others."
--Upcoming Events
June 7: China Earthquake Relief Charity Show, Cedarview Alliance Church, 2784
Cedarview Rd.
June 14: China Earthquake Relief Charity Sale, Garage sale, Venue to be determined
June 23: China Earthquake Relief Cocktail Reception, Rideau Club.
For more information, please contact 613-799-8266 or 613-762-0420.
© The Ottawa Citizen 2008
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Our kids far from fit
90% of Canadian children not meeting guidelines
for physical activity: Report
By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA
For Canadian kids, being lazy is a full-time job.
A report card released yesterday suggests children between the ages of 10 and 16 spend an average of 42
hours a week in front of some sort of screen.
"The amount of time children are spending participating in sedentary activities versus physical activities is
way out of balance," said Dr. Mark Tremblay of CHEO's research institute. "It's very disturbing."
The 2008 Report Card on Physical Activity for Children and Youth, written by CHEO's Healthy Active Living
and Obesity Research Group, gave Canadian kids a D overall for their physical activity levels. The report
card says 90% of kids are not meeting guidelines for physical activity. It also says a family's socioeconomic
status often dictates a child's level of physical activity, with kids from poorer families more likely to be less
active.
The report card measures the rate of childhood obesity across Canada and says 26% of kids are classified
as obese. Locally, the numbers vary drastically from one side of the river to the other. While kids in Ottawa
don't fare as badly as their nationwide peers, with just 16% classified as obese, children in Gatineau have
one of the highest rates at 48%.
TOO MUCH SCREEN TIME
The main culprit, Tremblay said, is screen time -- hours spent in front of a television, a video game console or
a computer monitor. Last year, sedentary activities were so popular among kids, participation rates earned
them a grade of D-. This year, that grade plummeted to an F.
"Back years ago, when you think about society as depicted through stories such as Little House on the
Prairie and The Waltons, physical activity was a way of life," said Tremblay. "Things are much different now
and kids are much less active and we're seeing the impact of that on their health."
Tremblay said more than ever before children are developing a vast array of heart-related illnesses such as
hypertension, diabetes and high cholesterol levels, while experiencing other problems such as depression.
Parents, policy makers and health and education professionals need to make physical activity a part of kids'
everyday lives and get them off the couch, Tremblay said.
"The facilities and programs are there, we've provided it, we've built it and they still don't come," he said. "A
large percentage of the population is just not buying into it."
The report card on physical activity has been released annually for the past four years. Canadian children
have consistently received a D grade.
The report was prepared in partnership with Active Healthy Kids Canada and ParticipACTION.
---THE GRADES
- Physical activity levels = F
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- Screen time = F
- Organized sport participation = C
- Healthy body weight = F
- Family perceptions and roles regarding physical activity = D
-Ensuring kids are active = B
- School-community assets and engagement = C
- School sport opportunities = C- Active transportation to school = D
- Access to facilities and programs = B+
- Use of facilities and programs = D
- Access to parks and playgrounds = B+
- Use of parks and playgrounds = D
-Progress on government strategies and investments = C+
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Outstanding achievement for teacher
By SUN MEDIA
Carleton University economics professor Simon Power has been named one of Ontario's most outstanding
university teachers.
He will be presented with an Ontario Confederation of University Faculty Associations (OCUFA) Teaching
Award at a ceremony in Toronto on June 6.
Power specializes in the teaching of econometrics -- the specification, estimation, and testing of statistical
models in economics.
He has won eight previous awards in recognition of his teaching skills, including the Ontario Leadership in
Faculty Teaching Award and the Capital Educators Award.
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