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Une école du Pontiac lutte contre l'absentéisme 

Des points pour aller à l'école 

À l'école secondaire Sieur-de-
Coulonge dans le Pontiac les 
élèves s'assurent de glisser leurs 
devoirs, mais encore plus leur carte 
à points dans leur sac à dos. Car là-
bas, leur présence sur les bancs 
d'école vaut des «points de 
récompenses». 

L'établissement situé à Fort-
Coulonge a pris récemment les 
grands moyens pour contrer le fort 
taux d'absentéisme chez ses élèves 
du cheminement particulier de la 
première à la troisième secondaire. 
Depuis vendredi dernier, on y a 
implanté une nouvelle formule 
inspirée du populaire programme 
Air Miles.  

Un élève qui réussit à ne pas sécher ses cours durant une journée complète mérite 200 points, auxquels peuvent 
s'ajouter 25 «milles» par période si le jeune rencontre des critères établis par l'enseignant qui ne sont pas liés au 
rendement académique.  

À la fin, l'adolescent reçoit des prix de présence de 5000 à 20 000 points, soit l'équivalent de raquettes de ping-
pong, d'une pizza consommée à l'école ou d'un ballon de soccer, etc. 

Le jour du lancement du programme, il faisait beau soleil. Dix des soixante élèves du cheminement particulier ont 
préféré débuter leur fin de semaine plus tôt et briller par leur absence. 

«Aujourd'hui (vendredi), ce n'est pas si pire, c'est seulement environ 15 % des jeunes qui ne sont pas là», 
s'exclame le directeur de l'école, Denis Rossignol, en faisant le décompte. Selon lui, un vendredi représentatif ne 
compte que la moitié des élèves présents. 

L'idée de mettre en place des incitatifs pour inciter les jeunes à se pointer à l'école est née de l'initiative d'un 
groupe d'enseignants du Parcours axé sur l'emploi. Ce programme offre une voie alternative aux élèves âgés 
d'environ 15 ans accusant un retard significatif dans leur cheminement scolaire. 
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«Les enseignants ont voulu dès le début de l'année trouver des solutions pour contrer l'absentéisme. Les jeunes 
manquent de motivation et d'encadrement parental. Lorsque les parents motivent l'absence de leur enfant, on ne 
peut les réprimander», indique M. Rossignol.  

L'école Sieur-de-Coulonge est le seul établissement secondaire francophone du Pontiac. On y compte 400 
élèves en milieu rural dont plusieurs voyagent jusqu'à une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'école. 
Selon les données du directeur, seulement environ 40 % des mères détiennent un diplôme d'études secondaires 
et l'école obtient la note de 9/10 du ministère de l'Éducation pour la cote de défavorisation. Selon les instigateurs 
du projet de points de récompense, les prix de présence plairont aux jeunes dont plusieurs proviennent d'un 
milieu défavorisé. 

À la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, l'initiative de l'école est accueillie à bras ouverts et 
pourrait faire des petits. 

«C'est excellent si ça peut aider les élèves à persévérer. Souvent une idée qui voit le jour dans une école est 
reprise dans les autres écoles, alors ça pourrait peut-être faire boule de neige», estime le porte-parole de la 
commission scolaire, Charles Millar. 
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Ponts et viaducs: trop de chantiers, pas 
assez de vérifications 

Les ingénieurs du gouvernement du 
Québec affirment qu'ils ne sont « 
plus en mesure de garantir la 
sécurité des ponts et viaducs » en 
raison d'une surabondance des 
chantiers en activité et d'un manque 
d'effectifs criant pour vérifier la 
conformité des travaux routiers 
réalisés, pour l'essentiel, par le 
secteur privé. 

Deux ans après l'effondrement du 
viaduc du boulevard de la 
Concorde, qui a fait cinq morts et 
six blessés, le 30 septembre 2006, 
à Laval, le président de 
l'Association des ingénieurs du 
gouvernement du Québec (APIGQ), 
Michel Gagnon, a affirmé à La 
Presse qu'« on n'a pas assez de 
personnel pour garantir que le 

réseau routier est sécuritaire ». 

« Il y a deux ans, dit-il, on prévoyait dépenser environ 1,4 milliard de dollars sur le réseau routier du Québec, 
cette année. Après le viaduc de la Concorde et les travaux de la commission Johnson, les prévisions de 
dépenses sont passées à 2,8 milliards. Cette année, on va réparer environ 700 ponts. Mais pendant ce temps-là, 
nous, on n'a pas un ingénieur de plus. Comment peut-on vérifier tout ce qui se passe quand la plupart des 
ingénieurs ne visitent même plus de chantiers ? Ils n'ont plus le temps ! » 

M. Gagnon a avoué hier que plusieurs de ses membres craignent de plus en plus la répétition de cas comme 
celui du pont de la montée Fassett en Outaouais, qui sera démoli au cours des prochains jours par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ). Le pont de Fassett, rappelle-t-il, n'est pas une autre vieille structure en train de 
tomber en ruine après des années de négligence. C'est un pont flambant neuf, construit au coût d'un million de 
dollars, il y a un an, et qui n'a jamais servi. 

Heureusement d'ailleurs, puisque le pont, édifié avec du béton non conforme aux exigences du MTQ, aurait pu 
s'écrouler comme un château de cartes parce que certaines parties de cette structure fabriquées lors de deux 

Viaduc Rosemont-Van Horne 
Photo: André Tremblay, La Presse 
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coulées de béton distinctes, n'adhéraient pas les unes aux autres. 

« C'est un cas où le Ministère a été chanceux, raconte M. Gagnon. Un ingénieur du MTQ a remarqué des 
anomalies sur la structure lors d'une visite de chantier de routine, et il a prévenu la Direction des structures, qui a 
décidé d'analyser le pont. Dans ce cas-là, on a pu identifier le problème, mais rien, présentement, ne nous 
permet de croire qu'il n'y a pas d'autres ponts de Fassett parmi les 700 chantiers de ponts en cours, cette année. 
» 

Cela dit, M. Gagnon estime qu'à plusieurs titres, les choses s'améliorent au MTQ. Depuis la publication du 
rapport de la commission d'enquête sur la tragédie du viaduc de la Concorde, présidée par Pierre Marc Johnson, 
en octobre 2007, le MTQ a mis en oeuvre plusieurs réformes internes majeures. 

Les dossiers de quelque 9000 ponts sont en voie d'être numérisés, et seront disponibles à distance pour tout 
expert, peu importe où il se trouve au Québec. De même, souligne M. Gagnon, tous les nouveaux concepts de 
ponts proposés par des entrepreneurs doivent aujourd'hui être préalablement révisés par les experts en 
structures du MTQ. Les ouvrages construits pour le MTQ par des constructeurs privés doivent aussi faire l'objet 
d'une inspection complète, avant que le Ministère en prenne officiellement possession. 

Ces changements sont tous en conformité avec les recommandations présentées le 18 octobre 2007 dans le 
rapport final de la commission Johnson. 

Ces progrès sont « emballants » pour les ingénieurs du gouvernement, reconnaît M. Gagnon. Ils témoignent d'un 
souci réel du ministère des Transports, et de sa ministre, a-t-il tenu à souligner, d'éviter une autre tragédie 
comme celle du viaduc du boulevard de la Concorde. Les pratiques changent, les ressources financières sont 
disponibles. 

« Il ne nous manque que du monde pour les mettre en pratique », dit le syndicaliste. 

La Direction des structures du MTQ compte une quarantaine d'ingénieurs, précise M. Gagnon, et le Ministère 
compte sur moins de 200 professionnels spécialisés en ponts et viaducs, pour tout le Québec. 

Au printemps dernier, lors d'une commission parlementaire, la ministre Boulet a elle-même reconnu qu'il faudra 
engager environ 200 professionnels pour constituer une « Agence québécoise des structures » qui est au coeur 
des réformes proposées par le MTQ en réponse au rapport de la commission Johnson. 

Les ingénieurs civils étant très en demande, en cette période de redressement des infrastructures publiques, le 
recrutement est toutefois extrêmement difficile, parce que le secteur public ne peut pas rivaliser en termes de 
salaire et de conditions, avec les firmes privées, qui sont aussi désespérément à la recherche de main-d'oeuvre 
spécialisée afin de tirer profit de contrats publics, qui se chiffrent aujourd'hui en milliards de dollars. 

Cyberpresse vous suggère 
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Les chefs des partis fédéraux doivent se 
prononcer, selon Charest 

Devant la gravité de la crise 
économique, les chefs de tous les 
partis fédéraux doivent dès 
maintenant expliquer quels moyens 
ils prendront pour éviter le pire au 
Canada, a indiqué hier le premier 
ministre Jean Charest. 

«Personne n'a été surpris 
d'apprendre que de dépenser 700 
milliards de fonds publics va 
nécessiter quelques débats au 
Congrès américain. Je ne suis pas 
surpris», a-t-il dit. Le ralentissement 
de l'économie, «nous le savons 
tous, peut durer un moment», a-t-il 
ajouté. 

«Les partis fédéraux doivent se 
prononcer sur ce qui se passe aux 

États-Unis et les impacts sur l'économie canadienne», a soutenu hier M. Charest. Ils doivent préciser «de quelle 
façon ils vont réagir». En cette période difficile, il importe que tous les ordres de gouvernement collaborent. 

Mais le Canada et le Québec ne sont pas dans la même situation que les États-Unis, a insisté M. Charest. 

«Nos institutions financières sont dans une situation très différente. On ne vit pas du tout les mêmes turbulences 
que vivent nos voisins américains. Nos institutions sont solides, elles n'ont pas fait les prêts qu'ont consentis les 
institutions américaines. Alors, il y a une différence fondamentale au point de départ», a-t-il souligné. 

Au surplus, le Canada et le Québec «n'ont pas connu la surchauffe dans le domaine résidentiel que les 
Américains ont connu», a-t-il ajouté. 

Le prochain gouvernement fédéral aura beaucoup d'options devant lui: il pourrait mettre en place des mesures 
d'aide aux travailleurs ou opter pour le soutien au secteur manufacturier, a prédit le premier ministre Jean Charest
devant la nouvelle dégringolade des marchés. 

Dans tous les cas, ils peuvent «compter sur notre collaboration». Le Québec, a-t-il rappelé, a fait des gestes 
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susceptibles de réduire l'impact de la débâcle au Québec. «On a réduit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital, 
on a lancé des investissements d'infrastructure qui vont aider l'économie.» 
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Ontario. Girl charged after teacher threatened 
Canwest News Service 

Published: Tuesday, September 30, 2008 

A 15-year-old girl has been criminally charged after a teacher was threatened with serious bodily harm 
last week at an Ajax high school, Durham regional police said yesterday. The girl, who cannot be named 
under the Youth Criminal Justice Act, faces one count of uttering threats and mischief. Police say the 
teacher told students to "pay attention and quiet down," last Wednesday and the student then began 
swearing, called the teacher derogatory names and threatened serious bodily harm. 
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Police step up hunt for killer of popular teacher 
Simoahmed El Fenne 'always had a smile' 

 
Tuesday, September 30, 2008 
 

OTTAWA - As staff and students at Ecole 
secondaire De La Salle mourned the death 
of a popular teacher some affectionately 
called "Monsieur Simo," Ottawa police 
intensified their search for the man's killer. 

About 20 officers spent yesterday afternoon 
combing a wooded area near the Aviation 
Parkway and Hemlock Road and behind 
1093 Chelsea Dr., the house where 
Simoahmed El Fenne's body was found by 
a friend at about 4 p.m. Sunday. 

Mr. El Fenne, 46, had been stabbed and it 
is believed his body was in the Manor Park 
home for at least a couple of days before it 
was discovered. 

Yesterday, a pair of cruisers were parked 
outside the two-storey house, which 
remained cordoned off by yellow tape. 
Police had also blocked off a section of trail 
leading to a pedestrian footpath behind the 
home -- the same area searched for clues 
yesterday. 

Homicide: 'We need more teachers like 
him,' student says 

Continued from page c1 

At Ecole secondaire De La Salle, on St. 
Patrick Street near Beausoleil Drive, tearful 
classmates hugged each other as news of 
his death spread. 

Students said a poster was set up as a 
tribute to Mr. El Fenne, whose formal job 
title was an "occasional substitute 
educational assistant." 

Many students recalled the Moroccan-born 
man's cheerful attitude as he worked with 
students who arrived late to school and 
coached soccer teams, as well as helping 

 

Neco Cockburn, Gary Dimmock, and Jessey Bird

The Ottawa Citizen

CREDIT: Mike Carroccetto, The Ottawa 
Citizen

Ottawa police officers search a section of 
the NCC recreational path Monday as part 
of the homicide investigation into the 
death of Simoahmed El Fenne.

CREDIT: Mike Carroccetto, The Ottawa 
Citizen

Simoahmed El Fenne's body was found in 
his home on Chelsea Drive.
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special needs students. 

"We need more teachers like him," said Eric 
Escaravage, 16. 

"It's sad to see that someone so nice can 
be taken away just like that." 

Aimee Rivet, 17, remembered that Mr. El 
Fenne "always had a smile" while at the 
school. 

Counsellors were at the school to help 
students and staff, said Andrée Myette, 
spokeswoman for the Eastern Ontario 
French Public School Board. Students 
recalled an unfamiliar silence settling over 
the school as they arrived for classes yesterday. 

On a Facebook group in Mr. El Fenne's honour, Katerine Chavez wrote: "We all loved 
you Mr. Simo! ... 

Nic Ciatto-Begin remembered the teacher this way: "You were the best." 

Meanwhile, a short drive from the school, neighbours living near Mr. El Fenne's old 
address, around Beechwood Avenue and Vanier Parkway, said they believed Mr. El 
Fenne was a father and had been separated from his wife. 

His family members could not be reached for comment yesterday. 

Mr. El Fenne was also a well-travelled sculptor, said Judi Michelle Young, president of 
the Sculptors Society of Canada. 

Born in Casablanca, Morocco, Mr. El Fenne later studied cabinet making and 
sculpture at the Institute St-Luc de Tournai, an art and design school in Belgium. 

He also studied mathematics in Brussels, according to a biography he supplied to the 
society. 

Mr. El Fenne held exhibitions in Morocco, Belgium and France and won several 
awards for his work, which often consisted of wood sculptures that use various 
woods and metals, Ms. Young said. 

She said she had not spoken to Mr. El Fenne since his last exhibition in Toronto in 
October and November of last year. 

In a brief biography written last year for the society, Mr. El Fenne described his 
work: 

"At this point in my life my style of art is abstract and organic, seeking to capture the 
flow of continuous movement. Sensuality is an integral part of my art -- with curves, 
varied essences, rich colours and a fine finish, inviting the hand to touch, the eye to 
look and the mind to dream," he wrote. 

Mr. El Fenne's death is the sixth homicide in Ottawa this year. 

Yesterday, Sgt. Denis Hull of the emergency services unit said officers would wrap up 
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Simoahmed El Fenne.
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the search of the wooded area when it grew dark, but would return today if 
necessary. 

ncockburn@thecitizen.canwest.com 

- - - 

Read the latest stories on crime, the courts, calamities and tragedies online at: 
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By BETH JOHNSTON AND KENNETH JACKSON, SUN MEDIA 

He was the type of man everyone wanted to talk to -- funny, charming, 
compassionate.  

He knew everyone by name. Always took a moment to pull troubled 
students aside -- the ones other teachers might avoid.  

That's why nobody can grasp why someone would stab 46-year-old 
Simo Elfenne to death in his Manor Park home, the city's sixth murder 
of the year.  

He was easily the favourite teacher at De La Salle High School, 
former colleague Manon van der Horden said.  

"Every time I saw him, he made my day. Some people really touch 
you."  

Elfenne, a handsome, Morrocan wood sculptor who coached soccer, 
was found dead in his two-storey Chelsea Dr. home at 4 p.m. Sunday.  

NO SUSPECTS  

Major crime investigators were on scene all day yesterday, setting up a command post and canvassing the 
area.  

Police have no suspects and an autopsy was performed yesterday.  

The 1093 Chelsea Dr. home he had lived in for the past year and a half is registered to family members -- 
Laila Elfenne, who has worked for the International Criminal Court at The Hague, and Masud Husain, who is 
deployed overseas with the Department of Foreign Affairs, a department spokesman confirmed.  

"They're hoping the media will respect their privacy," Rodney Moore said.  

Police will investigate any connection to Foreign Affairs, along with any other angles, major crime Insp. John 
Gardiner said.  

"We like to look at every aspect of the case," he said.  

Teachers at De La Salle wept openly in the hallways yesterday as students signed a large memorial banner 
hanging near the front entrance.  

A crisis management team with trained counsellors was there to help. Grief counsellors were also available 
at Manor Park Elementary School, where a student connected to Elfenne is enrolled. The student did not 
attend school yesterday.  

Former De La Salle student and soccer player Willy Jeno remembered how much fun he had with Elfenne 
when they travelled to a soccer tournament in Kitchener last May.  

"We lost the tournament, but there was joy -- because he was there," he said. "He was the kind of guy who 
makes everybody come together."  

  

September 30, 2008 

Death rocks school 
No suspects in stabbing of popular teacher 

Salle High School teacher Simo 
Elfenne is removed from his home 
on Chelsea Dr. early yesterday. 
(Della Rollins, Sun Media)  
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Elfenne used his experience playing in Germany to coach the De La Salle boys' soccer team.  

A sculptor, known for his abstract wooden art, Elfenne lost the thumb of his left hand in a carving accident 
years ago.  

NEIGHBOURS QUESTIONED  

Police canvassed the neighbourhood, asking neighbours if they'd seen any "suspicious characters" in the 
area.  

They taped off the large backyard and a perimeter surrounding the house, as well as a path behind the 
building, which runs about 20 metres into the woods and leads to the Aviation Pkwy.  

Neighbours said a woman in a Grand Caravan with Quebec licence plates arrived at Elfenne's home at 3:30 
p.m. Sunday. They said she was later seen being interviewed by police, with her head cast down.  

"He had the best stories, the best jokes, the smile, the vibe, the mood -- it was so good," Jeno said. "Who 
would want to kill him? Nobody understands."  

Anyone with information is asked to call police at 613-236-1222, ext. 5493, or Crime Stoppers at 1-800-222-
8477.  
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