
  

Nouvelle entente pour les enseignants  
par Stéphane Jobin  
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L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a conclu une entente de 
principe avec les écoles de langue française de la province, qui prévoit notamment une augmentation 
salariale de 12% sur quatre ans et une amélioration des avantages sociaux. Une plus grande 
participation du personnel aux décisions touchant l’apprentissage des élèves, ainsi que plus de temps 
de préparation du personnel comptent aussi au nombre des bonifications. 
 
«Nous sommes heureux que le processus de négociation entamé en février dernier ait permis de 
conclure des ententes qui vont améliorer l’apprentissage des élèves tout en répondant dans une large 
mesure aux besoins exprimés par nos membres», a affirmé le président de l’AEFO, Benoit Mercier. 
 
Cette entente touche les 9000 membres de l’AEFO, soit les enseignants réguliers, le personnel 
enseignant suppléant, le personnel professionnel, administratif et de soutien des écoles de langue 
française de l’Ontario, élémentaires et secondaires, catholiques et publiques. (K.R.)  
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L'équipe-école de l’École élémentaire 
catholique Sainte-Bernadette a organisé des 
activités très spéciales pour souligner la 
Journée internationale des enfants qui avait 
lieu récemment. Dès leur arrivée à l'école, les 
élèves ont pu se régaler d'un déjeuner de 
crêpes. Plus de 700 crêpes ont été servies 
par des parents bénévoles. En après-midi, les 
élèves et le personnel de l’école ont assisté à 
un spectacle de Gilles Parent. L'auteur-
compositeur-interprète présente son spectacle 
dans les écoles pour outiller les élèves vis-à-vis l’intimidation par leurs pairs.   
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Deux équipes de volleyball masculines senior 
du Conseil des écoles catholiques de la 
française du centre-est (CÉCLFCE) ont 
participé récemment à des tournois 
provinciaux (OFSAA) à titre de représentants 
de l'association NCSSAA avec grand succès. 
L'équipe de volleyball masculine senior de 
l'École secondaire Béatrice Desloges s'est 
méritée la médaille d'argent au tournoi 
OFSAA (catégorie AAA), qui avait lieu à 
Kingston. Elle s'est inclinée contre les 
champions du Upper Canada College en 
quatre manches de 23-25, 25-21, 25-22, 25-
15. L'équipe de volleyball masculine senior de 
l'École secondaire Franco Cité (photo) a pour sa part remporté la médaille de bronze au tournoi 
OFSAA (catégorie AA) qui avait lieu à Stratford. Bravo aux athlètes!   
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Parade of Lights shines in Orléans  
by Laura Cummings  
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Orléans was a beacon of Christmas cheer 
this past weekend, as thousands of 
residents descended on the east end to 
witness the 11th-annual Santa’s Parade of 
Lights fill the night sky. From Santa’s 
workshop to a cozy living room ready for 
Christmas celebrations to the deck of Noah’s 
ark, more than six dozen floats marked the 
start of the holiday season during the parade 
on Saturday, Nov. 29.  
 
A suppertime traffic jam into the east end and 
throngs of cheering, singing onlookers – 
eagerly lined up along the parade route or 
relaxing in folding chairs back from the 
excitement – filling St. Joseph Boulevard from 
Youville to Prestone Drive served as proof of the ever-growing event’s popularity, with parade chairman 
Bob Rainboth estimating turnout numbers to have well cleared 100,000 and likely close to 120,000.  
 
This year’s Parade of Lights also saw the largest number of floats on record for the annual event, he 
continues, upping its usual limit from 75 to 80.  
 
“What happened was we had our earliest cut-off date ever, and maxed out right off the bat,” Rainboth 
explains.  
 
But when a number of other float applications – including some from past participants – arrived 
via “snail mail,” he says organizers couldn’t resist stretching their ranks a little more.  
 
“We bent a few rules,” Rainboth adds with a laugh. “(But) 75 is our preferred number, just because of 
logistics. We also don’t want kids sitting out there waiting for Santa too long.”  
 
Other than some “hiccups” – including a medical emergency, which required an ambulance to be 
brought in about 10 minutes before the procession started – “it was probably one of the most controlled 
parades,” he continues, with an enthusiastic, well-behaved crowd and well-timed progress of the floats.  
 
The entries also presented some stiff competition for judges, Rainboth says, including three-way races 

Photo by Etienne Ranger  
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in both the commercial and elementary school divisions. The high school challenge category – new 
to the parade last year – was another tight competition, he recounts, with École secondaire catholique 
Béatrice-Desloges coming out on top. Also in the running for awards were entries from community 
groups and bands, rounding out the 10 judged divisions playing a part in the parade, Rainboth 
continues.  
 
“It’s nice to see the competition,” he explains. “There was a great variety of entries.”  
 
And while a winners’ list is expected on the parade’s official website shortly, totals for the food and 
money donations collected throughout the event – being routed to the Gloucester Emergency Food 
Cupboard and the Salvation Army’s toy drive, respectively – will be available in the near future, 
Rainboth adds.  
 
Overall, “we’re just very, very happy with the way it went,” he says. “It was enjoyed by absolutely 
everyone who had a chance to view it.” 

Winners  
Best Band: Mass Cadet Band  
 
Best Novelty: Human Power Bicycles  
 
Best Clown: Franko the Clown  
 
Best Christmas Spirit: Church of Jesus Christ of Latter Day Saints  
 
Best Media Award: “A” TV  
 
High School Challenge: Ecole Secondaire Catholique Beatrice Desloges  
 
Best School (Elementary): Ecole de la Decouverte  
 
Best Commercial Entry: Bourgeois Cote Forget Insurance Brokers  
 
Micheal McIntyre Memorial Trophy: Military Family Resource Centre  
 
Jim Anderson Memorial Trophy (Grand Champion): Community Pentecostal Church  
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À Ottawa et Gatineau 

Parents-Secours cesse ses activités 

L'organisme Parents-Secours cesse 
ses activités à Ottawa et à Gatineau 
dû à un problème de recrutement 
de bénévole. 

Parents-Secours est un organisme 
canadien à but non lucratif qui 
assure la sécurité et la protection 
des enfants et des aînés en offrant 
un réseau de foyers-refuges 
sécuritaires tout en contribuant à 
promouvoir la prévention par 
l'information et l'éducation. 

« C'est vraiment dommage, les 
gens pensent qu'ils n'ont pas assez 
de temps à donner, dit Manon 
Bourbeau, la directrice-générale de 
la section Québec de Parents-
Secours. Ça ne paie pas et les 

citoyens ne voient peut-être pas la pertinence de s'impliquer. » 

Le programme était sur le point de disparaître de Gatineau en 2002, mais il a été remis sur les rails en 2004. 
Parents-Secours n'a pas su profiter de cette deuxième chance pour se donner un second souffle. Pourtant, en 
2000, près de 3 500 foyers de l'Outaouais possédaient un insigne de l'organisation. 

Même problème à Ottawa 

À Ottawa, la même décision a été prise par Parents-Secours et le Service de police d'Ottawa (SPO), qui épaulait 
l'organisation. 

Seulement 79 foyers de la capitale fédérale s'impliquaient dans le programme. 

« Nous sommes très déçus, car nous avons mis beaucoup d'efforts à recruter des bénévoles lors de la dernière 
année, dit la présidente de la section Ontario de Parents-Secours, Marg Rooke. La situation est la même partout 
au Canada. Toronto n'a pas de programme et, depuis deux ans, nous l'avons arrêté dans plusieurs villes 
ontariennes. » 

Archives, La Presse 

Bryan Michaud
Le Droit 
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Mme Rooke affirme que Parents-Secours concocte un programme de marketing pour mieux faire connaître 
l'organisation auprès du public. 

« Nous espérons retourner à Ottawa, souhaite Mme Rooke. Nous tenterons d'attirer l'attention des médias. On 
espère que le support de la communauté pour notre programme augmentera. » 

De son côté, le SPO dit être ouvert à écouter les citoyens ayant des propositions à lui formuler pour implanter un 
programme du même genre. 

Par contre, le SPO mise sur six programmes communautaires et n'a pas l'intention d'initier de son propre chef un 
autre projet de refuge pour les enfants. 

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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À l’approche du temps des Fêtes, la 
Fondation de l’Hôpital Montfort lance sa 
campagne de cartes de Noël afin 
d’amasser des fonds pour la cause du 
cancer du sein. La carte comme telle ne 
coûte rien. C’est le message à l’intérieur qui 
permet d’amasser l’argent. En effet, 
l’expéditeur de la carte assure qu’un don a été 
fait à la Fondation au nom du récipiendaire. 
 
«Nous sollicitons les gens pour qu’ils posent 
un geste de partage, explique la 
coordonnatrice des dons annuels et des 
événements spéciaux à la Fondation de 
l’Hôpital Montfort, Julie Briand. C’est aussi 
une façon de ramener de vieilles traditions 
qui, avec l’arrivée des nouvelles technologies, se perdent», ajoute-t-elle. 
 
Lancée par Louise Albert, une participante du Défi Kilimanjaro, cette initiative vise à ramener la 
tradition des cartes de Noël, en plus de contribuer à l’atteinte de l’objectif de 500 000$ de la Fondation, 
notamment pour l’acquisition d’un appareil de mammographie à la fine pointe de la technologie. 
 
«Les cartes sont une façon de mettre de l’avant des valeurs du cœur, soutient Mme Albert. Lorsque 
j’étais jeune, ma famille avait décidé de ne pas se faire de cadeaux et d’amasser des sous pour contrer 
la famine en Éthiopie. Ça m’avait vraiment touché à l’époque», se rappelle-t-elle. 
 
Encore une fois solidaire, sa famille lui apportera son soutien aux Fêtes en se procurant des cartes de 
Noël de la Fondation, soutenant ainsi l’organisme par le biais de dons faits au nom des récipiendaires.  
 
Cette collecte de fonds est organisée dans le cadre de l’activité Au sommet pour Montfort, où 30 
médecins, professionnels et chefs de file de la communauté des affaires, affronteront les rigueurs du 
climat et de l’altitude pour se retrouver au sommet du mythique Kilimanjaro, situé en Afrique.  
 
L’objectif de cette ascension, qui se tiendra du 4 au 17 janvier prochain, est, outre le dépassement de 

La carte de Noël de la Fondation de l’Hôpital 
Montfort. Photo : Gracieuseté de Julie Briand  
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soi, de récolter 500 000$ pour la création d’un programme de traitement du cancer du sein en ayant 
recours à la meilleure technologie sur le marché ainsi qu’aux spécialistes les plus chevronnés. 
 
Avec cette somme, l’Hôpital Montfort, en collaboration avec Action Cancer Ontario, pourra mettre en 
place le Programme régional de lutte contre le cancer Champlain, le deuxième en importance dans 
l’Est ontarien. 

Les gens intéressés peuvent se procurer des cartes de Noël dès maintenant, directement au bureau de 
la Fondation de l’Hôpital Montfort, ou encore en téléphonant au 613-748-4920.  
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C’est au tour du Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) d’intervenir pour 
défendre, devant le conseil municipal 
d’Ottawa, le maintien des fonds pour les 
services en français dans le budget 2009. Au 
cours des derniers jours, plusieurs 
organisations, dont les garderies 
francophones d’Ottawa et des associations 
pour aînés francophones d’Ottawa, sont 
intervenues pour demander l’équité entre les 
anglophones et les francophones dans l’octroi 
de services. 
 
«La Ville doit s’acquitter de sa tâche auprès 
des francophones d’Ottawa. C’est sa 
responsabilité, a affirmé d’entrée de jeu, hier, 
le président du CÉPEO, Georges Orfali. 
L’abolissement ou la réduction des services 
aux francophones sera un recul face à tous 
les efforts des dernières années», a-t-il ajouté. 
 
Selon lui, rien ne justifie la réduction des services aux francophones, puisque plusieurs écoles sont 
remplies à pleine capacité. «Le nombre de francophones a augmenté de 1,6% au Conseil, ce qui 
correspond à quelque 300 élèves», a expliqué le président du CÉPEO. 
 
M. Orfali avance d’ailleurs que dans l’ouest d’Ottawa, à Kanata plus précisément, l’école est 
présentement surpeuplée et le même phénomène est aussi observable à Barrhaven, au centre-ville. 
 
À son avis, les poursuites d’activités culturelles, de loisirs et des services de garde viennent appuyer 
toutes les démarches entreprises par le CÉPEO. «La réduction des écarts permet à des francophones 
de poursuivre dans leur langue et c’est un atout pour la Ville», a-t-il soutenu lors de son allocution. 

Les groupes se mobilisent  
Au cours des derniers jours, le regroupement francophone des Services éducatifs à l’enfance d’Ottawa 
a déposé une pétition de 1500 noms pour demander aux conseillers municipaux de ne pas sabrer dans 

Le président du CÉPEO, Georges Orfali, s’est 
présenté devant le conseil municipal d’Ottawa, 
mercredi, afin de tenter de les convaincre de ne 

pas couper dans les services en français. 
Photo : Archives  
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les services de garde. Selon la porte-parole du regroupement, Jocelyne Raymond, des coupures dans 
les services de garde nuiraient aux démarches pour le rattrapage en vue d’atteindre l’équité entre les 
services de garde francophones et anglophones. 
 
Dans son budget préliminaire, Ottawa suggérait de couper de 4,6 millions $ dans les services de 
gardes sur deux ans. Compte tenu que 2685 enfants francophones attendent toujours sur une liste 
d’attente pour une place en garderie, des coupures de 700 places porteraient, selon Mme Raymond, 
un dur coup. 
 
À cette intervention s’ajoute la présentation des associations pour aînés francophones, qui ont aussi 
appelé Ottawa à l’équité en mettant de l’avant le manque à gagner qui existe entre les associations 
anglophones et francophones. 
 
Plus tôt cette semaine, les conseillers d’Ottawa avaient mentionné le nombre important de courriels 
reçus de la part des citoyens pour l’abolition des services voués aux francophones de la ville. Ces 
messages avaient d’ailleurs indigné plusieurs conseillers, dont Georges Bédard, qui disait que l’histoire 
se répétait à chaque année. Il avait qualifié de racistes et d’ignorants les auteurs de messages 
proposant de mettre fin à la politique de bilinguisme. (K.R.)  
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La Coopérative d’enseignants Pas à Pas 
(CEPAP) a tenu récemment sa première 
assemblée générale, visant à recruter de 
nouveaux membres, mais aussi à jeter les 
bases de l’association nouvellement créée. 
La CEPAP est un regroupement 
d’enseignants ethnoculturels francophones 
d’Ottawa qui a vu le jour en août dernier. 
L’objectif de ce regroupement est d’apporter 
un soutien aux élèves à grands besoins 
académiques et aux familles ayant peu de 
ressources financières pour aider leurs 
enfants. 
 
L’idée derrière une telle coopérative vient de 
la situation particulière des enfants des 
communautés culturelles de la capitale 
nationale, selon le président de la CEPAP, Levit Koloko, enseignant à l’École Le Transit.  
 
«Il y a un grand besoin d’aider ces élèves, explique M. Koloko. L’enseignement est un domaine 
stressant, et les enseignants ont tendance à se replier sur eux-mêmes. On s’est rendu compte que le 
contraire, soit de se ressourcer en aidant les enfants en difficulté, serait probablement utile», poursuit-il. 
 
Non seulement le programme sera-t-il bénéfique pour les élèves, mais il permettra aux enseignants de 
sortir de leurs fonctions régulières. «Ça va au-delà des salles de classe. C’est un appui et une 
contribution à la communauté. Ça permet de participer à la construction identitaire des jeunes», lance 
Levit Koloko. 
 
Les actions de la coopérative, qui compte pour l’instant une quarantaine de membres, seront de deux 
ordres. D’abord, la CEPAP est à instaurer un programme d’aide scolaire gratuite à domicile, afin de 
porter assistance à des élèves en difficulté et dont les parents n’ont pas les compétences ni les 
moyens financiers pour contribuer à l’éducation de leur enfant. Puis, un second programme, de 
mentorat celui-là, est offert aux élèves considérés à risque de décrochage scolaire, leur donnant ainsi 

Les membres du conseil d’administration de la 
CEPAP, à l’occasion du premier forum de 

l’organisme. Photo : Stéphane Jobin  
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des références et des modèles sociaux. 
 
«Nous n’avons pas la prétention de vouloir remplacer le ministère de l’Éducation ou les conseils 
scolaires, mais nous croyons que collectivement, on peut produire de manière plus efficace et donner 
un modèle positif aux jeunes. Nos parcours différents et notre connaissance de la société canadienne 
peuvent apporter des ressources à ces élèves en difficultés», précise M. Koloko. 
 
Présentement, la CEPAP est déjà impliquée avec neuf jeunes pour le programme d’aide à domicile, et 
sept pour le programme de mentorat. Les écoles, les associations culturelles ainsi que les centres 
communautaires s’occupent de référer les jeunes à la coopérative. «Il y a tellement de demande», 
répète Levit Koloko, qui dit travailler en collaboration étroite avec le Regroupement ethnoculturel des 
parents francophones de l’Ontario (REPFO). 
 
L’objectif du forum de cette semaine visait à informer les enseignants de l’existence de cette nouvelle 
coopérative. M. Koloko croit qu’avec un bassin potentiel à Ottawa de 100 à 150 enseignants provenant 
de communautés culturelles, d’autres membres se joindront bientôt à l’organisme. 

Les personnes intéressées à joindre la CEPAP ou qui désirent obtenir plus de renseignements peuvent 
composer le 613-218-6364, ou entrer en contact avec Levit Koloko au kolokoll@yahoo.com.  
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