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Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CÉPEO) mettra fin à son plan de contingence du
transport scolaire dès lundi. Les horaires réguliers d'enseignement seront également rétablis. Dès
lundi, les circuits scolaires seront rétablis. Tous les circuits de la série 600 seront assurés de même
que certains principaux trajets d'école liés à d'autres circuits.
Les circuits suivants seront assurés en service régulier toute la journée :
- l’O-Train et les circuits de transport rapide 94, 95, 96, 97, 98, 101 et 106 ;
- les principaux circuits 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 85, 86, 87, 111, 114, 118, 129 et 176 ;
- les circuits de raccordement locaux :
- au centre d’Ottawa : les circuits 5, 18, 112, 152 et 153
- à Orléans : les circuits 130, 135, 136 et 137
 - à Riverside-Sud/Leitrim : les circuits 144 et 145
- à Kanata : les circuits 160, 161, 164/184, 165 et 168
 - à Barrhaven : les circuits 170, 171 et 173 ;
- le service aux heures de pointe sera également offert dans la zone d’emploi desservie par les circuits
102 et 105.
Si l’élève n’est pas desservi par l’un ou l’autre de ces circuits, les parents sont priés de consulter le
planificateur de trajet OC Transpo au www.octranspo.com pour déterminer le trajet le plus rapide à
l’école. Ils peuvent également composer le 613-741-4390.
Pour de plus amples renseignements, les parents peuvent également communiquer avec l'école de
leur enfant.
Ce texte pourrait également vous intéresser. www.expressottawa.ca
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La Coopérative d’enseignants pas-à-pas (CEPAP) a organisé, vendredi dernier, une soirée Coup de
pouce pour venir en aide aux enseignants suppléants afin qu’ils décrochent un emploi permanent au
sein des conseils scolaires francophones de la capitale nationale. Au cours de l’activité, plusieurs
intervenants ont pris la parole y allant de divers témoignages et expériences afin de fournir des pistes
de solutions concernant l’obtention d’un emploi en enseignement à Ottawa.
Selon le président du regroupement, Levit Koloko, cette soirée visait essentiellement à bien préparer
les enseignants suppléants ainsi que ceux encore en formation aux activités de recrutement que
tiendront prochainement les conseils scolaires de la région. La question des entrevues d’embauche a
notamment été au centre des sujets abordés par des représentants de directions d’écoles catholiques
et publiques francophones d’Ottawa, en plus de l’intervention de professeurs déjà embauchés.
«Les directions d’écoles ont donné un éventail de conseils aux enseignants suppléants et en formation
en insistant sur le fait qu'il leur fallait apprendre à mieux se "vendre" pour mettre en évidence la
richesse de leur vécu, de leurs connaissances et de leurs expertises», a soutenu le président de
CEPAP, M. Koloko, qui enseigne aussi à l’École Le Transit d’Ottawa.
Par la suite, des ateliers ont permis aux différents participants de questionner les intervenants du milieu
scolaire sur des thématiques telles que les attitudes à adopter en entrevues, les réponses en matière
de pédagogie et de gestion des classes et sur les implications en termes d’activités parascolaires.
Une organisation encore jeune

Mise sur pied en août dernier, la coopérative, composée d’enseignants ethnoculturels, se veut un outil
de référence pour les jeunes ayant de grands besoins académiques. Elle supporte aussi les familles
ayant peu de ressources financières pour aider leurs enfants en difficulté. M. Koloko soulignait, lors de
l’événement de novembre dernier, être grandement préoccupé de la situation particulière vécue par les
jeunes issus des milieux ethnoculturels sur le territoire d’Ottawa.
L’organisation a d’ailleurs tenu sa première assemblée générale lors de cette occasion dans le but de
recruter des membres et de faire connaître la coopérative. Comptant une quarantaine de membres lors
de son inauguration, le CEPAP a pu recruter de nouveaux membres lors de sa soirée Coup de pouce.
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Les autobus d'OC Transpo sont de retour dans les rues d'Ottawa

Un grand soupir de soulagement
François Pierre Dufault
Le Droit
C'était le retour à la normale pour
les usagers d'OC Transpo, ce
week-end, après une interruption de
service qui aura duré presque deux
mois. Les autobus ont recommencé
à circuler dans les rues d'Ottawa,
samedi matin, au grand
soulagement de tous.
Pas d'animosité.
Ni d'un côté, ni de l'autre. La grève
qui a paralysé OC Transpo pendant
53 jours - la plus longue de son
histoire - n'était certes pas oubliée,
mais elle semblait bien en voie
d'être pardonnée.
Martin Roy, LeDroit

Hier après-midi, à bord du circuit 14
à destination du secteur Carlington,
les passagers étaient visiblement

affables. Comme s'ils essayaient un nouveau gadget pour la première fois.
« C'est un soulagement ! La grève a causé beaucoup de problèmes à tout le monde. À partir de maintenant, je ne
prendrai plus le service d'autobus pour acquis », a confié Rob Fisher, un étudiant à l'Université Carleton que
LeDroit a rencontré à bord du 14.
« J'avais hâte de voir les autobus reprendre la route. Pendant la grève, j'ai dû me déplacer en taxi et ça m'a coûté
très cher », d'ajouter une dame âgée dans le même autobus.
Heureux d'être de retour
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Du côté des chauffeurs, aussi, le retour à la normale était source de soulagement. « Les gens avaient hâte de
retrouver leur service et nous avions hâte de revenir au travail. Honnêtement, cette grève a duré trop longtemps
», de confier une chauffeuse d'OC Transpo.
Ce week-end, le système de transport fonctionnait à 100 % de sa capacité. Et les passagers étaient au rendezvous. « Je n'ai pas senti de baisse de l'achalandage », a observé cette chauffeuse dont l'autobus était bondé.
Le véritable test sera ce matin, alors qu'OC Transpo assurera 83 % de son service régulier. On ne verra sur la
route que 570 des 846 autobus normalement utilisés. Plusieurs résidants des secteurs ruraux de la ville devront
donc continuer à faire du covoiturage puisque leur service ne sera pas complètement rétabli avant le 6 avril.
Les responsables d'OC Transpo prévoient d'ailleurs une heure de point pénible, alors qu'autobus et voitures
devront partager la chaussée pour la première fois depuis le 10 décembre dernier.
« Les résidants à l'extérieur de la Ceinture de verdure ont eu à vivre de très longues heures de pointes et à
modifier leurs horaires de travail durant la grève », a rappelé la conseillère Marianne Wilkinson dans un
communiqué.
« Et maintenant que plusieurs circuits d'autobus roulent à pleine capacité à l'intérieur de la Ceinture de verdure
vers le centre-ville, ces résidants (de l'extérieur) devront continuer à se déplacer sans aucun des circuits express
qui les amènent de chez eux au centre-ville. Pour eux, la grève n'est pas encore terminée », a fait valoir l'élue du
secteur Kanata-Nord.
Gratuits jusqu'au 15 février
Tous les circuits d'autobus et l'O-Train seront gratuits jusqu'au 15 février. Ensuite, ils seront gratuits les samedis
et dimanches jusqu'à la fin du mois. Les laissez-passer d'autobus réguliers de décembre - y compris les laissezpasser mensuels, semestriels d'automne et annuels de l'an dernier - seront valides jusqu'à la fin mars.
Les détenteurs de laissez-passer express de décembre pourront les utiliser jusqu'à la fin avril.
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Un Bal de neige qui va swinger
Catherine Lamontagne
Le Droit
Les résidants d'Ottawa-Gatineau se
sont déplacés par milliers hier pour
assister à l'ouverture officielle du
31e Bal de neige qui bénéficiera
des températures clémentes de
Dame Nature pour ce premier
week-end de festivités.
« C'est difficile de croire que l'an
dernier, il y avait pratiquement une
tempête de neige à l'ouverture de
Bal de neige et que cette année les
conditions sont fabuleuses », a
lancé Maude Leblanc avec son
poupon de six mois dans les bras.

La gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, a donné le coup
d'envoi du Bal de neige hier soir, en coupant un ruban de glace.
Martin Roy, LeDroit

Et si les conditions météorologiques
étaient favorables pour la soirée
d'ouverture du Bal de neige hier,
elles le seront durant tout le weekend puisque le mercure oscillera
entre -2 et 7 degrés Celsius samedi

et dimanche.
« Froid ou non, nous sommes au rendez-vous depuis près de 15 ans et cette année, nous y serons encore
davantage puisque notre province d'origine, le Nouveau-Brunsiwck, est à l'honneur », a mentionné Richard
Poitras, accompagné de sa femme Caroline.
À l'instar des années précédentes, la gouverneure générale du Canada Michaëlle Jean a donné le coup d'envoi
du Bal de neige 2009.
« Cette année, le Bal de neige met à l'honneur la province la plus enneigée de l'est du Canada, le NouveauBrunswick. Et foi d'Acadien, ça va swinger », s'est exclamée Michaëlle Jean avant de couper, hache à la main, le
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ruban de glace marquant l'ouverture officielle des festivités.
La soirée d'ouverture s'est poursuivie avec le nouveau spectacle de son et lumière Ukiuk. Cette présentation
multimédia offre une vision unique et fascinante de l'hiver canadien à l'aide d'images et d'effets pyrotechniques
spectaculaires projetés sur les édifices entourant le Centre National des Arts (CNA).
Le chanteur Colin James, récipiendaire de six prix Juno, est venu réchauffer la foule, en fin de soirée, sur des airs
des blues, de soul et de r'n'b.
À 19 heures ce soir, la Scène nordique American Express du canal Rideau accueillera le groupe manitobain
Eagle & Hawk ainsi que la chanteuse Sherry St. Germain, finaliste de la première saison de Canadian Idol.
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Kettle : la CCN ne sait plus...
Pierre Jury
Le Droit
Le moins que l'on puisse dire, c'est
que la Commission de la capitale
nationale n'est plus très sûre à
propos d'un pont sur le tracé de l'île
Kettle...
Dans le cadre d'une rencontre
éditoriale avec la première
dirigeante de la CCN, Marie Lemay
a laissé suffisamment de portes
ouvertes pour laisser croire que le
futur pont qui enjambera la rivière
des Outaouais ? s'il vient à être
construit dans un avenir prochain ?,
pourrait bien ne pas passer via
Kettle.
Mme Lemay n'a pas été claire et
limpide : elle est ingénieure de
formation mais pas dénuée de sens politique ni de sens hiérarchique. Il est clair que la décision de la CCN revient
à son conseil d'administration et pas à elle. Elle sait aussi que dans l'ère de collaboration et de transparence
qu'elle a eu le mandat de mettre en place, la décision ne reviendra pas à la CCN seule, mais aussi à ses divers
partenaires. Dans le dossier du futur pont, ils sont nombreux : les villes d'Ottawa et Gatineau, les ministères de
Transport du Québec et de l'Ontario, ainsi qu'une flopée d'autres organisations qui ont leur mot à dire dans un
dossier de cette envergure, comme le ministère fédéral de Pêches et Océans, responsable de la rivière des
Outaouais.
La solidité de l'option Kettle que certains percevaient dans le rapport d'experts-conseil de la firme NCE-Roche
n'est définitivement plus ancrée dans le béton. Les pressions de groupes communautaires à Ottawa et des élus
qui les représentent ont fait en sorte que deux autres corridors devraient faire l'objet de la prochaine phase
d'étude. Ce sont les corridors Lower Duck-boulevard Lorrain, et Lower Duck-boulevard de l'Aéroport.
D'un côté, ce glissement est positif, et de l'autre, il ne l'est pas. D'abord, un équipement collectif comme un lien
routier doit faire l'objet du plus grand consensus possible. Et il tombe sous le sens de faire plus de consultation
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que moins, et que soit respecté le plus possible le voeu des citoyens. En ce sens, l'élargissement de l'étude ne
peut que servir les intérêts d'un plus grand nombre de contribuables.
Mais les pressions populaires des citoyens du quartier Manor Park, entre autres, rappelle que les élus d'Ottawa
ont au fil des ans bafoué les corridors qui avaient été identifiés il y a des décennies dans le plan Gréber. L'exmaire d'Ottawa Bob Chiarelli doit entre autres porter le blâme de l'abandon du lien dans le corridor de la 10e
ligne, à la frontière des secteurs Orléans et Cumberland, à l'est. Le développement résidentiel et l'aménagement
d'une plage municipale ont certainement du bon pour les citoyens mais M. Chiarelli a failli à sa responsabilité de
protéger le plan régional de développement.
La CCN reconnaît maintenant cette erreur que les prédécesseurs de Mme Lemay, Marcel Beaudry et Jean Pigott,
auraient dû stopper dans l'oeuf. Eux aussi doivent assumer une part de la responsabilité de l'échec des échanges
entre les municipalités de la Région de la capitale nationale.
Au final, cela donne tout de même raison aux maires d'Ottawa qui ont charcuté le plan Gréber et ce sont les
Gatinois qui en ont payé le prix quotidiennement dans les bouchons qui se forment sur les ponts qu'ils
empruntent vers l'Ontario. Ils en paieront encore le prix jusqu'à ce qu'un nouveau lien routier soit érigé entre le
Québec et l'Ontario... et ça ne sera pas pour demain : quatre ans pour la prochaine phase d'études, puis la
recherche de financement, suivi de la construction. Vers 2020 donc, au minimum... si ça se fait.
Car Marie Lemay ne se gêne pas pour lancer que tout le processus d'un nouveau lien routier doit avoir un début
et une fin. Si, en l'absence d'un consensus, ça ne fonctionne pas cette fois-ci, le projet devra être remis aux
calendes grecques.
Tout ça pour finir par un avortement serait une honte et un triste rappel qu'au chapitre des ententes suprarégionales, Ottawa et Gatineau faillissent misérablement à la tâche. Cela a été le cas à propos du transport en
commun où les deux communautés adoptent des systèmes différents (le rail et le corridor d'autobus). Souhaitons
que la sagesse prévale, pour les intérêts supérieurs de la région et surtout, pour le bien des citoyens qui
l'habitent.
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Le décrochage scolaire a augmenté sous
les libéraux
Jocelyne Richer
La Presse Canadienne
Québec
Loin de se résorber, le fléau du
décrochage scolaire est en
expansion au Québec depuis que
les libéraux ont pris le pouvoir.
En 2000, 26 pour cent des jeunes
du secondaire du réseau public
quittaient l'école sans diplôme. L'an
dernier, c'était le cas pour près de
29 pour cent d'entre eux. Chez les
garçons, le constat d'échec est
encore plus troublant: un sur trois plus de 35 pour cent - fait l'école
buissonnière.
En milieu défavorisé, c'est encore
pire. Si à Westmount, seulement 6
pour cent des jeunes décrochent,
dans des quartiers comme PointeSaint-Charles ou Parc-Extension, à Montréal, la proportion dépasse les 40 pour cent, indiquent les statistiques
officielles.
En 2003, avant de prendre le pouvoir, les libéraux de Jean Charest avaient pourtant fait de la lutte au décrochage
scolaire une de leurs grandes priorités d'action. M. Charest s'était engagé alors à accroître le taux d'obtention du
diplôme.
À ce chapitre, le Québec affiche d'ailleurs la pire performance des provinces canadiennes, après le Manitoba,
selon les données de Statistique Canada.
L'Ontario, par exemple, semble réussir là où le Québec a échoué. En 2006-2007, le taux de décrochage se situait
à 25 pour cent, en baisse spectaculaire de sept points par rapport à 2003-2004.
Au même moment où 100 jeunes décrochent en Ontario, il faut en compter 137 au Québec, calculait en octobre
dernier l'économiste de l'UQAM Pierre Fortin, lors des Journées interrégionales sur la persévérance scolaire, à
Beaupré.
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On devrait entendre beaucoup parler de décrochage scolaire au cours des prochains mois. L'Assemblée
nationale devait s'attaquer à ce problème l'automne dernier en commission parlementaire, mais les élections
générales ont fait mourir le projet au feuilleton.
L'opposition officielle a confirmé jeudi avoir l'intention de revenir à la charge, lors de la reprise des travaux en
mars, pour réclamer la tenue d'une commission parlementaire, afin de dégager au plus tôt des pistes de solution.
Par ailleurs, un groupe de travail, chapeauté par le président de la Banque de Montréal pour le Québec, Jacques
Ménard, a été mis sur pied, lors des Journées interrégionales, et devrait remettre son rapport en mars.
Le groupe est formé de plusieurs intervenants (ministère de l'Education, commissions scolaires, experts,
organismes de soutien) et devrait proposer des moyens concrets pour inverser la tendance.
Le décrochage coûte cher
Les conséquences de cette désertion en masse des bancs d'école peuvent être dramatiques, tant pour les jeunes
eux-mêmes que pour la société en général.
Le Conseil canadien sur l'apprentissage, un organisme indépendant, s'est affairé à calculer ce coût, dans un
rapport rendu public mercredi.
Les auteurs concluent, chiffres à l'appui, qu'un décrocheur a bien plus de chances qu'un diplômé de vivre d'aide
sociale, de devoir se contenter d'un emploi précaire ou d'avoir des ennuis de santé.
Pour l'État aussi, conclut le rapport, le coût du décrochage est élevé: chaque décrocheur signifie des baisses de
rentrées fiscales, un ralentissement de la croissance économique, une plus grande pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée et plus de pression sur les programmes sociaux.
«Si on augmentait juste d'un pour cent le nombre de diplômés, on verrait déjà l'effet financier. Une hypothèque de
moins qu'on aurait à payer, pour les personnes et pour la société», dit à ce propos la directrice du Carrefour de
lutte au décrochage scolaire de Montréal, Michèle Glémaud, en entrevue à La Presse Canadienne.
Vu l'ampleur du problème, «il faut agir autrement, il faut faire les choses autrement», particulièrement en milieu
défavorisé, estime-t-elle.
L'important en ce domaine, insiste cette experte en la matière, consiste à assurer «un continuum de la petite
enfance jusqu'à la fin du secondaire pour faire en sorte qu'on arrive à un résultat significatif».
«Il faut intervenir tôt et il faut intervenir avec de la constance», résume-t-elle.
Elle plaide pour que le décrochage passe aux yeux de tous de la «problématique scolaire» à la «problématique
sociétale».
En attendant, au Québec, chaque année, plus de 18 200 adolescents rejoignent les rangs des décrocheurs des
années précédentes, se retrouvant eux aussi non seulement sans diplôme, mais certains diront sans avenir.
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Gatineau hospitals to join ban on junk food
BY LAURA PAYTON, THE OTTAWA CITIZEN

FEBRUARY 6, 2009

OTTAWA — Is Gatineau about to become a poutine-free zone? Last week, the city announced
canteens in hockey arenas will be required to eliminate junk food over the next three years. Now, it’s
Gatineau’s hospitals that intend to ban treats laden with fat, salt or sugar.
CSSSG, the organization that runs Gatineau’s hospitals, plus four long-term care homes and three
health centres, has announced plans to remove unhealthy choices from cafeterias, canteens, gift shops
and vending machines. The changes will take effect in a year.
The organization emphasized they’re not limiting choice, but introducing new choices to replace the old
ones — though they don’t yet know how to replace everything. Denis Beaudoin, assistant director
general of the CSSSG, says the switch is part of an awareness campaign.
“Between awareness and introducing the practice into our everyday lives, there’s a difference,” he said.
“People are strongly aware, but often we’ll say, ‘Just for today, I’ll take the candies.’
“We want to go beyond education to make people more responsible.”
While patient food was redesigned years ago to be healthier, the cafeteria food offered to employees
and visitors left something to be desired. So a committee made up of nutritionists and doctors decided
on an awareness campaign that incorporates the colours from traffic lights to help people make good
food choices. For the next year, junk food will still be available, but it will be labelled as a red food.
Healthy foods like veggies, fresh fruit and grilled chicken will be labelled green. Foods that should be
eaten only once in a while — like cashews, which are healthy but often heavily salted, or vegetablebased drinks that have a lot of sodium — are labelled as yellow foods.
Green and yellow foods will continue to be offered at the hospitals beyond next year.
Mr. Beaudoin said the campaign will extend to the long-term care homes and health centres later this
year.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Pencils led to books, and books to schools
A Canadian's gift of school supplies prompted him to 'empower'
Nicaraguan children through education
BY DONNA JACOBS, CITIZEN SPECIAL

FEBRUARY 9, 2009 5:01 AM

Almonte's Tom Affleck founded a charity called SchoolBox, which has
handed out thousands of school supplies to children and has helped build
a school and library in Nicaragua. 'We've touched thousands of people,'
he says, thanking in particular his generous Canadian donors.
Photograph by: Jean Levac, The Ottawa Citizen, Citizen Special

It's 5:30 a.m. and already the heat is starting to climb towards a 35C afternoon. Three children race
through Tom Affleck's tiny bedroom, headed to the cold-water bathroom.
Roosters are making a ruckus. He tries to stay in bed until 7 a.m.
You can drive around Big Corn Island, off Nicaragua's Caribbean coast, in 10 minutes. Everywhere you
can still see devastation that Hurricane Mitch left behind -- in 1988.
In the house where his host, Hayward Campbell, looks after three grandchildren, breakfast will be rice,
beans, the starchy banana-like plantain, and maybe an egg to fuel a morning of digging and carrying
cement blocks to rebuild the San Santiago school on the island.
Tom works with his own team of little helpers: "They can carry over handsful of sand while we're
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carrying buckets, so they can say 'I helped build the school I go to'."
Between five and 10 volunteers a day -- mostly locals, but periodically Canadians -- built the school in a
few months last year.
But before the day's work starts, he takes 15 minutes to pray, sit quietly and read the Bible. "Meditative
time of prayer and preparation for the day -- if I don't do that, generally the day doesn't go very well."
He knows all about how things can go wonderfully well. And devastatingly poorly. And how fast the
switch.
Tom, 30, who grew up between Pakenham and Almonte, just west of Ottawa, graduated from Guelph
University in 2002 with a degree in international development. As a Canadian International
Development Agency intern in Peru, he eventually became project manager on a "very dynamic" U.S.
aid project in the Amazon region.
Working with 250 rice farmers, he says, "I felt I was really able to have an impact." Under the microcredit project, farmers increased yields by 30 per cent and had a 98 per cent loan payback rate.
Next he worked on a project, funded by CIDA, with the Mennonite Economic Development Associates
in Nicaragua. He spent his days isolated at a computer, working on software to document farm
production. Overwhelmed with a sense of failure and futility, he crashed.
"I dropped 40 pounds in two years," he says, probably caused by parasite-laden water and by street
food he had freely consumed, and by too-little hand-washing.
All this was magnified by emotional upheaval. "I have great expectations of myself. I want to try to do
things to make a tangible difference."
He resigned and returned home before Christmas 2005. But he couldn't stay away. He was back in two
months.
Still emotionally and physically flattened, he threw himself into projects -- a roof on a widow's house,
work with street children, agricultural training, and bringing food to the women's prison where meals are
not supplied.
"I was very broken. I was a big believer in me and this whole process scraped away the ego, the
conventional ideas of success in our society. And at that time, I understood what the love of God
means. I went back on this quest of sharing that."
His goal? "To empower individuals to reach their potential to give them that lift up, to run the rest of the
race."
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One pivotal day, he was visiting a family being persecuted by a large coffee farm trying to take their
land. On a whim, he'd brought notebooks and pencils for the kids.
"I gave them to one little girl. Her dad came around the corner. His face lit up into a big smile.
"Now that you have a notebook and a pencil," the beaming man said to his little daughter, "you can go
to school this year." In many countries, children can only attend school if they have supplies.
Says Tom: "Imagine -- this little nine-year-old beautiful girl, full of potential, and she wasn't going to
learn how to read and write because she didn't have a notebook and a pencil."
It was a stunning moment. "I'd lost my money, my health. It all needed to happen. There was nothing
left. All I was trying to do was help somebody.
"So when I gave that little girl a notebook and pencil that cost me $1, it was like night and day."
The idea for SchoolBOX (SchoolBox.ca) began right then.
He started handing out pencils and notebooks -- door to door, on buses, in schools in Managua,
Nicaragua's capital.
Using about $2,000 in savings and his credit, he bought supplies from a store in the slum. Its
enthusiastic owners made up little packages in clear plastic enclosing two lined notebooks, two pencils,
a ruler, a pencil sharpener and an eraser -- all tied together with a colourful ribbon -- for $2.
"I put them right into each kid's hands, which avoids all corruption."
"Ron Chavarria Arauz lived in the slums of Managua and worked as a driver for (the Mennonite
Economic Development Associates). He became my friend, took me into his house, shared his family's
food." Tom slept on a blanket on the floor for months as they worked on this project.
In 2007, he and Ron handed out 1,500 packages. He ran out of money. But pencils led to books and
the books led to schools. And they all brought donors and volunteers to the projects.
He's gathered books, cash donations and volunteers in Canada -- especially in the Almonte, Carleton
Place, Pakenham region. Some worked on the Corn Island school. Volunteers from Calgary,
Vancouver and northern B.C. helped build a second school on Ometepe Island in the middle of a lake
in central Nicaragua.
SchoolBOX's Canadian office is located in space donated by St. Paul's Anglican Church in Almonte.
Almonte District High School students joined other area schools and volunteers to raise cash to build
and equip the school. And collectively they gathered 5,000 books for the Blaney Library in the Corn
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Island school.
The kids on the island "are in love with the library," says Tom. "These children understand the privilege
of a book. They don't want to leave. They hide behind bookcases to read. They are so in love with the
opportunity to learn."
In 2007 SchoolBOX donations totaled $8,633; in 2008, they jumped to $150,000 which went to 3,409
children in 26 communities.
"We've touched thousands of people," he says, with his blend of enthusiasm and gratitude. "The list of
Canadian donors goes on for pages.
"After two years," he says, "the only think I can think of is: What isn't possible?"
Next week: The Garbage Dump School and the SchoolBOX home team
Donna Jacobs is an Ottawa writer; her e-mail address is donnajacobs@gmail.com
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