
 

 

Le dimanche 06 avr 2008 

Élèves en difficulté: la bataille de l'intégration 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Entre la classe ordinaire et la classe spéciale, bien peu de parents hésitent : 
c'est la classe ordinaire qu'ils veulent, pour que leur enfant ne vive pas en 
marge des autres. Mais ce n'est pas toujours possible, ni peut-être toujours 
souhaitable. Et chaque cas est différent. 

Quand Carl est passé de l'école primaire à l'école secondaire, son père lui a demandé 
ce dont il avait envie. Carl n'a pas hésité une minute: il voulait une blonde. Et son 
père, Jean-François Martin, savait fort bien que ce n'est pas dans une école ordinaire 
qu'il pouvait la trouver. 
 
C'est que Carl est un enfant trisomique. «Nous avons dû renoncer à nos convictions 
profondes», admet M. Martin, président de l'Association québécoise pour l'intégration 
sociale. 
 
Si quelqu'un au Québec croit passionnément à l'intégration des enfants déficients en 
classe régulière, c'est bien M. Martin. Il a même déjà milité pour l'abolition pure et 
simple des classes réservées aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage (EHDAA). Pourtant, son propre fils fréquente désormais une classe de 
ce genre, à l'école secondaire Leblanc de Laval. 
 
«Au primaire, l'intégration est essentielle. Mais au secondaire, le choix revient à 
l'adolescent, s'il est en mesure de le faire. Nous n'aurions pas gagné grand-chose à lui 
imposer notre choix. Nous aurions voulu poursuivre l'intégration, mais nos désirs 
n'étaient pas les siens.» 
 
Pour la grande majorité des parents, la classe ordinaire vaut 1000 fois mieux que la 
classe spéciale. «On se dit que la place de nos enfants, c'est dans une classe comme 
les autres, dit M. Martin. Pendant ses années au primaire, Carl n'était pas montré du 
doigt. Les autres enfants ne le voyaient même plus comme une personne différente. 
C'était Carl, tout simplement.» 
 
Pour les enfants déficients comme pour ceux qui présentent des troubles de 
comportement, la logique est simple. «Si on place un petit bonhomme de 6 ans qui 
pousse et frappe les amis dans une classe spécialisée, avec 12 autres enfants tout 
aussi agressifs, on peut penser que ça va lui faire du bien. Mais entre vous et moi, il a 
de meilleures chances d'adopter de bons comportements et de développer des 
apprentissages dans un milieu où les autres jeunes vont bien», dit Égide Royer, 
professeur en adaptation scolaire à l'Université Laval. 
 
Une influence néfaste 
 
À Saguenay, Lucie Villeneuve garde un bien mauvais souvenir du passage de son fils 
trisomique, Vincent, en classe spéciale. «Il régressait beaucoup. Il s'était mis à imiter 
les autistes de sa classe, à faire des crises pour ne pas aller à l'école le matin. Il se 
promenait le dos courbé et avait recommencé à sucer son pouce. C'était très pénible.» 
 
Vincent, 14 ans, est maintenant dans une classe régulière de deuxième secondaire, 
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bien qu'au point de vue des apprentissages, il ne soit qu'au niveau de la deuxième 
année du primaire. «Je veux qu'il vive en société, pas en marge de la société. L'école, 
c'est le premier endroit où il doit s'intégrer. Si on l'avait mis à l'écart toute sa jeunesse, 
ça n'aurait pas été logique de lui demander ensuite de s'intégrer au marché du 
travail.» 
 
Mme Villeneuve a dû se battre pour que son fils soit admis en classe régulière. «On est 
même allés voir le député!» La loi sur l'instruction publique prévoit pourtant 
«l'intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire» des EHDAA. Mais, 
dans les faits, les commissions scolaires offrent souvent d'emblée l'école spéciale aux 
parents de ces élèves fragiles. Moins compliqué. 
 
«On se fait manger tout rond», dénonce M. Martin. «La première chose qu'on se fait 
dire, c'est que l'école ordinaire n'est pas la place de notre enfant, qu'on fait ça pour 
nous et non pour son bien. Je comprends qu'il y ait beaucoup de parents qui 
renoncent. Ceux qui persistent doivent parfois se rendre jusque devant le conseil des 
commissaires. C'est intimidant, il faut vraiment y croire.» 
 
Une question d'attitude 
 
M. Martin estime que la vague d'intégration commence à ralentir, «parce qu'il y a eu 
trop de situations où elle s'est mal faite». Souvent, déplore-t-il, l'enseignant n'apprend 
qu'à la rentrée qu'il devra composer avec un enfant déficient dans sa classe. «On lui dit 
qu'il aura un technicien pour l'aider et que tout ira bien. Mais ce n'est pas aussi simple 
que ça. Le prof ne connaît pas l'enfant, il ne sait pas comment fonctionner, il n'a pas 
été formé pour ça. C'est lourd. Je peux comprendre qu'après une mauvaise expérience, 
l'école ne veuille plus rien savoir d'un enfant déficient.» 
 
«On ne peut effectuer d'intégration sans donner de soutien à l'enseignant. Ça, on n'en 
sort pas», admet M. Martin. Mais tout ne se résume pas à l'argent. «Comment se fait-il 
qu'avec les mêmes ressources, l'intégration se passe très bien à certains endroits et ne 
fonctionne jamais ailleurs? C'est vraiment une question d'attitude.» Mme Villeneuve est 
d'accord. «Les directions d'école y sont pour beaucoup. Quand tu tombes sur un 
directeur qui croit à l'intégration, ça fait toute la différence.» 
 
Bref, tout dépend des directions d'école, mais aussi des profs, des parents, des enfants 
eux-mêmes. Chaque cas est différent. Dans celui de Carl Martin, l'école spéciale s'est 
finalement révélée être le bon choix. «Deux semaines après la rentrée, il avait une 
blonde», raconte son père. Six ans plus tard, le couple file toujours le parfait bonheur. 
 
À lire aussi: 
 
«Ma classe est un zoo» (5 avril 2008) 
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Le lundi 07 avr 2008 

Les autochtones et les jeunes défavorisés au coeur de la 
solution 
Mario Girard 
La Presse 

Les deux tiers des nouveaux emplois exigent une formation postsecondaire. 
Malgré cela, quatre jeunes sur 10 n'accèdent pas ou ne terminent pas leur 
secondaire. Avec le vieillissement de la population et la pénurie de la main-
d'oeuvre, il deviendra de plus en plus difficile de dénicher des diplômés. La 
solution, croient les spécialistes, se trouve chez les jeunes des milieux 
défavorisés et les autochtones, à qui il faut donner les moyens d'étudier. 

Jusqu'à mercredi, une importante conférence sur l'accès à l'éducation postsecondaire 
réunit à Toronto 350 spécialistes canadiens et étrangers. Organisée par la Fondation 
canadienne des bourses d'études du millénaire, cette rencontre fera connaître les 
différentes approches exploitées ailleurs dans le monde afin d'améliorer la situation au 
Canada. 
 
«Nous avons un taux d'accès à l'éducation postsecondaire qui est assez favorable, dit 
Norman Riddell, chef de la direction de la Fondation canadienne des bourses d'études 
du millénaire. Actuellement, environ 60% des jeunes mènent des études 
postsecondaires. Le problème, c'est que le contexte démographique actuel ne favorise 
pas une amélioration de la situation. Comme on ne peut pas envisager un taux de 
diplomation de 90% chez la classe moyenne, il faut donc aller vers d'autres 
populations. Si rien n'est fait maintenant, on fera face à une crise dans 10 ans.» 
 
M. Riddell croit que les efforts doivent être mis sur les jeunes des milieux défavorisés 
et les autochtones. «Soixante-neuf pour cent des jeunes autochtones ne terminent pas 
leurs études secondaires, dit-il. Il faut se concentrer davantage sur ce groupe.»  
 
Donner le goût aux jeunes, dès le primaire, de poursuivre des études postsecondaires, 
tel est l'objectif premier de ceux qui travaillent à améliorer la situation. Mais pour 
plusieurs jeunes, le blocage se situe au niveau financier. Norman Riddell déplore à cet 
égard la méconnaissance des moyens dont disposent les jeunes. 
 
«Nous avons récemment effectué un sondage auprès des jeunes pour savoir s'ils 
étaient au courant des ressources financières auxquelles ils avaient droit, explique M. 
Riddell. On s'est rendu compte que seulement 14% des jeunes du secondaire étaient 
au courant de l'aide financière dont ils pouvaient bénéficier. Le gouvernement crée des 
programmes très généreux et on ne sait même pas qu'ils existent.» 
 
Il y a trois ans, la Fondation canadienne des bourses du millénaire a mis sur pied un 
programme d'aide aux jeunes provenant de familles à faible revenu. Environ 50 
millions étaient consacrés annuellement à ce programme. «Comme peu de jeunes 
étaient au courant de l'existence de ce programme, on n'a pas pu dépenser tout notre 
argent», déplore Norman Riddell. 
 
Pour mieux faire circuler ce type d'information, la Fondation canadienne des bourses du 
millénaire annoncera mercredi la mise sur pied d'un programme de soutien avec la 
collaboration du réseau YMCÀ et d'une importante entreprise canadienne. «Le but sera 
de former des bénévoles qui iront rencontrer les jeunes et leur expliquer comment 
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obtenir une aide financière», dit M. Riddell. 
 
Le Québec en bonne position 
 
Plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette conférence, notamment les 
différents contextes qui entourent la transition vers les études postsecondaires. Un 
groupe de 25 chercheurs présente aujourd'hui les résultats d'une étude longitudinale 
inédite au cours de laquelle on a suivi le cheminement de 20 000 jeunes entre 1999 et 
2003. Au début de l'enquête, les jeunes étaient âgés d'une quinzaine d'années. L'étude 
a permis d'obtenir des résultats quant au taux de fréquentation scolaire des différentes 
provinces. 
 
Au bout de cinq ans, 29% des jeunes de l'Ontario et des Maritimes qui étaient suivis 
n'étaient plus dans le réseau de l'éducation. Au Québec, le taux a atteint 33%. Dans 
les provinces de l'Ouest et à l'Île-du-Prince-Édouard, ce taux a grimpé jusqu'à 48%. 
 
«Ça démontre bien que ce n'est pas une question de système scolaire, mais de 
facteurs qui englobent notamment l'aspect socioéconomique, explique Pierre Doray, 
professeur de sociologie à l'UQAM et coauteur de l'étude. Par exemple, dans l'Ouest, 
l'attrait du travail bien rémunéré qu'on peut obtenir facilement est plus présent.» 
 
La conférence qui a lieu cette semaine à Toronto est la dernière grande activité de la 
Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire. Lors de son dernier budget, 
Ottawa a annoncé l'abolition du programme des bourses du millénaire. Ces bourses 
feront place à une vaste réorganisation des programmes d'aide financière aux 
étudiants. 
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Le lundi 07 avr 2008 

Les professeurs de français se retirent de l'évaluation 
La Presse Canadienne 
Montréal 

L'Association québécoise des professeurs de français (AQPF) se retire du 
processus de validation des programmes de français. 

D'après ce qu'explique Le Devoir, l'Association juge que le ministère de l'Education ne 
mène pas de véritable consultation dans l'élaboration des programmes. Elle juge 
également que la démarche est aussi précipitée que mal ficelée. 
 
L'Association prétend que les programmes ont été rédigés par quelques enseignants et 
des fonctionnaires soucieux de ne pas se laisser détourner de leurs objectifs et sourds 
aux propositions d'experts et d'enseignants insatisfaits. 
 
Le groupe se plaint d'avoir été écarté du processus même si ces membres sont au 
premier rang pour appliquer au quotidien les programmes au primaire et au 
secondaire. 
 
La présidente de l'Association, Arlette Pilote, reconnaît qu'il existe bien un comité élargi 
d'élaboration des programmes qui regroupe plusieurs acteurs du milieu de l'éducation, 
mais elle pense que leur tâche se résume à se prononcer sur les orientations 
générales. 
 
L'Association décrie aussi le fait que le processus d'élaboration se déroule en secret, 
tout membre participant au comité élargi s'engageant à ne rien dévoiler de ce qui s'y 
discute, sous prétexte de ne pas fournir d'informations aux maisons d'édition. 
 
Le Devoir a été incapable d'obtenir la réaction à ce sujet de la part du ministère, qui 
n'a pas répondu à ses appels et à son courrier électronique. 
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Le dimanche 06 avr 2008 

Quand l'intégration va trop loin 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Poussés à bout, les profs prennent parfois les grands moyens pour convaincre 
des parents que leur enfant n'est pas à sa place en classe ordinaire. 

Il y a quelques années, Louise Nadeau a eu un élève qui sautait carrément sur les 
tables. «Tout le monde était sur les nerfs», se rappelle-t-elle. En désespoir de cause, 
l'enseignante de quatrième année a décidé d'alerter les parents des autres enfants. 
«En deux semaines, l'élève était sorti de ma classe. Les parents ont beaucoup de 
pouvoir!» 
 
Un prof du Lac-Saint-Jean a choisi une autre méthode. L'an dernier, elle a invité les 
parents d'un enfant autiste à passer quelques heures dans sa classe «pour qu'ils se 
rendent compte à quel point leur enfant y était limité», raconte Martine, une collègue 
de l'enseignante. «L'élève tapait continuellement sur son bureau. C'était sa façon de 
communiquer. La principale tâche de l'éducatrice qui l'accompagnait était de le faire 
taire pour ne pas déranger les autres.» 
 
«Il était censé apprendre à communiquer, pour se débrouiller un peu dans le monde. 
Au contraire, il était muselé à longueur de journée dans le fond de la classe. Ses 
parents se sont rendu compte qu'il était loin d'évoluer. Cette année, il est dans une 
école spéciale.» 
 
«L'intégration, d'accord, mais pas à tout prix, dit Martine. Pendant que le prof 
enseignait le participe passé, son élève autiste apprenait à empiler des blocs. En 
maternelle, le contact avec d'autres enfants n'est pas mauvais. Mais vient un moment 
où il n'y a plus de place pour le jeu, plus de place pour le bruit. Et cet enfant-là, on sait 
bien que le participe passé, il ne l'apprendra jamais.» 
 
Et puis, l'intégration n'en est pas vraiment quand l'élève est rejeté par ses camarades. 
«Une collègue a eu un enfant déficient qui était toujours malheureux, raconte un prof 
de la Rive-Sud. On a fini par le transférer dans une classe spéciale. Peu après, 
l'enseignante l'a croisé à la récréation. Il lui a dit: "Je suis tellement content, c'est la 
première fois que je suis invité à une fête!"» 
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Le dimanche 06 avr 2008 

Pour un ombudsman des écoles 
Isabelle Hachey 
La Presse 

C'est l'histoire de Félix, un élève turbulent de Shawinigan qui était assigné de 
temps à autre à un pupitre isolé de sa classe, afin qu'il puisse se concentrer et 
travailler. Une pratique courante. Une histoire banale. Jusqu'à ce que les 
parents du garçon de 9 ans décident de faire appel aux médias pour dénoncer 
la situation. L'affaire a alors dérapé de façon magistrale. 

Selon ses parents, Félix était isolé sans raison, du matin au soir, dans une «cage à 
poules» au fond de la classe. Les médias ont vite monté l'affaire en épingle. Plutôt que 
de chercher à obtenir la version de l'enseignante, ils ont invité des experts à 
commenter ses agissements. «Moi, je trouve que c'est barbare, vicieux», s'est indignée 
l'ex-juge Andrée Ruffo en ondes. «Où sont les poursuites judiciaires?» Les poursuites 
sont tombées... mais pas où Mme Ruffo l'espérait.  
 
Fortement ébranlée par cette charge médiatique, c'est l'enseignante elle-même qui a 
déposé une série de poursuites en diffamation contre les parents de Félix, contre des 
journalistes, et contre ceux qui ont commenté l'affaire en ondes, dont l'ancienne juge. 
 
Et les choses ont continué de s'envenimer. En février, les parents ont répliqué avec une 
poursuite faramineuse 
 
de 1,67 million de dollars contre l'enseignante pour «dommages moraux» et pertes 
financières. 
 
Cette situation absurde, «un médiateur aurait pu la désamorcer», regrette Égide 
Royer, professeur en adaptation scolaire à l'Université Laval. «Tous les États 
américains ont leur médiateur. La France a son ombudsman. Au Québec, si les parents 
sont insatisfaits des services offerts par l'enseignant, ils n'ont pas d'appel. Leur seul 
recours, c'est le conseil d'établissement de l'école. Mais comment seront-ils reçus s'ils 
exigent des services pour leur fils qui frappe les amis et fait des crises à répétition?» 
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Le dimanche 06 avr 2008 

Classe spéciale ou ordinaire? 
Isabelle Hachey 
La Presse 

La plupart des parents tiennent mordicus à ce que leurs enfants en difficulté 
soient intégrés en classe ordinaire. Pas Marie-Ève, mère d'un garçon 
dysphasique. «J'ai tout fait pour qu'il soit en classe spéciale. Et j'espère qu'il 
le sera le plus longtemps possible, parce que je sais qu'il n'aura jamais les 
services dont il a besoin dans une classe ordinaire.» 

Marie-Ève est enseignante en cinquième année dans une école de la Rive-Sud. Elle doit 
faire des choix déchirants. Décider, par exemple, quel élève a le plus besoin des soins 
de la seule orthopédagogue disponible. «Moi, j'ai une formation en enseignement du 
primaire. Les élèves en difficulté, je ne sais pas c'est quoi. Je fais au meilleur de ma 
connaissance, mais je ne suis pas formée là-dedans.» 
 
La classe spéciale du fils de Marie-Ève ne compte que 10 élèves, et a droit à du soutien 
professionnel. Un autre monde, dit-elle. Bien des parents préfèrent pourtant nier la 
réalité, selon elle. «Ils ne veulent rien savoir, et je les comprends. Ils aiment mieux 
avoir l'illusion que leurs enfants sont comme les autres.» 
 
Les classes spéciales seraient de plus en plus rares au Québec. «À Montréal, il y a un 
réseau qu'on maintient à bout de bras. Mais en région, il n'y en a presque plus. La 
mode est à l'intégration sauvage», déplore André Patry, enseignant à l'école 
montréalaise Irénée-Lussier, pour les adolescents sourds ou déficients mentaux. Une 
«mode» que M. Patry explique facilement: «L'intégration, ça coûte moins cher. Je ne 
vois pas d'autre explication.» 
 
«Chaque année, on voit les classes spéciales fondre à vue d'oeil. Dans certains milieux, 
il n'y en a plus. C'est grave», dit Nathalie Morel, présidente de l'Alliance des 
professeurs de Montréal. 
 
Certaines directions de commissions scolaires ne cachent pas qu'il s'agit avant tout 
d'une question de gros sous. 
 
La commission scolaire des Hautes-Rivières, en Montérégie, par exemple, envisage de 
fermer dès septembre des dizaines de classes à effectifs réduits et d'intégrer les élèves 
dans des classes ordinaires. «On vit une décroissance importante, et c'est sûr que ça 
vient jouer sur l'enveloppe budgétaire», admet la directrice, Claude Boivin. 
 
Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, assure-t-elle. «Dans ces classes-là, les 
enfants décrochent beaucoup. Souvent, ces jeunes se sentent isolés, comme s'ils ne 
faisaient pas partie de l'école, et leur estime de soi est très touchée.» 
 
André Patry n'y croit pas. Au contraire, dit-il, «dans notre école, on accueille souvent 
des enfants qui viennent du régulier, où ils étaient rejetés et se faisaient crier des 
noms. Pour moi, ce débat est un peu faussé. Pour se donner bonne conscience, les 
parents réclament l'intégration et parfois, c'est pour ne pas voir le handicap de leur 
jeune.» 
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Le samedi 05 avr 2008 

«Ma classe, c'est un zoo» 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Québec consacre chaque année 1,6 milliard aux élèves handicapés ou en 
difficulté. Pourtant, les enseignants qui les accueillent dans leur classe ne 
savent plus où donner de la tête, désemparés par la lourdeur de la tâche. Peu 
soutenus, et surtout mal formés pour aider des enfants présentant des 
troubles complexes, ils lancent un cri d'alarme. Voici leurs témoignages. 

Tous les soirs, en rentrant à la maison, Martine se sent lasse. Vidée. Tous les soirs, elle 
songe à baisser les bras. C'est l'orgueil qui l'en empêche. Son groupe d'élèves a déjà 
eu raison des deux enseignantes qui l'ont précédée, dans sa petite école primaire du 
Lac- Saint-Jean. «Celle de deuxième année a dû être remplacée. Celle de troisième 
année est partie en avril. Elle n'était plus capable.» 
 
Les enfants sont maintenant dans la classe de quatrième année de Martine, qui n'avait 
jamais rien vu de pareil malgré ses 15 ans d'expérience. «Ma classe, c'est un zoo!» 
s'exclame celle qui préfère taire son identité, et celle de son école, afin de protéger les 
enfants. 
 
Sur ses 24 élèves, sept ont droit à un plan d'intervention adapté (PIA) parce qu'ils 
n'atteignent pas les objectifs de quatrième année. Pour trois d'entre eux, Martine doit 
revoir la matière à la baisse. «On diminue la tâche. Parfois on ne les fait pas écrire, ils 
ne font qu'écouter. Ce matin, on leur a donné une évaluation en lecture de niveau 
deuxième année. L'élève dysphasique a réussi, mais les deux autres ont échoué.» 
 
Deux cancres, deux histoires. Celle d'une petite nouvelle qui accumule les retards au 
rythme des déménagements de parents qui s'entredéchirent, et qui se préoccupe 
davantage de savoir où elle échouera cet été que de ses leçons. Celle d'un garçon 
affligé d'un trouble du comportement, qui fait des crises à répétition. «Il est à la limite 
de la déficience, selon le rapport de la psychologue. Il n'a pas d'aide, pas de services, 
puisqu'il n'est pas officiellement déficient.» 
 
«J'ai quatre élèves qui prennent du Ritalin, poursuit Martine. Deux sous-réactifs et 
deux hyperactifs. Les deux sous-réactifs prennent de la médication pour se concentrer, 
sinon ils ne sont pas là, ils sont dans la lune. Ce ne sont pas des élèves turbulents qui 
dérangent tout le groupe. Au contraire, ils dormiraient et ça serait parfait pour eux.» 
 
«Les deux hyperactifs, il faut toujours les tenir assis, les contrôler. Ils bougent sans 
arrêt. Il y en a un que je ne peux placer qu'au fond de la classe. Il aurait besoin d'être 
en avant parce qu'il n'écoute pas, mais je ne peux pas, il est toujours debout. La 
psychologue m'a dit qu'il fallait qu'il bouge. Alors, il se lève, il se promène, il va tailler 
son crayon.» 
 
Un programme escamoté 
 
La journée de Martine se résume en majeure partie à gérer son «zoo». À apaiser les 
conflits. Et à tenter d'inculquer quelques règles de savoir-vivre aux enfants. «Respecte 
ton espace; ne barbouille pas dans le cahier de l'autre; enlève tes doigts de ton nez. 
Ce sont des règles de base, et ces élèves-là ont quand même 10 ans», dit-elle, 
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désespérée. 
 
«Je ne fais que ça, de la gestion de classe. Asseoir les élèves, les mettre au travail, ça 
me prend un bon 15 minutes. Ensuite, j'enseigne pendant 10-15 minutes, puis je perds 
l'attention de six ou sept enfants. C'est comme ça à chacune des périodes. À la fin de 
la journée, quand j'ai enseigné l'équivalent d'une période sur cinq, c'est bon.» 
 
Entre la discipline et la gestion de crises, la matière est escamotée. «Je suis en retard 
partout dans mon programme. À la fin de l'année, je n'aurai pas enseigné plus de la 
moitié de ce que j'ai à montrer aux élèves.» Elle se sent impuissante. «Moi, j'ai été 
formée pour enseigner, pas pour faire la psychologue.» 
 
Ce qui dérange surtout Martine, c'est l'impact de cette intégration massive d'élèves en 
difficulté sur leurs camarades plus doués. «Il y en a sept-huit qui réussissent bien, 
mais je n'ai pas de temps à leur consacrer. On fait tout au ralenti. Ces élèves savent 
des choses depuis longtemps, mais ils sont toujours à écouter le même discours. Ils ne 
progressent pas, eux non plus.» 
 
Tout le monde y perd dans cette histoire. À commencer par Martine, qui se demande si 
elle tiendra le coup jusqu'à la fin de l'année. Il suffirait d'un rien - une crise de trop, 
peut-être - pour qu'elle déclare forfait. Par ici, les profs tombent comme des mouches. 
 
Un poing dans le creux du ventre 
 
Des enseignants ont accepté de nous livrer leurs impressions sur l'intégration massive 
d'élèves en difficulté dans leur classe. La plupart ont tenu à conserver l'anonymat. 
Voici quelques extraits de leurs témoignages. 
 
Lorraine, première année 
 
«Les élèves en difficulté sont incapables de travailler seuls; ils ont toujours besoin 
d'aide. Ils demandent tellement d'attention que les élèves réguliers sont laissés de 
côté. Résultat, ce ne sont pas seulement les faibles qu'on fait décrocher, ce sont 
les forts aussi.» 
 
«On ne fait que de l'intégration physique des enfants en difficulté dans nos classes. On 
doit adapter tout notre enseignement pour eux. Où est l'intégration quand on doit tout 
adapter?» 
 
Micheline, deuxième année 
 
«On est essoufflés. On veut que tous nos élèves réussissent, et c'est très difficile de 
voir qu'on est obligés d'en laisser de côté parce qu'on n'y arrive pas. On a l'impression 
de courir, on n'est jamais satisfaits." 
 
Diane, troisième année 
 
«Si j'avais eu une classe aussi difficile au début de ma carrière, je pense que j'y aurais 
laissé ma santé. À la récréation, nous nous parlons entre profs. J'ai dit à une collègue 
que j'avais un point dans le creux du ventre. Elle m'a répondu: moi aussi. Puis, 
d'autres nous ont dit la même chose. Nous avons découvert que nous avions toutes les 
mêmes symptômes. C'était de l'angoisse!» 
 
«On n'ose pas en parler avec les parents. C'est un tabou social. J'ai un élève qui 
souffre de déficit d'attention. J'ai évoqué la possibilité du Ritalin avec ses parents. Je 
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me suis fait ramasser! J'avais l'air de la méchante maîtresse qui ne voulait pas avoir à 
se casser la tête dans sa classe.» 
 
Huguette, cinquième année 
 
«On doit être enseignante, mais aussi infirmière, psychologue, maman. Les enfants 
intégrés demandent beaucoup d'attention, ils ralentissent le niveau de la classe. Avant, 
j'enseignais à un groupe d'enfants. Là, j'ai l'impression que ça prendrait 30 
enseignants. Je passe autant de temps à les préparer, à les motiver et à les discipliner 
qu'à enseigner.» 
 
Gislain Tardif, première secondaire 
 
zÇa empire d'année en année. On a plus de mal à enseigner qu'avant. Quand on essaie 
d'aider les élèves en difficulté, on perd rapidement le contrôle de la classe à cause des 
élèves turbulents. Dans une période, le quart de mon temps est consacré à la 
discipline. On escamote la matière pour arriver à tout passer.» 
 
«J'ai toujours eu des élèves qui n'étaient pas motivés, qui ne faisaient pas leurs 
devoirs. Mais on pouvait les compter sur une main. Là, on manque de doigts.» 
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Le samedi 05 avr 2008 

Des milliards bien dépensés? 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Le gouvernement consacre 1,6 milliard par an aux élèves handicapés ou en 
difficulté. Une fortune. Mais cet argent est-il bien dépensé? 

L'ex-vérificatrice générale du Québec, Doris Paradis, a soulevé les premiers doutes en 
2004. «Malgré les milliards dépensés pour cette clientèle depuis 25 ans, le Ministère, 
les commissions scolaires et les écoles ne savent toujours pas dans quelle mesure leurs 
actions sont efficaces», rapportait-elle. 
 
Après les bulletins chiffrés et l'état du français dans les écoles, la ministre de 
l'Éducation, Michelle Courchesne, s'attaque désormais à la question des élèves 
handicapés ou en difficulté. Elle dévoilera ce printemps un plan d'action très attendu, 
basé sur le rapport que lui ont remis en mars des chercheurs de l'UQAM, dirigés par 
Louise Gaudreau. 
 
Ce rapport de 600 pages, pour lequel pas moins de 1675 personnes ont été 
interviewées, rend un verdict sur la politique d'adaptation scolaire du Ministère. Un 
verdict plutôt mitigé. Selon Mme Gaudreau, les succès et les échecs varient selon les 
commissions scolaires, et même selon les écoles. «Il y a des endroits où ça va bien, et 
d'autres où la direction ne fait rien pour soutenir son personnel.» 
 
Certaines commissions scolaires gèrent davantage en fonction du budget, sans tenir 
compte des besoins sur le terrain, explique Mme Gaudreau. D'autres offrent des 
services extraordinaires, compte tenu de leurs moyens. C'est le cas de la commission 
scolaire des Patriotes, en Montérégie. 
 
«Le quart de nos 250 enfants souffrant de troubles envahissant du développement 
(TED) ont déménagé sur notre territoire pour bénéficier de nos services», dit Jean-
Louis Tousignant, responsable de l'adaptation scolaire. «L'année prochaine, nous 
ouvrirons trois nouvelles classes pour les enfants TED. Si ça se maintient, dans 
quelques années, j'aurai dépassé 30 classes!» 
 
«Le mot se passe. Les parents se disent que la commission scolaire des Patriotes, c'est 
là qu'il y a des services, qu'on les écoute», dit M. Tousignant, qui prend tous ces 
déménagements «comme un compliment», mais qui songe déjà à l'éventualité de 
refuser des élèves en classe spéciale. Ici non plus, les budgets ne s'étirent pas à 
l'infini. 
 
Ici aussi, on songe à intégrer les enfants TED en classe régulière. Mais en offrant du 
soutien et de la formation aux enseignants. «Les profs, il ne faut pas les laisser seuls, 
dit M. Tousignant. Je comprends que si on ne leur accorde pas un minimum 
d'accompagnement, c'est lourd comme tâche. J'ai déjà un tiers d'enfants TED en classe 
ordinaire. En général, on réussit bien. Mieux que d'autres, disons.» 
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Le samedi 05 avr 2008 

Madame Louise et les enfants pop-corn 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Louise Nadeau a scotché un foulard sur le vieil interphone de sa classe pour 
étouffer le bruit de la cloche électronique. L'un de ses élèves est 
hypersensible au son. «Quand ça part, il se met à cogner sur son pupitre. Et 
quand il est contrarié, il rentre dans son monde et répète tout le temps la 
même phrase. Je ne peux plus entrer en contact avec lui.» 

Pour Mme Nadeau, c'est clair: l'enfant souffre d'un trouble envahissant du 
développement (TED). Attablé à son pupitre, un peu en retrait dans sa classe de 
quatrième année, il requiert une attention énorme. «Il n'a aucune organisation. C'est 
moi qui sors son matériel. C'est moi qui fais son sac tous les soirs. Mais l'énergie que je 
lui donne, je ne l'ai plus pour les autres. Je ne suis pas un puits sans fond.» 
 
L'enseignante n'a guère de soutien. «Pour que la maladie de cet élève soit reconnue 
par le ministère de l'Éducation, il faut qu'il ait un diagnostic du pédopsychiatre. Avec ce 
diagnostic vient un package deal de services. Pour moi, cela voudrait dire une 
technicienne en éducation spécialisée dans la classe.» Mais la liste d'attente est longue 
chez le pédopsychiatre... 
 
S'il n'y avait que cet enfant en difficulté dans la classe de sa petite école de 
Montérégie, Mme Nadeau s'en sortirait mieux. Mais trois autres élèves ont de sérieux 
troubles d'apprentissage. Sans compter les enfants turbulents qui crient et sautent 
sans arrêt. L'enseignante les appelle les «enfants pop-corn». 
 
Dans un coin de la classe, il y a un garçon au chandail souillé, les cheveux en bataille. 
Il cherche ses livres, ses crayons, ses cahiers d'exercice. Il n'a pas fait ses devoirs. 
Personne ne s'en étonne. «Il est imperméable à tout, soupire Mme Nadeau. Son plus 
beau Noël, c'est quand il est allé glisser avec sa gardienne.» 
 
À l'autre bout de la classe, un petit garçon à lunettes, sage comme une image, 
demande timidement de l'aide à «Madame Louise». Il est dyslexique. «L'orthophoniste 
qu'il voit au privé me donne deux pages d'activités à faire en classe.» 
 
Pour cette mère de trois enfants, la surcharge de travail liée aux élèves en difficulté 
équivaut à plusieurs heures par semaine. Il y a les exercices adaptés, la 
correspondance soutenue avec les parents et les spécialistes, les évaluations 
différenciées... «La préparation ordinaire, je fais ça la fin de semaine.» 
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Le samedi 05 avr 2008 

Intégration des élèves en difficulté: l'argent est-il bien 
dépensé? 
Isabelle Hachey 
La Presse 

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, veut s'attaquer à la culture 
bureaucratique qui prévaut au sein des commissions scolaires et de son 
propre ministère afin de favoriser une meilleure intégration des élèves en 
difficulté dans les écoles régulières. 

Tout en admettant que le soutien aux élèves en difficulté doit être «de beaucoup 
amélioré», la ministre Courchesne juge que le plus gros obstacle à l'intégration 
harmonieuse de ces enfants est le manque de flexibilité et de concertation sur le 
terrain. 
 
«Ce n'est pas qu'une question d'argent», a dit hier Mme Courchesne, rappelant que le 
gouvernement consacre déjà 1,5 milliard par an aux élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). «Comment ça se fait qu'après 1,5 milliard 
d'investissement, il y a toujours autant de difficultés? La réponse, c'est l'organisation 
du travail.» 
 
Mme Courchesne veut que son ministère cesse d'être «uniquement un dictateur de 
règles, toujours à remplir des colonnes de chiffres». Elle s'attend à la même chose des 
commissions scolaires. Elle entend d'ailleurs mettre sur pied des «équipes-ressources» 
qui sillonneront la province pour s'assurer que les sommes allouées aux EHDAA sont 
bien dépensées. 
 
Ces équipes font partie du plan d'action que la ministre dévoilera ce printemps au sujet 
des EHDAA. Le plan prévoit aussi des ressources additionnelles, des libérations pour les 
professeurs, ainsi qu'une formation mieux adaptée pour les futurs enseignants, qui ont 
souvent un choc lorsqu'ils quittent les bancs d'école pour être confrontés à la réalité du 
terrain. 
 
Pour le moment, les étudiants ne sont initiés qu'en survol à certains troubles 
d'apprentissage, déplore la ministre. «On se retrouve avec de jeunes enseignantes qui, 
en sortant de l'université, ne se sentent pas prêtes et paniquent.» 
 
Modifications à la loi exigées 
 
De son côté, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) exige des 
modifications à la Loi sur l'instruction publique afin de mieux encadrer l'intégration des 
EHDAA en classe régulière. 
 
«Nous demandons à la ministre d'entendre le désarroi des enseignants aux prises avec 
une intégration débridée, motivée davantage par des considérations économiques que 
pédagogiques et ce, au détriment des élèves en difficulté et sans égard aux autres 
élèves de la classe ordinaire», a expliqué hier la présidente de la FSE, Johanne Fortier. 
 
Actuellement, la loi favorise l'intégration des élèves en difficulté en classe ordinaire, 
dans la mesure où cela ne constitue pas une «contrainte excessive» et ne porte pas 
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atteinte aux droits des autres élèves. 
 
La FSE aimerait que la définition de contrainte excessive soit précisée, pour tenir 
compte de la composition des classes, des services disponibles et de la surcharge de 
travail que l'intégration représente pour les enseignants. 
 
«Les commissions scolaires devraient avoir l'obligation de démontrer qu'il n'y a pas de 
contrainte excessive, ni d'atteinte aux droits des autres élèves, dit Mme Fortin. Pour 
l'instant, le fardeau de la preuve revient aux enseignants. Ce sont eux qui doivent 
prouver que l'élève est en difficulté, qu'ils ont tout fait pour adapter leur 
enseignement, qu'ils ont besoin de services.» 
 
Après avoir sondé un millier d'enseignants, la FSE conclut qu'il ne devrait pas y avoir 
plus de 10 à 12% d'EHDAA en classe régulière, c'est-à-dire trois élèves intégrés dans 
un groupe de 30. «C'est aux antipodes de ce que nous vivons actuellement, où leur 
nombre peut aller de sept à 10», souligne Mme Fortier, ajoutant que la nature du 
handicap ou de la difficulté devrait aussi être prise en compte. 
 
Ainsi, les classes ne devraient pas compter plus d'un enfant souffrant d'une déficience 
sérieuse ou d'un trouble grave de comportement. 
 
La présidente met en garde la ministre Courchesne: «On ne peut pas se contenter d'un 
discours selon lequel ce n'est qu'un problème d'organisation des ressources. Le 
problème est plus sérieux, plus fondamental. Quand on fait un choix social 
d'intégration, on le fait parce que ça sert les intérêts des enfants, pas pour faire des 
économies sur leur dos.» 
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Monday » April 
7 » 2008

 

Number of cheaters at Ottawa universities soars 
Documents show highest rates found in arts, social sciences 
and engineering 

 
Monday, April 07, 2008 
 

As students hand in end-of-term assignments and cram for final exams this month, a 
Citizen survey of Ottawa universities has found the reported rates of cheating and 
plagiarism have risen sharply over the past decade. 

The highest rates were recorded among arts, social science and engineering majors. 

Julia Christensen Hughes, a University of Guelph researcher who conducted the first 
national survey of Canadian undergraduates' attitudes toward cheating, said the high rates 
don't necessarily mean students in those programs are more likely to cheat. Rather, their 
professors may simply take cheating more seriously. 

The survey, based on documents obtained by the Citizen, also found the practice of tracking 
academic misconduct varies wildly among universities and colleges, suggesting some 
schools are more open about disclosing statistics and take cheating more seriously. 

At the University of Ottawa, the number of reported cases soared nearly eight-fold, from 22 
in 1998-99 to a record 180 in 2004-05. Last year, the university received reports of 145 
cases of cheating, representing about 0.5 per cent of the student body. 

The university did not provide a breakdown of what types of cheating were most common, 
or how students caught cheating were disciplined. 

Until last year, Carleton University did not track the rates of cheating institution-wide. But 
statistics kept by each of the six faculties for each school year show a steady upward trend. 

In the faculty of arts and social sciences, Carleton's largest program, the number of 
offences more than doubled over the past five years, from 60 to 127. 

In engineering, the rates grew by more than tenfold, from five in 2000 to 53 in 2005. Last 
year, 46 cases were reported. 

The faculty of public affairs and management was the only program in which the rates 
declined, from a high of 144 in 2004-05, to 75 the following year. Last year, 77 cases were 
recorded. 

The problem isn't confined to undergraduates. 

The number of graduate students caught cheating at Carleton has fluctuated over the past 
seven years, with an average of nine cases reported each year. 

The university did not provide details on what types of offences were committed by 
graduate students, or how they were handled. 

 

Pauline Tam

The Ottawa Citizen

Page 1 sur 4Print Story - canada.com network

2008-04-07http://www.canada.com/components/print.aspx?id=cb060389-a988-45d3-9662-8e23a295...



In the faculty of science, a total of 40 offences were reported last year. The most common 
involved students copying assignments, followed by plagiarism, using old lab reports and 
cheating on exams. 

Of the science students caught cheating, half were handed a mark of zero for the 
assignment. Another quarter received the deduction of one letter grade or a failing grade. 
Yet another quarter received no penalty at all. 

Ms. Christensen Hughes said taking no action against a student cheater can be constructive. 

"At Guelph, we call it an official warning. A lot of students who come to university don't 
understand the values of high academic standards," she said. 

"To the extent that we haven't really helped students understand that, a warning can be 
very useful as a teachable moment, especially for first-time offenders." 

Because the statistics only reflect cases in which students were caught, cheating is more 
rampant than the figures suggest, said Ms. Christensen Hughes. 

When it began keeping university-wide statistics last year, Carleton identified seven types 
of academic dishonesty. Plagiarism was the most common, followed by cheating on tests 
and exams, unauthorized co-operation or collaboration among students, disruption of 
classes and assisting in violations of academic integrity. 

In one case of "illegal access," a science student hacked into a computer and copied 
another student's assignment. There was also the case of a public affairs student who was 
charged with "fraudulently obtaining Ontario academic credits for acceptance into 
university." 

At Carleton, a total of 281 cases of academic misconduct, representing about one per cent 
of the student body, were reported from January to November last year. 

The issue of cheating -- and what constitutes cheating in an electronic age -- was front and 
centre last month after a Ryerson University student was threatened with expulsion for his 
participation in an online study group. 

The university accused Chris Avenir of inciting students to cheat in a Facebook study group 
where students swapped questions and were invited to "input solutions" to homework 
assignments. 

The university eventually backed down from its threat, but handed Mr. Avenir a zero for the 
homework portion of the course. He was also ordered to take a course on academic 
integrity. 

A report last year by two professors urged Ontario universities to shame cheaters and 
plagiarists by tracking rates of academic dishonesty and making them public. 

The practice would give universities a clearer picture of whether cheating is on the rise and 
perhaps deter cheaters, said the report submitted to the Council of Ontario Universities. 

Yet, despite a University of Guelph study that suggests more than half of Canadian 
university students cheat their way through school, few institutions have felt the need to 
keep detailed numbers. 

One exception is the University of Waterloo, which issues yearly figures to its academic 
governing body. 
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"It's important to publish those data on an annual basis," said Ms. Christensen Hughes. "It 
shows that institutions take the issue of cheating seriously. It tells students that there are 
consequences to cheating. As an institution, you need good data to make good decisions." 

Of the four schools surveyed by the Citizen, neither Algonquin College nor La Cité collégiale 
provided any statistics. Each institution was asked under provincial freedom of information 
laws to provide yearly figures on reported rates of cheating going back a decade. 

All but one, La Cité collégiale, provided a written response to the request, as required by 
law. 

Lynn McCarthy, La Cité collégiale's director of human resources, said the college does not 
keep such statistics. 

The same is true of Algonquin, said Robert Letourneau, the college's vice-president of 
administration. 

"Where students were found guilty of plagiarism or academic dishonesty, a notation was 
placed on their files while the students are registered," Mr. Letourneau said in a statement 
as part of the college's official response. "Contents of students' files in the Registrar's Office 
are kept for 18 months after students graduate or leave. The files are purged and any 
academic notations are removed." 

Mr. Letourneau did not indicate whether students caught cheating are disciplined. 

He said if the college were to compile statistics for last year, for which information is 
available, a staffer would have to manually review each student file. 

"At this time, we have no way of knowing the amount of time that would be required to 
conduct this exercise. Our best guess would be two staff persons for a four-week period." 

Wayne Wilson, who teaches English at Algonquin and has been outspoken about the need 
for the college to take cheating more seriously, said he would like to see Algonquin keep 
detailed numbers. 

While Algonquin has a policy on academic integrity, Mr. Wilson said most faculty members 
have little faith that complaints about cheating will be taken seriously. 

"The policy is so cumbersome that a large number of faculty will do anything rather than 
find themselves embroiled in the quasi-legalistic proceedings about something like 
plagiarism." 

Mr. Wilson indicated that on average, he sees about four cases of verifiable cheating in each 
of his classes, with plagiarism being the most common offence. 

While he has no idea how many cases of cheating are reported college-wide, Mr. Wilson said 
there are enough complaints that administrators are "overwhelmed." 

--- 

If you get caught ... 

Outcomes for students caught cheating at Carleton University's Faculty of Science, ranked 
from most to least common: 

? mark of zero 
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? no penalty 

? failing grade 

? deduction of one letter grade 

? deduction of 50 per cent of mark 

? failing grade and registration on hold for a year 
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Monday » April 
7 » 2008

 

Hillel students shine in science fair debut 

 
Monday, April 07, 2008 
 

Hillel Academy's debut at the Ottawa Regional Science Fair -- thanks to a change in the 
timing of the regional judging to accommodate the Jewish Sabbath -- was a winning one. 

Grade 7 student Jordana Leader took a special prize and a bronze in the junior health 
sciences section for her project, the Stroop Effect. Based on work by psychologist J. Ridley 
Stroop, her study examined people's tendency to read words more quickly than they were 
able to name colours. 

She explained: "The word 'red,' when it is in red, is easier for someone to read, but if red 
was (written) in blue, it's much harder for someone to say blue." Her project also won the 
Sigma Xi award from the Ottawa chapter of The Scientific Research Society, which 
recognizes originality and scientific contribution. Hillel's Jordan Brandt and Shelby Levine 
each earned honorable mentions in health science. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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7 » 2008

 

Carleton celebrates public service 

 
Monday, April 07, 2008 
 

Some of the guests were honour roll, while others were simply on a roll at Carleton 
University's 8th annual Arthur Kroeger College of Public Affairs Awards Dinner on Thursday 
at the Château Laurier. 

National Arts Centre president and CEO Peter Herrndorf landed the award for management, 
making him not only the first winner in that category from the public sector, but also the 
first from the cultural community and from Ottawa. He was out of town, but the NAC's Jayne 
Watson showed up on his behalf. 

Former senator Michael Kirby, chairman of the Mental Health Commission of Canada, was 
also unable to attend to collect his award in policy leadership. His pinch hitter was MHCC 
board member Patrick Dion, who, having also accepted an award for him at an Ottawa gala 
last month, joked about crafting a cardboard cut-out of Mr. Kirby's face. 

Guest speaker Gail Asper talked passionately about a new Canadian Museum for Human 
Rights to be built in Winnipeg, which will embody the ideals the awards stand for, said 
Kroeger College director Chris Dornan. 

The VIPs included the university's chancellor, former astronaut and current Liberal hopeful 
Marc Garneau, and former ambassador to the U.S. Derek Burney, now a Senior 
Distinguished Fellow at Carleton, who is still beavering away at improving Canada's relations 
with our elephantine southern neighbour. Former politician Flora MacDonald, who chaired 
one of the award juries, was there, as were Faculty of Public Affairs dean Katherine Graham 
and School of Journalism and Communication associate director Chris Waddell. Among the 
star pupils were Raphael Szajnfarber, as well as Elly Adeland, who's spending this summer in 
Washington, D.C., after nabbing an internship scholarship. 

that's balderdash! 

Guests of the 3rd annual Balderdash Ball didn't have to worry about checking the beautiful 
spring weather at the door -- it followed them inside Saturday night. The Ukrainian Hall on 
Byron Avenue was delightfully decorated by Avant-Garde Designs with faux butterflies, 
flowers and greenery along with colourful hanging lanterns at the sold-out fundraising 
dinner, auction and dance for Debra Dynes Family House and Children's Village of Ottawa-
Carleton. 

The dinner was catered by Goodies and featured a Tall Tales contest with A-Channel's Kurt 
Stoodley as defending champ (and a rather tanned one, having just returned from Mexico). 
His competition included Councillor Alex Cullen, who dressed the part to tell his embellished 
story of running with the bulls in Pamplona last year. Among the judges was Penny 
Collenette, who, she joked, was either promoted or demoted from last year's role as 
storyteller. 

Also present was the honorary chairman, Ottawa West-Nepean MPP Jim Watson, along with 
such organizing committee members as Deborah Thompson, Barb Carroll and Brenda 
Morrissey. 

 

Caroline Phillips

Citizen Special
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Guests included Ottawa 67's coach Brian Kilrea, Councillor Christine Leadman, and 
Community Foundation of Ottawa president Barbara McInnes and her husband, Glenn 
McInnes. The evening was expected to raise about $20,000. 

lots of heart 

March came in like a lion and went out like a social butterfly with plenty of parties popping 
up on the very last day of the month. The ByWard Market's Stella Osteria was packed 
Monday with people ready in a heartbeat to help raise $73,000 for the University of Ottawa 
Heart Institute. The wine and food pairing Heart of Glass event was co-hosted by a growing 
group of philanthropic business leaders from Leaders at Heart and by the Firestone 
Restaurant Group-owned Stella Osteria, Luxe Bistro and Blue Cactus. The crowd heard from 
former heart institute patient Liz Lesh of Novotel, who was an active 30-something mom of 
two when she learned 12 years ago she had a clot cutting off the blood supply to her lungs. 
She was successfully operated on by heart(throb) surgeon Fraser Rubens. "The positive 
outcome of my situation is directly related to ... having easy access to one of the top 
cardiovascular hospitals in the world," Ms. Lesh told the room. 

Firestone Restaurant Group president Sam Firestone, and his sister, organizer Ida Firestone, 
were there, as were Heart Institute Foundation president Tom Hewitt and the heart 
institute's retiring deputy director general, Dr. Donald Beanlands, who will be honoured at a 
special dinner at The Westin on May 1. Also spotted were Leaders at Heart chairman Greg 
Roscoe of Canaccord Capital and Perley-Robertson, Hill & McDougall lawyer Aaron Rubinoff, 
who's also on the executive. 

Philanthropist Debbie O'Brien was putting her best foot forward, which turned out to be her 
left (the other was still healing from surgery). 

Stylist Rinaldo Canonico and his wife, Pat Rinaldo, donated gift bags chock-full of hair care 
products for guests. 

The couple will soon be spending even more time in the Market; their downtown salon is 
moving from the World Exchange Plaza to 90 George St. later this summer. 

decades to celebrate 

Hundreds more partied like it was 1998 during two separate 10th-anniversary parties held 
Monday. Barrhaven Councillor Jan Harder showed up to the Centurion event centre with a 
nicely coiffed 'do and ready to celebrate her decade-long career in office. More than 200 
people attended the dinner, which raised $55,000 for the South Nepean Autism Centre. The 
event was emceed by Patrick Dion, who sits on the Hydro Ottawa Holding Inc. board with 
Ms. Harder. 

Spotted at the event was Ms. Harder's family, along with former Ottawa mayor Bob Chiarelli, 
former Nepean mayor Mary Pitt, and Councillor Doug Thompson. Also present were Frank 
Cairo, a V-P with sponsor Mattamy Homes, and the autism centre's president, Gavin 
Leishman. The crowd heard later from Steve Warne, a sports broadcaster and father of an 
autistic son. Arriving late was Councillor Steve Desroches, who ducked home between work 
and the event to help his wife bathe their two little guys, one of whom is five-week-old 
Bennett. 

Creative juices were flowing among organizers of Ottawa Magazine's 10th-anniversary party 
held Monday at Le Cordon Bleu's Signatures restaurant. Guests were invited to strike a pose 
for a fake cover shot for the magazine and to colour a giant paint-by-number paper birthday 
cake. There was also an urban oasis area filled with plants, shrubs and outdoor décor. Crispy 
shrimp with cilantro and air-dried venison with seared foie gras were just some of the fine 
fare served. 

On hand were St. Joseph Media president Doug Knight and the magazine's editor, Sarah 
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Brown, and publisher, Dianne Wing, who credited "relentless hard work" for the magazine's 
success. Speaking of which, pregnancy wasn't slowing down senior editor Fateema Sayani, 
who's expecting her second child in June. 

Guests included wine writer Natalie MacLean, columnist Michael Prentice and illustrator Alan 
King, along with such former magazine "cover boys" as Alex Munter and Ken Rockburn. Also 
dropping by was NAC president Peter Herrndorf, who reveals in the latest edition whether he 
wears boxers or briefs. 

Carolyn001@sympatico.ca 

© The Ottawa Citizen 2008 
 

 

 
 

Copyright © 2008 CanWest Interactive, a division of CanWest MediaWorks Publications, Inc.. All rights reserved. 

Page 3 sur 3Print Story - canada.com network

2008-04-07http://www.canada.com/components/print.aspx?id=8690266e-5fc8-466e-b5b6-30d74934...



By MICHELE MANDEL 

TORONTO -- On a warm spring day, yellow ribbons encircle the trees on their front lawn, in vain.  

They sent her off to Carleton University last fall --a popular, outgoing Ontario scholar with everything to live 
for. They trusted all the recruitment brochures that promised their daughter Nadia would be safe as she left 
their nest for the very first time.  

Now Deborah Chevalier and Mohamad "John" Kajouji are left alone in their Brampton home, facing the heart-
breaking realization the only child they share is never coming home.  

And they place the blame squarely on the school they entrusted with her care.  

Yesterday marked four weeks since the 18-year-old public affairs student disappeared from her dorm room, 
telling a friend online she was going skating despite a blizzard that had blanketed Ottawa with 52 cm of 
snow. She left behind her wallet and her music blaring and took only her skates, phone, journal and 
university access card.  

She hasn't been seen since.  

In these past four weeks, her parents have learned their happy, successful teenager was, in fact, struggling 
terribly on this first foray away from them. She had just been home for reading week so they knew that her 
grades had slipped recently, that she'd broken up with her boyfriend and was unhappy in residence.  

What they didn't know was Nadia had been found drunk on campus, was hospitalized twice for fainting 
spells, had seen a counsellor for depression, and had been prescribed sleeping pills and an anti-depressant 
by doctors at the university.  

It was as if the police investigators were telling them about a completely different girl than the one they knew.  

We send our kids off to university or college a year sooner than we went ourselves, but are they really ready 
for life on their own? Should the university be held accountable? Or is it the understandable scapegoat for 
parents dealing with an unfathomable loss?  

They sit far apart on the sofa, the stress of this last month pushing them to their own corners of grief. Back 
and forth they have travelled to Ottawa, combing every street, every bank of the canal, in a desperate hunt 
for their girl.  

Her broken father believes university and police callousness meant their chances of success were doomed 
from the start. Nadia disappeared late March 9 and her roommates reported her missing the next day. But 
the university didn't inform her parents until Wednesday.  

MET WITH NONCHALANCE  

Three days gone, they turned in panic to Ottawa Police but were initially met with equal nonchalance. "They 
screwed it up from Day 1," her dad charges. "They told me, 'We have 4,000 kids go missing from the Ottawa 
area every year. Yours is not the only daughter to go missing.' I didn't get answers until a week and a half 
later."  

Yet so many questions remain. Was Nadia suicidal? Was she the victim of an accident? And most 
importantly, they want to know why no one warned them their daughter was so troubled.  

  

April 7, 2008 

'My daughter is gone' 
Grieving father gives up hope missing Carleton 
student will ever be found alive 
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"All they say to you is that she's 18," her father complains, "and we can't say anything to you."  

And by law, they are right. At 18, our children are considered adults. But for a parent, they are still -- and 
always -- your baby.  

Last week, they returned to Ottawa to try and speak to their daughter's doctors but were rebuffed because of 
patient confidentiality.  

Kajouji was told by his own doctor patients on Nadia's anti-depressant should be monitored because it can 
cause suicidal thoughts.  

"How can you give someone medication that has to be supervised when they're alone in a strange city with 
no support?" her mother demands.  

The police searches have been called off. They now wait for the melting snow and ice to yield more clues.  

"I think my daughter is somewhere in that river, I do," her father admits, the tears slipping down his cheeks. "I 
have hope, but I'm hoping for a miracle. In my heart, I know as soon as the ice melts, my daughter's body is 
going to show up.  

"My daughter is gone," he adds, sobbing, "and they can't even have the decency to look for her. I have to 
wait for them to find a bag of bones they'll have to identify with dental charts."  

In the meantime, they feel they can do nothing more than warn others preparing to send their children away 
to school for the first time.  

"They paint a bloody rosy picture during recruiting," Nadia's mother says bitterly. "They lead you to believe 
they'll look out for them. Don't believe them. Don't believe them because once your child is there, they're on 
their own.  

"We sent her out a shining star completely well-rounded in every aspect of her life, and then something went 
terribly wrong and they left her to rot.  

"Nadia deserved a hell of a lot more than what she got from them. All of our children do."  
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