


 

 

Le vendredi 08 fév 2008 

Et si on simplifiait la tâche aux enfants? 
Isabelle Hachey 
La Presse 

La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, prône un retour à la rigueur 
dans l'enseignement du français. Et si les élèves ne savaient pas écrire parce 
que la langue est trop difficile à maîtriser? Et si la solution était de leur 
simplifier la tâche en leur permettant d'écrire nénufar, combattivité ou 
quincailler sans faire de faute? 

L'idée peut paraître saugrenue. Mais, depuis que la nouvelle orthographe a été 
entérinée par l'Académie française, en 1990, elle fait tranquillement son chemin dans 
les écoles de France, de Belgique et de Suisse. Au Québec, elle vient de faire un bond 
en avant: dans un rapport rendu public jeudi, le comité d'experts sur la qualité du 
français écrit à l'école insiste pour que la nouvelle orthographe ne soit pas «considérée 
comme fautive au moment de la correction des travaux des élèves». 
 
Si la nouvelle orthographe est appliquée en classe, les élèves n'auront plus à mettre 
d'accents circonflexes sur les i et les u. Ils pourront souder des mots composés, et 
relier systématiquement les nombres par des traits d'union. Au total, 2000 des 60 000 
mots courants de la langue française sont touchés. «Ces rectifications visent à 
simplifier l'orthographe, à éliminer ce qui n'est pas logique», explique Arlette Pilote, 
présidente de l'Association québécoise des professeurs de français (AQPF). 
 
Il est vrai que langue de Molière est l'une des plus compliquées au monde. En Espagne, 
en Italie et ailleurs, l'orthographe s'est simplifiée au fil des siècles. Pas en France. 
Aujourd'hui, les petits Québécois en paient le prix, selon Chantal Contant, chargée de 
cours à l'UQAM et ardente partisane de la nouvelle orthographe. «À 8 ans, les enfants 
espagnols sont capables d'écrire une lettre sans faute à leur grand-mère. Nos 
adolescents de 17 ans en sont incapables sans faire 10 fautes par paragraphe. 
Pourquoi? Ce n'est pas l'enfant francophone qui est moins brillant, c'est qu'il y a plus 
d'embûches dans la langue française.» 
 
Pour la linguiste Marie-Éva De Villers, toutefois, la nouvelle orthographe est loin d'être 
la panacée aux problèmes des élèves. Au contraire, elle risque même de nuire à leur 
apprentissage en les embrouillant davantage. «Compte tenu des difficultés de 
l'implantation de la réforme scolaire, je crains que l'adoption des rectifications dans 
l'enseignement du français ne crée encore plus d'incertitudes, sans rien simplifier, dit-
elle. Déjà les parents ont beaucoup de mal à suivre, à cause de la terminologie de la 
nouvelle grammaire. Ils ne s'y retrouvent plus. Sans compter les compétences 
transversales et tout ce charabia, si on ajoute en plus la nouvelle orthographe, ça va 
être la confusion totale!» 
 
Le ministère pressé d'agir 
 
La nouvelle orthographe fait néanmoins son chemin au ministère de l'Éducation. Mais 
pas assez vite au goût de plusieurs. Depuis l'automne 2007, les nouvelles graphies 
sont officiellement acceptées, mais seulement aux épreuves uniques de français. 
Autrement dit, un élève qui écrit «gout» risque d'avoir une faute à la dictée en classe, 
mais pas à l'examen du Ministère. 
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«Il y a des enseignants qui ne tiennent pas compte des rectifications parce qu'ils ne 
sont même pas au courant de leur existence. Ce n'est pas normal, alors que ce 
dossier-là traîne depuis 1990, que le ministère de l'Éducation n'ait pas vu au moins à 
les informer!» déplore Mme Pilote, qui exhorte le Ministère à enfin «se brancher» sur la 
question de la nouvelle orthographe. 
 
Malgré la recommandation du comité d'experts, la ministre Courchesne n'a pas cru bon 
intégrer l'utilisation des nouvelles graphies dans son plan d'action sur l'amélioration du 
français à l'école, présenté jeudi. Une belle occasion ratée, estime Mme Pilote. 
 
«On ne peut pas se permettre de laisser les éducateurs dans l'ignorance, dit-elle. Il y a 
beaucoup de dictionnaires maintenant qui introduisent les rectifications 
orthographiques. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il accepte les deux, est-ce 
qu'il n'accepte que la nouvelle orthographe? On aimerait que tout ça soit clarifié.» 
 
Selon Mme Pilote, le Québec devrait suivre les traces de la France, qui a officiellement 
introduit la nouvelle orthographe dans ses écoles, l'automne dernier. Mais attention, 
une directive du ministère français de l'Éducation n'a pas force de loi. En fait, la 
majorité des enseignants français ignorent toujours l'existence même de ces 
rectifications! 
 
Bref, ce n'est pas demain la veille que les élèves se mettront à écrire ognon ou 
boutentrain, estime Mme de Villers. «Depuis 150 ans, aucune réforme de l'orthographe 
n'a réussi. Parce que ceux qui la maîtrisent, et qui se sont donné beaucoup de mal 
pour l'apprendre, ne veulent pas abandonner ce pouvoir. Et ce sont ceux qui peuvent 
parler le plus fort, comme les auteurs et les spécialistes.» 
 
Reste que les facultés d'éducation des universités québécoises n'ont pas attendu une 
consigne du ministère pour faire la promotion de la nouvelle orthographe auprès des 
futurs enseignants. «Nous, à l'Université Laval, on impose son utilisation dans les 
programmes d'enseignement primaire et secondaire. Tous nos étudiants la connaissent 
très bien. C'est comme ça aussi dans les autres universités», dit Érick Falardeau, 
didacticien du français à l'Université Laval. Devant les tergiversations des politiciens, 
«qui craignaient peut-être d'être traités de laxistes», les pédagogues ont pris les 
devants. La nouvelle orthographe risque ainsi d'atterrir dans les écoles du Québec par 
la bande. 
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Le vendredi 08 fév 2008 

Imposition du français au collégial: une embûche à la 
souveraineté 
Denis Lessard 
La Presse 
Québec 

L'imposition du français aux allophones qui s'inscrivent au réseau collégial 
constituerait une embûche à la souveraineté du Québec, estime Gérald Larose. 

Le président du Conseil de la souveraineté avait présidé en 2000-2001 les états 
généraux sur la langue. La commission concluait qu'il n'était pas pertinent d'imposer, 
au niveau collégial, les mêmes règles d'admission qui s'appliquent au secondaire et qui 
prescrivent que les enfants francophones et allophones doivent étudier en français. 
 
Au sein du PQ, depuis des années, le débat perdure sur l'opportunité d'imposer la loi 
101 au niveau collégial, alors que près de 50% des allophones bifurquent vers le 
collégial anglophone après leur secondaire. 
 
Pour Gérald Larose, une telle obligation «serait contradictoire par rapport à la mise en 
place de la souveraineté Je suis contre les chemins de traverse». 
 
«Un coup qu'on sera souverains, on aura avantage à valoriser la richesse langagière 
qu'on a, y compris l'anglais», explique l'ancien syndicaliste. Pour lui, les propositions 
de Pauline Marois sur une Constitution et une citoyenneté québécoise sont «plus 
structurantes». 
 
Il n'a pas été membre du PQ depuis 1973, et par conséquent «ne se sent pas visé» par 
l'appel au silence lancé par Mme Marois en fin de semaine dernière, après la pétition où 
Bernard Landry, Joseph Facal et Jean-François Lisée demandaient un moratoire sur la 
réforme de l'éducation qui est associée au passage de Mme Marois à l'Éducation. 
 
« Pour la discipline » 
 
«Moi je suis pour la discipline. Je ne ferai jamais de reproche à un chef qui demande la 
discipline», résume-t-il. 
 
Sur le référendum d'initiative qu'ont récemment proposé Marc Laviolette et Pierre 
Dubuc, membres du SPQ-Libre, M. Larose hésite avant de commenter. «Cela ne fait 
pas partie de mon programme», souligne-t-il toutefois. Les deux membres de l'aile 
gauche du PQ pensent qu'avec la signature de 10% des électeurs - grosso modo 500 
000 personnes -, un gouvernement péquiste pourrait enclencher le processus 
référendaire. 
 
«Il y a un danger là-dedans, c'est qu'on retombe dans la mécanique. Moi je veux parler 
du fond de la question», a dit M. Larose. 
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Le vendredi 08 fév 2008 

Mots étiquettes, maux de lecture 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Dès qu'ils entrent au primaire, les petits Québécois doivent apprendre à 
reconnaître des dizaines de «mots étiquettes», avant même de savoir 
comment les décoder. Cette méthode d'apprentissage de la lecture, 
abandonnée en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, demeure très 
populaire au Québec, au grand désespoir de certains parents et linguistes. 

Le plan d'action gouvernemental sur l'amélioration du français à l'école, présenté hier, 
reste muet sur la question. Tout comme sur celle de la nouvelle orthographe, qui 
«époussette» une langue trop conservatrice, selon les uns ou «nivelle» par le bas, 
selon les autres. 
 
Caroline était déroutée quand sa fille aînée a appris à lire. Déroutée par les «mots 
étiquettes». Chaque semaine, sa petite devait apprendre à reconnaître 
automatiquement 20 mots, avant même d'avoir appris le son des lettres qui les 
composaient. 
 
C'est ce que les pédagogues appellent «l'approche globale». Une méthode 
d'apprentissage de la lecture, bien implantée dans les écoles québécoises, selon 
laquelle l'enfant doit reconnaître le mot entier, et non le décoder, syllabe par syllabe. 
Issue de l'ancienne école, Caroline n'avait jamais entendu parler des mots étiquettes. 
Cette mère de la Rive-Sud, qui préfère taire son vrai nom par égard pour ses trois 
enfants, a bien essayé de les aider. «Chaque soir, on consacrait 20 minutes aux mots 
étiquettes, et une bonne heure le week-end.» 
 
Peine perdue. «Mes enfants n'ont pas voulu embarquer là-dedans. C'était trop. Ça allait 
trop vite, ils ne voulaient plus suivre. Cela les a découragés. Ils ont perdu énormément 
d'estime d'eux-mêmes et ne voulaient plus étudier. Chaque soir, à l'heure des devoirs, 
c'était: cours après moi, maman!» 
 
Une méthode discréditée en France 
 
Caroline n'est pas seule dans son malheur. En France, le ministre de l'Éducation, Gilles 
de Robien, a déclaré en 2006 qu'il fallait «abandonner une fois pour toutes la méthode 
globale». S'appuyant sur des recherches internationales, il a accusé cette méthode 
d'introduire de la confusion dans l'esprit des écoliers français, dont 21% entrent au 
secondaire «sans comprendre ce qu'ils lisent». 
 
Selon le ministre, l'approche globale «sature la mémoire des élèves sans leur donner 
les moyens d'accéder dès la fin (de la première année) à la véritable lecture: la lecture 
ne doit en aucun cas être un exercice de devinette». Pas moins de 84% des parents 
français sont d'accord avec lui. Là-bas, le débat est féroce. Les parents téléphonent à 
leur député, écrivent aux journaux, et se ruent sur les manuels de lecture syllabique 
pour enseigner eux-mêmes la bonne vieille méthode à leurs enfants. 
 
Au Québec, le débat se fait en sourdine, entre universitaires. Mais il n'en est pas moins 
féroce. 
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«Les mots étiquettes, ça ne donne absolument rien!» tranche Lucie Godard, directrice 
du département de linguistique et de didactique des langues à l'UQAM. «Les enfants 
qui ont une bonne mémoire visuelle vont peut-être être capables d'en reconnaître 
quelques-uns, mais chaque fois qu'ils verront un mot qui ne fait pas partie de leur 
vocabulaire, ils n'auront pas les outils pour le reconnaître, puisqu'ils n'auront pas 
appris à faire les correspondances entre les lettres et les sons.» 
 
L'idéal est de favoriser les deux méthodes, globale et syllabique, selon Marie-France 
Morin, psychopédagogue de l'Université de Sherbrooke. C'est d'ailleurs ce que l'on fait 
dans les écoles québécoises. «Si on ne privilégie qu'une seule stratégie, on risque de 
ne pas atteindre tous les enfants, dit-elle. Les enfants ne fonctionnent pas tous de la 
même manière.» 
 
Crois ou meurs 
 
Mme Godard ne croit pas à cette approche mixte. «Toutes les recherches scientifiques 
prouvent que si on veut s'assurer de la réussite des enfants, on doit mettre l'accent sur 
l'enseignement explicite, leur faire comprendre que b + a = ba», dit-elle, citant une 
étude de grande ampleur menée aux États-Unis par le National Reading Panel, ayant 
conclu que l'approche syllabique était la meilleure. Le Congrès américain a voté une loi 
en 2002 préconisant cette méthode pour apprendre à lire. 
 
Plusieurs pays ont suivi, dont l'Australie et la Grande-Bretagne, où la ministre de 
l'Éducation a annoncé qu'à partir de septembre 2006, la seule méthode acceptée était 
la méthode syllabique pure. «Avec cette méthode, on en perd beaucoup moins, dit 
Mme Godard. Des taux d'enfants en difficulté de 20% passent sous la barre des 3% à 
la fin de la première année.» 
 
Malgré tout, l'enjeu ne parvient pas à émouvoir le Québec comme il l'a fait en France. 
«Il n'y a pas beaucoup de place pour en parler ici, déplore Mme Godard. Les gens qui 
conçoivent les programmes prônent des approches globales. C'est: crois ou meurs. 
Quand on n'y croit pas, on n'est pas reconnu. Ailleurs, on s'appuie sur des recherches 
scientifiques pour faire des programmes d'enseignement. Pas ici.» 
 
Didacticien à l'Université Laval et partisan de l'approche mixte, Érick Falardeau n'est 
pas d'accord. Selon lui, les déclarations du ministre français de l'Éducation étaient de la 
pure démagogie. «On ne peut pas, du revers de la main, écarter un siècle de recherche 
en science du langage. Ce que le ministre a dit, c'est: revenons à la bonne vieille 
méthode du début du siècle, comme si les psychologues ne nous avaient rien appris 
depuis 100 ans. C'est complètement aberrant. C'est comme combattre le cancer avec 
des chandelles!» 
 
Un vieux débat 
 
L'approche globale est apparue dans nos écoles bien avant la dernière réforme de 
l'éducation. «J'ai de plus en plus d'étudiants qui ont appris avec cette méthode-là», 
constate Régine Pierre, professeure en didactique à l'Université de Montréal. «En 
suivant mon cours, ils réalisent que c'est pour ça qu'ils ne savent pas écrire et qu'ils 
ont des problèmes de lecture. On ne leur a pas appris les règles de base du code 
écrit.» 
 
«C'était un débat il y a 20 ans!» se rappelle Lise Courtemanche, représentante de 
l'Association québécoise des enseignants du primaire. «Au début, quand j'ai commencé 
avec les mots étiquettes, j'en donnais de septembre à janvier. C'était beaucoup trop. 
J'en donne maintenant jusqu'à la fin novembre.» 
 
«Il y a eu un retour du balancier, confirme Mme Morin. À une certaine époque, on ne 
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faisait qu'apprendre à lire en développant la stratégie phonologique. Ensuite, on s'est 
dit qu'il fallait apprendre les mots globalement et à mon avis, aujourd'hui, la plupart 
des enseignants font très bien cohabiter l'apprentissage des deux méthodes.» 
 
Mais pour Mme Godard, l'approche globale prend encore trop de place. «Avec cette 
approche, les plus forts vont s'en sortir, mais les plus faibles auront plus de difficultés. 
À la fin de la première année, ils ne seront pas fluides en lecture, et les retards vont 
s'accumuler. Moins les enfants sont habiles, moins ils lisent, et moins ils lisent, moins 
ils développent d'habilités en lecture.» 
 
Caroline en sait quelque chose. Elle a inscrit ses trois enfants dans une école privée 
d'aide aux devoirs pour leur permettre de suivre le rythme imposé par leurs 
enseignants. «On met énormément d'efforts pour qu'ils réussissent», dit-elle. Son 
constat est néanmoins désespérant. «Mes trois enfants n'aiment pas la lecture.» 
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Le jeudi 07 fév 2008 

Un satellite espion s'écrasera sur Terre en mars 
Associated Press 
Washington 

Un satellite espion américain ayant perdu sa force de propulsion et quitté son 
orbite est susceptible de s'écraser sur Terre au début du mois de mars, ont 
annoncé jeudi soir des responsables gouvernementaux américains. 

Le lieu de la chute de l'engin demeure encore inconnu. Selon plusieurs experts, le 
satellite devrait traverser l'atmosphère sans se désintégrer et venir heurter la Terre par 
la suite. 
 
Pesant plus de deux tonnes, le satellite lancé en 2006 dans l'espace contient des 
matières toxiques comme l'hydrozyne. En cas de contact humain, ce carburant peut 
s'avérer dangereux, ont précisé les mêmes sources. 
 
Les autorités américaines ne souhaitent pas que le lieu de la chute soit rendu public, 
soucieuses de conserver intactes les informations concernant leur satellite espion, 
considérées comme relevant du secret-défense. 
 
«Les Chinois et les Russes ont passé un certain temps à tenter de voler la technologie 
américaine», a ainsi expliqué un expert du renseignement militaire, John Pike. 
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Area parents turn blind eye to obesity 
Children's health 'crisis is here' warns Ottawa doctor; 
'tsunami of chronic disease' awaits 

 
Friday, February 08, 2008 
 

Parents in Eastern Ontario radically underestimate the weight and overestimate the 
physical activity of their own children, says one of Canada's leading experts in 
cardiovascular disease prevention. 

And those parental misperceptions threaten their children's long-term health, Dr. 
Andrew Pipe warns. 

Dr. Pipe based his observations on an unreleased study in the Champlain health district, 
a 15,000-kilometre swath that stretches from beyond Pembroke through Ottawa to the 
Quebec border. 

When asked about their children's health, parents "told us that their children are not 
obese, that they are all vibrantly physically active," said Dr. Pipe, medical director of the 
Minto Prevention and Rehabilitation Centre at the University of Ottawa Heart Institute. 

The reality is the incidence of obesity and inactivity among children in this region "is 
consistent with national levels," Dr. Pipe told a Senate committee this week. 

In 2004, 26 per cent of Canadians aged 2 to 17 were either overweight or obese. The 
adolescent obesity rate alone tripled to nine per cent between 1978 and 2004. 

Moreover, 40 per cent of Canadian children are so physically inactive that they risk 
developing cardiovascular disease later in life, Dr. Pipe said. 

He said the survey indicates a "remarkable disconnect between what the data tell us and 
what parents understand and appreciate about their own children." 

The finding is consistent with a national survey done by the Dietitians of Canada, which 
found that just nine per cent of Canadian parents identify their children as overweight or 
obese. 

The new study was done by the Champlain Cardiovascular Prevention Network, which 
was formed in November 2005 to develop a strategy for cardiovascular disease 
prevention in the Champlain district. 

The results won't be released until the study is published in a peer-reviewed journal later 
this year, said Danielle Côté, a spokeswoman for the network. 

Dr. Pipe told the Senate committee that Canada is facing a "tsunami of chronic disease," 
driven in large part by obesity and inactivity. 

"I have seen the crisis and it is here," he said, adding that obesity in Ontario is already 
at levels that weren't anticipated until 2015. 

 

Don Butler

The Ottawa Citizen
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In an interview yesterday, Dr. Pipe said parents' failure to recognize that their children 
are overweight and inactive is a major barrier to corrective action. 

"If they perceive there's no problem, there's no need to apply any solutions," he said. "If 
they think little Jimmy's an appropriate size, they're not likely in the home to begin to 
take some steps to start to address that in any meaningful way." 

Part of the problem is that parental perceptions of what's a normal weight for children 
have changed dramatically, said Dr. Pipe. "All these kids are bigger now. The frame of 
reference has changed a little bit." 

Parents, he said, "see their kids in comparison to other kids and they don't think there's 
a problem. That's a very important metric that can lead people to misunderstand what's 
happening with their kids." 

While children's participation in organized sports has increased, their involvement in 
spontaneous play has declined along with their overall level of physical activity, Dr. Pipe 
said. 

"Kids do not go out and play anymore," he told the senators. Instead, they stay in the 
house until their parents get home from work. "Then the kitchen door closes, another 
door opens, and it is usually a refrigerator. 

"There is a misperception that somehow our communities are unsafe for kids to play, 
and that's a big challenge." 

The physical and social environment fuels the obesity problem, Dr. Pipe said. Most 
suburbs can only be navigated with a "mall assault vehicle" and fail the "Popsicle test" of 
urban planning. 

The Popsicle test says communities should be designed so a child, on a bicycle or on 
foot, can buy a Popsicle at a neighbourhood store and get home before it melts, he said. 

"Those are neighbourhoods in which purposeful, incidental daily physical activity is 
possible." 

Government needs to embark on education campaigns that raise public consciousness of 
the factors that actually shape the health of communities, he said. 

"We've got to look at the ways in which we design our communities and our programs to 
ensure that kids do have access, relatively effortlessly, to opportunities for spontaneous 
play." 

- - - 

Obesity and inactivity among 2- to 17-year-olds 

- Percentage overweight 

in 1978 -- 12 

in 2004 -- 18 

- Percentage obese 

in 1978 -- 3 
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Language boss urges standard French fluency tests 
for students 

 
Friday, February 08, 2008 
 

There should be a national test for students before they graduate from high school to 
gauge their fluency in French, just as the Red Cross tests and awards badges for 
swimming and the federal government assesses public servants, Canada's official 
languages commissioner says. 

Graham Fraser's support for a standardized test comes as provincial governments, which 
are responsible for education, quietly muse about the prospect of a common national 
assessment of how well students are learning Canada's other official language. 

The federal government is also trying to double the number of bilingual high school 
graduates by 2013, and Mr. Fraser said a national assessment system, perhaps involving 
several levels of attainment, would help motivate students. 

"The idea of having a universal standard, Canada-wide, in which students, parents, 
teachers and schools could know what level they are achieving would be a useful thing," 
Mr. Fraser said in an interview. 

Most provinces have no standardized way of measuring students of French immersion 
and core French, other than routine classroom tests administered by teachers. Several 
provinces also have periodic provincial achievement tests, but French is not normally 
included. 

After years of lobbying by second-language teachers, the Council of Ministers of 
Education, which is the national voice of education departments, is starting to weigh the 
pros and cons of a standardized French assessment. 

"You can't really tell if you're making a difference or not if you don't have a common way 
of measuring," said John Erskine, president of the Canadian Association of Second 
Language Teachers, which supports a test modelled on a multi-level assessment widely 
used in Europe. 

One school board that tests its students for French proficiency is Edmonton Public 
Schools, which adopted a standardized test from the French government more than a 
year ago. The test has worked as an incentive to keep more students studying French 
and helped combat a problem of a high dropout rate, board spokeswoman Sandy Forster 
said. 

The Edmonton board would have preferred a Canadian test, she said. As a pilot project, 
administrators had adopted the test administered by the Public Service Commission to 
measure fluency among government employees, but Edmonton was banned from using 
the test after the commission said it violated federal law to administer it outside the 
public service. 

Alberta has diploma exams for high school completion, but only French immersion 
students take them in French. New Brunswick tests all students for fluency, with oral, 

 

Janice Tibbetts

The Ottawa Citizen
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reading and writing exams in Grade 10. 

New Brunswick, the only officially bilingual province in Canada, spearheaded the move 
among provinces to consider standardized assessment, said Pierre Brochu, co-ordinator 
of assessments for the Council of Ministers of Education. 

The proposal, however, is in its early stages and it could be a hard sell among provinces, 
which are responsible for education and often resist national initiatives. 

Ontario, for instance, is only beginning to look at the idea and has not yet explored the 
costs or logistics of a province-wide testing system, said Louise Pharand, an officer with 
the provincial ministry's curriculum and assessment branch. 

The Ottawa-Carleton District School Board, which recently reviewed its French immersion 
program, found there was strong support among parents for performance benchmarks, 
said Jennifer Adams, superintendent of curriculum. 

© The Ottawa Citizen 2008 
 

 

 
 

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

Page 2 sur 2Print Story - canada.com network

2008-02-08http://www.canada.com/components/print.aspx?id=2f5c071e-d99d-475e-8a2a-8ad3a1c64...



 
  

 
  
  
  

Today's Citizen 

  
  
  

 

Sens end skid 

After missing almost four weeks with a separated right shoulder, star left-winger... 

[ more ] 

  

Canadian jobless rate falls to 33-year low  
Area unemployment rate falls, but numbers are not all roses  
Alcatel-Lucent sees loss ahead, but holds line on layoffs 

  

More News Stories  

  

National: Universities witness enrolment surge 

Make Ottawa Citizen my start page

Page 5 sur 6National: Universities witness enrolment surge

2008-02-08http://www.canada.com/ottawacitizen/news/newsbriefs/story.html?id=b2ee0487-46cd-43...



Citizen News Services 

Published: Friday, February 08, 2008 

University attendance surged to an all-time high in 2005-2006, when more than one million students 
flocked to Canadian campuses, including a record number of foreign students whose ranks have doubled 
since the turn of the century. Statistics Canada also reported yesterday that women continued to 
dominate the campuses accounting for 58 per cent of students, although there were still more men 
studying at the doctoral level. 
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Students' video contest win is sweet 

 
Friday, February 08, 2008 
 

It's got a good rock beat, easy to dance to and 
it's got a mushy middle core that is sweet and 
very tasty. 

A 60-second music video celebrating Turtles 
chocolates made by three Ottawa high school 
students has won a national promotional 
contest sponsored by Nestlé Canada. The 
snappy video, titled Rock 'n' Roll Turtles, will 
air during Sunday night's 50th-annual Grammy 
Awards telecast. 

It's quite a coup for friends Justin Elchakieh 
and Derek Jones, both 16, and Josh Holmes, 
17, who have produced short films and videos 
for years, but never for a national TV audience. 

The enterprising teens beat 50 other entries to 
claim first-prize in the Sing the Turtles Jingle 
and Win contest, launched last year by Nestlé. 

Their winning entry has the classic "Mmm ... I love Turtles" chorus, but the students 
gave the video a funny twist and combined it with Justin's cool stage presence, Josh's 
guitar playing and Derek's drumming. 

They submitted the video just before the deadline last year, but weeks passed before 
they heard any news from the company. 

"I came home from work one day and there was a message from Turtles saying that we 
were potential grand-prize winners. I started jumping up and down I was so excited," 
said Justin. 

The Grade 11 students from students Sacred Heart Catholic School in Stittsville won a 
full case of Turtles chocolates, but say that the national recognition they'll receive for 
their effort is far more important. 

"The prize is that the commercial will be played during the Grammys but that's huge," 
said Justin, who is hoping for a career as a film director. 

The students are prohibited from discussing the video in detail prior to its broadcast. The 
video will air during the red carpet ceremony (7 to 8 p.m.) and again during the 
broadcast which starts at 8 p.m. on Global. 

John Herbert, brand manager of Nestlé Canada, said the panel of judges were quite 
impressed by the students' video. 

 

Tony Lofaro

The Ottawa Citizen

CREDIT: Wayne Cuddington, The Ottawa 
Citizen

Justin Elchakieh, left, Derek Jones, centre, 
and Josh Holmes have won a contest 
creating their version of the famous 
Turtles Chocolates 'I love Turtles' jingle.
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"It was an unanimous decision," said Mr. Herbert. 

"The video was a bit of everything, it was fun, creative with their lyrics and they 
incorporated the product and showed three young guys having fun. The quality was 
amazing." 
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