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Au nom de L'Express et du Orleans Star, Transcontinental Média aimerait s'excuser pour le traitement
médiatique accordé récemment à une allégation d'intimidation à l'École élémentaire De la Découverte à
Orléans. The Star et L'Express ne souhaitaient pas laisser entendre que les élèves de l'École
élémentaire catholique De la Découverte étaient à risque en raison d'un cas particulier de discipline. De
plus, les deux hebdomadaires ont omis de mentionner que l'école et le Conseil des écoles catholiques
de langue française du Centre-Est (CECLFCE) ne pouvaient pas, pour des raisons de confidentialité,
commenter les détails de ce cas de discipline. Nous reconnaissons tout le sérieux qu'accorde le
CECLFCE à ce cas et que la sécurité des élèves est une priorité pour l'École élémentaire catholique
De la Découverte. Nous nous excusons si le traitement de ce dossier a pu ternir la réputation de l'école
et du Conseil scolaire et nuire aux élèves concernés et leurs familles.
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Le directeur général tente de convaincre les employés via Internet

Les syndiqués d'OC Transpo passent au
vote
Caroline Barrière
Le Droit
Après 30 jours de grève, c'est
aujourd'hui que les syndiqués d'OC
Transpo doivent se prononcer sur la
dernière offre de la Ville d'Ottawa.
Le syndicat est convaincu que ses
membres la rejetteront alors que le
maire Larry O'Brien nourrit quelque
espoir de voir le conflit prendre fin.

Le dg d'OC Transpo Alain Mercier a utilisé You Tube pour parler aux
syndiqués.
Archives, LeDroit

Ce scrutin survient à la suite de
l'intervention de la ministre fédérale
du travail, Rona Ambrose. Le 31
décembre, elle a ordonné aux
syndiqués de voter sur la plus
récente proposition patronale. Elle
s'était alors dite particulièrement
préoccupée par les répercussions
de la grève des employés d'OC
Transpo sur les usagers qui n'ont
pas facilement accès à d'autres
moyens de transport, notamment

les personnes âgées.
Le vote se déroule de 6 h à 20 h au Centre municipal d'Ottawa. Il sera supervisé par le Conseil canadien des
relations industrielles (CCRI). Des représentants de la Ville et du syndicat assisteront au dépouillement des
bulletins de vote qui devrait être complété en soirée. La ministre sera également informée de l'issue du scrutin par
le CCRI.
Si les offres sont acceptées, les usagers du transport en commun de la capitale devront patienter environ une
semaine avant de voir le service pleinement rétabli, les autobus devant être inspectés avant de retourner sur la
route.
Le 3 décembre, les 2300 chauffeurs, mécaniciens et répartiteurs ont voté à 98 % en faveur de la grève qui a été
déclenchée le 10 décembre. La pierre d'achoppement demeure la question des horaires de travail qui est la
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chasse gardée des syndiqués pour les quarts de travail en semaine en fonction de leur ancienneté. En 1999, ils
avaient accepté une baisse de salaire de 2 % afin de conserver la gestion de leurs horaires. Ottawa veut en
reprendre la gestion afin, dit-elle, afin d'accroître la sécurité et de réduire ses coûts d'exploitation. Les syndiqués
refusent parce qu'ils préfèrent mettre en place des horaires leur permettant de concilier leur travail et leur vie
personnelle plutôt que de se voir imposer des quarts de travail à la discrétion de l'employeur.
Lundi, le président de la section locale 279 du Syndicat uni du transport (SUT), André Cornellier, a appelé ses
troupes à voter massivement contre l'offre d'Ottawa.
Ottawa espère plutôt que les grévistes accepteront l'offre une fois qu'ils seront dans l'isoloir. « Des syndiqués ont
même laissé entendre que s'ils votaient non, la Ville allait céder et qu'ils seraient du retour au travail la semaine
prochaine. C'est inconcevable. Nous étudierons alors toutes les solutions juridiques à notre disposition lors de
notre prochaine réunion du conseil », a prévenu le maire.
Hier, dans une ultime tentative pour convaincre les syndiqués, le directeur général d'OC Transpo, Alain Mercier, a
mis en ligne une vidéo (www.octranspo.com) sur la populaire plate-forme YouTube. Dans son message, il
explique qu'il a demandé à André Cornellier de participer à la réunion d'information tenue lundi mais que le
président du syndicat lui a raccroché la ligne au nez. Il s'est dit inquiet de constater qu'un bon nombre d'employés
n'ont pas pu examiner la véritable offre de la Ville mais seulement une version concoctée par le SUT afin de
favoriser son rejet. « Je vous garantis personnellement que vous pourrez choisir vos horaires de travail et vos
jours de congé, vos assignations et vos vacances », a-t-il déclaré.
L'idée d'utiliser YouTube constitue une stratégie plutôt inusitée a admis Alain Mercier. « On a pris les moyens
technologiques disponibles aujourd'hui pour rejoindre les employés ». a-t-il dit.
Selon les chiffres avancés par la Ville, l'arrêt complet des activités d'OC Transpo génère des économies de 3
millions $ par semaine. Il s'agit du plus long conflit de travail à survenir à OC Transpo.
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À 6 ans, il prend la voiture familiale pour
aller à l'école
Agence France-Presse
Washington
Un garçonnet de 6 ans qui avait
manqué le bus scolaire a emprunté
lundi matin la voiture de ses parents
et roulé 16 km pour aller à l'école
avant d'avoir un accident, qui n'a
pas fait de blessés, a indiqué la
police.
«C'est plus qu'un miracle, c'est une
série de miracles, que personne
n'ait été blessé», a indiqué à l'AFP
le sheriff du comté de
Northumberland en Virginie, Chuck
Wilkins.

Agence France-Presse

Le garçon, qui habite Wicomico
Church, a raté le bus scolaire alors
que sa mère ne s'était pas réveillée
et que son père était parti tôt au
travail.

«La mère ne s'est pas levée, l'enfant a manqué son bus, il était en colère alors il a pris les clés et conduit la
voiture pour aller à l'école», a encore expliqué le shérif.
Après avoir dépassé plusieurs véhicules, traversé un pont et deux intersections et roulé à «une vitesse bien audessus de la limite qui est de 88 km/h», le garçonnet a terminé son périple dans un poteau électrique, la Ford
Taurus familiale «fortement endommagée», sans toutefois faire de blessés.
Des automobilistes effrayés de sa conduite ont appelé la police. Le garçon a indiqué plus tard avoir appris à
conduire en jouant aux jeux vidéos. «Il est probable qu'il conduisait debout, et il était sans ceinture de sécurité», a
indiqué à l'AFP le sergent Tom Cunningham de la police de Virginie.
Après l'accident, l'enfant a été conduit et soigné à l'hôpital pour des blessures légères, a précisé ce policier.
«Il voulait absolument aller à l'école, même après l'accident», a-t-il indiqué, l'enfant ne voulant pas manquer le
petit déjeuner proposé par son établissement scolaire et le cours de gymnastique.
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«A la sortie de l'hôpital l'après-midi, il a réussi à aller en cours de gym», s'est encore étonné le policier.
Le père qui n'était pas censé laisser l'enfant seul avec la mère, d'après une décision de justice, a été inculpé,
ainsi que la mère, pour «mise en danger d'un enfant». La mère était toujours en prison mercredi, tandis que le
père a été libéré après le dépôt d'une caution de 5000 dollars.
Le petit garçon et son frère de 4 ans ont été placés dans une famille d'accueil.
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Le Cégep de l'Outaouais lance un nouveau programme

Des infirmières formées à Maniwaki
Charles Thériault
Le Droit
Une quinzaine d'infirmières
auxiliaires de Maniwaki entament
une formation de deux ans pour
devenir infirmières diplômées.
Le Cégep de l'Outaouais a lancé
hier le programme « Soins
Infirmiers-180.BO » qui sera offert
dans la capitale de la HauteGatineau, au cours des 24
prochains mois. Ce programme
permet aux infirmières auxiliaires
devenir des infirmières diplômées
au même titre que celles qui ont
suivi la formation collégiale de troi
ans.
Archives, LeDroit

La directrice générale du Cégep d
l'Outaouais, Marielle Poirier, a
précisé que les étudiantes suivron
une formation intensive de deux ans. « On tient compte de l'expérience et des acquis des infirmières auxiliaires
ne s'agit pas d'un diplôme à rabais car elles sont soumises aux mêmes exigences que les autres étudiantes en
Soins infirmiers. Certaines d'entre elles ont dû suivre une formation complémentaire en sciences pour répondre
aux conditions préalables. Ce programme est innovateur car il est offert pour la première fois au Québec. Il a po
but de combler les besoins de la région en infirmières », a expliqué Mme Poirier.
Les participantes au programme de formation recevront un salaire équivalant à 25 heures de travail par semain
et elles pourront aussi effectuer quelques heures de travail rémunéré pour le Centre de santé et des services
sociaux (CSSS) de Maniwaki. En raison de cela, le programme est plus coûteux que la formation régulière en
soins infirmiers au cégep.
Le ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport y a injecté 327 000 $ et le Centre local d'emploi de Maniwaki,
253 000 $. Le CLE de Maniwaki a aussi investi un montant supplémentaire de 100 000 $, dans le cadre du
programme « MFOR entreprise ».
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Deux journées pédagogiques de plus à la
CSDM
Marie Allard
La Presse
Bonne nouvelle pour les enfants et
les enseignants, moins bonne pour
les parents: il y aura deux journées
pédagogiques supplémentaires l'an
prochain à la Commission scolaire
de Montréal (CSDM). C'est ce que
prévoit l'entente de principe conclue
avec l'Alliance des professeurs de
Montréal, portant sur la convention
collective locale des enseignants.
«Cette entente aura un caractère
historique, a dit hier Nathalie Morel,
présidente de l'Alliance. Nous
aurons enfin la parité avec les
autres profs, qui ont déjà 20
journées pédagogiques par an. Ça
va donner un peu de temps aux
enseignants pour souffler et, je le
souhaite ardemment, pour garder leur santé.» Il y aura donc 180 jours d'école l'an prochain à la CSDM, soit le
minimum légalement permis, contre 182 cette année.

Autre gain des profs: le temps qu'ils consacrent aux élèves handicapés ou en difficulté en rédigeant des plans
d'intervention ou en participant aux comités sera reconnu officiellement. Leur horaire sera allégé d'autres activités
moins urgentes. «Même si on ne calcule, par exemple, que deux minutes par élève par semaine, ça fera près
d'une heure et demie par an, ce qui permet de rédiger un plan et de faire un suivi», a illustré Yves Parenteau,
porte-parole de l'Alliance. «On considère qu'on a fait un grand pas et on espère qu'on en fera de plus grands lors
de la négociation nationale», a ajouté Mme Morel. La convention collective nationale des enseignants québécois
vient à échéance en mars 2010.
Autre nouveauté: au primaire, la répartition des élèves à risque, en difficulté ou handicapés se fera de façon
équitable dans toutes les classes ordinaires, «dans la mesure du possible», a précisé la CSDM. «Tout le monde
va y trouver son compte», a commenté Mme Morel.
Quant au projet pilote mis sur pied il y a deux ans pour assurer une plus grande stabilité du personnel, «il est
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officialisé parce qu'il a porté fruits», a indiqué Alain Perron, porte-parole de la CSDM. Cette mesure assure la
présence «d'un enseignant dans chaque classe en début d'année et pour toute l'année», selon la CSDM, qui a
néanmoins reconnu l'automne dernier que des changements d'enseignants survenaient toujours dans certaines
classes.
L'entente de principe doit être entérinée par les enseignants en assemblée générale le 21 janvier et par le
Conseil des commissaires de la CSDM le 28 janvier.

Nombre moyen de jours de classe par an
Québec: 180
> Autriche: 214
> Allemagne: 208
> Luxembourg: 212
> Danemark, Italie, Pays-Bas: 200
> Angleterre, Finlande: 190
> Irlande: 183
> Belgique: 182
> Espagne, France: 180
> Suède: 178
> Grèce et Portugal: 175
Source: site internet Europschool, lié à la Commission européenne
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