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Le mardi 08 janv 2008

Français: un comité veut serrer la vis aux profs et aux
élèves
Isabelle Mathieu
Le Soleil
Québec

Le français boite dans nos écoles? Commençons par durcir la formation des
futurs professeurs et exigeons davantage des élèves assis dans les classes,
recommande le comité sur la qualité du français mandaté par la ministre de
l’Éducation Michelle Courchesne.
Dans un rapport remis le 18 décembre à la ministre, et qui sera rendu public dans
quelques jours, le comité formé de neuf professeurs, didacticien et conseillers
pédagogiques présente des pistes de solution pour redresser une situation jugée
préoccupante.
«La formation des maîtres est à requestionner», résume Conrad Ouellon, président du
comité sur la qualité du français, en entrevue au Soleil.
Les examens de français et les cours que doivent subir les étudiants en enseignement
sont loin d’être suffisants pour combler les lacunes, selon les experts. «Il n’y a pas
grand monde qui a des garanties que ça fonctionne très bien», juge M. Ouellon, aussi
président du Conseil supérieur de la langue française.
L’amélioration du français des enseignants passe par la revalorisation de la profession,
dit Conrad Ouellon. «Tu devrais entrer en enseignement comme tu entres en
médecine, mais ce n’est pas le cas», résume-t-il.
Arlette Pilote, présidente de l’Association québécoise des professeurs de français et
membre du comité, réclame aussi un contingentement plus sérieux et des exigences
resserrées aux portes d’entrée des facultés d’enseignement. «Ce n’est pas normal
d’accepter qu’à la fin d’un bac, des jeunes professeurs commencent à enseigner et
qu’on ne puisse pas garantir la qualité de leur français», dit Mme Pilote.
Retour à l’exigence
Le comité recommande à la ministre Courchesne un retour à l’exigence. «Si le
professeur n’exige rien des élèves, il n’aura rien, insiste Conrad Ouellon. Peut-être que
les exigences des profs ne sont pas assez grandes.»
Et l’exigence d’un bon français écrit et parlé doit être générale dans toute l’école. La
réforme scolaire prône déjà cet essaimage du français dans toutes les matières, mais,
dans les faits, observe le comité, c’est loin d’être le cas.
Les méthodes d’enseignement du français doivent s’adapter à la jeune génération.
Pourquoi ne pas se servir de l’amour des élèves pour le «Texto» et l’informatique afin
de les amener vers un autre niveau de français, moins populaire, soumet le comité.
Les heures d’enseignement du français, bonifiées avec la réforme, doivent devenir
sacrées afin que les écoles n’aient plus le droit d’en dépecer des morceaux au profit de
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projets particuliers, dit le comité.
L’amélioration de la performance des élèves passe aussi par la diminution du nombre
de classes attribuées à chaque professeur de français. «Il y a une énorme différence
dans le suivi qu’on peut faire si on a 90 élèves plutôt que 120», fait remarquer Arlette
Pilote.
Pas question de réformer une énième fois les contenus des programmes de français du
ministère de l’Éducation, dit le comité. Mais une équipe doit au plus tôt le réécrire pour
que les concepts soient enfin compris par tout le monde.
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Les enfants d'immigrés réussissent mieux
Violaine Ballivy
La Presse

Les élèves les plus performants de tout le Québec sont ceux qui sont nés au
Canada de parents immigrés ou dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni
le français.
Ces immigrés dits «de deuxième génération» réussissent non seulement mieux que les
élèves nés à l'extérieur du pays (dits «de première génération») mais aussi par rapport
à tous les autres Québécois. Ils sont moins nombreux à redoubler au début du
secondaire et à quitter les bancs d'école. Mieux, ils sont plus nombreux à obtenir un
diplôme (79% contre 72% des Québécois sept ans après leur entrée au secondaire),
révèle un nouveau rapport du ministère de l'Éducation qui a épluché, sur 10 ans, le
parcours scolaire des 103 372 élèves inscrits en première secondaire en 1994-1995.
«Les immigrants admis au Canada ont généralement un haut niveau de scolarité et
sont ainsi bien outillés pour aider leurs enfants. Mais c'est aussi une question de
valeurs. Ils donnent beaucoup d'importance à la réussite scolaire. Ils savent que la
bonne intégration de leur enfant en dépend et vont bien l'encadrer à la maison»,
observe Reginald Fleury, conseiller pédagogique en relations interculturelles à la
Commission scolaire de Montréal.
Des variations importantes
Les succès varient toutefois de façon importante d'une nationalité à l'autre. Les élèves
les plus assidus de tous sont originaires du Moyen-Orient ou d'Asie orientale: leur taux
de réussite frise les 80%, sept ans après leur entrée en première secondaire, contre
72% pour les autres Québécois. Ces bons résultats tirent vers le haut la moyenne des
autres immigrés. Les enfants nés ou dont les parents sont nés en Amérique centrale
éprouvent plus de difficultés: à peine 51% ont obtenu un diplôme secondaire au cours
de la même période. Ce pourcentage chute à 43% pour la région des Antilles et
Bermudes.
Dans ces conditions, le ministère de l'Éducation n'a pas lieu de se réjouir de
l'intégration des immigrés dans le système scolaire québécois, observe Pierre
Toussaint, professeur à l'Université du Québec à Montréal. La situation, dit-il, est
particulièrement critique pour les nouveaux arrivants. Les immigrants de première
génération sont nettement moins nombreux à obtenir un diplôme (59% après 7 ans
d'études, contre 72% pour les autres Québécois) et redoublent plus fréquemment que
tous les autres élèves. «Si l'on se contente des bons résultats des immigrants de
deuxième génération sans se préoccuper des autres, c'est que l'on accepte de sacrifier
toute une génération», dit M. Toussaint. Ces jeunes représentent la moitié des
immigrants inscrits dans les écoles du Québec.
«À leur arrivée, les enfants vivent un choc culturel qui peut compromettre
sérieusement leur réussite. De même, leurs parents peuvent avoir du mal à trouver
leur place dans l'organisation scolaire et le lien avec l'école sera alors très difficile à
établir», explique Yamina Bouchamma, professeure à l'Université Laval, auteure d'une
enquête sur les facteurs déterminant la réussite scolaire des immigrants.
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La situation tend à se corriger avec les années, mais Pierre Toussaint s'inquiète du sort
des communautés noires, dont les taux de réussite restent très faibles. Règle générale,
les enfants y grandissent dans un milieu socioéconomique plus défavorisé que la
moyenne des Québécois, un facteur déterminant de la réussite scolaire. «Il faut mener
davantage d'actions ciblées pour soutenir les groupes les plus à risque», dit M.
Toussaint.
Par ailleurs, cette étude confirme que le cégep a la cote auprès des immigrés, surtout
s'il est anglophone. Ils sont 10 fois plus nombreux que les autres Québécois à
entreprendre leurs études en anglais au collégial et ce, même s'ils ont étudié en
français au secondaire.
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Family Day not a holiday for all
The Windsor Star
Wednesday, January 09, 2008

WINDSOR - Labour Minister Brad Duguid can't specify the number of workers who
will get the third Monday in February off, when Ontario marks Family Day for the first
time.
"Because we haven't added a statutory holiday in 20 years, there may well be some
confusion over who's eligible and who isn't and how it works," Mr. Duguid said
yesterday.
"The vast majority of workers across Ontario will get this holiday off, " he said.
Family Day is an additional statutory holiday recognized by the Employment
Standards Act, which was promised by Premier Dalton McGuinty during the fall
election campaign.
But many employers have arrangements with their employees, including in union
agreements, to provide more than the minimum number of statutory holidays. These
employers don't have to give Family Day to their employees.
"This is yet another fraudulent McGuinty Liberal promise designed to garner votes,"
said MPP Peter Kormos, the NDP labour critic. "At the time he made the promise, the
impression was clear that all workers would be entitled to it. But, that's not going to
be the case."
Mr. Duguid insisted, however, that the Liberals delivered on precisely what was
promised by the premier.
"I guess people ... forget that Family Day has the same protections under the
Employment Standards Act that every other statutory holiday has. Not all workers
get Christmas Day off either, and that's the way statutory holidays work -- there are
some employees who do have to work on statutory holidays."
© The Ottawa Citizen 2008
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Carleton welcomes 'Steel Magnolia'
New president praises university's strengths, stresses its
role in community, economy
Pauline Tam
The Ottawa Citizen
Wednesday, January 09, 2008

Carleton University introduced Roseann Runte as the first woman to lead the school
amid unprecedented fanfare and a high sense of mission.
Hundreds of professors, students and community leaders packed a news conference
yesterday, where Ms. Runte, currently president of Old Dominion University in
Virginia, appeared overwhelmed as she faced a throng of media.
In her first official duty at Carleton, Ms. Runte, a poet and scholar with a PhD in
French, conveyed a sense of optimism in a speech that paid tribute to the university's
history and highlighted the accomplishments of faculty and students.
She praised what she perceived to be Carleton's strengths and dropped hints about
what she sees as a future direction. Among other things, Ms. Runte suggested
Carleton continue building on programs that blend various academic disciplines and
forge closer ties with the business community.
She later elaborated on these points in an interview.
"I think that universities play an important role educating students," said Ms. Runte.
"They play an important role in the community, teaching people to be good citizens.
But they also contribute to the economy. ..."
"This university has made great strides in that area. It's something that has to be
continued," Ms. Runte said.
She went on to pledge her support for the university's ongoing efforts to develop a
strategic plan and stressed that one of her goals will be to make the university a
more environmentally friendly campus.
Yet she stopped short of going into specifics. "I'm not prepared to say what I'm going
to do here yet. I'm going to listen to everybody for the next six months and on."
A native of New York state who holds Canadian and U.S. citizenship, Ms. Runte, 59,
brings with her a track record accumulated over two decades at universities on both
sides of the border.
In addition to having the prestige of management and fundraising experience at a
U.S. school, she has an established record as a former head of Victoria University, a
University of Toronto affiliate, and York University's Glendon College.
At Old Dominion, Ms. Runte had a reputation for being accessible and plugged in to
campus culture. She has even been known to bake cookies to hand out to students
moving into residence. Her personal warmth and soft-spoken style, combined with a
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reputedly iron will, earned her the nickname "Steel Magnolia" in some quarters.
Ms. Runte's appointment marks the first time Carleton has reached across the border
to hire a chief administrator from a U.S. school -- a move that some faculty members
hope will help boost Carleton's international image. Others expect Ms. Runte to take
an active role in fundraising.
"One of the big crunches that the university is going to face in the coming years is
money," said Michael Hart, an international affairs professor and a member of the
committee that hired Ms. Runte. "And so fundraising will be an important part of her
task."
Her appointment caps a 10-month search triggered by the abrupt departure of
Carleton's last president, David Atkinson, who served just 15 months of a six-year
term.
Former dean of engineering Samy Mahmoud, who has been filling in temporarily, had
been considered a contender to succeed Mr. Atkinson.
Mr. Mahmoud, who will continue to lead Carleton until Ms. Runte assumes the job in
July, was notably absent from yesterday's news conference.
Meanwhile, Ms. Runte is expected to cut short her contract at Old Dominion, which
was renewed for a second five-year term last fall. Her contract at Carleton is for five
years with an option to renew after that.
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