
  

Moyenne supérieure pour les deux conseils francophones de la 
région  
Dans le cadre du plus récent test provincial de compétence linguistique  

par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 13 juin 2008 à 10:09  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les élèves de 10e année du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est 
(CÉCLFCE) et du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) ont de quoi à être 
fiers en cette fin d’année scolaire. En effet, ceux-ci ont réussi à surpasser la moyenne 
provinciale lors du plus récent test provincial de compétence linguistique (TPCL), qui s’est 
déroulé en mars dernier. Le test, administré par l’Office de la qualité et de la responsabilité en 
éducation (OQRE), évalue les compétences linguistiques des élèves de 10e année de toutes les 
écoles secondaires de l’Ontario. L’objectif est de s’assurer que les élèves atteignent la norme en 
littératie, établie par la province avant d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. 
 
Cette année, 85 % des élèves des écoles du conseil catholique et 84 % de ceux du public ont réussi le 
TPCL. Le CÉCLFCE a ainsi obtenu le meilleur taux de tous les conseils scolaires de langue française 
de la province. 
 
Du côté du CÉPEO, l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a choisi l’École 
secondaire publique Deslauriers, au nombre de trois écoles choisies à travers la province, comme cas 
de réussite en littératie. 
 
Dans son document intitulé Les efforts soutenus en littératie réalisés par les écoles et les conseils 
scolaires de l’Ontario ont porté leurs fruits, l’OQRE met en lumière les stratégies particulières qu’a 
utilisées l’école pour atteindre un taux de réussite élevé au Test provincial de compétences 
linguistiques 2007-2008. 
 
En effet, l’école enregistre un taux de réussite de 91 % alors que la moyenne provinciale est de 83 %. 
Plus impressionnant encore, l’école a connu une augmentation de 23 points de pourcentage depuis 
deux ans, passant de 68 % en 2006 à 91 % en 2008. 
 
Le rapport décrit quelques pratiques mises sur pied par l’école pour favoriser l’apprentissage telles 
l’alignement du curriculum, l’utilisation des données de l’OQRE et l’adaptation de ressources afin de 
répondre aux besoins particuliers de sa clientèle diversifiée. 
 
De retour au catholique, dans six des neuf écoles secondaires, le nombre d’élèves ayant réussi le test 
est supérieur à la moyenne provinciale. De plus, deux écoles peuvent se réjouir de voir plus de 90 % 
de leurs élèves de 10e année réussir le TPCL : l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges 
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(Ottawa) et l’École secondaire catholique Marie-Rivier (Kingston). Le Centre professionnel et 
technique Minto, pour sa part, peut se féliciter puisque deux fois plus d’élèves ont réussi le test 
comparativement à l’an dernier. 
 
Chez les écoles du public, cinq des neuf écoles testées ont surpassé la moyenne provinciale.  
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Mini TFO en tournée  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 13 juin 2008 à 10:14  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les personnages préférés des bouts de 
choux, Dino et Marianne, ont présenté Le 
Mini spectacle à plus de 500 jeunes au 
Mouvement d'implication francophone 
d'Orléans (MIFO), dans le cadre de la 
première tournée de Mini TFO, le 4 juin. 
Les élèves des écoles élémentaires 
catholiques Arc-en-ciel, La Découverte et La 
Source ont assisté au spectacle et pu 
rencontrer leurs vedettes préférées du petit 
écran. 
 
Le spectacle comprenait des comptines, des 
chansons et des surprises.  
 
«L’équipe de Mini TFO a très à cœur le 
rapport qu’elle a développé au fil des années 
avec les enfants de la communauté franco-
ontarienne, indique la productrice de série, Projets spéciaux, Marie Masse. Avec Le Mini spectacle, non 
seulement les animateurs bénéficient d’un lien direct avec leurs téléspectateurs, mais il s’agit aussi 
d’une occasion unique pour les jeunes de rencontrer leurs complices du petit écran, de chanter et de 
danser avec eux.» 
 
Quelques 1300 enfants de deux à six ans provenant de 15 écoles des conseils scolaires catholiques et 
publics assisteront au spectacle, qui a pris la route de North Bay et s’arrêtera à Mississauga le 24 juin 
prochain.  
 
Les deux dernières représentations, qui auront lieu à Mississauga, seront filmées afin d'être diffusées 
sur les ondes de TFO. 
 
Mini TFO accompagne les enfants de deux à six ans tout au long de la programmation préscolaire de 
TFO, soit huit heures par jour, en semaine de 6 h 30 à midi, de 15 h à 16 h 30 et de 18 h à 19 h. (Les 
fins de semaine de 6 h 30 à 10 h, de 15 h à 16 h 30 et de 18 h à 19 h.) 
 
Le duo était également au Festival franco-ontarien, la fin de semaine dernière, pour présenter leur 
spectacle.  

Les personnages préférés des bouts de choux, 
Dino et Mariane. Photo : Gracieuseté de TFO  
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Une expérience sur le marché du travail pour les élèves  
Dans le cadre du programme Focus  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 13 juin 2008 à 10:16  
Soyez le premier à commenter cet article 

Des élèves du Centre professionnel et 
technique Minto, qui participent au 
programme Focus – construction, ont 
ouvert les portes de leur maison au site de 
Morgan's Grant, à Kanata, à l'occasion 
d'un barbecue. L'an dernier, le Conseil des 
écoles catholiques de langue française du 
Centre-Est (CÉCLFCE) a offert le programme 
pour la première fois, à Orléans. Celui-ci 
comptait 11 élèves. 
 
Plus du double d'élèves participent cette 
année, et ce, sur deux sites, l'un à Orléans et 
le second à Kanata.  
 
Le programme s'adresse aux élèves de la 9e 
à la 12e année, mais comprend 
principalement des élèves de 11e et 12e.  
 
Les élèves participent à la construction de la maison depuis le printemps et ont dû préalablement 
suivre des cours à l'école pour obtenir les certifications nécessaires afin de travailler sur un chantier de 
construction. Les chutes en hauteur et le maniement de la scie mécanique comptaient parmi les cours. 
 
«Le programme permet de vivre une expérience sur un vrai chantier avec des professionnels et 
d'apprendre de façon différente, selon le directeur du Centre professionnel et technique Minto, Dany 
Dumont. C'est l'occasion de voir les vraies choses, c'est la vraie vie.» 
 
C'est également l'occasion pour les élèves de se trouver un emploi d'été puisqu'ils côtoient des 
professionnels, selon M. Dumont.  
 
Un élève de 11e année, Nikolas Ruest, s'est d'ailleurs déniché un emploi sur le site de Morgan's Grant.  
 
Celui-ci a pris part au programme par intérêt et également parce que le tout était différent de la salle de 
classe.  

Plus du double d'élèves participent cette année, 
et ce, sur deux sites, l'un à Orléans et le second 

à Kanata. Photo : Gracieuseté du CÉCLFCE  
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«J'aime le travail manuel et le domaine de la construction m'intéresse. Ici, j'ai la chance de faire du 
framing et de toucher à tout.» 
 
Le programme Focus est également offert dans d'autres domaines comme la santé, la mode et le 
design, les services de sécurité et les médias. 
 
Le programme permet aux élèves d'obtenir des crédits pour l'obtention de leur diplôme.  
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Le lundi 16 juin 2008 

Les anglophones des régions peinent à être servis dans 
leur langue 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Anglophones minoritaires, francophones minoritaires, même combat? En 
partie. Trois enquêtes menées au Québec par le Commissariat aux langues 
officielles révèlent que, en région, les anglophones éprouvent des problèmes 
similaires à ceux des francophones du reste du Canada. Ils ont du mal à 
retenir leurs jeunes et à recevoir certains services dans leur langue. 

Ainsi, contrairement à certaines idées reçues, les anglophones en situation très 
minoritaire auraient du mal à obtenir des soins de santé dans leur langue. «C'est 
quelque chose qui est souvent oublié, même qu'il y a une réticence à croire cela dans 
certains ordres de gouvernement», estime Graham Fraser, le commissaire aux langues 
officielles. 
 
Le Commissariat a étudié les facteurs clés qui pourraient améliorer la vitalité des 
communautés anglophones de Québec, de la Basse-Côte-Nord et des Cantons-de-l'Est, 
pour lesquelles aucune étude du genre n'avait jamais été menée. «J'ai toujours pensé 
que c'était injuste de faire une comparaison entre, par exemple, la communauté 
anglophone de Montréal et la communauté francophone de Saint-Boniface (au 
Manitoba). J'ai toujours pensé que c'était une meilleure comparaison entre Saint-
Boniface et Sherbrooke ou entre Québec et Halifax.» 
 
En mesurant des communautés plus semblables, «il y a beaucoup de parallèles à faire 
entre les communautés francophones et anglophones en situation très minoritaire. 
Leurs défis sont très comparables. Les deux communautés considèrent que leurs 
besoins sont mal compris par les autorités.» Les trois études publiées vendredi 
révèlent que ce sont les soins de santé et l'exode des jeunes qui inquiètent le plus les 
communautés anglophones. 
 
«Depuis 40 ans, on perd nos jeunes les plus instruits, qui partent chercher du travail là 
où l'anglais est la langue de la majorité. Maintenant, le groupe des 15-44 ans a moins 
d'instruction, d'emplois et de revenus que les francophones», se désole Rachel Garber, 
directrice générale de l'Association des Townshippers, en Estrie. «Dans ces conditions, 
nous devenons un fardeau pour le reste de la communauté (estrienne) et nous ne 
collaborons plus à son développement.» 
 
Quel impact peut-on attendre de ces trois rapports? Le commissaire n'a ni le pouvoir ni 
le financement requis pour lancer des programmes de soutien aux communautés 
anglophones. Au mieux, ces études devraient permettre aux communautés de mieux 
faire valoir leurs revendications auprès des gouvernements, a relevé M. Fraser. Le 
gouvernement Harper doit annoncer sous peu les suites qu'il donnera au dernier plan 
d'action quinquennal sur les langues officielles, échu depuis le 31 mars. 
 
Graham Fraser a relevé qu'il y avait eu des progrès ces dernières années, mais qu'il 
reste du travail à abattre. «Quand on a besoin de services de santé ou d'un accès à la 
justice, c'est qu'on est vulnérable, et quand on est vulnérable, on a besoin d'être servi 
dans sa langue.» 
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Le dernier recensement a démontré que la communauté anglophone est en croissance 
dans la province, mais cela ne suffit pas. «Il faut faire en sorte que les communautés 
aient un choix réel. On vit dans une société démocratique et je trouve regrettable que, 
dans une situation minoritaire, des Canadiens n'aient pas accès à certains services.» 
 
Graham Fraser a par ailleurs relevé que le rapport Bouchard-Taylor présentait une 
analyse très fine, très respectueuse et très importante de la situation des anglophones 
dans la province. «J'ai recommandé à tous mes conseillers de le lire en détail. Sa 
substance est plus subtile et nuancée que plusieurs rapports dans ce domaine.» 
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Le lundi 16 juin 2008 

L'Association des CPE craint une nouvelle pénurie de 
places 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Les 20 000 nouvelles places en Centres de la petite enfance (CPE) qui 
viennent d'être annoncées par le gouvernement du Québec pour d'ici 2012 
pourraient être insuffisantes en raison de l'augmentation récente des 
naissances au Québec. 

L'Association québécoise des CPE affirme que l'augmentation de 8 pour cent des 
naissances en 2006 a créé un manque éventuel de places, qui s'amplifie avec une 
nouvelle hausse de 3 pour cent en 2007 par rapport à l'année précédente. 
 
Violaine Ouellette, de l'Association, croit qu'il faudra penser à 10 000 ou 15 000 places 
supplémentaires si le taux de natalité se maintient. À ce sujet, Jean-Pascal Bernier, 
attaché de presse au ministère de la Famille, a refusé de s'engager lorsqu'interrogé par 
le Journal de Montréal. 
 
Cette situation en viendra éventuellement à augmenter la clientèle des écoles, ce que 
la Fédération des commissions scolaires du Québec qualifie d'excellente nouvelle. Elle 
affirme disposer des infrastructures et des professeurs nécessaires pour accueillir les 
enfants. 
 
 

 

Page 1 sur 1Cyberpresse

2008-06-16http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080616/CPACTUALITES/806...



 

 

 

Le samedi 14 juin 2008 

CSDM: L'ombudsman a étudié plus de 200 plaintes 
Louise Leduc 
La Presse 

«Monsieur l'ombudsman, j'ai 12 ans et j'ai été suspendu injustement.» 

Patrick Robardet, le seul ombudsman employé par une commission scolaire, la 
Commission scolaire de Montréal, a répondu: «Voulez-vous que je vous vouvoie ou que 
je vous tutoie?» 
 
Son jeune interlocuteur voulait être vouvoyé. 
 
Et oui, il a été pris au sérieux, assure M. Robardet, qui rencontrait hier les médias pour 
mieux faire connaître son rôle. 
 
Patrick Robardet est en poste depuis un an. Jusqu'ici, il a traité 200 dossiers: des 
plaintes de parents insatisfaits du service de transport adapté ou mécontents parce 
qu'on refuse le changement d'école qu'ils ont demandé, des plaintes d'enseignants en 
conflit avec des collègues, etc. C'est que le mandat de l'ombudsman de la Commission 
scolaire de Montréal est double: «ouvrir des portes» pour les employés aussi bien que 
pour les élèves. 
 
Certains ont mal compris le rôle de l'ombudsman de la CSDM. Non, ce n'est pas lui qui 
peut régler un problème avec le magasin Sears. Pour les problèmes avec la voirie, c'est 
la Ville de Montréal qu'il faut appeler. 
 
Pour le reste, pour ce qui le concerne vraiment, M. Robardet dit entendre beaucoup de 
parents «se plaindre du fait qu'ils n'ont pas accès à l'autorité pour faire valoir les droits 
de leurs enfants. Ils disent souvent qu'ils ont l'impression de ne pas être pris en 
compte.» 
 
Neutralité 
 
En tout, l'ombudsman reste neutre. Pas question pour lui d'être présent quand les 
parents rencontreront le directeur d'école. Par contre, si les parents se butent à un 
répondeur, oui, l'ombudsman insistera pour que le directeur rappelle les parents et 
pour que le dialogue reprenne. 
 
Ce service est offert en parallèle aux autres recours, comme la demande de révision 
d'une décision au conseil des commissaires (un processus qui peut être long) ou l'appel 
au directeur général d'une commission scolaire. 
 
Pour joindre l'ombudsman: ombudsman@csdm.qc.ca 
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C’est le temps des vacances…  
par Florence Bolduc  
Voir tous les articles de Florence Bolduc 
Article mis en ligne le 13 juin 2008 à 10:09  
Soyez le premier à commenter cet article 

Alors que les élèves comptent les jours, voire les heures, avant la fin des classes, j’ai également mon 
propre décompte… En effet, je quitte demain soir, mardi, pour deux semaines de vacances bien 
méritées. Les premières consécutives depuis mon entrée sur le marché du travail! Malgré tout, 
L’Express ne prend pas congé. En effet, je vous laisse entre de bonnes mains, celles de ma journaliste 
Kristina Brazeau, qui me remplacera jusqu’au 1er juillet. Cette dernière sera appuyée d’un nouveau 
journaliste, Michel Moyneur, qui a joint les rangs de Transcontinental la semaine dernière et travaillera 
à partir des bureaux de La Nouvelle à Embrun. Celui-ci sera également appelé à couvrir dans la 
capitale, vous aurez donc la chance de le croiser et de lire ses articles.  
 
Michel est un diplômé du programme de journalisme écrit de La Cité collégiale et a déjà travaillé pour 
d’autres hebdos de la région. L’équipe de L’Express et de La Nouvelle est donc fière de l’accueillir. 
 
Sur ce, bonnes vacances à ceux qui comme moi profiteront des premiers jours de l’été pour se reposer 
et voir du pays!  
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Donner ses cheveux pour la cause  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 13 juin 2008 à 10:16  
Soyez le premier à commenter cet article 

Sharon Higginson et sa fille de huit ans, 
Catherine, une élève de 2e année de 
l'École élémentaire publique Le Prélude, à 
Orléans, s'apprête à faire don de leurs 
cheveux, le 22 juin prochain, afin de les 
remettre à la Société canadienne du 
cancer. Catherine espère remettre 25,5 cm 
afin de pouvoir fabriquer une perruque pour 
un enfant et Mme Higginson souhaite en 
remettre autant qu'elle le pourra. Les 
personnes intéressées à faire don de leurs 
cheveux peuvent se rendre au Regal Hair 
Design, situé au 2208, boulevard Saint-
Joseph, à Orléans, de 13 h à 15 h, le 22 juin. 
À noter que les cheveux ne doivent pas avoir 
été traités et que 20,5 cm sont nécessaires 
pour fabriquer une perruque d'adulte et 25,5 
cm pour une perruque d'enfant. Le salon 
coupera et coiffera les cheveux gratuitement 
avec un minimum de 20,5 cm.  
 
Les personnes intéressées à faire un don en 
argent peuvent le faire en ligne au 
convio.cancer.ca/goto/prettyponytails. 
 
Jusqu'à présent, la famille a amassé près de 
300 $ en argent et une dizaine de dons en 
cheveux pour la Campagne des petites 
couettes. 
 
Les personnes intéressées à faire don de 
leurs cheveux peuvent contacter Mme Higginson à campagnedespetitescouettes@rogers.com afin de 
prendre rendez-vous.  
 
Mme Higginson souhaite remercier les commanditaires : Regal Hair Design, The Star, Sure Print and 
Graphics, Loeb Cumberland Market, Rainer Bloess ainsi que l'École Le Prélude. 

Catherine Higginson perdra ses longues 
couettes, le 22 juin, pour la Société canadienne 

du cancer. Photo : Gracieuseté de Sharon 
Higginson  
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Il y un aura également un DJ sur place ainsi que des hot dogs et du gâteau. Il y aura également un 
tirage pour des prix.  
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Le dimanche 15 juin 2008 

CUMUL TRAVAIL-ÉTUDES 

Des impacts insoupçonnés sur la santé 
Isabelle Labrie 
Progrès-dimanche 
CHICOUTIMI 

Travail et étude, situation inoffensive pour la santé des jeunes, croyez-vous? 
Détrompez-vous. 

Les jeunes de la région sont nombreux à étudier au cégep ou à l'université tout en 
occupant des emplois à temps partiel pour arrondir les fins de mois. Le cumul du 
travail et des études, tout comme les contraintes physiques et psychologiques vécues 
par ces jeunes, peuvent avoir des répercussions préoccupantes sur leur avenir. 
Plusieurs présentent un déficit de sommeil et souffrent de douleurs qui pourraient 
devenir chroniques. 
 
C'est ce que démontre l'étude "Étudier et travailler en région à 18 ans. Quels sont les 
risques de santé et de sécurité au travail?" réalisée par le Groupe d'étude des 
conditions de vie et des besoins de la population (Écobes), à la demande de l'Institut 
de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Cette étude 
permet de lever le voile sur des problématiques vécues par cette clientèle et qui, 
jusqu'à maintenant, n'avaient pas encore été documentées de façon aussi pointue. Et 
pourtant, la conciliation travail-études concerne de plus en plus de jeunes, les 
dernières statistiques montrant que le taux d'activités des jeunes travailleurs est passé 
de 58 % en 1998 à 66 % en 2002. L'échantillonnage des participants à cette étude, 
des jeunes vivant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait état que plus de sept répondants 
sur dix avaient travaillé au cours de l'année 2005-2006. "Quand on parle de santé des 
jeunes, on parle habituellement d'obésité, de drogues, d'infections transmises 
sexuellement. Et pourtant, autant le sommeil que la santé et la sécurité au travail sont 
des problématiques importantes. Chaque année, environ 22 000 jeunes se blessent et 
il y a près d'un décès par mois selon les chiffres de la CSST", rappelle Marie Laberge, 
étudiante au doctorat à l'UQAM, qui a participé à mettre sur pied la stratégie Jeunes à 
l'IRSST. 
 
Des questions relatives aux conditions d'emploi, à la santé et sécurité au travail (SST), 
aux contraintes de travail de même qu'aux accidents et aux symptômes de troubles 
musculo-squelettiques (TMS) leur ont été posées. Elles ont permis de dégager que les 
jeunes investissent principalement les secteurs du commerce de détail, de 
l'hébergement et des services de restauration, ainsi que les arts et les loisirs. Ils sont 
près de deux sur trois à occuper un emploi dans des entreprises comptant moins de 50 
employés et près de la moitié travaille dans de plus petites entreprises comptant moins 
de 20 employés. 59 % de ceux qui travaillent ont une journée de congé ou moins par 
semaine, et ils sont 64 % à rapporter des douleurs au dos. 
 
MéthodologieCette étude a été réalisée au troisième temps d'une enquête longitudinale 
lancée en 2002 par le Groupe Écobes auprès d'élèves saguenéens et jeannois âgés de 
14 ans dans l'objectif de cerner diverses problématiques reliées à des domaines 
distincts de la vie des jeunes associés à la persévérance 
 
scolaire. Elle concerne une cohorte de 595 jeunes qui sont suivis depuis l'âge de 14 
ans. Elle est pilotée par un comité-conseil formé de représentants du GroupeÉcobes, 
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delaDirectiondesanté publique de l'Agence de la santé et des services sociaux du 
Saguenay- Lac-Saint-Jean en partenariat avec la Direction régionale du 
ministèredel'Éducation,duLoisir et du Sport du Québec, la CSST et le Conseil régional 
de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS). 
 
Des questionnaires ont été utilisés en 2002 et en 2004, mais c'est en 2006, alors que 
les participants étaient âgés de 17 et 18 ans,que les questions relatives aux conditions 
d'emploi, de santé et sécurité au travail (SST), aux contraintes de travail de même 
qu'aux accidents et aux symptômes de troubles musculo-squelettiques(TMS)ont été 
ajoutées. 
 
En tout, 413 jeunes âgés de 17 et 18 ans ont répondu au questionnaire. Les résultats 
présentés portent plus précisément sur les 229 jeunes qui détenaient au moins un 
emploi, dont 208 étudiants-travailleurs. 
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Quarter of obese children have 'prediabetes,' study 
suggests 

 
Monday, June 16, 2008 
 

One in four obese children in Canada who sees a doctor for weight problems has 
prediabetes and one in 10 has a syndrome that increases the risk for serious heart trouble, 
new Canadian research shows. 

The researchers say the truth may prove to be worse: the recommended screening test for 
prediabetes may be making many children appear healthier than they really are. 

A team led by Dr. Katherine Morrison, an associate professor of pediatrics at McMaster 
University in Hamilton, detected prediabetes in children as young as five. 

"We have thought that this was related to going into puberty, that you had to get into 
puberty before you would see this. The rates were the same in our five- to 10-year-olds as 
they were in our 10- to 16-year-olds," Dr. Morrison says. 

And the standard screening test for high blood sugar -- the fasting blood glucose test -- 
identified only a third of the children with prediabetes that were picked up by a more 
sensitive blood test. 

It also missed about two-thirds of children with metabolic syndrome, a cluster of conditions 
such as high blood pressure and high cholesterol that increases the risk of Type 2 diabetes 
and coronary heart disease. 

"We used to think that cardiovascular disease wasn't an issue for kids, and of course they 
don't usually have heart attacks," Dr. Morrison said. But children with risk factors such as 
obesity are more susceptible to atherosclerosis, thickening of the arteries that can lead to a 
heart attack. Having multiple risk factors as a child increases fourteenfold the risk of having 
a heart attack in your 30s or 40s. 

Studies have shown such children can already have plaque and fatty streaks in their 
arteries by the time they're 10, Dr. Morrison said. 

"A lot of people think obesity is just about your dress size, or belt size and they don't think 
about the health consequences," Dr. Morrison said. 

In Canada, 18 per cent of children aged 2 to 17 are overweight, and another eight per cent 
-- an estimated 500,000 children -- are obese. 

With prediabetes, children can't handle sugar in a normal way. Their blood sugar levels are 
higher than normal, but not high enough to reach the threshold for diabetes. But children 
are at high risk of converting to full-blown, Type 2 diabetes. 

Two tests are used to screen for prediabetes: the fasting plasma (or blood) glucose test, 
where blood is drawn after the child fasts for eight hours or longer, and the glucose stress 
test, where blood is drawn after fasting, and then again two hours after drinking a sugary 
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solution. 

"We've been told that we should only start looking for prediabetes in children who are over 
10, who have a family history or some other risk factor that suggests that they might have 
diabetes," Dr. Morrison said. 

But her team wanted to look at children from age 5 and older. They studied 172 obese 
children, aged 5 to 17. 

Only eight per cent of children had prediabetes according to the fasting blood glucose test. 
But when researchers used the glucose stress test, 25 per cent of the children met the 
criteria for prediabetes. 

The standard test found just five per cent of the children had metabolic syndrome, versus 
13 per cent using the glucose stress test. 

The findings, presented yesterday at the Endocrine Society's 90th annual meeting in San 
Francisco, were based on children who joined a weight management program, meaning the 
sample wasn't representative of the population. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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Students need formal structure 

 
Monday, June 16, 2008 
 

As a high school student anticipating graduation 
very soon, I am once again faced with the reality 
of how ill-prepared I am for university. 

My experience this past year has been that if an 
assignment is not ready on time it can be handed 
in late, most of the time without consequence. I 
know full well that this lack of structure and 
flexible deadlines will be non-existent in the years 
to follow. 

As much as there have been days when I 
appreciate these wavering due dates, I know that 
this practice has only allowed my work habits to 
become lazy and inconsistent. With the first year 
drop-out rate for university student so high we 
can rightfully assume that lack of readiness is to 
blame. 

However, it is not just flexible deadlines that hinder us. This past year the amount of 
homework has been completely inconsistent. Semesters began with barely any work to take 
home and ended with students having assignment upon assignment piled upon them so as 
to cram the entire course load in on time. This lack of structure in the way material is 
presented to us only reinforces this last-minute-learning that will result in days of 
procrastinating and nights of cramming in the future. 

By the time we reach Grade 12, students no longer need the pat-on-the-back teaching 
methods that have carried us through the last 12 years, we need the discipline and 
preparation to take on the years ahead. 

Mary Hogberg, 

Ottawa 

© The Ottawa Citizen 2008 
 

 

The Ottawa Citizen

Mary Hogberg writes that high 
schools can and should do more to 
better prepare students for the 
rigours of university.

CREDIT: Chris Mikula, The Ottawa Citizen

Mary Hogberg writes that high schools can 
and should do more to better prepare 
students for the rigours of university.
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