
Un conseil scolaire francophone 
d’Ottawa se hisse sur le podium  

10 mai 2010 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

Les écoles catholiques de langue française d’Ottawa font à nouveau bonne figure.  
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) s’est classé troisième dans le palmarès des 

écoles secondaires de la province, publié hier par l’Institut Fraser.  
Le palmarès annuel dresse un portrait des 722 écoles secondaires francophones et anglophones de 

la province, en fonction des résultats obtenus aux tests uniformes provinciaux.  
Le CECCE obtient une note moyenne de 7,4 points pour ses sept établissements secondaires, droit 

devant deux conseils anglophones de l’ouest de la province, qui ont obtenu 7,6 sur une note possible de 
10.  

Le conseil catholique anglophone d’Ottawa se classe pour sa part en 7e position, quelques places 
devant le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO) et du Ottawa-Carleton District 
School Board, qui se classent tous deux en 10e position, à l’échelle de la province.  

De son côté, le Conseil scolaire district catholique de l’Est ontarien arrive douzième.  
Orléans en tête  
Au niveau des écoles en tant que telles, ce sont surtout celles du secteur Orléans qui obtiennent les 

meilleures notes dans la région.  
À preuve, l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde se classe 26e au palmarès des écoles, suivie de 

Garneau (en 55e place) et de Louis-Riel (au 70e rang).  
L’école secondaire De La Salle se classe 134e à l’échelle de la province, une dégringolade de 80 

places, alors que Samuel-Genest et Franco-Cité se classent tous deux en 234e position.  
Des appels logés aux conseils catholique et public d’Ottawa sont restés sans réponse, hier.  
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Nearly 20 E. Ontario schools crack Top 100 in rankings 

ctvottawa.ca 

A secondary school from Kemptville topped the list of Eastern Ontario schools considered to be the 
best in academics among the entire province. In a list of 722 Ontario schools the Fraser Institute 
looked at, Kemptville's St. Michael High School ranked fourth. 

To find your school in the rankings, follow this link. 

The Canadian think-tank produces annual report cards on education and research, using what it calls 
"objective" criteria to rank institutions.  

In this case, the institute used factors such as provincial education tests to help come to a decision. 

“These detailed comparisons provide parents with the information they need to ask school principals 
and teachers important questions about how their child’s school is performing,” stated Mike Thomas, 
Fraser Institute associate director of school performance studies. 

New website factoring for ESL, income 

The institute has received heavy criticism in past years for its school rankings, with worries that the 
marks do not take into account factors like how many students take English as a Second Language 
courses, or how much money their parents make. 

This time around, the institute is offering a new interactive website called Compare School Rankings 
that allow concerned students or parents to filter the rankings by income, students who speak English 
as a second language or other items. 

To see the Compare School Rankings website for yourself, follow this link. 

In Eastern Ontario, 18 schools ranked among the top 100. They are: 

4th - St. Michael High School, Kemptville  
14th (tie) - Colonel By Secondary School, Gloucester  
14th (tie) - Ecole secondaire catholique Marie-Rivier, Kingston  
19th (tie) - Earl of March Secondary School, Kanata  
23rd (tie) - Nepean High School, Ottawa  
26th (tie) - Lisgar Collegiate Institute, Ottawa  
26th (tie) - John McCrae Secondary School, Nepean  
26th (tie) - Ecole secondaire publique Gisele-Lalonde, Orleans  
39th (tie) - All Saints Catholic High School, Kanata  
39th (tie) - St. Theresa Catholic Secondary School, Belleville  
45th (tie) - West Carleton Secondary School, Dunrobin  
45th (tie) - Regiopolis/Notre-Dame Catholic High School, Kingston  
45th (tie) - St. Joseph High School, Nepean  
45th (tie) - Holy Trinity Catholic School, Kanata  
55th (tie) - Ecole secondaire catholique Garneau, Gloucester  
65th (tie) - Brockville Collegiate Institute, Brockville
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82nd (tie) - St. Joseph's Secondary School, Cornwall  
94th (tie) - Ecole secondaire catholique La Citadelle, Cornwall 

The bottom Eastern Ontario schools in the rankings: 

601st (tie) - Smiths Falls District Collegiate Institute, Smiths Falls  
601st (tie) - Ganonque Secondary School, Gananoque  
634th (tie) - Napanee District Secondary School, Napanee  
634th (tie) - Queen Elizabeth Collegiate and Vocational Institute, Kingston  
643rd (tie) - Ridgemont High School, Ottawa  
662nd (tie) - St. Lawrence High School, Cornwall  
671st (tie) - La Salle Secondary School, Kingston  
674th (tie) - Rideau High School, Ottawa  
705th (tie) - College Heights Secondary School, Guelph  
713th (tie) - Ottawa Technical Learning Centre, Ottawa 

  

© 2008  All Rights Reserved. 
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Fraser Institute: Ottawa schools 
deserve B+  

Article rank 9 May 2010 Ottawa Citizen BY CLAIRE BROWNELL 

Not many below average, think-tank researcher says 

If the Fraser Institute gave out real report cards, Ottawa high schools would be getting a solid B+, 
says the think-tank’s education number-cruncher.  

“There are some good results in here,” said Michael Thomas, the associate director for school 
performance studies at the Vancouverbased think-tank. “There are a handful of schools that are 
significantly below the average, but not too many, which is a positive thing.”  

Every year as part of its effort to promote parents’ freedom to choose the schools their children 
attend, the Fraser Institute issues a report ranking high schools across Canada based on student 
performance on provincial standardized tests and other criteria.  

Compared with the Ontario average of 6.0 out of 10, Ottawa’s public high schools received an 
average ranking of 6.6, and its Catholic high schools received an average ranking of 6.9.  

Ottawa’s schools have been improving steadily since the Fraser Institute released its first report in 
2005, Thomas said. Canterbury High School is the only one registering a decline.  

“Certainly there’s the potential for a lot more schools to be doing worse, and the fact that only one 
is showing a statistical decline is good,” Thomas said.  

Colonel By Secondary School was the top-ranked school in Ottawa and placed 14th in Ontario with a 
rating of 8.7.  

Ottawa Technical Secondary School officially brought up the rear in Ottawa with a rating of zero, 
although it is changing from a vocational learning centre to a high school and serves students with 
cognitive disabilities, so it’s a special case. Rideau High School received a 3.1, the second-lowest 
ranking.  

However, Ottawa’s top-and bottom-ranked schools reveal some of the shortcomings of the report.  
Colonel By plays host to an International Baccalaureate program. Students have to apply to get in, 

and acceptance is based partly on the grades they already have. That means the school’s score is 
boosted by an influx of better students, not necessarily better teaching.  

Rideau also has one of the lowest average parental income levels of Ottawa’s schools, at $42,700. 
Schools with students from lower-income families tend to perform worse on standardized tests.  

A spokeswoman for the OttawaCarleton District School Board said the board did not comment on 
the Fraser Institute rankings because they didn’t paint a full picture of what was going on in schools 
and because the report had not yet been released to board officials.  

Louis-Riel Secondary School in the French public school board, Ottawa’s fastest-improving high 
school, is an example of what rankings do and don’t reveal. Part of the reason Louis-Riel jumped from a 
rating of 4.5 in 2005 to 7.9 this year is because it launched a sports program five years ago that 
attracts motivated students.  

Louise Lauzon, vice-principal of Louis-Riel, said the faculty and staff deserve credit, too.  
“A lot of great students that were succeeding in the class were not succeeding in the test, because 

they weren’t prepared,” she said.  
Teachers at Louis-Riel started integrating material students needed to learn to succeed at literacy 

and math tests into every class, from art to science, she said. “The students would see in every class, 
this is the way to go, these are the skills you need in everything you do.”  

Bernard Roy, director of education for the French Catholic Conseil des écoles catholiques du Centre-
Est, said educators had learned the best way to improve test scores was to identify struggling students 
early.  

“Failure is not an option,” he said. “First of all, it’s to identify them and try to find out why they’re 
not learning what is expected, and we try to find strategies with the teacher.”  

Thomas said the rankings are meant to be just one tool parents, students and teachers could use to 
evaluate schools.  

“We think the report card is a great resource,” he said. “But we always recommend that they follow 
up with a visit to the school or asking principals questions.”  
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Ottawa’s French Catholic school board has gone to the head of the 
class after receiving high marks in the Fraser Institute’s annual ranking of secondary schools.  

Le Conseil des Ecoles Catholiques du Centre-Est has traditionally done well in the rankings, which are in part based 
on the province’s EQAO standardized test results. The board was ranked at 7.4 out of 10, tying it for third highest 
ranking out of all provincial school boards. 

The highest ranked school board was Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board.  

Locally, the Ottawa-Carleton District School Board ranked 6.6, the Ottawa Catholic District School Board ranked 6.9, 
the Catholic District School Board of Eastern Ontario ranked 7.2, and Le Conseil des ecoles publiques de l’Est de 
l’Ontario was ranked 6.6. 

The French Catholic board’s Director of Education Bernard Roy cites the board’s willingness to work with struggling 
students to improve their educational experience as the source of their continued success in the rankings. Teachers 
identify these students and provide them with tools to learn, whether it is through remedial work, or help with their 
homework. 

The schools also monitor the progress of their students in the hope of spotting a struggling student before they stumble 
academically.  

“It starts in the classroom,” said Roy. “Failure is not an option.”  

The board has incorporated hands-on learning strategies, like co-operative education, that allow students to get their 
education in a format that better suits their learning styles. 

“There are many initiatives that we have to try to interest and motivate students,” said Roy.  

Teachers throughout the board work as a community to share best teaching practises and develop new techniques of 
working with their students. 

Ranking of educational institutions has traditionally been a controversial subject, with many school boards opting not to 
comment publicly about their individual results. Arguments against ranking focus on the inability to capture the unique 
makeup of individual schools.  

Provincial standardized test results are a more accurate method of rating a school’s performance, said Roy.  

laura.czekaj@sunmedia.ca 

 
  

French Catholic schools get top marks 
Annual rankings rate Ottawa schools 
By LAURA CZEKAJ, OTTAWA SUN 
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Où vont vos impôts?

Coûteux congrès de directeurs d'école
Sébastien Ménard 
Le Journal de Montréal
 
En pleine crise des finances publiques, 300 directeurs d'école de 
Montréal sont réunis dans un chic hôtel de la région de Québec 
où ils assistent aujourd'hui à une «conférence humoristique» 
intitulée «Rire et grandir.» Coût pour les contribuables : au 
moins 120 000 $.  

L'Association montréalaise des directions d'établissement 
scolaire (AMDES) tient depuis mercredi son congrès annuel au 
Château Mont- Saint-Anne, un centre de villégiature quatre 
étoiles situé à Beaupré.  

Plusieurs conférences sont commanditées et une partie du 
congrès est autofinancée, assure le président de l'AMDES, 
Gaétan Nault. Mais les contribuables paient le séjour à l'hôtel 
des directeurs d'école qui ont dû choisir parmi une multitude de 
for-faits variant entre 440 $ et 610 $ chacun.  

«Au niveau du congrès comme tel, les participants ne paient rien de leur poche», avoue M. Nault. Ces frais 
sont pigés à même le «budget de perfectionnement» des directeurs d'école, une enveloppe des fonds 
publics dédiée à leur formation.  

Gaétan Nault ajoute que quelques participants séjour nent chez des proches de la région de Québec, ce 
qui réduit les coûts.  

De façon conservatrice cependant, il reconnaît que l'événement coûtera au moins 120 000 $ aux 
contribuables.  

«Mais je vous dis que c'est un 120 000 $ pas mal bien investi pour le système d'éducation public 
montréalais», insiste-t-il.  

Humour au travail  

Le programme du congrès tour ne autour «des modifications engendrées par le projet de loi 88 et sur la 
place des directions d'école dans ce contexte de nouvelle gouvernance», dit Gaétan Nault.  

Mais un des ateliers est pour le moins surprenant. Après les cours de yoga et les thérapies de silence, les 
directeurs d'école assisteront ce matin à la «conférence humoristique» de Carole Miville, «Rire et grandir.» 
Dans une vidéo mise en ligne sur Youtube, la conférencière explique que sa formation vise notamment à 
«avoir plus de plaisir au quotidien» et à «adopter une véritable politique d'humour au travail. »  

«C'est la conférence de fermeture, dit Gaétan Nault. L'objectif, selon ce que j'en comprends, c'est de 
trouver un certain équilibre dans le travail en essayant de dédramatiser les choses qui arrivent. Dieu sait 
que dans une école, il y a plusieurs situations qui peuvent être stressantes ou anxiogènes», fait-il valoir.  

Si le congrès se tient dans un hôtel de la région de Québec plutôt qu'à Montréal, c'est pour permettre aux 
directeurs de faire du réseautage, dit M. Nault. «Les gens sont très isolés dans leurs écoles, souligne-t-il. Il 

C’est dans cet hôtel situé au pied du Mont-
Sainte-Anne que sont réunis les 300 
directeurs d’école, jusqu’à aujourd’hui. © 
Photo AgenceQMI
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faut voir les conversations qui se tiennent durant ou après les repas.»  

1 % à la formation  

Le président de l'AMDES est conscient que cet événement risque de faire sourciller des citoyens. «C'est la 
raison pour laquelle on s'est assuré qu'il n'y ait pas de perte de temps, ni d'activités ludiques au 
programme», dit Gaétan Nault.  

Il plaide toutefois que l'événement ne dure que «deux jours par année» et que la loi, «parce qu'elle n'est 
pas changée, prévoit que 1 % de la masse salariale doit être affecté à la formation. »  

L'AMDES regroupe 470 directeurs d'école de la CS de Montréal et de la CS de la Pointe-de-l'Île.  

Il y a quelques jours, l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) avait 
tenu un congrès semblable au Manoir Richelieu.  

La FQDE, qui représente 85 % des directeurs d'école de la province, ne tient aucun congrès cette 
année.  

Avez-vous de l'information au sujet d'autres formations du même genre? Écrivez-moi: 
sebastien.menard@journalmtl.com  

Le Québec est censé se serrer la ceinture  

* Dans son dernier budget, le gouvernement Charest a annoncé que les ministères et organismes doivent 
réduire leurs dépenses de fonctionnement de nature administrative.  

* Les dépenses de formation, mais aussi de publicité et de déplacement, sont censées être réduites de 25 
%.  

Ce qu'a déjà dit le ministre des Finances  

«Je réagis comme les gens dans la rue quand je vois des situations de gaspillage. Il faut que ça cesse. La 
formation professionnelle, c'est pour de la formation professionnelle, ce n'est pas pour des cours de silence 
ou de yoga. Je pense que nos directeurs de ressources humaines [...] ont un examen de conscience à 
faire. S'ils ne savent pas quoi faire avec les budgets dédiés à la formation, qu'ils fassent comme dans les 
entreprises privées: qu'ils retournent ces sommes dans le fonds général." - Raymond Bachand, ministre 
des Finances, il y a quelques semaines  

 
 

Copyright © 1995-2008 Canoë inc. Tous droits réservés
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LES ABEILLES PIQUENT LA 
CURIOSITÉ  

8 mai 2010 Le Droit 

Les visiteurs du Musée de l’agriculture du Canada entendront désormais des bourdonnements 
lorsqu’ils arpenteront les couloirs de l’édifice. Le Musée a inauguré cette semaine une nouvelle 
exposition sur les abeilles qui présente une colonie vivante d’abeilles. Les visiteurs pourront notamment 
découvrir le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation de nombreuses cultures canadiennes, telles 
que les bleuets et les pommes, et dans la production du miel et autres produits dérivés. En plus 
d’observer le travail et les outils des apiculteurs, les curieux pourront tenter de trouver la reine parmi 
les ouvrières et les faux-bourdons.  
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Stratégie anglophone sur Twitter et 
Facebook  

10 mai 2010 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Que des messages dans la langue de Shakespeare sur les comptes du Festival 
des tulipes 

Le Festival canadien des tulipes avait promis de « faire mieux », cette année, après avoir omis, en 
2009, d’inviter de nombreux médias francophones à son lancement.  

La directrice de la planification et des opérations du Festival canadien des tulipes, Christine 
Charette, peinait à s’expliquer pourquoi son organisation n’avait pas procédé aux traductions 
qui s’imposaient. « Ça va changer » dès aujourd’hui, a-t-elle indiqué hier. 

Cette année, les activités se tiennent bien en français et en anglais, comme l’oblige son entente 
avec la Commission de la capitale nationale (CCN).  

Mais le festival s’adresse uniquement en anglais aux internautes des sites Twitter et Facebook.  
Tous les messages mis en ligne par l’organisation à l’intention des visiteurs du festival sur ces deux 

sites sociaux le sont uniquement en anglais, a constaté LeDroit au cours du week-end.  
« Get Ready for the Street Party! Friday May 7th, Mauvais sort live band! DJ RX of Les BoyZ electro 

and DJ Psychology from Montreal ! », peut-on lire. Ces trois groupes ont beau être Québécois, ces 
renseignements n’ont été mis sur le Web qu’en anglais.  

Les sites Web Twitter et Facebook sont des outils qui permettent à l’utilisateur d’envoyer de brefs 
messages par Internet, afin d’informer d’autres utilisateurs.  

Ces outils de communication ont la cote, car ils permettent aux entreprises de s’adresser 
directement aux personnes intéressées, plutôt que d’utiliser la voie des médias traditionnels.  

La directrice de la planification et des opérations du festival, Christine Charette, peinait à s’expliquer 
pourquoi son organisation n’avait pas procédé aux traductions qui s’imposaient.  

IMAGE TIRÉE DU COMPTE TWITTER DU FESTIVAL DES TULIPES 
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« Ma politique est simple. Je chante le même refrain dans les deux langues, depuis que je suis à la 
tête du festival. Toutes, toutes les communications écrites se font dans les deux langues », a-t-elle 
déclaré, reconnaissant cependant ne pas avoir consulté les comptes Twitter et Facebook du festival.  

« Ça me déçoit énormément, et ça va changer dès l undi (aujourd’hui), immédiatement. Tout le 
monde a été informé au bureau (que tout devait se faire dans les deux langues), et Facebook ne fera 
pas exception », a-telle enchaîné.  

Mme Charette a ajouté qu’une jeune employée était chargée de la stratégie de médias sociaux du 
festival, et aborderait la question avec elle, aujourd’hui.  

Le site Web même du Festival est bien offert dans les deux langues, a-t-elle tenu à souligner.  
Un précédent l’an dernier  
Cette bourde survient un an après que l’équipe de communication du festival ait procédé au 

lancement de la programmation de l’événement en laissant peu de place au français, et sans y convier 
de nombreux médias, dont LeDroit.  

La bévue avait rebondi à la Chambre des communes, où le Bloc québécois avait réclamé des 
comptes au ministre du Patrimoine canadien, James Moore.  

L’organisation s’est reprise depuis, a assuré Mme Charette.  
« Il y avait plus de français que d’anglais au lancement (de cette année). Ça me blesse énormément 

qu’on cherche à trouver comment le festival a des lacunes en matières de langues officielles. »  
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Cauchemard dans le Grand Nord

Des profs victimes de violence
 
Sébastien Ménard
 
Des enseignants qui étaient partis vivre l'aventure dans le 
Grand Nord vivent plutôt un cauchemar. Victimes de violence 
physique à répétition, ils dénoncent le «climat de terreur» qui 
règne dans leur école et le manque criant de ressources dont ils 
disposent pour y faire face.  

Au cours des derniers jours, le Journal a contacté sept profs qui 
enseignent ou qui ont travaillé à l'école primaire Iguarsivik, 
dans le village inuit de Puvirnituq.  

Si certains ont accepté de parler ouvertement, d'autres ont 
préféré se confier sous le couvert de l'anonymat.  

Tous ont cependant condamné la violence dont ils ont été 
témoins ou victimes, entre les murs de cette petite école. «À 
toutes les semaines, des profs se font brasser et ont des 
ecchymoses», dit Pierre-Luc Bélisle, un ex-prof de Longueuil qui 
enseigne à Puvirnituq. C'est lui qui a initialement dénoncé la 
situation au Journal.  

«À tous les jours, on se fait pousser, taper ou lancer des choses, comme des pupitres ou des chaises», 
ajoute Geneviève Bergeron, qui est revenue enseigner dans une école de Montréal l'an dernier.  

«Il y a même une prof qui a été frappée 20 ou 30 fois et qui a maintenant une entorse lombaire», soupire 
Amanda*.  

Problèmes sociaux  

Les enseignants qui ont décidé d'aller travailler dans cette école avaient le goût «de l'aventure». Ils 
savaient que les enfants qui leur seraient confiés représenteraient un défi important. «On connaît les 
problèmes sociaux du Nunavik, on les vit au premier plan, dit Amanda*. Si un enfant s'est fait battre à la 
maison, on le ressent en classe.»  

Mais les enseignants n'acceptent pas que la violence dont ils sont victimes soit «tolérée» comme elle l'est 
présentement, selon eux.  

La semaine dernière, Pierre-Luc Bélisle s'est retrouvé en arrêt de travail, après avoir été frappé par deux 
élèves. «Ces deux jeunes-là n'ont pas eu de conséquences», déplore l'homme de 32 ans.  

«On peut se faire frapper, lancer des chaises ou menacer avec un couteau sans que rien ne se passe, dit 
Carole*, une autre enseignante de l'école. C'est très grave.»  

Malgré les nombreux problèmes vécus par les enfants inuits, les profs affirment qu'aucun professionnel, 
pas même un psychologue, n'est sur place pour les soutenir.  

«Il faut vraiment qu'il y ait de meilleures ressources, parce qu'on n'aide pas ce peuple-là dans l'état actuel 

Pierre-Luc Bélisle a été le premier 
enseignant à dénoncer la situation au 
Journal. Il reviendra dans le Sud du Québec 
à la fin de l’année scolaire. © Le Journal de 
Montréal
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des choses. Moi, j'aurais peur de retourner dans cette école», dit Geneviève Bergeron.  

Beaucoup de roulement  

Le président du conseil des enseignants, Putugu Tukalak, a écrit une lettre au Comité d'éducation de 
Puvirnituq pour appuyer ses collègues. «Je n'ai jamais eu de problèmes, mais ces professeurs- là en ont 
eu de très gros», dit-il.  

Les profs croient que le roulement de personnel n'aide pas leur situation. Cette année, les élèves ont dû 
apprendre à connaître 11 nouveaux enseignants, dont plusieurs retourneront dans le Sud de la province, 
en juin prochain.  

«Les enfants n'ont pas le temps de s'attacher», concède Mylène*, une autre enseignante de l'école.  

Les profs qui choisissent le Grand Nord sont mal préparés à ce qui les attend, avertit Geneviève Bergeron.  

«Quand tu commences, ils te laissent croire que c'est le rêve. Mais ce n'est pas vrai», tonne-t-elle.  

La directrice de l'école Iguarsivik, Judith Renaud, et la police régionale de Kativik, où les profs ont logé 
plusieurs plaintes, n'ont pas rappelé le Journal.  

* * : Les noms d'enseignants suivis d'un astérisque ont été modifiés afin de ne pas révéler leur 
identité. Ceux-ci craignaient d'être victimes de représailles.  

Un drame de société 

9,8 % : C'est la proportion d'élèves de la Commission scolaire Kativik qui étaient parvenus à obtenir 
leur diplôme d'études secondaires en 5 ans, à la fin de 2008.  
Il y a 11 mois, l'Administration régionale Kativik indiquait que «le Nunavik est particulièrement 
touché par l'alcoolisme et la toxicomanie [et que] la criminalité augmente de façon constante dans 
toutes les communautés.»  
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Profs victimes de violence

La Commission scolaire reconnaît le 
problème
 
Sébastien Ménard
 
La Commission scolaire Kativik (CSK) reconnaît que l'école 
Iguarsivik a été le théâtre de plusieurs incidents à caractère 
violent, cette année. Mais l'organisme estime que les profs qui 
ont plus «d'expérience» et une bonne «capacité d'adaptation» 
ne sont pas affectés par la situation.  

«Ceux qui comptent plus de cinq années d'expérience se 
sentent en sécurité dans leurs classes», soutient la CSK, qui a 
répondu par écrit aux questions du Journal.  

«Un de nos enseignants qui a œuvré longtemps à l'école et qui 
a pris sa retraite l'an dernier a décidé d'y retourner à plein 
temps l'an prochain, fait valoir l'organisme. Il y a aussi 
quelques professeurs retraités du Sud de la province qui sont 
dans la communauté depuis six ans et qui aiment enseigner à 
Puvirnituq.»  

Suspensions  

La CSK assure qu'elle ne «tolère pas» la violence dans ses écoles et qu'elle intervient «rapidement», 
lorsqu'un enseignant est frappé par un élève.  

Un éventail de sanctions, allant de la suspension au recours à la police, figure dans le nouveau code de vie 
de l'établissement, souligne l'organisme.  

«Mais lorsqu'il est impossible de déterminer qui [de l'élève ou du prof] a commis une faute, les sanctions 
envers l'élève ne sont pas aussi strictes», indique la CSK.  

L'organisme explique que la suspension des élèves est appliquée «différemment», dans les écoles du Nord 
que dans celles du Sud. «En fonction de la gravité de l'incident, une suspension pourrait être imposée à 
l'intérieur de l'école, ce qui signifie qu'un élève pourrait être encadré par un membre du personnel, afin de 
l'aider à régler le problème», indique la CSK.  

Chose certaine, «les enseignants ne devraient pas avoir à craindre pour leur sécurité en classe», insiste 
l'organisme.  

«Ce sont les parents et la société qui devraient apprendre aux enfants que la violence n'est pas 
acceptable. Là où cet apprentissage fait défaut, les écoles gèrent la situation du mieux qu'elles le 
peuvent», affirme la CSK.  

Confidences d'enseignants 

«La violence est en croissance. J'ai vu six enseignants se faire donner des coups, depuis deux semaines. 
Moi-même, j'ai eu une entorse au pouce, à un moment donné, quand j'ai voulu protéger une collègue.»  

L’école primaire Iguarsivik, à Puvirnituk. © 
Le Journal de Montréal
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Amanda*, une enseignante de l'école  

«C'est inimaginable, tout ce qui a pu se passer dans cette école-là. Ceux qui viennent ici ne savent pas 
dans quoi ils s'embarquent».  

Nicole*, une ex-prof de l'école qui enseigne maintenant dans les Bois-Francs. 

«On vit vraiment l'enfer et ça ne fait que s'aggraver. Depuis que je suis ici, on m'a frappée à plusieurs 
reprises dans le ventre, sur les bras, et je me suis fait couper avec un outil. Je me suis aussi déjà fait 
mordre au sang et j'ai dû aller à l'hôpital.»  

Mylène*, une enseignante de l'école 

«J'ai déjà vu une enseignante qui s'est retrouvée avec un gros bleu jaune sur le bras, après avoir été 
frappée. Il y a beaucoup de violence, mais peu d'interventions.»  

Simon-Pierre*, un ex-enseignant de l'école, qui travaille maintenant comme suppléant dans la 
région métropolitaine 
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Technologie

L'iPad sera disponible au Canada le 28 mai 
 
TORONTO – L’iPad, cet appareil multimédia qui ne cesse de 
faire parler de lui depuis son lancement, sera officiellement 
disponible au Canada le 28 mai prochain. 

Les mordus qui désirent s’assurer de mettre la main sur ce 
dernier-né du géant Apple pourront dès le 10 mai 
précommander l’appareil sur la boutique en ligne de la 
compagnie.  

Apple a déjà réussi à écouler plus d’un million d’exemplaires de 
l’iPad aux États-Unis depuis le 3 avril dernier, et la production 
peine à répondre à la demande.  

Ce nouvel ordinateur-tablette permet de faire plusieurs activités 
multimédia telles que naviguer sur internet, écouter des films, 
de la musique, envoyer des courriels et faire la lecture de livres numériques.  

Au Canada, le prix de cette petite tablette électronique oscillera entre 500 $ et 800 $, selon la puissance et 
les caractéristiques du modèle.  

Le lancement de l’iPad se fera également le 28 mai au Japon, en Australie et dans plusieurs pays d’Europe, 
mais les consommateurs de Nouvelle-Zélande, de Singapour, du Mexique et de l’Irlande notamment, 
devront attendre en juillet pour mettre la main sur l’objet de leurs convoitises.  

Le iPad est en vente depuis un peu plus 
d'un mois aux États-Unis. © AP/Paul Sakuma
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Universités

30% plus d'étudiants étrangers
Sébastien Ménard 
Le Journal de Montréal
 
Le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans les universités de la province a explosé au cours des 
dernières années.  

Des données publiées par le ministère de l'Éducation, la semaine dernière, révèlent que 22 504 étudiants 
originaires de l'extérieur du Canada étaient inscrits dans le réseau universitaire québécois, en septembre 
2008. Cela représente un bond d'environ 30 % par rapport à la situation qui prévalait sept ans plus tôt.  

Ce sont les Français qui représentent le plus important contingent d'étudiants étrangers dans la province. 
En vertu d'une entente intervenue avec la France, ceux-ci sont exemptés de droits de scolarité 
additionnels lorsqu'ils étudient au Québec. Ils sont sui-vis des Américains et des Chinois.  

Toutes proportions gardées, ce sont les Iraniens qui ont connu la plus forte croissance dans les universités 
du Québec. Entre 2001 et 2008, leur nombre est passé de 88 à 412, un bond de... 368 %.  

Ententes particulières  

Les données publiées par le Ministère indiquent que les programmes d'administration et de sciences 
appliquées sont les plus populaires auprès des étudiants étrangers.  

Un peu plus du quart des étudiants étrangers sont exemptés de droits de scolarité additionnels. Outre les 
Français, une poignée d'étudiants originaires d'une quarantaine de pays bénéficient de cette mesure, et 
ce, grâce à des ententes particulières.  

Le ministère de l'Éducation attribue cette augmentation à «l'intensification des activités de recrutement à 
l'étranger» et «de la promotion des études au Québec par les établissements d'enseignement.»  

«Le développement d'outils d'information» et «l'augmentation de la mobilité internationale des étudiants 
au niveau mondial» sont aussi en cause, selon la porte-parole, Ahissia Ahua.  
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STUDENTS ATTEMPT RECORD 
HUGS  

Article rank 8 May 2010 Ottawa Citizen 

More than 15,800 students from the Ottawa Catholic School Board participated in Bear Hug III 
along the Rideau Canal Friday. Ottawa Senators forward Jesse Winchester and Spartacat joined in the 
fun as they attempted to make Ottawa the bear hug capital of the world, establishing a new Guinness 
World Record, and raise funds for cancer patient care and research in the process. The total will have to 
be verified by Guinness officials, but the current record-holder for the largest group hug is Alba Iulia, 
Romania, with nearly 10,000 participants. See a video of the attempt at ottawacitizen.com/video .  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law. 
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TORONTO — Unemployed, non-religious educators are turning to 
Catholicism in an attempt to secure a coveted teaching position, even it means lying in confession about whether 
they’ve had pre-marital sex, some have revealed.  

“I don’t particularly like going (to mass) every Sunday, but if this is what I have to do, then I’ll do it,” said a Toronto-area 
woman, who didn’t want to be identified.  

“I just really want to be in a career. I just want it so badly.”  

The teacher said she has also been going to confession regularly and speaking with a priest on a weekly basis in order 
to receive the documents she needs to apply to the Toronto Catholic District School Board.  

She is not Catholic. In fact, she doesn’t consider herself religious.  

The oversupply of qualified, unemployed teachers in Ontario has been a well-documented problem. According to the 
Ontario College of Teachers, there were about 12,200 new teachers in the province in 2009, but only about 5,000 
positions.  

“What you can see, fairly quickly, is you have twice as many teachers as you do job opportunities and that has been 
going on for a number of years now,” said Frank McIntyre, a researcher for the college, who added the gap has been 
accelerating since 2005.  

“We’re getting a backlog of qualified teachers who are not able to get teaching jobs.”  

This has left teachers desperate, so they’ve decided to cast their net wide.  

“You feel really helpless,” said the teacher. “I thought, why not try this option. It was kind of out of desperation... not 
that I think it will work for sure, but it’s to have another option.”  

The teacher said she has read about the sacraments in a catechism book and has performed religious rituals.  

During her first confession, she crept into a dark confessional box and tried to spout out nearly 30 years of sin, but the 
priest startled her with one question: Had she engaged in pre-marital sex?  

“That was one of the things he mentioned at the end. I said no,” said the teacher, who admitted she felt guilty for lying 
to a priest.  

“I haven’t gone for my, um, what do you call it the bread thing yet...Communion. I’m nervous about it,” she added.  

Even some non-practising Catholics have said they are returning to the church — trying to wriggle their way into the 
Catholic board.  

“My main target was to get into the school board, just because every single door was closed for every single public 
board, said another woman, a former-Catholic, who gave up on the church a decade ago.  

“In terms of going the Catholic route, I’d have more doors open.”  

Are educators sinning for job security?  
Educators taking up Catholicism to get teaching jobs 
By CIARA BYRNE, THE CANADIAN PRESS 

Last Updated: May 10, 2010 12:04am 
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Under the rules for the Toronto Catholic District School Board, all teaching personnel and others who work directly with 
children need to be Catholic.  

This is protected under the Ontario Human Rights Code. A subsection of the code states the act doesn’t affect the 
rights and privileges of separate school boards under the Constitution Act of 1867.  

“We have an expectation that anyone we’re interviewing is Catholic and we’re also looking for pastoral letter,” said 
Gary Poole, the superintendent of human resources for the Toronto board.  

Poole said he doubts teachers have disingenuous reasons for joining the board. He said non-practising Catholics may 
simply be returning to the faith after a long absence, and those deciding to convert are usually vetted during the 
interview process.  

The Catholic-only policy has been challenged before.  

A Guelph man stirred up controversy last year after filing a complaint with the Human Rights Tribunal of Ontario 
against the Wellington Catholic District School Board. He claimed that its policy of hiring Catholic teachers was 
discriminatory.  

“(The application) said I needed to have a pastoral reference, and had to answer a question,” Lloyd said in a phone 
interview.  

“It asked me whether I considered myself Catholic or not, and I thought ‘that’s kind of discriminatory.’ “  

Lloyd completed his teaching degree four years ago and said the job market is so tough that while he is working he still 
hasn’t secured a permanent position.  

A spokesman for the minister of training, colleges and universities wouldn’t comment on the individual choices made 
by some teachers, but he said the ministry recognizes the surplus problem.  

“We are going to be reducing and limiting teacher-ed spaces by 1,000 spaces,” said Tyler Charlebois.  

The plan will be phased in over three years starting on April 1, 2011.  

For the non-Catholic teacher, the process of learning about Catholicism has been valuable. She said while she 
respects the religion, she has had difficulty reconciling her own beliefs with the faith.  

“I know what I believe in. I support abortion. I support gay marriage,” she added.  

“I’m going through what I have to go through to get a job. I know it sounds bad.”  
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More Ontario high school students are making the grade, according 
to the Fraser Institute.  

Literacy and math scores overall across the province are improving.  

Grade 9 academic math scores rose from 2.6 to 2.7 out of 4 and applied math marks also rose from 1.9 in 2004 to 2.2 
in 2009.  

“The pass rate is up for both groups that take the secondary school literacy test, so that’s students taking it for the first 
time at 83% pass rate and in 2004, it was 76.5%,” said Fraser spokesman Mike Thomas.  

Both tests are administered by the province’s Education Quality and Accountability Office (EQAO) and a passing grade 
is a three out of four — generally a B grade or higher.  

The number of Ontario students who didn’t get at least a B in this year’s report landed was 28.3% — closing the gap 
from 31.7% five years ago.  

Non-profit think tank  

While Fraser doesn’t have the most recent Alberta data, their reported fail rate in 2008 was 15.3% and the percentage 
of B.C. students who failed was 8.7% in 2009. It should be noted however that all three provinces use different types of 
tests to arrive at their final numbers.  

Founded in 1974, the Fraser Institute is a non-profit think tank based in Vancouver. It produces annual elementary 
school report cards in three provinces — British Columbia, Alberta and Ontario.  

You can find detailed tables evaluating the academic performance of each school at the complete 2010 Fraser Institute 
Report Card on Ontario Secondary Schools at fraserinstitute.org.  

The annual report card ranks 713 secondary schools across Ontario based on the results of Grade 9 math test scores 
as well as the Ontario Secondary Schools Literacy Test (OSSLT), a graduation requirement written in Grade 10 and 
taken a few weeks ago. Both tests are administered by the EQAO.  

Not all of Ontario’s 897 publicly funded secondary schools — 334 in the GTA — are included in the report card. Some 
private and First Nations schools and those with fewer than 15 students taking the tests are unable to provide enough 
data for the survey.  

“Comparison is at the heart of the improvement process,” Thomas said. “Schools that may achieved lower can look at 
schools that have overachieved, you’re not only able to identify a school’s basic performance, but those who have 
similar characteristics and see how they’re doing.”  

jenny.yuen@sunmedia.ca 
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