


Area schools beat average in literacy testing 
85% of Ontario students pass mandatory Grade 10 exam 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 10, 2009  
 

 

Ottawa’s public and Catholic school boards surpassed the provincial average number of passes in 
Ontario’s mandatory Grade 10 literacy testing.  

Board-by-board results for the Ontario Secondary School Literacy Test were released Wednesday by 
the province’s testing body, the Education Quality and Accountability Office.  

Overall, more than 142,000 Ontario students took the test for the first time — 93 per cent of the eligible 
students — with 85 per cent of them successful on their first attempts.  

This is a slight increase from last year, and an increase of nine percentage points compared to 2004, 
when the test was given for the first time.  

Across eight area school boards, 86.25 per cent of students who participated in the test passed. 

About 10,000 students across the province were absent or deferred the test and 21,600 who took the 
test for the first time did not pass. They will have to pass the test before graduating. Grade 10 literacy 
exam results for area school boards 

The EQAO does not release marks for the literacy test, only pass/fail statistics. 

n Ottawa-Carleton District School Board 

92 per cent of eligible  

students participated fully 

88 per cent passed 

n Ottawa Catholic School Board 

94 per cent of eligible students participated fully 

89 per cent of these passed 

n Eastern Ontario French-language Public School Board 

91 per cent of eligible students participated fully 
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88 per cent of these passed  

n Centre-East French- 

language Catholic School Board  

97 per cent of eligible students participated fully 

88 per cent of these passed 

n Upper Canada District School Board 

90 per cent of eligible students participated fully 

82 per cent passed 

n Catholic District School Board of Eastern Ontario 

92 per cent of eligible students participated fully 

90 per cent passed 

n Renfrew Country District School Board 

95 per cent of eligible students participated fully 

83 per cent passed 

n Renfrew County Catholic District School Board 

95 per cent of eligible students participated fully 

82 per cent passed 

Area average: 92.25 per cent of students participated, 86.25 per cent passed 

Source: www.eqao.com 
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Ottawa-area Grade 10s surpass provincial literacy 
averages 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 10, 2009  
 

 

OTTAWA — Ottawa’s public and Catholic school boards surpassed the provincial average number of 
passes in Ontario’s mandatory Grade 10 literacy testing.  

Board-by-board results for the Ontario Secondary School Literacy Test were released Wednesday by 
the province’s testing body, the Education Quality and Accountability Office.  

Overall, more than 142,000 Ontario students took the test for the first time — 93 per cent of the eligible 
students — with 85 per cent of them successful on their first attempts. This is a slight increase from last 
year, and an increase of nine percentage points compared to 2004, when the test was given for the first 
time.  

About 10,000 students across the province were absent or deferred the test. About 21,600 of the 
students who took the test for the first time this year did not pass will have to take it again to graduate 
with high-school diplomas.  

 

 
Collège Catholique Samuel-Genest in east end Ottawa. 
Photograph by: Wayne Cuddington, The Ottawa Citizen 
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The EQAO does not release marks for the literacy test, only pass/fail statistics.  

Ottawa-Carleton District School Board  

92 per cent of eligible students participated fully  

88 per cent passed  

Ottawa Catholic District School Board  

94 per cent of eligible students participated fully  

89 per cent of these passed  

Upper Canada District School Board  

90 per cent of eligible students participated fully  

82 per cent passed  

Catholic District School Board of Eastern Ontario  

92 per cent of eligible students participated fully  

90 per cent passed  

Renfrew Country District School Board  

95 per cent of eligible students participated fully  

83 per cent passed  

Renfrew County Catholic District School Board  

95 per cent of eligible students participated fully  

82 per cent passed  

Source: www.eqao.com  

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Une saison parfaite pour les Vikings  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 11 juin 2009 à 0:02  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les Vikings de Franco-Ouest ont remporté un 
deuxième championnat consécutif en soccer 
féminin senior de la ligue du NCSSAA division 
Tier 2. En finale, les Vikings ont marqué le but 
décisif sur le 6e tir de pénalité en prolongation 
pour surpasser les Gaulois de Garneau par un 
pointage de 3-2. Franco-Ouest termine la 
saison avec un dossier de 9 victoires et 
aucune défaite.   
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Centre des métiers : le privé embarque  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 11 juin 2009 à 0:15  
Soyez le premier à commenter cet article 

Après avoir reçu l'appui des gouvernements 
municipal, provincial et fédéral, voilà que le 
secteur privé embarque dans le projet du 
Centre des métiers de La Cité collégiale 
(LCC). Hier matin, à Orléans, la société Minto 
Communities Inc. a annoncé un appui 
financier d'un million $, alors que les Caisses 
populaires Desjardins d'Ottawa et de l'Est 
ontarien contribueront 750 000$. 
 
Le Centre des métiers portera donc le nom 
Centre des métiers Minto, alors que le 
campus sera nommé Alphonse-Desjardins, en 
l'honneur du fondateur des caisses populaires. 
 
«Lorsque que La Cité nous a approchés pour 
financer le Centre des métiers, ce n'était pas 
une question de savoir si nous allions donner, 
mais plutôt combien. C'est indispensable pour 
assurer la relève de la main d'œuvre dans 
notre domaine. Nous considérons ce 
financement comme un investissement pour 
le futur», a indiqué le vice-président exécutif 
de Minto Communities Inc., Robert Greenberg. 
 
La présidente de LCC, Andrée Lortie, a grandement remercié Minto et Desjardins au nom de la relève 
francophone et de toute la communauté, qui bénéficieront de ces investissements. 
 
«Nous voulons permettre aux Franco-Ontariens d'avoir une éducation de qualité et pertinente. Lorsque 
LCC a été construite, il n'y avait pas beaucoup de programmes dans le domaine de la construction. Cet 
investissement majeur permettra la création de neuf nouveaux programmes et d'accueillir 300 étudiants 
de plus», a annoncé Mme Lortie. 
 
La Cité souhaite aussi développer un nouveau volet avec le Centre, soit créer une collaboration avec 
les entrepreneurs de la région afin de «tester leurs idées et travailler avec nos professionnels pour les 

Le président de la Fondation de La Cité 
collégiale, Alain Lalonde, le président à la 
première vice-présidence, Ontario, chez 

Desjardins, Thomas Blais, la présidente de LCC, 
Andrée Lortie, et le vice-président exécutif de 

Minto Communities Inc., Robert Greenberg, lors 
de l’annonce de financement, mercredi. Photo : 

Étienne Ranger  
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commercialiser», a indiqué Mme Lortie.  
 
La Cité a aussi profité de l'annonce pour dévoiler le nouveau logo du Centre, dont la construction doit 
débuter très bientôt. 
 
Rappelons que la Fondation de La Cité collégiale souhaite amasser 4 millions $ avec l'aide de la 
communauté pour l'édification du Centre des métiers Minto, qui doit ouvrir ses portes en septembre 
2010. 
 
Le projet, de l'ordre de 18 millions $, permettra d'offrir 23 programmes et 350 nouveaux étudiants d'ici 
cinq ans.  
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CINQ ÉCOLES DU CSDCSO METTENT LE CAP SUR LA CRÉATIVITÉ FRANCOPHON

«Nous sommes de partout» 

ONTARIO FRANÇAIS 

Par Annik Chalifour – Semaine du 9 juin au 15 juin 2009 

 

Des élèves de l'école Jeanne-Lajoie, dans une scène de la comédie musicale Cristobal 

Les écoles élémentaires Antonine-Maillet, Jeanne-Lajoie, Laure-Rièse, Maison Montessori et l’école secondaire Étienne-Brûlé
(CSDCSO) ont participé au programme du projet régional de la francophonie 2009 du CSDCSO mercredi 3 juin, qui s’est déro
novateur intitulé «La francophonie, nous sommes de partout», visait l’éducation à la diversité culturelle francophone, à trave
sur la langue et les cultures du monde de la francophonie.  
 
Le projet régional de la francophonie du CSDCSO a mis l’accent sur la créativité et les talents de 160 élèves de la 4e à la 10e année d
différents programmes d’études tels que le français, l’éducation artistique, les études sociales et l’histoire, l’éducation au caractère. 
 
Le projet s’est développé au cours des cinq derniers mois durant lesquels les élèves ont préparé des activités éducatives qui ont été p
de partager le fruit de leur labeur et d’échanger sur la francophonie au pluriel.  
 
Au programme de la journée figuraient une danse francophone de style hip-hop de l’école Étienne-Brûlé, un vidéoclip «Talk-show-fran
dans la francophonie de la Maison Montessori, un vidéoclip de leur chanson «Une langue qui te ressemble» de l’école Laure-Rièse, u
Cristobal de l’école Jeanne-Lajoie. 
 
Cristobal 
 
«Notre comédie musicale Cristobal est une adaptation d’une comédie musicale française du même nom, qui dépeint les aventures de 
enseignant à l’école Jeanne-Lajoie et metteur en scène. 
«À travers l’illustration de cette fresque historique, les élèves ont pu exercer leurs talents de comédiens, de danseurs et de chanteurs,
l’Amérique», dit-il.  
 
Corina Vasilescu, également enseignante à l’école Jeanne-Lajoie, a dirigé la création des décors et costumes de ce spectacle haut en
CSDCSO, était chargée de la coordination des chants et de la musique. 
 
En plus de permettre aux jeunes d’explorer différentes dimensions culturelles de la francophonie, le projet a permis d’articuler l’applica
dont l’un des principaux axes d’intervention pédagogique vise la construction identitaire en situation minoritaire. 
 
Éducation à la diversité 
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La PAL fait partie des mesures importantes prises par le gouvernement pour embrasser la diversité dans les écoles du système d’édu
milieu minoritaire et multiculturel.  
 
Par ailleurs, en avril 2009, le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) a lancé la Stratégie d’équité et d’éducation inclusive visant à 
surmonter les obstacles liés aux formes de discrimination afin d’assurer que l’ensemble des élèves, toutes cultures confondues, puiss
 
L’équité commence, entre autres, par l’éducation à la diversité. 
 
La communauté francophone de l’Ontario doit compter sur ses écoles pour transmettre et mettre en valeur qu’au sein de «la francoph
 
Théâtre Jeunesse en français 
 
Guy Mignault, directeur artistique du Théâtre français de Toronto (TfT), était l’invité spécial de l’événement.  
 
Le TfT a fait partie des organismes francophones qui ont soutenu le projet, incluant TFO, le Centre franco-ontarien de ressources péd
culturelle de l’Ontario, la Fédération culturelle canadienne française.  
 
Plusieurs élèves ont gagné des billets de théâtre et des abonnements, une gracieuseté du TfT pour encourager les jeunes à savourer 
 
La journée s’est conclue par l’affichage d’une armoirie collective, reflétant les diverses créations uniques de chaque participant du proj
secondaire Étienne-Brûlé, où se destinent les élèves de ses écoles nourricières ayant contribué à l’événement. 
 
Chaque élève est reparti avec un sac «franco» comprenant divers objets provenant des organismes parrains du projet, ainsi qu’avec u
succès du projet «La francophonie, nous sommes de partout». 

» Cliquez ici pour accéder à la galerie de photos accompagnant cet article! 
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Des enfants de La Coccinelle réalisent un dessin animé  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 11 juin 2009 à 0:08  
Soyez le premier à commenter cet article 

Des enfants âgés entre huit et dix ans du 
programme parascolaire de La Coccinelle de 
l'École Le Prélude ont présenté leur premier 
film d’animation, hier, devant parents et amis, 
à l'École Le Prélude. Intitulé Le royaume des 
jeunes, le dessin animé, entrepris à la fin avril, 
a été produit entièrement par les jeunes avec 
l'aide de l'éducateur Christopher Neville. Les 
jeunes élèves ont rédigé un texte, enregistré 
leurs voix et produit les dessins. 
 
«Je voulais faire un projet de fin d'année avec 
les enfants et j'ai vu qu'ils aimaient beaucoup 
les activités comme l'improvisation, les 
charades et le dessin, et qu'ils avaient 
beaucoup d'imagination. C'est pourquoi j'ai 
décidé de monter un gros projet», explique 
l'éducateur Christopher Neville. 
 
Celui-ci n'en était pas à ses premières armes 
en montage, puisqu'il possède sa propre 
entreprise en publicité. 
 
Chacun des enfants possède son propre 
personnage et l'action du film se passe dans 
une cour d'école. 
 
«Ce sont les péripéties dans la vie des enfants. Ils parlent de leurs problèmes. Les parents de l'un des 
personnages sont séparés, par exemple. Une fillette est aussi super intelligente et les autre enfants se 
moquent d'elle», explique l'éducateur. 
 
Le programme parascolaire est offert le matin et l'après-midi, alors les enfants ont travaillé au projet au 
moins une fois par jour. 
 
Question de rendre l'événement encore plus grandiose, Christopher Neville négocie présentement 

Sur la photo, l'éducateur Christopher Neville 
entourée de Claire Morel et Daniel Lambert, qui 
présentent fièrement une copie du DVD. Photo : 

Gracieuseté de Christopher Neville  
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avec le cinéma Empire à Orléans afin qu'il leur prête une salle pour la projection du film la semaine 
prochaine. Au moment d'aller sous presse, la projection au cinéma n'était pas encore confirmée. 
 
Tous les enfants ont également obtenu une copie DVD du film qu'ils pourront conserver en guise de 
souvenir. 
 
Les enfants étaient très excités pour la première du film, hier, puisque c'était la première fois qu'ils 
voyaient le dessin animé en entier. 
 
Christopher Neville aimerait aussi éventuellement offrir le DVD à d'autres écoles pour qu'il soit projeté 
dans des salles de classes.  
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Le ministre de Patrimoine canadien répond à la Fédération culturelle canadienne-française 

Le gouvernement fait sa part pour les arts, 
dit Moore 

Le ministre du Patrimoine canadien, 
James Moore, n'a pas l'intention 
d'acquiescer à la demande faite par 
la Fédération culturelle canadienne-
française de revoir le financement 
de Patrimoine canadien pour les 
projets artistiques et culturels et des 
infrastructures correspondantes 
dans le cadre de ses programmes 
d'appui aux langues officielles. 

La FCCF reprenait les arguments et 
recommandations faites dans le 
rapport sénatorial sur les arts et la 
culture qui soutenait, après avoir 
étudié la question pendant deux 
années, que les critères utilisés 
pour l'octroi de financement aux 
organismes culturels et artistiques 
sont souvent mal adaptés au 
contexte des communautés et que 

plusieurs programmes fédéraux font fi de leurs réalités particulières. 

« La Feuille de route pour la dualité linguistique contient de nouveaux fonds de 1,1 milliard $ pendant cinq ans 
pour répondre à plusieurs préoccupations des communautés francophones en situation minoritaire », a répondu 
la porte-parole du bureau du ministre Moore. 

« Je pense au Fonds de développement culturel de 14 millions $ et le programme de Vitrines musicales pour les 
artistes des communautés de langue officielle en situation minoritaire, un programme de 4,5 millions $. 

 

James Moore, ministre du Patrimoine canadien 
Archives, La Presse 

Paul Gaboury
Le Droit 
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« Le gouvernement continue, a-t-elle ajouté, à travers les programmes réguliers, de financer les arts et la culture 
à travers le Canada, parce que nous croyons à la vitalité des communautés ». 

Le commissaire aux langues officielles Graham Fraser avait pour sa part déploré le manque de vision globale du 
fédéral dans ce même dossier dans son dernier rapport annuel déposé à la fin mai. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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DU CHANGEMENT À LA TÊTE DES CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES 

ONTARIO FRANÇAIS 

Par Annik Chalifour – Semaine du 9 juin au 15 juin 2009 

 

Réjean Sirois, directeur de l'éducation du CSDCCS et Gyslaine Hunter-Perrault, directrice associée du CSDCSO 

Jean-Luc Bernard, directeur de l'éducation du Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest (CSDCSO), vient de faire app
de son intention de quitter son poste en vue de prendre sa retraiter d'ici une vingtaine de mois. M. Bernard conclura une carr
Gyslaine Hunter-Perrault, surintendante de l'éducation, a été nommée nouvelle directrice associée. Elle débutera son manda
 
 
«Il était indispensable de mettre en place un plan de relève afin de gérer de façon efficace l'implantation de la nouvelle équipe de gest
heureux de la décision du Conseil d'avoir accepté la proposition de son plan de relève.  
 
Jean-Luc Bernard a été nommé directeur de l'éducation du CSDCSO en avril 2002. Son contrat initial de trois ans fut renouvelé en 20
plan de relève au terme de mon mandat de presque 9 ans, fait partie de mes responsabilités à titre de directeur de l'éducation en voie
 
Essentiellement, le plan de relève de M. Bernard propose de procéder à la nomination de membres à l'interne pour combler les postes
suis très content que le Conseil ait approuvé le plan de relève. Le CSDCSO dispose de plusieurs ressources humaines très qualifiées
utiliser un chasseur de têtes.»  
 
En plus de la nomination de Mme Hunter-Perrault comme nouvelle directrice associée, Kamel Foldil et Sylvain Giroux ont été nommés
l'un des directeurs des services pédagogiques. Tandis que M. Giroux est l'ancien directeur de l'Académie La Tamise à London. Le CS
pour combler un troisième poste d'adjoint aux surintendants. 
 
«La décision de nommer trois adjoints aux surintendants vient pallier à la vacance actuelle de notre quatrième poste de surintendant p
date. Le CSDCSO pourra éventuellement choisir un surintendant parmi ces trois adjoints», mentionne M. Bernard.  
 
Jean-Luc Bernard et Gyslaine Hunter-Perrault bénéficieront d'une période de presque deux ans pour assurer la mise en place d'une n
de la nouvelle direction de l’éducation. 
 
De son côté, le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) a choisi Réjean Sirois pour remplacer Bernard Lavallée a
du Conseil à compter du 1er septembre 2009. Il portera le titre de directeur associé jusqu’au départ de M. Lavallée afin de faciliter la tr
 
Réjean Sirois occupait le poste de surintendant de l’éducation au Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario depuis 2001.  
 
Il a auparavant assumé les fonctions de directeur général du Conseil scolaire acadien provincial en Nouvelle-Écosse, en plus d’avoir o
Roman Catholic School Board et de directeur général de l’Association régionale de la Côte-Ouest, tous deux basés à Terre-Neuve. M
éducation dans quatre provinces dont huit ans dans un rôle de surintendant de l’éducation en Ontario et sept ans à titre de directeur g
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maritimes.  
 
Le nouveau directeur de l’éducation du CSDCCS est détenteur d’une maîtrise en administration publique à l’Université de Moncton. Il 
contacts dans le milieu de l’éducation en Ontario et à travers le Canada francophone. 
 
«Nous avons reçu d’excellentes candidatures et après un processus rigoureux, notre choix s’est arrêté sur la candidature de Monsieur
que nous lui confions l’importante responsabilité de prendre la relève de la gestion de notre conseil scolaire. En tant que leader dynam
travailler avec lui à la table du Conseil», a affirmé Yves Lévesque, président du Conseil.  
 
«C’est pour moi un honneur et un privilège de me joindre à une équipe aussi dynamique et engagée que celle du CSDCCS qui a déjà 
l’efficacité de ses approches pédagogiques auprès de ses élèves», a souligné M. Sirois. 
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ÉCOLES ANGLAISES ET FRANÇAISES: UNE QUESTION D'ÉQUITÉ 

ONTARIO FRANÇAIS 

Par Annik Chalifour – Semaine du 9 juin au 15 juin 2009 

 

De g. à d. Dorothée Petit-pas, présidente de l’AFOCSC et Carole Drouin, directrice générale, ont comparu devant le Comité parlemen

L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) a comparu devant le Comité sur les langues o
l’AFOCSC, qui jusqu’à date avait défendu ses droits au niveau provincial», mentionne Dorothée Petit-pas, présidente de l’AF
Drouin, directrice générale de l’Association. L’AFOCSC a présenté un mémoire comportant 14 recommandations enjoignant 
durable de l’éducation catholique de langue française en situation minoritaire. 
 
«Le démarchage, telle que notre récente comparution à Ottawa, fait partie des fonctions de notre Association pour soutenir l’épanouis
Ontario», dit Mme Petit-pas. 
 
L’AFOCSC agit en tant que porte-parole des huit conseils et des cinq administrations scolaires catholiques de langue française de l’On
ontariens. 
 
«Cependant il est assez rare qu’une Association provinciale comparaisse devant une entité fédérale. Cette comparution nous est appa
langues officielles s’apprête à finaliser son rapport sur les études postsecondaires», ajoute-t-elle. 
 
Revendication au fédéral 
 
«Il fut très intéressant de pouvoir revendiquer nos droits auprès de représentants de l’ensemble des partis politiques, alors que jusqu’à
des instances provinciales.» 
 
Dorothée Petit-pas, conseillère scolaire à Toronto, évolue dans le milieu de l’éducation en Ontario depuis plus de 20 ans. Durant neuf 
francophones, elle a travaillé comme conseillère scolaire auprès du conseil anglophone dans la région de Brantford. 
 
Les membres de l'AFOCSC ont élu Mme Petit-pas à titre de présidente de l’Association lors de leur dernière Assemblée générale ann
 
Parmi les 14 recommandations du mémoire de l’AFOCSC, dont l’objectif général est d’augmenter l’accès et la rétention des élèves au
française, trois d’entre elles sont prioritaires, selon Mme Petit-pas.  
 
Financement pour des garderies 
 
En premier lieu, le financement du projet de la construction de garderies francophones revêt une importance particulière pour l’AFOCS
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«Il est essentiel que les enfants des nombreux parents exogames puissent fréquenter une garderie francophone. Cette période de deu
favoriser l’apprentissage du français chez les petits et leur continuité au sein de notre système d’éducation», précise Mme Petit-pas. 
 
Le financement de la construction de plus d’écoles françaises mieux équipées fait également partie des requêtes essentielles de l’AFO
déficitaire des écoles françaises quant à leurs infrastructures. 
 
«Il y a deux ans, dans la région d’Ottawa, 16 millions $ ont été accordés pour la construction d’une école française, alors qu’on accord
pour la construction d’une école anglaise», mentionne la présidente. 
 
Infrastructure déficitaire 
 
Le financement de la construction des écoles est basé sur le nombre d’élèves, au détriment des écoles françaises.  
 
«Quand vient le temps pour les parents de choisir l’école secondaire que fréquenteront leurs enfants, la plupart d’entre eux décide d’in
offrent deux fois plus de cours et jouissent d’infrastructures beaucoup plus imposantes en comparaison avec les écoles françaises», la
 
L’AFOCSC dénonce le manque d’équité dans le système d’éducation publique, où les programmes et services des écoles anglophone
 
Enfin l’un des points les plus importants du mémoire de l’AFOCSC touche la rétention des élèves, sur laquelle repose le développeme
 
Retenir les élèves au secondaire 
 
«L’un de nos plus grands défis est de garder nos élèves suite à la complétion de leur 8e année. Nous y travaillons avec acharnement.
sous le même toit que les 9e à la 12e, pour encourager les jeunes à rester dans leur école secondaire française.» 
 
44 % des enfants des ayants droit francophones fréquentent actuellement les écoles anglaises! 
 
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) est à l’écoute des revendications de l’AFOCSC. Cependant, la situation économique ac
dispose… Les temps sont difficiles! 
 
Dans ce contexte, l’AFOCSC a tenu à remémorer au fédéral ses responsabilités légales face à son appui vis-à-vis de la situation de l’é
 
Responsabilités légales 
 
«Entre autres, l’article 23 de la Charte canadienne des droits qui soulève l’équité en matière d’éducation et par lequel les services dev
anglophone et francophone», mentionne Carole Drouin, directrice de l’AFOCSC. 
 
«D’autre part, la partie sept de la Loi sur les langues officielles donne la responsabilité au fédéral de contribuer à l’épanouissement de
 
Par ailleurs, Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, émettait dans son 3e rapport soumis au Parlement le 26 mai dernier
gouvernement fédéral et un partenariat accru avec les autres ordres du gouvernement, permettront d'éviter que la crise économique n
difficilement acquis au fil des ans». 
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Structure du réseau des garderies: Québec 
recule 

(Québec) Le ministre de la Famille, 
Tony Tomassi, renonce finalement 
à modifier la structure du réseau 
des garderies. Il a amendé son 
projet de loi, hier, pour que 150 
centres de la petite enfance (CPE) 
demeurent des bureaux 
coordonnateurs qui gèrent la garde 
en milieu familial. 

Déposé le 13 mai dernier, le projet 
de loi prévoyait que les CPE ne 
puissent plus être des bureaux 
coordonnateurs. Ces derniers 
devaient être totalement autonomes 
et avoir leur propre conseil 
d'administration. 

L'Association québécoise des 
centres de la petite enfance 

(AQCPE) et la CSN avaient accusé Tony Tomassi de créer une nouvelle structure, 150 nouveaux conseils 
d'administration, ce qui coûterait 12 millions de dollars par année, l'équivalent de 1200 places en garderie. Le 
ministre de la Famille s'est rendu à leurs arguments. «Nous avons écouté les commentaires qui ont été faits 
durant la commission parlementaire», a-t-il dit à La Presse. 

L'AQCPE jubile. «On a eu tous les amendements qu'on voulait», a lancé son directeur, Jean Robitaille. Alors que 
la première mouture du projet de loi limitait le mandat du bureau coordonnateur, un amendement prévoit qu'il doit 
«participer à la promotion de la qualité des services offerts en milieu familial, à la promotion de la formation et du 
perfectionnement des responsables de services de garde en milieu familial». 

Le projet de loi 51 autorise la syndicalisation des 15 000 éducatrices en milieu familial, ce qui respecte un 
jugement rendu par la Cour supérieure. Celles-ci demeurent des travailleuses autonomes, mais bénéficieront de 
diverses protections sociales normalement réservées aux salariés. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Un groupe de jeunes s'initie à la culture franco-ontarienne  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 11 juin 2009 à 0:07  
Soyez le premier à commenter cet article 

Un groupe de jeunes nouveaux arrivants auront l'occasion de découvrir la culture franco-ontarienne 
dans le cadre du Grand défilé franco-ontarien, grâce au programme d'accueil du Conseil économique & 
social d'Ottawa-Carleton (CÉSOC). Le programme d'accueil a pour but de créer des liens d'amitié entre 
les nouveaux arrivants et les Canadiens dits de souche, ainsi que de développer leur sentiment 
d'appartenance à la culture franco-ontarienne. 
 
«Ça change la vie des nouveaux arrivants qui sont isolés. Le programme permet aussi aux jeunes de 
parler le français et de ne pas être assimilés et absorbés dans la machine américaine. Les nouveaux 
arrivants sont une richesse et nous voulons leur montrer que c'est cool le français et créer un amour 
par rapport à la culture», explique Geneviève Langlois, conseillère pour le programme d'accueil pour 
les nouveaux arrivants du CÉSOC. 
 
L’organisme propose de trois à cinq activités par mois au groupe du programme d'accueil, comme un 
tour de ville, une visite à la cabane à sucre, une épluchette de blé d'inde, des activités lors du Bal de 
neige et bien d'autres. Mme Langlois considère toutefois la participation des jeunes au Grand défilé 
franco-ontarien comme l'une des activités les plus intéressantes à ce jour. 
 
Le défilé, qui se tient sous le thème «génétiquement modifié» cette année, a inspiré le groupe, sous la 
direction de Rose Ekosso, à se costumer en animaux hybrides comme un lion avec une queue de 
crocodile. Les jeunes ont même créé leurs propres costumes et participé à la création de la 
chorégraphie.  
 
Le CÉSOC lance un appel à tous les Franco-Ontariens qui souhaitent devenir bénévoles pour le 
programme d'accueil, puisque chaque nouvel arrivant est jumelé avec un Canadien. 
 
Le CÉSOC doit aussi composer avec la peur des parents d'envoyer leurs enfants dans un programme 
comme celui-ci. 
 
«Les parents sont nerveux et souvent craintifs de laisser leurs enfants se mélanger avec d'autres 
puisqu'ils ne connaissent pas le milieu. Nos bénévoles n'ont aucun casier judiciaire, ont de bonnes 
valeurs et ont suivi une formation. Le programme est un processus d'intégration.» 
 
Le programme d'accueil comprend des jeunes de 12 à 25 ans et de plusieurs nationalités. (K.B.)  

Page 1 sur 1L'Express - Ottawa > Vie communautaire > Un groupe de jeunes s'initie à la culture fran...

2009-06-11http://www.expressottawa.ca/article-347398-Un-groupe-de-jeunes-sinitie-a-la-culture-fra...





  

À vous qui n’êtes pas bouleversés  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 11 juin 2009 à 0:10  
Soyez le premier à commenter cet article 

Si vous n’avez pas encore vu le documentaire Home, offert à plus de la moitié de la planète depuis 
vendredi dernier sur différentes plateformes (voir texte en page 19), je vous conseille de vous faire un 
cadeau et de vous offrir ce sublime exercice de réflexion. Si vous n’êtes pas bouleversé par les propos 
du réalisateur français Yann Arthus-Bertrand, c’est que vous êtes tout simplement insensible à la 
continuité de la vie sur Terre. Votre petit bonheur n’est probablement axé que sur votre confort 
personnel, dans votre maison énergivore trop grande pour vous et votre famille, remplie d’objets futiles 
made in China qui finiront assurément au dépotoir. 
 
Si vous n’avez pas réfléchi un seul instant sur ce qui vous entoure, sur la vie que vous menez, sur vos 
comportements quotidiens, c’est sûrement parce que vous priorisez votre bien-être personnel avant de 
penser à ces travailleurs africains, récoltant leurs cultures à la main, ou encore aux multiples espèces 
animales et végétales en voie d’extinction un peu partout sur la planète. 
 
Si vous n’avez pu vous imaginer la fonte de la calotte glacière en Arctique, si vous ne vous êtes pas 
demandé ce qu’il adviendrait de l’Humanité, avec un grand H, si vous ne vous êtes pas arrêté pendant 
un moment pour réfléchir aux conséquences désastreuses de l’extraction des sables bitumineux en 
Alberta, dans notre propre cour, il n’y a probablement plus rien à faire. 
 
Vous continuerez de conduire votre gros 4 X 4 pour aller à l’épicerie du coin. Vous serez toujours celui 
qui arrosera son entrée afin de rendre le bitume étincelant. Vous gaspillerez sans compter la nourriture, 
qui aura parcouru des milliers de kilomètres pour atteindre votre assiette. Et vous jetterez encore les 
bouteilles de plastique à la poubelle, sans recycler ni réutiliser. 
 
Si ce film ne change pas vos habitudes de consommation, il n’y a rien à faire. Vous serez, pour 
toujours, un ennemi de l’environnement. Parce qu’il est trop tard pour vous faire prendre conscience de 
toutes ces absurdités dont l’Homme a été capable depuis la révolution industrielle. 
 
Il est maintenant temps d’agir. Tout de suite. 
 
Grâce à la technologie HD, Arthus-Bertrand offre du haut des airs des images saisissantes, qu’on peine 
parfois à discerner. Est-ce un tableau impressionniste ou un paysage de notre Terre, cette planète que 
l’on partage avec 6 milliards d’êtres humains? 
 
À peine quelques jours après sa sortie, certains critiquent déjà Home, affirmant qu’il ne donne pas 
assez de pistes de solution, qu’il devrait s’attaquer plus longuement au comment plutôt qu’au pourquoi. 
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Certes, le photographe transformé en cinéaste offre un compte-rendu alarmant (certains disent 
alarmiste) des actions répréhensibles de l’Homme sur la Terre. Mais force est de constater que le 
message ne passe pas encore partout! 
 
En Chine, les usines de charbon continuent d’ouvrir à chaque jour afin de combler les besoins 
énergétiques grandissants de la plus populeuse nation du monde. Aux États-Unis, le nombre de 
voitures ne cesse d’augmenter. Plus près de chez nous, le gouvernement Harper poursuit son 
entêtement, et refuse de prendre quelque action concrète que ce soit pour réduire significativement les 
émissions de gaz à effets de serre au Canada. 
 
Peut-être M. Harper et ses collègues conservateurs devraient-ils se taper une session de visionnement 
privée de Home. Ils y apprendraient peut-être des choses intéressantes. 
 
Ils se rendraient peut-être compte qu’au-delà des politiques partisanes et des multinationales de 
l’Alberta, il existe un peuple, citoyen du monde, qui ne peut plus se permettre de vivre à un tel rythme. 
C’est littéralement une question de vie. 
Peut-être M. Harper et ses collègues conservateurs devraient-ils se taper une session de 
visionnement privée de Home. Ils y apprendraient peut-être des choses intéressantes.  
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La Ville d'Ottawa procède à l'achat d'un terrain 

Une nouvelle bibliothèque d'ici 2014 

Les Ottaviens avides de lecture 
pourront franchir les portes de la 
nouvelle Bibliothèque publique 
d'Ottawa (BPO) en 2014. 

C'est ce qu'a annoncé hier la 
présidente du conseil 
d'administration de la BPO et 
conseillère municipale Jan Harder. 
Le nouvel édifice sera situé au 
centre-ville d'Ottawa, au coeur d'un 
quadrilatère bordé par les rues 
Albert, Lyon, Bay et Slater. 

« Trouver le bon emplacement pour 
la nouvelle bibliothèque centrale est 
un moment critique du processus et 
nous avons réussi à trouver un 
endroit accessible qui ajoutera au 
paysage de notre centre-ville », 
estime le maire par intérim et 
membre du conseil d'administration 

de la BPO, Michel Bellemare. 

Un rapport de la BPO sera déposé au comité des services corporatifs et du développement économique le 16 juin 
prochain en vue de faire approuver l'emplacement de la nouvelle bibliothèque centrale et un budget 
d'immobilisation de 26 millions $ pour procéder à l'achat du terrain. « Selon nos recherches, 26 millions $ est le 
montant maximal que pourrait exiger le propriétaire du terrain. On pourrait donc en faire l'acquisition pour moins 
cher. De plus, la bibliothèque actuelle sera vendue entre 17 et 21 millions $ à l'ouverture du nouveau bâtiment », 
explique Mme Harder. D'une superficie d'environ 325 000 pieds carrés, la nouvelle bibliothèque doit être quatre 
fois plus grande que celle de la rue Metcalfe. Le projet est évalué à 200 millions $ mais la conseillère Harder n'a 
pas été en mesure de confirmer le coût réel du nouveau projet hier. 

 

La Bibliothèque publique d'Ottawa, rue Metcalfe, ci-dessus, doit être 
remplacée par un nouvel édifice, près de Lyon et Slater, d'ici 2014. 
Patrick Woodbury, LeDroit 

Catherine Lamontagne
Le Droit 

Page 1 sur 2Catherine Lamontagne : Une nouvelle bibliothèque d'ici 2014 | Ottawa-Est ontarien

2009-06-11http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/200906/10/01-874538-...



« Pour le moment, nous avons une idée de ce que nous voulons à l'intérieur de la bibliothèque mais nous ne 
savons pas à quoi l'extérieur va ressembler », précise Jan Harder. Des consultations publiques seront organisées 
au cours des prochains mois. Les citoyens seront invités à venir proposer différents services et activités qu'ils 
aimeraient voir à l'intérieur de la nouvelle bibliothèque centrale. La bibliothèque principale existante au coin des 
rues Metcalfe et Laurier a été bâtie en 1974. Selon les membres du conseil d'administration, le lieu ne répond 
plus au mandat d'une bibliothèque centrale. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 

 

Page 2 sur 2Catherine Lamontagne : Une nouvelle bibliothèque d'ici 2014 | Ottawa-Est ontarien

2009-06-11http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/200906/10/01-874538-...



 

 
Publié le 10 juin 2009 à 22h36 | Mis à jour le 10 juin 2009 à 22h39  

LeDroit a testé le nouveau service de prêt de vélo 

Le BIXI fait tourner les têtes 

Après Montréal et Paris, la région 
d'Ottawa-Gatineau pourra rouler 
grâce au vélo en libre-service BIXI. 
Si la bicyclette argentée jouit d'une 
grande popularité auprès des 
Parisiens et des Montréalais, le 
service a connu plusieurs ratés 
depuis son implantation. 

Afin de mieux comprendre le 
phénomène BIXI et de tester la 
qualité du service dans la région de 
la capitale nationale, nous avons 
expérimenté, pendant quelques 
heures, ce moyen de transport 
écologique et économique. 

C'est avec un mélange d'inquiétude 
et d'excitation que nous nous 
dirigeons vers la station BIXI à 
l'intersection de la rue York et de la 
promenade Sussex. Notre 

sentiment d'appréhension vient du fait qu'à Montréal, de nombreux utilisateurs du BIXI ont eu à se rendre dans 
plusieurs stations avant de pouvoir trouver une bicyclette. À Ottawa, on ne semble pas avoir ce problème pour le 
moment. À la station située près du Château Laurier et aux trois autres visitées lors de notre promenade, 
plusieurs vélos attendent l'arrivée des cyclistes. Avant d'enfourcher notre bicyclette, il faut se rendre à la borne de 
paiement pour nous munir d'un «?accès de 24 ?h?» au coût de 3?$. Jusque-là, rien de trop compliqué... du 
moins si l'on connaît déjà les grandes lignes du vélo en libre-service BIXI. Sinon, il vous faudra lire une 
cinquantaine de fiches d'instructions à l'écran tactile. 

Notre balade commence donc sur une bonne note. Dès les premiers kilomètres, il faut s'adapter à la conduite de 
ce vélo, quelque peu différente de la bicyclette traditionnelle. À titre d'exemple, le guidon est un peu plus large et 

 

Notre journaliste aux commandes d'un vélo urbain BIXI, qui fait son entrée 
sur les pistes de la région. 
Patrick Woodbury, LeDroit 

Catherine Lamontagne
Le Droit 
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il faut faire attention aux virages trop serrés. Les freins, quoique très efficaces, demandent eux aussi une certaine 
adaptation. La conduite de ce joli vélo n'en est pas moins agréable et nous en profitons pour redécouvrir les rues 
du centre-ville d'Ottawa avant de traverser le pont Alexandra pour parcourir les rues du Vieux-Hull. Victime de 
son succès, notre BIXI fait tourner plusieurs têtes lors de notre promenade et de nombreux piétons s'arrêtent aux 
stations pour en apprendre davantage sur ce vélo urbain. 

Fiche technique 

Côté technique, le BIXI, doté de seulement trois vitesses, n'a pas la puissance d'une bicyclette ordinaire. Il faut 
donc redoubler d'effort dans les côtes et il est plus difficile d'accélérer rapidement. Le vélo libre-service possède 
toutefois plusieurs caractéristiques intéressantes à commencer par son siège que l'on ajuste facilement à l'aide 
d'une simple poignée Le cycliste peut ainsi se balader en tout confort, sans avoir les genoux sous le menton. 

La bicyclette possède également un panier à l'avant, pratique pour déposer différents sacs lors de vos sorties. 

Le seul bémol à cette première sortie en BIXI a été le retour de notre vélo à la station. Après avoir installé notre 
vélo dans l'un des points d'ancrage libre, nous tentons sans succès d'obtenir le reçu de notre «?location?» à la 
borne de paiement. Il nous faudra finalement appeler au service à la clientèle pour connaître la durée et le coût 
de notre balade. 

Le vélo libre-service BIXI sera à l'essai jusqu'au mois de septembre dans la région de la capitale nationale. D'ici 
là, 50 vélos sont disponibles dans les quatre stations situées dans le Vieux-Hull sur la promenade du Portage, au 
Musée des civilisations face à la Maison du citoyen, au Centre national des arts et à l'intersection de la rue York 
et de la promenade Sussex près du Château Laurier. 

Espérons que le service demeurera aussi efficace tout au long du projet pilote... et après?! 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Academics blast university’s ‘snitch line’ 
Officials insist system to boost ‘honesty, integrity, transparency’ 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 11, 2009 7:06 AM  
 

 

OTTAWA-The University of Ottawa has introduced what it calls an “honesty, integrity and 
transparency” reporting tool and what professors call a “snitch line.” 

In a e-mail to staff, acting vice-president of governance Nathalie Des Rosiers said the university has 
approved a policy on fraud and safe disclosure and “it is the duty of each employee to immediately 
report any incidents of wrong-doing related to University activities.”  

To that end, the university has introduced a trademarked system called ClearView Connects “a tool 
that allows employees to report quickly, anonymously and in complete confidence any incidents of 
theft, misappropriation of funds, falsification of documents, vandalism, unethical behaviour, etc.”  

Whistleblowers can provide information online or to a live operator on a hotline operated by ClearView. 
Reports are forwarded to Des Rosiers’ office.  

In an interview, Des Rosiers said the university, which will be paying about $13,000 a year for the 
service, initiated a study of different organization that use similar reporting systems. McMaster has a 
similar policy, as does the University of Lethbridge and Athabasca University, she said.  

The study was not prompted by any allegation of wrong-doing, and the policy was approved last year.  

“It’s a policy that’s just good governance, like many corporations,” said Des Rosiers.  

But some academics say such a system has no place at a university.  

“A snitch line — that’s really what this is — creates an atmosphere of mistrust and secrecy,” said 
James Turk, executive director of the Association of University Teachers.  

“It will open the door to malicious allegations because it promises anonymity.”  

Turk said there are existing avenues in universities and within collective agreements to raise issues 
and make complaints.  

Meanwhile, there are issues of procedural fairness and privacy, he said.  

In the Canadian justice system, the accused has the right to face their accuser. “The promise of 
anonymity runs contrary to our system of justice,” said Turk.  
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At the same time, the complaints will be made to ClearView. “No third-party company should have 
access to any of this material,” said Turk.  

But Des Rosiers doesn’t believe it creates a culture of suspicion any more than at any other 
organization.  

“Protection for whistleblowers is the way to ensure transparency and integrity,” said Des Rosiers, 
adding that an external system is to best way to ensure privacy.  

Phil Enright, executive vice-president of sales said the service is not a snitch line. It’s a 
communications tool to allow the organization to work better,” he said from Toronto.  

“My clients use it as an employee engagement mechanism — they know their concerns. Employees 
report things they sincerely believe to be a problem. It’s a positive thing. … Our clients have reported 
that the system is extremely valuable. Not just learning about ethics concerns, but learning about 
people leaving the organization.”  

Enright declined to say how many clients the company has, but ClearView is the major player in 
Canada. The system is compliant with the federal Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act.  

Enright said there are three major companies in the industry in the U.S. and many minor ones.  

ClearView stores all data in Canada on Canadian servers, which is considered an advantage to 
Canadian client — the servers of ClearView’s U.S. competitions may be accessed under the U.S. 
Patriot Act, but in Canada that’s protected information, said Enright.  

Turk has doubts. 

“Arguably, even a wholly-owned Canadian company that has a licensing agreement can be compelled 
to turn over this information,” he said. “It’s the wrong way to deal with a problem. It puts people at risk 
and creates more harm than good.”  

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Ottawa police seek phoney school bus driver 
 

THE OTTAWA CITIZEN JUNE 10, 2009  
 

 

OTTAWA — Officers from the police's Sexual Assault and Child Abuse unit are investigating a report 
that a man in his 40s driving an unmarked school bus offered rides to four children, aged six to 10, 
Wednesday morning in the Lincoln Heights area. 

The children were standing at the corner of Lincoln Heights Road and Regina Street around 7:55 a.m., 
when police say an older, yellow school bus "with no logos or company markings" stopped in front of 
them. 

The driver, who was described as a white man in his 40s, repeatedly asked the children to get on the 
bus. The children in question all walk to school, police said, so they did not get on the bus.  

Police say the driver was then confronted by an adult who was nearby and had seen what happened, 
and the driver immediately left the area. 

The incident is similar to one that occurred on May 15 in Orléans, police said.  

Police ask anyone with information about this incident to contact the Sexual Assault/Child Abuse Unit 
at 613-236-1222 ext. 5944 or Crime Stoppers at 613-233-8477 (TIPS). 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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English-language boards pass balanced budgets 
Ottawa-Carleton District anticipating funding reductions next year 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 11, 2009  
 

 

Ottawa's English-language school boards both passed balanced budgets Tuesday night. 

The Ottawa-Carleton District School Board approved a final operating budget of $706.35 million. The 
budget includes $7 million of working fund reserves and a one-year special education funding shortfall 
of $2 million. 

The board is anticipating funding reductions next year, and will begin to consider cost-cutting measures 
next fall. 

"The use of reserves will allow us to continue work on our strategic priorities over the next year and will 
give us time to consider changes to programs and services to match available resources in future 
years," board chair Lynn Scott said in a statement. 

Meanwhile, the Ottawa Catholic School Board passed a $388.5-million budget that has about a dozen 
new expenses, totalling $884,000 -- a 5.6-per-cent increase over last year. 

The new initiatives include 15 additional special education teaching assistants, $150,000 for additional 
Grade 9 and 10 science text books and $110,000 for elementary arts education. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Swine flu charting deadly course 
'Working hypothesis' among experts is virus to follow 1918 pattern 
 

BY JEN SKERRITT, CANWEST NEWS SERVICE JUNE 11, 2009  
 

 

Chilling parallels between the spread of H1N1 swine flu and the 1918 Spanish flu that killed millions 
have disease experts bracing for an onslaught of new infections and a possible second wave of illness.

Dr. Ethan Rubinstein, professor of infectious diseases at the University of Manitoba, said experts now 
believe the H1N1 influenza will follow the same pattern as the 1918 pandemic, as the virus continues to 
spread in more countries worldwide and causes a disproportionate amount of severe illness in First 
Nation communities. 

In the last week, the H1N1 virus has erupted in the northern Manitoba First Nations communities of St. 
Theresa Point and Garden Hill, both remote reserves with poor access to health care, overcrowded 
homes and a lack of running water. 

Similarly, impoverished aboriginal communities were hit hard by the 1918 outbreak. In Norway House 
Cree Nation in Manitoba, nearly one in five people died from the Spanish flu. 

Although public health is better equipped to deal with a widespread outbreak, Rubinstein said there's 
no vaccine to protect against the first wave of the virus, and antiviral drugs such as Tamiflu don't stop 
the spread of influenza. 

He said no one knows whether the latest cluster of flu cases is the end of the first wave of illness, or 
the beginning of a second wave. 

The 1918 pandemic started with a mild wave of flu in spring that fizzled out, resurfaced in the fall, and 
hit hard in November 1918. The flu circled the globe and killed an estimated 50 million people. 

"The working hypothesis now is that this pandemic will follow the 1918 (pattern)," Rubinstein said after 
a lecture on tuberculosis among First Nations at the University of Winnipeg on Wednesday. 

The heightened concern over a repeat of the 1918 pandemic comes as the World Health Organization 
is on the brink of raising the pandemic alert to Level 6 -- which indicates a full-blown pandemic. More 
than 26,500 cases of swine flu and 140 deaths have been reported worldwide. 

The swine-flu outbreak has already reached pandemic levels in First Nations communities in northern 
Manitoba, provincial native leaders said Wednesday. 

They said four of the 16 new H1N1 flu cases expected to be announced by Manitoba health officials by 
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the end of the day are aboriginal -- an indication of how fast the virus is spreading in First Nations 
communities. 

"As far as we are concerned, it is a pandemic," said Chief David Harper of Garden Hill First Nation. 

Dr. Keiji Fukuda, the WHO's acting assistant director general, publicly cited the flu outbreak among 
First Nations people in Manitoba during a media briefing Tuesday. 

The WHO has also called an emergency meeting of experts on Thursday to discuss the spreading 
H1N1 flu outbreak, a spokesman said, and may raise the alert to Level 6. 

"The emergency committee has been called for tomorrow noon," WHO spokesman Gregory Hartl said 
Wednesday. "They will be consulting on the state of the outbreak." 

The United Nations agency said Tuesday it was on the verge of declaring the first influenza pandemic 
in more than 40 years, but wanted to ensure that countries are well-prepared to prevent a panic over 
the disease. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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DÉFINITION PLUS INCLUSIVE DES FRANCOPHONES: 50 000 DE PLUS! 

ONTARIO FRANÇAIS 

Par Guillaume Garcia – Semaine du 9 juin au 15 juin 2009 

 

Une affiche de la campagne pour une francophonie plus inclusive. À droite François Boileau, commissaire aux services en français, et
francophones. 

Une rencontre qualifiée d’historique a eu lieu jeudi 4 juin dans les locaux de la fondation Trillium de l’Ontario. La ministre dé
Meilleur, dévoilait la nouvelle définition, plus inclusive, du qualificatif francophone au niveau statistique. Sera considérée co
souvent français à la maison. Ce changement fait suite aux recommandations émises par François Boileau, commissaire aux
passé. 
 
 
Lors de son discours, la ministre a insisté sur le changement de visage qu’a vécu la francophonie de l’Ontario et donc sur la nécessité
Élargir ainsi la francophonie permettra, par exemple, à quelqu’un qui n’a pas le français comme langue maternelle mais qui vit en fran
pour la santé, l’éducation.  
 
Tous les services dont bénéficient actuellement les francophones seront donc ouverts à, ce chiffre reste pour le moment une estimatio
 
Cela correspondrait à une augmentation de 0,4 % de la communauté francophone en Ontario, qui passerait de 4,4 % à 4,8 %.  
 
«La communauté francophone désirait une définition plus inclusive qui reflète mieux sa diversité. Cette nouvelle définition donnera au 
les services en français dans la province et aidera ainsi les ministères à mieux planifier la prestation de ces services», a indiqué Made
 
La province ne verra pas pour autant s’accroître financièrement ses frais liés aux services en français. La ministre déléguée aux Affair
gouvernements à adopter une définition similaire, plus inclusive du terme francophone. Statistiques Canada est aussi invité à prendre 
recensements. 
 
L’évolution du cadre de la francophonie en Ontario représente une nouvelle importante pour les nouveaux arrivants qui font le choix de
de l’Assemblée de la francophonie en Ontario, cela va leur permettre de «rehausser le sentiment d’appartenance à une communauté»
 
Jusqu’ici, un congolais qui n’a pas le français pour langue maternelle, mais qui travaille et vit en français à Toronto ne rentrait pas dan
ceux qui avaient le français pour langue maternelle. 
 
À noter qu’il n’y aura pas de fonds supplémentaires liés à ce changement de définition qui reste purement dans le domaine statistique

» Cliquez ici pour accéder à la galerie de photos accompagnant cet article!
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Ottawa area school boards are staying well above the provincial waterline 
when it comes to literacy.  

The Ontario Secondary School Literacy Test results were released yesterday, showing an 85% success rate for Grade 10 students 
across the province.  

In Ottawa, the results were even higher.  

The tests, administered by the Education Quality and Accountability Office, often draw fire from critics for their narrow scope and 
methodology in measuring how literate a student is.  

The majority of the test consists of a multiple choice-style exam, which is often criticized for excluding certain learning styles.  

But there is no doubt the test scores have an enormous impact on school boards, often shaping policies and programs, and 
leading to "focused interventions" to identify students who are falling behind the mark.  

"The first day of school, our first staff meeting, we talked about literacy, so it has been quite a focus through the year," said Manon 
Seguin, principal of Lester B. Pearson Catholic High School.  

The school is one of the board's success stories, its 84% literacy score a full 13 points ahead of last year's mark of 71%.  

Seguin credits the commitment of her staff to identifying students that were falling behind, and finding creative ways to foster a love 
of reading.  

Dozens of book clubs have sprouted up around the school.  

"We've drilled deep down to see how we could improve, which students we had to support, and what are the best practices from 
other schools that we could bring back and implement here," said Seguin.  

Julian Hanlon, OCSB deputy director of education, said there has been a "major focus" on the literacy issue and on improving test 
results.  

Scores are improving across the board, which Hanlon attributes to an array of "focused interventions."  

Still, gaps exist, notably among boys' literacy.  

"We recognize the gender gap," said Hanlon. "It's closing, but it's still there. So, schools are addressing that with boys' book clubs 
and reading clubs for boys in Grades 7, 8, and 9. And by being a 'boys-only club,' it takes away from some of the distractions that 
might occur in a regular classroom setting."  

Jennifer Adams, OCDSB superintendent of curriculum, said the public board is asking each individual school to compare its own 
data with EQAO test results, to determine the best resources for each individual learning style.  

"Schools also have instructional coaches working in intermediate grades with a mix of instructional strategies to hit all the learning 
styles, and we think that will have a huge impact," she said.  

AEDAN.HELMER@SUNMEDIA.CA  
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