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Création d'une seule commission scolaire provinciale 

Charlebois veut abolir les conseils 
catholiques 

À la surprise de ses homologues de 
Prescott-Russell, la mairesse de 
Hawkesbury, Jeanne Charlebois, a 
prôné l'abolition de tous les conseils
scolaires de l'Ontario récemment, 
suggérant plutôt de les remplacer 
par une seule commission scolaire 
publique. Exit les conseils 
catholiques ! 

« J'ai suggéré la création d'une 
commission scolaire publique, avec 
un volet francophone et 
anglophone, afin d'économiser des 
sous. Dans Prescott-Russell, nous 
avons quatre administrations, 
quatre conseils scolaires, quatre 
contrats pour le transport et ainsi de 
suite. J'estime que nous sommes 
rendus à ce point dans le contexte 
de la récession », a-t-elle réaffirmé 
hier. 

Les élus de la région participant à la conférence du Ontario Good Roads Association, du 22 au 25 février à 
Toronto, ont bondi de leur chaise lorsque Mme Charlebois a lancé cette suggestion pour une première fois à un 
panel de ministres ontariens, devant quelque 1000 politiciens et dirigeants municipaux de la province. 

Même si le vice-premier ministre George Smitherman a balayé cette suggestion du revers de la main - citant que 
les Ontariens s'étaient clairement prononcés contre toute réforme du système scolaire aux dernières élections 
provinciales - il reste que la déclaration a placé plusieurs membres de la délégation de Prescott-Russell dans 
l'embarras. 

La mairesse de Hawkesbury, Jeanne Charlebois, a fait sursauter ses 
collègues en prônant l'abolition de tous les conseils scolaires de l'Ontario. 
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Frustration de Hill 

À la suite de l'intervention de Mme Charlebois, le maire du canton de Russell, Ken Hill, affichait sa frustration. 

« Abolir les conseils scolaires ? Ça fait 10 ans que les conseils scolaires francophones existent. Pourquoi 
faudrait-il avoir des préjugés contre les catholiques et les forcer à se rendre à une école francophone ou 
anglophone (publique) ? L'abolition de conseils scolaires occasionnerait un recul de 50 ans ! Faut-il faire comme 
les Romains et jeté tous ceux qui 'sont dans le chemin' dans la fosse aux lions ?, a-t-il fustigé. C'est injuste aussi 
d'utiliser la carte du budget pour faire de la discrimination. » 

Mme Charlebois prétend que la présence d'une commission scolaire publique unique ne dégraderait pas les 
services d'un côté comme de l'autre. 

« Je ne ferais jamais rien pour dire que francophones et les anglophones sont inégaux. Leurs droits seraient 
protégés. Ils n'auraient pas à s'inquiéter de la qualité de l'éducation. Ils auraient tous un accès égal. » 

La mairesse rappelle que les provinces de Québec et de Terre-Neuve ont aboli les conseils catholiques sur 
l'ensemble de leur territoire. 

« Ce n'est pas uniquement Jeanne Charlebois qui a inventé cela, se défend-elle. Il faut sortir la religion de nos 
écoles pour que ça soit des écoles publiques. » 
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Réduction de la consommation d'eau embouteillée 

Les écoles et municipalités devraient suivre 
la vague 

Les municipalités canadiennes font 
bien de réduire leur utilisation d'eau 
embouteillée, et la Ville d'Ottawa 
ainsi que les écoles de la région 
devraient faire de même, estime 
une experte de l'Université 
Carleton. 

Selon le professeur Banu Ormeci, 
une ingénieure spécialiste de l'eau 
potable qui dirige une chaire de 
recherche au département de génie 
civil à Carleton, les villes 
canadiennes ont une eau du robinet 
tout aussi bonne que le produit 
embouteillé. 

« Il n'y a aucune raison de craindre 
la qualité de l'eau du robinet. Le 
problème avec l'eau embouteillée, 

c'est que c'est du gaspillage de votre argent. Le profit d'une bouteille d'eau est de 2000 à 10 000 %. Je compare 
ça à un crayon qui vaut 1 $, mais qui est vendu à 2000 $. » 

Mme Ormeci voit des signes encourageants : l'idée de bannir, ou du moins graduellement laisser tomber l'eau en 
bouteille, fait du chemin. La Fédération canadienne des municipalités, qui compte 1775 membres, a récemment 
pris l'engagement de réduire le plus possible l'utilisation d'eau qui ne vient pas du réseau d'aqueduc. 

À Ottawa, des conseillers municipaux considèrent bannir l'eau en bouteille à l'hôtel de  

ville et l'idée fait du chemin  
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au sein des conseils scolaires d'Ottawa. 

Du côté de Gatineau, les conseillers tentent de donner l'exemple et boivent de l'eau de l'aqueduc dans des 
bouteilles réutilisables lors de leur réunion. Gatineau n'a pas encore été jusqu'à bannir l'eau embouteillée. 

Industrie de 15 milliards $ 

L'eau en bouteille est une industrie de 15 milliards $ aux États-Unis seulement, souligne Banu Ormeci. « Cette 
industrie a de l'argent, elle peut faire de la publicité efficace. Mais finalement nous voyons que, depuis quelques 
années, les groupes environnementaux, les écoles, les municipalités y repensent deux fois et se battent contre 
l'eau en bouteille. » 

Au Canada, environ 30 % de l'eau embouteillée vient en fait d'aqueducs municipaux, rappelle Banu Ormeci, ce 
qui n'empêche pas 17 % des Canadiens d'étancher leur soif exclusivement à partir de bouteilles d'eau. 

Elle souhaite voir le jour où les bouteilles d'eau en plastique ne seront utilisées qu'en cas d'urgence. « Aux États-
Unis, 36 milliards de bouteilles d'eau ont été vendues uniquement en 2006. Seulement 25 % ont été recyclées. 
Les autres se retrouvent au dépotoir et ne se décomposent pas avant 700 ans. C'est du gros gaspillage. » 

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

Page 2 sur 2Louis Lafortune : Les écoles et municipalités devraient suivre la vague | Actualités natio...

2009-03-11http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/actualites-nationales/200903/10/01-835195-...



  

 
Publié le 11 mars 2009 à 06h25 | Mis à jour à 06h27  

Fusillade dans une école en Allemagne 

Au moins dix personnes ont été 
tuées mercredi matin lors d'une 
fusillade dans un collège près de 
Stuttgart dans le sud-ouest de 
l'Allemagne, a-t-on appris de source 
policière. 

La fusillade s'est produite vers 
09H30 au collège Albertville dans la 
petite ville de Winnenden, au nord-
est de Stuttgart. 

Selon les médias, l'auteur présumé 
de la fusillade, qui était vêtu d'une 
tenue de camouflage noire, a pris la 
fuite après l'attaque en direction du 
centre ville. 

Selon le site internet du journal local 
Winnender Zeitung, l'auteur 
présumé de la fusillade serait un 

jeune de 25 ans, connu de la police. Selon Frank Nipkau, rédacteur en chef d'un autre quotidien local interrogé 
par la chaîne N-TV, il est un ancien élève de l'établissement 

Huit des personnes tuées auraient été abattus dans l'école, et deux à l'extérieur, selon le journal. 

Les autorités ont évacué l'école et mis en garde les automobilistes circulant dans le secteur. 

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

Des policiers encerclent le collège Albertville. 
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Aide ciblée 

Grogne à l'Université d'Ottawa 

L'Université d'Ottawa n'apprécie 
guère que le fédéral dicte où 
dépenser les milliards de dollars qui 
seront attribués aux établissements 
d'enseignement dans le cadre du 
récent budget conservateur. 

La grogne a gagné du terrain, ces 
derniers jours, sur les campus un 
peu partout au Canada. 

Le gouvernement de Stephen 
Harper a consacré 2 milliards $ au 
domaine des sciences et de  

la technologie, ainsi qu'un fonds de 
bourse au doctorat de  

17,5 millions $ pour chaque 
établissement pour les projets liés 
au domaine des affaires. 

À l'Université d'Ottawa, la vice-rectrice Nathalie Des Rosiers, qui préside aussi la Fédération des sciences 
humaines du Canada, craint que le fédéral ne tente d'imposer ses priorités. 

« Pour propulser l'innovation au Canada, ça demande un investissement dans la recherche générale et laissons 
les spécialistes décider comment allouer ces fonds-là. » 

Il n'y a rien de mal à cibler l'aide, reconnaît Mme Des Rosiers, mais cela doit venir avec l'accord des universités et 
des gouvernements provinciaux. « On aimerait avoir plus de détails sur comment le fédéral est arrivé à décider 
de cibler l'argent dans le domaine des affaires. Si le gouvernement veut cibler, que ce soit fait à la suite d'un 
processus bien étoffé qui démontre la nécessité de prendre cette mesure. » 

Pavillon Tabaret de l'Université d'Ottawa 
Archives, LeDroit 
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Clement rassurant 

Le ministre de l'Industrie, Tony Clement, a tenté de calmer les inquiétudes des universités, lundi, lors d'un 
discours à Halifax. 

Parlant du fonds de 2 milliards $ pour les domaines des sciences et de la technologie, M. Clement a déclaré que 
l'argent pourrait aussi servir à des recherches connexes qui touchent les sciences humaines. Le ministre a 
indiqué que sa définition de recherche et développement comprend aussi les sciences humaines. 

Nathalie Des Rosiers de  

l'Université d'Ottawa y voit une certaine ouverture car, selon elle, la recherche ne peut se limiter aux sciences et à 
la technologie. 

Elle cite en exemple une personne qui développe, par l'entremise de ses études en sciences humaines, une 
expertise sur la Chine et qui peut donc aider une entreprise à être compétitive en Asie. 

« Nous, ce qu'on dit, c'est que quand on cible par disciplines, on ne reconnaît pas que l'avancement du savoir 
dépend de plusieurs disciplines qui doivent collaborer pour faire avancer le savoir. » 
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Élèves en difficulté: le nombre de cas 
explose 

(Québec) Ce n'est plus un secret : le nombre d'élèves en difficulté augmente dans les écoles du Québec. Mais 
les chiffres varient considérablement selon le type de problèmes. 

Certains troubles du développement, comme l'autisme et les déficiences de langage, ont connu une 
augmentation fulgurante au cours des dernières années. Un meilleur dépistage pourrait toutefois expliquer ces 
statistiques, nuancent les spécialistes.Selon les chiffres que le ministère de l'Éducation vient de rendre publics, le 
nombre d'élèves souffrant de troubles envahissants du développement (TED) a augmenté, en cinq ans, de 143 % 
au secondaire et de 92 % au primaire. Il s'agit d'enfants qui peuvent souffrir d'autisme ou du syndrome 
d'Asperger, par exemple. La plupart du temps, ils ont d'importantes difficultés à communiquer et à socialiser. Au 
primaire, leur nombre est passé de 1721 en 2003-2004 à 3307 en 2007-2008. Au secondaire, ils sont maintenant 
1957, comparé à seulement 805 il y a cinq ans. 

Mais c'est au chapitre des problèmes de langage que la hausse est encore plus importante. 

Au secondaire, 2082 élèves souffraient de «déficience langagière» l'an dernier, alors qu'ils n'étaient que 621 il y a 
cinq ans. Un bond de... 235 %. Au primaire, la hausse n'est toutefois que de 24 %. Dans le jargon du ministère, il 
s'agit d'enfants qui ont de sévères difficultés à s'exprimer et à comprendre lorsqu'on s'adresse à eux. Dans 
certains cas, ils peuvent souffrir de dysphasie, un trouble du langage causé par une dysfonction cérébrale.  

Au ministère de l'Éducation, on explique cette hausse de deux façons. En 2001, les définitions reliées aux 
différents troubles et déficiences ont été revues, afin de tenir compte des nouvelles connaissances dans le 
domaine, explique Stéphanie Tremblay, porte-parole du ministère. C'est ce qui pourrait expliquer, par exemple, 
que le nombre d'enfants avec de graves troubles de comportement ait diminué depuis cinq ans. Certains de ces 
enfants sont peut-être maintenant considérés comme des élèves présentant un trouble envahissant du 
développement, selon le nouveau jargon du ministère, avance Mme Tremblay. 

Syndrome d'Asperger 

Avec les années, le dépistage s'est aussi raffiné, ajoute-t-elle. Une analyse partagée par Égide Royer, spécialiste 
des problèmes de comportement à l'Université Laval.  

«Le syndrome d'Asperger, par exemple, on ne voyait pas ça avant. Avec le temps, le filet de sécurité s'est 
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renforcé», dit-il. Il était temps, ajoute M. Royer, puisque ces chiffres signifient que plusieurs élèves étaient jusqu'à
maintenant passés entre les mailles du filet puisque leur diagnostic est survenu au secondaire, après des années 
passées sur les bancs d'école. 

Par ailleurs, les cas d'autisme sont en augmentation en Amérique du Nord et le Québec n'y fait pas exception, 
ajoute M. Royer : «Au début des années 2000, le taux de prévalence était de quatre à six cas sur 10 000. 
Maintenant, il est de 1 sur 150. Les méthodes de dépistage ont vraiment été renforcées.» 

Même son de cloche de la part de Claire Beaumont, présidente du Comité québécois pour les jeunes en difficulté 
de comportement. «Ces chiffres m'étonnent et soulèvent beaucoup de questions. Je ne peux qu'émettre des 
hypothèses. Mais on peut penser que le dépistage est plus efficace», dit-elle. 

De manière générale, toutes catégories confondues, le nombre d'élèves en difficulté dans le réseau scolaire a 
augmenté de 20 % au cours des cinq dernières années. Au secondaire, l'augmentation grimpe à 31 %. 
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