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Institut Fraser : Laurier-Carrière remporte la palme
par Kristina Brazeau
Voir tous les articles de Kristina Brazeau
Article mis en ligne le 11 mars 2010 à 0:04
Soyez le premier à commenter cet article

L’école élémentaire catholique Laurier-Carrière s’est classée première avec une note de 9,8 sur
10 tel que répertorié par l’Institut Fraser dans son bulletin des écoles élémentaires de l’Ontario
en lien avec les résultats des élèves de la 3e et de la 6e année aux tests provinciaux du
printemps 2009. L’école se classe également 25e sur les 2750 écoles élémentaires de la province.
L’école Montfort a pour sa part obtenu une mention spéciale, ayant été identifiée comme une des
écoles qui s’est le plus améliorée depuis cinq ans. Elle a récolté une note de 8,2 sur 10.
Soulignons que la moitié des écoles du Conseil des écoles catholiques de langue française du CentreEst (CECCE) se classent au sommet du palmarès.
En troisième année, 76 % des élèves ont atteint ou dépassé la norme provinciale en lecture et en
mathématiques comparativement à 71 % l'année précédente, dépassant ainsi la moyenne provinciale
de 10 points. Au test d'écriture, ils sont 88 % à obtenir de tels résultats, soit 6 % de plus qu'en 2008.
Les élèves de 6e année font leurs preuves en mathématiques où 87 % d'entre eux ont atteint ou
dépassé la norme provinciale. En écriture, ils sont 86 % à atteindre la norme tandis qu'en lecture, 83 %
d'entre eux rencontrent les objectifs fixés par le ministère de l'Éducation.
«Dans un contexte francophone et catholique comme le nôtre, les parents qui ont le droit
constitutionnel d’envoyer leur enfant dans une de nos écoles sont libres de choisir entre cinq différents
systèmes, si l’on inclut les écoles privées. Malgré que ces résultats ne sont qu’un indicateur parmi
d’autres, les rapports comme celui de l’Institut Fraser peuvent aider les parents dans leur choix d’une
école pour leur enfant», explique Lise Bourgeois, directrice de l’éducation du CECCE.
Du côté du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), l’école élémentaire Kanata
s’est classée sixième parmi les 10 meilleures écoles de la région.
Pour plus de détails sur le rapport de l’Institut Fraser et le classement des écoles du CECCE et du
CEPEO, les personnes intéressées peuvent visiter le www.fraserinstitute.ca.
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Plusieurs athlètes féminins du Collège
catholique Samuel-Genest ont atteint des
résultats impressionnant la fin de semaine
passée en compétitions de lutte amateure.
Kaitlynn Dinn a récolté une médaille d’argent
aux Jeux d’hiver de l’Ontario à Huntsville,
alors qu’au même moment, Elena Torlone
remportait le championnat ontarien des écoles
secondaires un peu plus au sud, à Tillsonburg.
Pour Dinn, le résultat fut encore plus
impressionnant car elle affrontait des athlètes
du niveau cadet alors qu’elle se trouvait
encore parmi les bantams.
«Tout s’est bien passé, a raconté Dinn. Mon
entraîneur m’a dit que je n'avais jamais aussi
bien lutté.»

Kaitlynn Dinn a remporté une médaille d’argent
en lutte amateure face à des athlètes jusqu’à
deux ans plus âgés qu’elle aux Jeux d’hiver de
l’Ontario le 6 mars à Huntsville. Photo :
Courtoisie

L’élève de 8e année s’est rendue jusqu’en finale de la catégorie de 57 kilogrammes avant de connaître
la défaite face à une athlète de 10e année.
«Je suis très contente (d’avoir gagné une médaille), a ajouté Dinn. L’or aurait été meilleur, mais
l’argent, c’est quand même très bon.»
Torlone, pour sa part, a accompli un de ses buts majeurs pour cette saison en gagnant le championnat
OFSAA dans la catégorie de 64 kg. Maintenant, l’élève de 11e année vise une place sur l’équipe
canadienne qui participe à des compétitions internationales.
L’année dernière, Torlone a remporté le championnat national cadet, mais a perdu dans le dernier
match lors des essais FILA qui ont regroupé les cadets et les juvéniles, plus âgées.
«J’utilise (la défaite) pour me pousser de plus en plus loin, a dit Torlone, en expliquant qu’elle a aussi
une autre source de motivation. L’équipe voyage à travers le monde et moi je ne suis jamais sortie du
Canada. Je veux voyager. Je veux visiter d’autres endroits.»
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Alejandra Paguaga, une élève de 9e année à Samuel-Genest, a également atteint de bons résultats
aux championnats scolaires, récoltant une quatrième place en affrontant principalement des athlètes de
12e année.
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La Presse

Les étudiants du Québec boudent la
médecine familiale
MONTRÉAL — La médecine familiale intéresse moins d’étudiants que jamais au Québec, a appris
La Presse. À l’heure actuelle, 80 postes en résidence n’ont toujours pas trouvé preneur dans les
quatre facultés de médecine de la province. Seulement 316 des 396 postes vacants ont été pourvus
jusqu’à maintenant.
À l’inverse, la médecine spécialisée demeure toujours aussi attirante. Selon les résultats du premier
tour du Service de jumelage des résidants (CARMS), 449 des 481 places ouvertes en 20102011 ont
déjà été attribuées.
Il reste donc environ 20 % des postes à combler en médecine familiale. Cette proportion est d’à
peine 6 % en médecine spécialisée, avec 93,3 % des postes comblés. Dans une note interne du
ministère de la Santé, on explique que, si le nombre de postes en résidence au deuxième tour est
similaire aux années passées, 22 postes additionnels d’omnipraticiens seront pourvus.
Malgré ce nombre, il resterait tout de même une quarantaine de places vacantes en médecine
familiale puisque seulement 85,3 % des postes auront été attribués.
Des résultats pareils incitent la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) à
répéter qu’il y a urgence d’agir pour attirer la relève.
« En faculté de médecine, ce sont tous des premiers de classe, explique Dr Louis Godin, président
de la FMOQ. Ils ont le choix. Alors pour plusieurs, le choix est simple à faire quand on compare la
rémunération d’un médecin de famille avec celle d’un spécialiste et qu’on voit la surcharge de travail ou
la difficulté à faire opérer ses patients. »
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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Le combat de tous les francophones
On aurait cru que les Acadiens du Nouveau-Brunswick, formant plus de 30 % de la population,
étaient à l’abri d’injustices comme celles qu’on a fait subir ou qu’on a tenté de faire subir aux FrancoOntariens, qui forment moins de 5 % de la population de l’Ontario. La réalité est tout autre et il faut de
nouveau reprendre le combat pour des droits qui auraient dû être acquis depuis longtemps. Avec la
création deux grosses régies régionales de santé, l’une bilingue, l’autre unilingue anglaise, le
gouvernement du NouveauBrunswick vient d’enlever aux francophones le droit de contrôler leurs
propres services de santé. Nous savons comment fonctionnent les institutions bilingues à l’extérieur du
Québec. Ce sont, comme le disait Gisèle Lalonde, des instruments d’assimilation. La cause des
francophones du sud-est du Nouveau-Brunswick est celle de tous les francophones du pays, y compris
ceux du Québec. Passer d’un combat à l’autre devient épuisant au fil des ans, mais avons-nous
vraiment le choix ?
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Plus de 500 nouveaux arrivants de la
région ont participé à la deuxième
conférence destinée aux professionnels
formés à l’étranger (PFÉ), qui a eu lieu
mardi à Ottawa. Cette année, une
cinquantaine de francophones ont eux
aussi pu être sensibilisés aux mécanismes
du marché de l’emploi canadien grâce à
deux ateliers dispensés en français. «Il faut
aussi donner la place aux immigrants
francophones dans ce type de manifestation
si l’on veut que la demande perdure sur le
marché de la francophonie», considère Nicole
Olivier, gestionnaire des programmes
corporatifs à La Cité collégiale.
Photo : Sandy Chirol
L’objectif de l’atelier n’était pas de recevoir
des renseignements sur les techniques d’embauche traditionnelles, mais bien de comprendre comment
fonctionne le marché du travail au Canada pour être en mesure de savoir orienter sa recherche
d’emploi selon ses compétences et ses intérêts.
«Mentalement, les nouveaux arrivants ne sont pas prêts à la réalité du travail lorsqu’ils arrivent au
Canada. À peine débarqués, ils doivent tout de suite trouver un emploi pour gagner de l’argent,
explique Gilles Tousignant, formateur du cours de langue de niveau avancé (CLNA) à La Cité
collégiale. Ici, nous leur enseignons ce qui n’est pas dit.»
Le piège de l’emploi de survie

Les participants ont d’ailleurs suivi avec beaucoup d’attention les recommandations concernant les
dangers des emplois de survie, qui guettent beaucoup d’immigrants à leur arrivée au pays. «Leurs
diplômes n’étant pas reconnus et devant rapidement trouver un travail pour gagner de l’argent, les
nouveaux arrivants ont tendance dans un premier temps à accepter n’importe quoi. C’est un piège»,
indique M. Tousignant. Le formateur estime que les diplômes n’auront aucune valeur tant que
l’employeur n’aura pas vu l’immigrant à l’œuvre. De ce fait, un immigrant devrait toujours essayer de
rester dans son domaine professionnel, et ce même si le salaire n’est pas élevé, afin de pouvoir faire
du réseautage et faire valoir ses compétences. «Il faut prendre sa place dans la communauté pour
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montrer que l’on est des citoyens à part entière et qu’on a un savoir faire», mentionne Mme
Olivier. «Il n’y aura pas d’intégration si l’immigrant reste dans des emplois de survie et au fil du temps il
n’aura plus l’énergie ni le temps de chercher un emploi dans son domaine», ajoute M. Tousignant.
«Il ne faut pas oublier que les francophones ont aussi besoin d’une double compétence, à savoir la
maitrise de l’anglais, alors c’est encore plus facile pour eux de basculer dans les emplois de survie,
souligne Mme Olivier. Il faut aussi leur offrir des formations en langue afin qu’ils progressent en
anglais.»
Dans cette perspective, la bibliothèque d’Ottawa propose aussi gratuitement des cours d’anglais par
niveau, à suivre individuellement ou en groupe, dans la plupart de ses succursales.
Les ateliers présentés à la conférence étaient un échantillon de l’enseignement en CLNA que dispense
gratuitement La Cité collégiale pour les nouveaux arrivants francophones ayant obtenu leur résidence
permanente. Les personnes intéressées peuvent obtenir davantage de renseignements en composant
le 613-742-2475.
L’année prochaine, le volet francophone de cette conférence devrait encore être élargit puisque le
nombre de participants désireux de suivre des ateliers en français était plus important que le nombre
de places offertes.
«Nous avons voulu tenter l’expérience francophone cette année comme nous sommes partenaires de
l’événement au même titre que le Collège Algonquin. Nous avons constaté un fort besoin alors nous
aimerions que les années suivantes il y ait autant d’ateliers pour les francophones que pour les
anglophones», termine Mme Olivier.

La plupart des organismes qui offrent leurs services pour accéder au marché de l’emploi exigent que
les immigrants soient au moins des résidents permanents au pays. Ceux qui ont un statut temporaire et
qui souhaitent s’installer définitivement au Canada peuvent se renseigner auprès du CESOC.
L’organisme définit au cas par cas le meilleur programme pour accéder à la résidence permanente.
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La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) invite présentement les jeunes de 14
à 25 ans à répondre à une consultation en ligne sur la participation citoyenne. Cette consultation
nationale a pour but de connaître les priorités des jeunes en matière de projets qui pourront être mis en
place dès cette année. La consultation fait suite à la stratégie d’intervention jeunesse, élaborée par
plus de 200 jeunes et lancée lors de la conférence ministérielle sur la francophonie canadienne qui a
eu lieu à Vancouver en septembre 2009.
Plusieurs recommandations avaient été émises de la part des jeunes et maintenant, la FJCF, de
concert avec tout le réseau jeunesse du pays, souhaite concentrer ses efforts dans le même objectif.
«On ne peut bien sûr pas mettre toutes les recommandations en place cette année donc on veut leur
demander (aux jeunes) de les prioriser et nous allons prendre une approche unifiée pour que les
projets soient mis en place», indique Eliz Laflamme, directrice générale adjointe de la FJCF.
De cette façon, ce sont les jeunes qui priorisent les projets qu’ils veulent voir se mettre en branle dans
leur communauté et non les gouvernements, estime Mme Laflamme.
Le but de la consultation est non seulement de mettre en place les projets jugés prioritaires par les
jeunes mais aussi de favoriser leur participation citoyenne, selon la directrice générale adjointe.
L’information recueillie permettra à la FJCF de savoir comment appuyer les jeunes qui désirent
apporter leur contribution à la société, et ce, en français.
Pour participer à la consultation, les personnes intéressées peuvent visiter le www.fjcf.ca. Les
participants courent la chance de remporter un appareil photo numérique Coolpix de Nikon, un iPod
Touch et un ensemble Nintendo Wii avec un jeu Wii Fit. La consultation est également disponible sur la
page Facebook de la FJCF au www.facebook.com
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Un couple d’Orléans a décidé récemment
de troquer les belles plages du Mexique et
les forfaits tout inclus pour aller escalader
la plus haute montagne du pays. Audrey
Letouzé et Griff Mercer ont non seulement
franchi les 5660 m du mont Pico de Orizaba le
12 février dernier, mais ils ont également
choisi la troisième plus haute montagne en
Amérique du Nord pour leur première vraie
ascension.
C’était en effet la première fois que ce couple
de physiothérapeutes, des randonneurs
expérimentés, gravissait un volcan armé de
crampons, piolets, de corde et de harnais en
compagnie d’un guide.

Griff Mercer et Audrey Letouzé posent au
sommet du Pico de Orizaba. Photo : Courtoisie

«Je suis toujours à la recherche de nouvelles
aventures», a indiqué Audrey en ajoutant que le couple avait beaucoup voyagé au cours des dernières
années.
C’est son conjoint qui a par contre choisi d’escalader ce mont après avoir feuilleté un guide Lonely
Planet.
Afin de se préparer à leur voyage, le couple a fait du jogging et beaucoup de marche avec des sacs à
dos remplis de matériel. Ils se sont aussi rendus à Green’s Creek pour faire de la raquette avec des
sacs à dos bien remplis, encore une fois. Ils ont aussi fait de la natation.
Lorsqu’ils sont arrivés au Mexique, des guides leur ont montré comment utiliser leur équipement en
plus des techniques à utiliser pour marcher sur la glace. Ils ont appris comment s’arrêter par eux
même, à faire des nœuds et à utiliser les crampons. Ils ont pratiqué une deuxième fois avec leur guide
avant l’ascension.
S’acclimater à l’altitude

Compte tenu de la hauteur de la montagne, Audrey et Griff ont du s’acclimater à l’altitude. L’ascension
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s’est donc faite par étapes, au lieu de se rendre au sommet dès le premier jour. Le couple a passé les
deux premières nuits à la ville située près du premier camps de base de la montagne qui se trouve à
2600 m d’altitude. Pendant ce temps, ils ont effectué une randonnée pour atteindre le camp de base du
3800 m avant de revenir pour la nuit.
À la troisième journée, ils ont campé à 3500 m d’altitude et ont effectué une randonnée jusqu’à un
refuge situé à 4200 m d’altitude, où ils ont passé une autre nuit.
«C’était plus difficile pour moi», se rappelle Griff en expliquant qu’il était à court de souffle, léthargique,
qu’il avait de la difficulté à dormir et que son rythme cardiaque augmentait parfois pour aucune
raison. «C’était vraiment bizarre.»
Audrey a ajouté qu’elle perdait souvent l’équilibre au début, mais que la situation s’est améliorée le
lendemain parce qu’ils avaient eu le temps de s’acclimater à l’altitude.
Le matin du 12 février, ils se sont réveillés à 2h du matin et étaient en route pour le sommet à 3h30
avec des lampes frontales pour seule lumière et leur guide pour leur montrer la voie.
Quand la lumière du jour est apparue, le couple a enfin vu la partie qu’il avait escaladée mais ne
pouvait pas croire tout le chemin qu’il restait encore à parcourir pour atteindre le sommet.
«À 10h30, j’étais épuisé, indique Griff, et Audrey aussi était vraiment fatiguée. À un moment je me suis
demandé si ça en valait vraiment la peine. Mais nous nous sommes encouragés à tour de rôle,
refusant de rebrousser chemin.»
Vers 11h30, leurs efforts ont été récompensés, les deux atteignant le sommet du Pico de Orizaba. Ils
ont profité de la vue et mangé un peu avant de redescendre la montagne 15 minutes plus tard.
L’expérience a été des plus mémorables selon Audrey, qui estime que le défi était davantage l’aventure
que l’atteinte du sommet en tant que telle.
De retour dans leur maison à Orléans, le couple n’a pas l’intention de tester ses limites sur une autre
montagne pour le moment mais ne ferment pas la porte à une future ascension. Malgré l’effort
physique, ils ont adoré l’aventure, la beauté du paysage et le sentiment d’accomplissement.
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Dans un effort de sensibilisation concernant
l’impact et les risques environnementaux
associés à l’eau embouteillée, l’Université
d’Ottawa participera à la Journée sans eau
embouteillée demain. L’institution
postsecondaire invite la population étudiante,
le personnel enseignant et administratif et les
membres de la communauté universitaires à
emboîter le pas et éviter l’Eau embouteillée.
L’Université propose à de se tourner vers
d’autre solutions comme remplir une tasse, un
verre ou une bouteille réutilisable aux
fontaines et robinets un peu partout sur le
campus.
L’Université a également annoncé un
investissement de 100 000 $ depuis 2008
dans les fontaines d’eau sur le campus. 75
000 $ de plus seront également investis l’an
prochain. Les améliorations comportent
l’installation de fontaines avec robinet en col
de cygne facilitant le remplissage des
bouteilles réutilisables et de nouvelles
fontaines près des services alimentaires, ainsi
que la modernisation des fontaines actuelles.
De plus, les fontaines sont accessibles aux
personnes en fauteuil roulant, ont une
pression d’eau plus forte et une meilleure
réfrigération. (K.B.)
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BY MATTHEW PEARSON

School boards push post-Labour Day
start next fall
Parents take note: It’s nearly safe to book a cottage for Labour Day weekend, as classes at
Ottawa’s two largest school boards are scheduled to begin after that holiday.
Students in the OttawaCarleton District and Ottawa Catholic school boards will begin the 2010-2011
school year on Tuesday, Sept. 7, pending approval by the Ontario Ministry of Education.
To provide the ministry-required 194 instructional days, but start classes after Labour Day, both
boards are scheduling a professional-activity day before the school year begins.
Because Labour Day fell on Sept. 7 in 2009, both boards started classes earlier than normal to avoid
a school year that went past Canada Day.
Spring break in 2011 is scheduled for March 14-18.
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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5 Ottawans in 'massive' kid porn busts
By KENNETH JACKSON, OTTAWA SUN
Last Updated: March 10, 2010 5:41pm

Four Ottawa men and a teen face child porn charges after a
“massive” investigation across the province.
OPP Commissioner Julian Fantino announced details of the
investigation in Toronto Wednesday.
A total of 44 search warrants were executed resulting in 122 charges
against 35 persons in recent days, including five under 18, through
the Provincial Strategy to Protect Children from Sexual Abuse and
Exploitation on the Internet.
Charges range from sexual assault to possession, making and
distribution of child porn.

OPP Commissioner Julian Fantino and
officers from other across Ontario announce
the details of a province-wide child
porography investigation that has led to
dozens of arrests and identified two young
victims. (CHRIS DOUCETTE, QMI Agency)

Two child victims were also identified during the investigation. One
was based in Ontario and one outside of Canada, but no other
details were released.
“Every image of child pornography represents a child victim. Every
trading or transmission of that image represents a re-victimization of
that child. The police services associated with the provincial strategy
remain steadfast in their resolve to hunt down these child predators
and keep our communities safe,” said Fantino in a statement.

The accused include 30 men from across Ontario. Five youths were also taken into custody — two 15-year-olds, one
16-year-old and two 17-year-olds.
In Ottawa, Edwin Khitab, 33, and Michael McCurdy, 23, each face two counts of possession and making child porn
available, while Alex Mason, 29, and Jean Michel Duval, 26, are each charged with one count of possession. A 17year-old also faces two counts of possession and making child porn available, but cannot be identified due to
provisions of the Youth Criminal Justice Act.
Mason and Duval have not yet been arrested. Police have issued a warrant for Mason's arrest and are considering
one for Duval.
Two other Eastern Ontario men, from Cornwall and Kingston, were also nabbed.
The investigation continues and there may be further arrests and charges, Fantino said.
He said the Internet has led to “an explosion” of “horrific” sex crimes against kids.
And police across the province are working constantly to keep up with the growing problem.
The provincial strategy involves 18 municipal police forces.
Since it was formed in 2006, the group of partners have wrapped up 8,260 investigations and laid 3,394 charges
against 1,130 people in Ontario.
“Parents and Guardians need to educate themselves about the technology their children are using to adequately
protect them,” OPP Insp. Scott Naylor said. “Unfortunately, most parents are lagging far behind their children in their
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understanding of web technology.”
— With files from QMI Agency
kenneth.jackson@sunmedia.ca
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School bus driver charged after crash
By KENNETH JACKSON, OTTAWA SUN
Last Updated: March 10, 2010 4:44pm

A 74-year-old school bus driver has been charged after colliding with
a car Wednesday in Almonte.
Lanark County OPP said a bus hit a car when it failed to stop at the intersection of Victoria and Florence streets at
approximately 7:40 a.m.
The driver of the car was taken to hospital as a precaution. There were no injuries reported to the seven children on
the bus at the time.
Frans Polis is charged with failing to stop for a stop sign contrary to the Highway Traffic Act.
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Man admits to grabbing girl at bus stop
By MEGAN GILLIS, COURTS BUREAU
Last Updated: March 10, 2010 7:12pm

The Crown is seeking a long-term offender tag for a man with a long
record of violent and sex crimes who snatched a three-year-old girl at a bus stop in front of her horrified parents.
Ntumba Dominique Kasonga, 41, pleaded guilty to assaulting and abucting the pre-schooler in a Sept. 3, 2009,
incident at the St. Laurent OC Transpo Station.
The girl was quickly rescued by her dad and a bystander.
Kasonga was captured on surveillance video stumbling, apparently drunk, around the St. Laurent Shopping Centre
before being kicked out by mall security.
He’s then seen walking to the nearby Transitway, entering a bus shelter and sitting on a bench. When young Brook
Maclean sits on a nearby bench, Kasonga is seen staring at her.
The little girl’s parents, Amanda Holt and Chad Maclean, were watching for their bus during the busy rush hour.
“The accused stands up, staggers over to her and picks her up in his arms,” prosecutor Donna Eastwood said.
Holt saw Kasonga crouched on the ground with her daughter.
“She’s mine!” she yelled.
Maclean grabbed Kasonga by the sweater and tried to pull the child away.
“Let go of my daughter,” he shouted.
Kasonga wouldn’t let go and had the girl in a “bear hug.”
“Hey buddy, let her go,” a bystander ordered.
Kasonga dropped the girl and fled, disappearing onto the #95 bus.
Holt said the suspect so reeked of cologne that she had to bathe her daughter to get rid of the smell.
Kasonga would be identified from analysis of the surveillance videos.
His long criminal record includes sexual assault, committing an indecent act in a public place, assault causing bodily
harm, spousal assault and assaulting a police officer.
He also has a long history of defying bail and probation orders. He admitted to two more breaches Wednesday in
connection with a drunken disturbance at a Burger King.
Kasonga is fighting a Crown application to have him assessed as a long-term offender.
That provision allows offenders guilty of serious crimes that have injured victims and who are judged at high risk of
reoffending to be supervised for up to a decade after getting out of jail.
Kasonga will face a hearing that includes testimony from a psychiatrist who reported on his sexual proclivities.
megan.gillis@sunmedia.ca
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Mass school closures approved in Kansas City
By HEATHER HOLLINGSWORTH, THE ASSOCIATED PRESS
Last Updated: March 11, 2010 4:30am

KANSAS CITY, Mo. - Facing potential bankruptcy, the board that
governs the once flush-with-cash Kansas City school district is taking the unusual and contentious step of shuttering
almost half its schools.
Administrators say the closures are necessary to keep the district from plowing through what little is left of the $2 billion
it received as part of a groundbreaking desegregation case. The Kansas City school board narrowly approved the plan
to close 29 out of 61 schools Wednesday night at a meeting packed with angry parents.
Although other districts nationwide are considering closures as the recession ravages their budgets, Kansas City's
plan is striking. In rapidly shrinking Detroit, 29 schools closed before classes began this fall, but that still left the district
with 172 schools. Most other districts are closing just one or two schools.
Emotional board member Duane Kelly told the crowd of more than 200 people Wednesday night, "This is the most
painful vote I have ever cast" in 10 years on the board. Some chanted for the removal of the superintendent, while one
woman asked the crowd, "Is anyone else ready to homeschool their children?"
Kansas City Councilwoman Sharon Sanders Brooks said the closure plan had prompted some housing developers to
consider backing out of projects.
"The urban core has suffered white flight post-the 1954 U.S. Supreme Court decision Brown v. the Board of Education,
blockbusting by the real estate industry, redlining by banks and other financial institutions, retail and grocery store
abandonment," Brooks said to applause from the standing-room-only crowd.
"And now the public education system is aiding and abetting in the economic demise of our school district," she said.
"It is shameful and sinful."
Under the approved plan, buildings will be shuttered before the next school year. Teachers at six other low-performing
schools will be required to reapply for their jobs, and the district will try to sell its downtown central office. It also is
expected to cut about 700 of the district's 3,000 jobs, including about 285 teachers.
District officials face dozens of issues as they begin the massive job of downsizing the district -- reworking school bus
routes, figuring out what to do with vacant buildings and slashing its payroll.
Superintendent John Covington has spent the past month making the case to sometimes angry groups of parents and
students that the closures are necessary.
Once the district had enough desegregation money to build such amenities as an Olympic-sized swimming pool. But
the effort to use upscale facilities and programs to lure in students from the suburbs never worked quite as planned.
Covington has stressed that the district's buildings are only half-full as its population has plummeted amid political
squabbling and chronically abysmal test scores. The district's enrollment of fewer than 18,000 students is about half of
what the schools had a decade ago and just a quarter of its peak in the late 1960s.
Many students have left for publicly funded charter schools, private and parochial schools and the suburbs. The school
district also isn't the only one serving students in Kansas City; several smaller ones operate in the city's boundaries.
Covington has blamed previous administrations for failing to close schools as the enrollment -- and the money that
comes with it -- shrank. Past school closure plans were either scaled back or scrapped entirely.
Administrators warned that without the cuts, the district would have been in the red by 2011.
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"None of us liked voting for this," board member and former desegregation attorney Arthur Benson said, "but it was
necessary."
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BY MATTHEW PEARSON

Student earns $75,000 scholarship
Recipient chosen for character, service, leadership potential
A Nepean High School student who led a campaign to build a school in Kenya has won a university
scholarship worth up to $75,000.
Calvin Mitchell, 17, will receive a Loran Award, a national merit scholarship given to graduating high
school students on the basis of character, service and leadership potential.
In Grade 9, Mitchell founded a humanitarian club at his school to raise money to build a school in
Kenya. He hoped the group would raise $ 10,000 in four years, but it raised twice that in less than half
the time. He later travelled to Kenya to help build the school.
Mitchell also talks to elementary school students about community engagement, is involved in a
school program designed to orient new students and prevent bullying and will appear later this spring in
the school play.
Mitchell said his motivation is simple: he realizes how fortunate he is and feels compelled to give
back.
“ I think it’s our duty as people who are fortunate enough to live in a country like Canada to give
back to the local and global community however we can,” he said.
The Loran Award is renewable for up to four years of study at one of 24 Canadian universities. It
includes an annual $8,000 stipend, a matching tuition waiver, up to $7,500 in funding for a summer
program, scholars retreats and one-on-one mentorship, up to a total value of $75,000.
Mitchell said he wants to study international development, but hasn’t decided which university to
attend.
The selection process for the award, which is handed out by the Canadian Merit Scholarship
Foundation, involves multiple rounds of interviews at the regional and national level.
Mitchell was one of only 73 students from a pool of 3,300 invited to Toronto last month for the
national-level interviews.

Of the 276 Loran alumni, 11 have been selected as Rhodes Scholars.
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