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La ministre Dombrowsky condamne
du bout des lèvres
Publicités des conseils scolaires francophones d’Ottawa
La ministre de l’Éducation de l’Ontario condamne, du bout des lèvres, les campagnes publicitaires
que mènent deux conseils scolaires francophones de la région d’Ottawa pour attirer de 8000 à 10000
élèves qui ont droit à l’éducation de langue française mais qui fréquentent l’école anglaise.
Leona Dombrowsky affirme que les conseils scolaires ne doivent pas utiliser les deniers publics pour
tenter de s’arracher la clientèle scolaire.
« Le gouvernement demande aux conseils scolaires de dépenser l’argent qu’ils reçoivent (de
Queen’s Park) de façon appropriée. Cet argent ne devrait pas, à mon avis, servir à attirer des élèves
d’un conseil vers un autre », a indiqué la ministre, hier, en marge du congrès annuel de l’Association
des enseignants franco-ontariens. Mme Dombrowsky dit qu’un conseil scolaire est dans son droit d’avoir
recours à la publicité seulement pour faire l’annonce de ses périodes d’inscriptions, de ses programmes
et de ses services.
La ministre s’est cependant gardée de commenter des affiches en anglais du Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est (CECCE) sur lesquelles on peut lire le slogan : « Give your kids a real French
education ». La campagne publicitaire du CECCE, menée au coût de 89 000 $, invite les parents à
choisir l’école catholique de langue française plutôt que l’immersion française à l’école anglaise.
De son côté, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) arbore des slogans
comme « Je déploie mes ailes » et « Déploie ton potentiel ». marketing », a-t-il opiné.
M. Shea voit un problème d’éthique à financer ces « campagnes de marketing » avec l’argent des
contribuables ontariens. Il ne souhaite pas voir, dit-il, les quatre conseils d’Ottawa entrer en
compétition pour se disputer la clientèle scolaire.
De son côté, le CECCE parle plutôt d’une « campagne de sensibilisation » destinée aux parents des
8000 à 10 000 élèves qui ont droit à l’école française mais qui fréquentent l’école anglaise. Ces élèves
ont au moins un parent ou un tuteur francophone ou qui a fréquenté une école française.
« Les critères du Ministère empêchent les conseils scolaires de faire de la publicité pour autre chose
que leurs programmes et leurs services, mais la Politique d’aménagement linguistique permet aux
conseils scolaires francophones de faire de la sensibilisation auprès des 'ayant droit' pour qu’ils sachent
qu’ils ont droit à l’école française », a expliqué au Droit la directrice des communications du conseil
catholique, Roxanne Deevey.
La politique adoptée par le gouvernement de l’Ontario en 2004 stipule que « la communauté
francophone de la province compte sur ses écoles pour protéger, transmettre et mettre en valeur la
culture et la langue françaises ».
Mme Deevey dit que la « campagne de sensibilisation » du CECCE est plus ciblée cette année avec
l’arrivée, en septembre prochain, de la maternelle à temps complet dans certaines écoles anglaises. Les
conseils scolaires francophones, quant à eux, l’offrent depuis 10 ans.
« Nous devons faire comprendre aux parents qu’il y a une différence entre l’école française et
l’immersion française », de préciser Mme Deevey.
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An east-end Ottawa-Carleton District
School Board trustee is raising concerns
about what he calls a “wasteful” use of tax
dollars for advertising by other school
boards. At the Wednesday, March 3 strategic
planning and priorities committee, OrléansCumberland trustee John Shea brought
forward a motion asking the chair of the board
to send a letter to the Minister of Education
outlining the board’s concerns regarding
advertising practices of other local school
boards.
The motion states advertising by other boards
Percentage of budget spent on communications
has been more aggressive in recent years
by school board.
and “excessive advertising is wasteful of
taxpayer money and diverts precious resources away from classroom funding.”
According to Shea, a Dec. 5, 2006 memo from the Ministry of Education explicitly states, “Examples of
inappropriate uses of advertising include: recruiting students from other school boards or schools.”
The province does allow advertising for the purpose of conveying information, Shea explained, using
program registration as an example of acceptable advertising. However, the number of ads and
aggressiveness of the campaigns by other boards, specifically the French Catholic board, has
noticeably increased, Shea said.
He added that he’s troubled the French Catholic board is advertising in English, arguing
they’re “supposed to recruit French Catholic families.
“We don’t advertise in French.”
In its advertising, the OCDSB provides registration dates and brings attention to its website, Shea
continued, but the French boards have “spread their wings” and undertaken what really amounts to a
marketing campaign. And while recruiting students has become more competitive as the population
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shrinks, he indicated boards shouldn’t be poaching.
Shea added that he thinks it’s important residents are aware taxpayer dollars are funding the
advertising. He speculated that the French boards are spending more money to recruit students, noting
the OCDSB spends 0.02 per cent of its budget on communications, which includes but is not limited to
advertising.
Based on numbers provided by the French Catholic board, it spends about 0.21 per cent of its annual
budget on communications, which also includes but is not limited to advertising.
“It’s not huge percentage,” said Roxeanne Deevey, director of communications, adding only $150,000
to $200,000 is used specifically for advertising (0.09 per cent of the budget).
The French Catholic board has undertaken an awareness raising campaign this year, Deevey
continued, noting it’s a different approach to what was done in the past.
“We wanted to raise awareness about the fact that there is a percentage of the population that has a
constitutional right to send its children to French schools,” she said.
Deevey explained the French Catholic board has found that a higher number of its students are coming
from families made of a mix of francophone and anglophone parents, so the children could attend either
a French school or immersion program.
“Often immersion is chosen as a compromise because the anglophone parent may not be entirely
comfortable with the idea of sending their child to a completely French school,” she said. “We’re trying
to inform parents that we do have programs for children who speak little or no French at home.”
She added that the board is also trying to make parents aware that if they choose not to send their child
to a French school, that child will lose the constitutional right to send their children to a French school.
As for the English ads, it’s a way of reaching out to the parents of these mixed-language unions who
often subscribe to English newspapers or listen to English radio because it’s the common language in
the home, Deevey indicated. She added parents and students used in the radio ads have a French
accent so it’s clear they’re speaking to the francophone population.
Deevey also noted the board’s population has been increasing and it’s not a matter of getting more
students.
“It’s not about trying to take kids away from other school boards, it’s really about informing parents so
they can make the best decision for their child,” Deevey said. “And if the best decision for their child is
French immersion, so be it, but at least they will have made an informed decision.”
BY THE NUMBERS

Here’s what each school board spends as a percentage of its budget on communications, which
includes but is not limited to advertising:
Ottawa-Carleton District School Board – 0.02%
Ottawa Catholic School Board – 0.038%
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French Catholic school board – 0.21%
French Public school board – 0.3%
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Les élus devront trouver une autre
solution
Québec refuse que le surplus de l’ex-ville de Hull serve au projet de dôme sur le
terrain synthétique de l’UQO
Québec s’oppose à l’utilisation des surplus de l’ex-ville de Hull pour financer la construction d’un
dôme sur le terrain synthétique de l’UQO.

Archives, LeDroit Selon la députée de Hull, Maryse Gaudreault, « le surplus de l’ex-ville de
Hull n’est pas le bon véhicule pour financer » la construction d’un dôme sur le terrain
synthétique de l’UQO.
La députée de Hull, Maryse Gaudreault, invite le conseil municipal à se tourner ailleurs pour f
inancer ce projet souhaité notamment par l’Association régionale de soccer de l’Outaouais (ARSO). « Le
surplus de l’ex-ville n’est pas le bon véhicule pour financer un projet comme celui-là », a dit Mme
Gaudreault, qui avait cru tout d’abord possible de trouver un arrangement pour accommoder la ville.
La Loi sur les cités et villes ordonne à une municipalité d’utiliser les surplus d’une exville au bénéfice
exclusif de ses anciens habitants.
Or, le nouveau terrain synthétique de l’UQO ne remplit pas cette condition, puisqu’il accueille une
clientèle régionale.
L’aménagement d’un dôme rétractable permettrait de jouer toute l’année sur le nouveau terrain
synthétique de l’Université du Québec en Outaouais.
Séduit par cette éventualité, le conseil municipal de Gatineau a fait fi des avis juridiques, l’automne
dernier, pour réserver une somme de 500 000 $ à même les surplus de l’ex-ville de Hull.
L’insistance de la municipalité a poussé le ministre des Affaires municipales, Laurent Lessard, à
ouvrir la porte. Si la Ville tient tant à consacrer les surplus d’une ex-ville à un projet de nature
régionale, et bien, qu’elle tienne une consultation publique, a-t-il dit. Hier, l a députée Gaudreault est
venue refermer la porte laissée entrouverte. Après avoir mené son enquête, elle a constaté que les
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surplus de l’ex-ville de Hull — plus de 6 millions $ en 2002 — ont presque tous servi à financer des
projets locaux, en conformité avec la loi provinciale.
En outre, même dans l’éventualité où Québec donnerait le feu vert à l’utilisation de tous les surplus
restants de l’exville de Hull — un peu moins de 600 000 $ — ils ne suffiraient pas à payer un dôme. «
Au total, le projet du dôme est évalué à 2,3 millions $, a dit Mme Gaudreault. Quand bien même le 500
000 $ serait autorisé, personne n’a le reste du montant. Et il faudrait un plan d’entretien, avec du
personnel. La réalisation de ce projet n’est pas pour demain. »

L’interdiction d’utiliser les surplus met aussi du plomb dans l’aile au projet de Tennis Outaouais
Performance (TOP), une école de tennis à but non lucratif. TOP souhaitait construire deux terrains de
tennis couverts près de la Sporthèque, en vue de partager les heures d’utilisation avec la Ville de
Gatineau.
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LANCEMENT D’UNE HEURE
POUR LA TERRE 2010
Le maire d’Ottawa, Larry O’Brien, a lancé hier la campagne de sensibilisation d’Une heure pour la
Terre de 2010 en dévoilant une bannière extérieure de trois étages à la place Marion-Dewar de l’hôtel
de ville. Commanditée par Hydro Ottawa, la bannière rappelle aux résidents d’éteindre leurs lumières
entre 20 h30 et 21 h30, le samedi 27 mars, afin de prendre part à l’initiative de conservation d’énergie
coordonnée la plus importante sur le plan mondial. Cette année, les organisateurs d’Une heure pour la
Terre espèrent qu’un milliard de personnes de plus de 4000 villes différentes participeront à l’initiative,
ce qui démontrerait que chacun peut faire une différence dans son milieu.
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Robert Blais, Gatineau

Ne pas irriter les anglophones !
LeDroit qualifie d’« excessive » une proposition du Conseil supérieur de la langue française ( Écoles
passerelles : mettre fin aux abus, 6 mars). Celle-ci propose, qu’au Québec, la Loi 101 s’applique de
façon uniforme à toutes les institutions d’enseignement, publiques ou privées. Que les parents soient
riches ou pauvres. Tout cela dans un parfait respect des droits de la minorité anglophone du Québec.
Une telle mesure risquerait « d’alimenter les ragots au Canada anglais contre le soi-disant racisme au
Québec à l’endroit des minorités linguistiques et ethniques ». Il n’y a pas longtemps, le seul quotidien
francophone de la région a tapé sur les doigts de Jean-Paul Perrault lui reprochant de parler trop fort
dans le dossier Sleep Country : «… la manière utilisée pour décrier cette situation provoque une
réaction négative dans la communauté anglophone » ( Rester éveillé devant les Sleep Country, 11
février). En d’autres mots, ne parlons pas trop fort. Ne faisons pas trop de bruit. Et, surtout, évitons le
risque d’irriter la communauté anglophone qui pourrait s’offusquer de nous voir protéger notre espace
linguistique et culturel. La gêne des francophones d’ici d’exiger d’être servis en français trouverait donc,
dans la pensée éditoriale du Droit, de quoi se justifier.
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Manque de balises ou manque de
directives ?
L’auteur a coprésidé la Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences culturelles au Québec.
Ce que j’ai surtout retenu du récent épisode du niqab au Cégep Saint-Laurent, c’est le manque
d’assurance dont semblent faire preuve de nombreux gestionnaires d’institutions publiques quand il
s’agit de traiter — et en particulier de rejeter — une demande d’accommodement (qu’on ne voie pas
dans cette remarque un blâme mais une simple constatation). En guise d’explication, on a souvent
mentionné le manque de balises. Je crois que cette explication est insuffisante et en partie erronée.

Après tout, le Rapport de la Commission que j’ai coprésidée consacre à ce sujet de longs
développements. À propos du niqab justement, il est recommandé d’en interdire le port chez les agents
de l’État et dans le milieu de l’éducation. Je crois plutôt que le problème tient en grande partie au fait
que ce genre de propositions qui auraient recueilli un très large appui dans la population n’ont pas été
relayées, diffusées et traduites en directives sur lesquelles les décideurs auraient pu s’appuyer en toute
confiance.
L’égalité homme-femme
L’incertitude qui entoure le respect de l’égalité homme-femme offre un autre exemple d’une balise
qui a été clairement énoncée dans le Rapport et qui est restée sans suite. En m’inspirant de cet énoncé,
j’aimerais soumettre à la réflexion une proposition qui, me semble-t-il, serait de nature à assurer une
protection adéquate à cette valeur fondamentale tout en facilitant la tâche aux décideurs en matière
d’accommodements.
Ma proposition réfère à toute demande d’accommodement où l’égalité homme-femme se trouve en
compétition avec un autre droit de telle manière que, si la demande était agréée, elle installerait la
femme dans un statut d’infériorité par rapport à l’homme ( je dis « statut », il s’agit donc d’une
question de principe général et non du sort de telle ou telle femme en particulier qui serait visée dans la
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demande). Dans ce cas, je crois que l’égalité homme-femme devrait bénéficier d’une préséance ad
hoc (ou contextuelle). La légitimité et la légalité de cette disposition me paraissent découler :
a) De l’article 9.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, selon lequel les
libertés et droits fondamentaux doivent s’exercer dans le respect des valeurs démocratiques de notre
société ;
b) De l’article 10 de la même charte, interdisant toute forme de discrimination fondée sur le sexe;
c) De l’article 50.1, ajouté en 2008, selon lequel « les droits et libertés énoncés dans la présente
Charte sont garantis également aux femmes et aux hommes » ;
d) Du préambule de la Charte, selon lequel « le respect de […] l’égalité entre les femmes et les
hommes [entre autres] » est l’un des « fondement [s] de la justice, de la liberté et de la paix » ;
e) De la sensibilité particulière que les Québécois ont développé à l’égard de cette valeur universelle
(pensons notamment au rapport contraignant et humiliant auquel l’Église catholique québécoise a
soumis les femmes en général);
f) Du Rapport de la Commission Bouchard-Taylor où on peut lire que: « Dans le secteur des soins de
santé comme dans tous les services publics, cette valeur [l’égalité homme-femme] disqualifie, en
principe, toutes les demandes ayant pour effet d’accorder à la femme un statut inférieur à celui de
l’homme » (p. 20, alinéa 1).
Il s’ensuit que, dans la limite et dans l’esprit qui viennent d’être indiqués, il est légitime et pertinent
d’accorder au critère de l’égalité homme-femme, dans un contexte donné, un poids supérieur au poids
combiné de tous les autres critères intervenant dans l’examen d’une demande d’accommodement, ce
qui en pratique rend ce critère peu susceptible d’être subordonné.
Pas de hiérarchisation formelle mais une préséance contextuelle
Par ailleurs, on convient que cette disposition générale pourra être infléchie de diverses façons s’il
entre en jeu des considérations tenues pour supérieures dans notre société. Par exemple, dans un
établissement de santé pour personnes âgées, tous s’accordent pour que, dans la mesure du possible,
les soins intimes soient prodigués par des personnes du même sexe, ce qui déroge pourtant à la règle
de l’égalité homme-femme; c’est alors la dignité humaine et plus précisément la pudeur qui est en jeu.
Depuis mars 2010, et pour la même raison, une convention similaire prévaut pour l’inspection physique
des passagers dans les aéroports québécois et canadiens. Tous s’accordent aussi pour qu’une jeune fille
ou une femme violée soit prise en charge de préférence par un personnel professionnel féminin
(policière, psychologue, etc).
D’autres situations d’exception du même genre peuvent survenir qu’il est impossible de prévoir, ce
qui interdit d’octroyer à l’égalité homme-femme une préséance formelle inscrite dans une loi ou dans la
charte (elle y figure déjà comme clause interprétative). On voit ici la nécessité de maintenir le principe
de l’interdépendance des droits qui sous-tend la philosophie des chartes. Il est utile également de
rappeler qu’aucun droit n’est absolu, même le droit à la vie : on envoie des soldats au front, on autorise
des sports extrêmes, on s’ouvre de plus en plus à l’euthanasie, etc.
Une directive
Il serait contraire à l’esprit de cette proposition que de vouloir l’insérer dans un texte
constitutionnel. Elle doit conserver son caractère ad hoc ou contextuel. Mais elle pourrait faire l’objet
d’une déclaration solennelle ou d’une motion adoptée par l’Assemblée nationale ainsi que d’une intense
promotion parmi la population, notamment auprès des institutions chargées de traiter les demandes
d’accommodement.
Enfin, la présente proposition devrait être prolongée pour lui annexer des critères permettant de
déterminer ou de reconnaître concrètement les situations où la femme se trouve effectivement installée
dans un statut d’infériorité.
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Le fédéral se donne un plan d’urgence
Article mis en ligne le 15 mars 2010 à 10:42
Soyez le premier à commenter cet article

Une meilleure coordination dans les efforts
d’intervention d’urgence du gouvernement
fédéral avec ceux des gouvernements
provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec
ceux des organisations non
gouvernementales et du secteur privé :
voilà l’essentiel du nouveau Plan fédéral
d’intervention d’urgence, rendu public
lundi matin à Ottawa. Élaboré par Sécurité
publique Canada en collaboration avec
d'autres ministères fédéraux, le plan ainsi que
la Politique fédérale en matière de gestion des
urgences, laquelle décrit la politique du
Canada en matière de gestion des urgences
et définit un cadre de gestion des urgences à
l'échelon fédéral, ont été ratifiés par le
gouvernement.

Le ministre de la Sécurité publique, Vic Toews.
Photo : Courtoisie

Cette politique précise les rôles et les
responsabilités des institutions fédérales en matière de gestion des urgences qui découlent des
autorisations légales existantes.
«Le Plan fédéral d'intervention d'urgence permettra d'assurer une intervention intégrée du
gouvernement du Canada en cas d'urgence et de faire en sorte que les décisions importantes pourront
être prises rapidement en cas de catastrophe», a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Vic Toews.
«Les Canadiens peuvent avoir l'assurance qu'un plan et des structures de prise de décision efficaces
sont en place pour faire face aux urgences», a-t-il ajouté.
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Feds want to study travel to help against pandemics
By ALTHIA RAJ, PARLIAMENTARY BUREAU
Last Updated: March 15, 2010 11:03pm

OTTAWA — The federal government wants to spend $176,000 for a
study on global travel patterns to help save Canadians from future pandemics.
The Public Health Agency of Canada plans to award a three-month contract to Dr. Kamran Khan of St. Michael’s
Hospital in Toronto.
Khan has already done significant work mapping international travel into Canada and potential health scares.
He recently used the Vancouver Olympics to study mass gatherings and flight patterns and he has published on the
high degree of correlation between the movement of air travellers and the spread of H1N1 influenza out of Mexico last
year.
“The world is mixing and travelling more than ever before ... and when that happens there are unprecedented
opportunities for diseases to move from one location of the world to another,” he said, pointing to West Nile virus,
SARS and H1N1 as recent examples.
With more than two billion air travellers circulating the globe each year, the feds want to know how global travel
behaviour changed during the course of the H1N1 pandemic and whether it had any impact on Canada’s health and
security.
They also plan to ask Khan to study changes in travel patterns during the Olympics in Turin, Salt Lake City and
Vancouver to help Canada better prepare for future mass gathering events such as the G20 in Toronto this June.
“Mass gatherings can amplify and disseminate infectious diseases quickly as people transport it back with them,” Khan
said, pointing to a measles outbreak during the 1991 Special Olympics in Minneapolis.
Although most travellers enter Canada via the U.S. and the U.K., approximately one in 25 begin their travels from
within China’s borders, Khan’ previous research discovered.
Mexico is where Canada’s second largest volume of international passenger traffic after China originates, the scientist
also found.
althia.raj@sunmedia.ca
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Education funding for Natives needs overhaul: Study
By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA
Last Updated: March 15, 2010 5:25pm

The federal government’s Native post-secondary funding program is
fatally flawed and must be replaced.
That’s the message in a study released Monday by a new Ottawa-based think-tank.
“Aboriginal policy in Canada is a shameful mess,” said Brian Lee Crowley, managing director of the Macdonald-Laurier
Institute. “It is expensive, unaccountable and too often fails those it’s meant to help.”
The current program, called the Post-Secondary Student Support Program (PSSSP), costs $314 million a year, the
study says, and the majority of which is delivered to Native bands where it’s distributed — without accountability — by
community leaders.
A new study, “Free to Learn,” was authored by Dave Snow, University of Calgary doctoral candidate, Brian Lee
Crowley, managing director of the Macdonald-Laurier Institute, and Calvin Helin, Native author, lawyer and
entrepreneur.
Snow and Helin say a better funding system would be to issue an educational savings account at birth, starting off with
$4,000.
From Grade 4 through Grade 12, each completed year of school would see an additional $3,000 added to the account.
Upon high school graduation, the student would be able to choose where and how to spend the money on postsecondary education, and would have 10 years during which to access the funding.
“Our project proposes to phase out, over a six- or seven-year period, the PSSSP,” said Snow. “It’s well-documented in
various other studies that this program has led to, among other things, surplus funds being used for non-eligible
expenses.
“It’s led to students being wait-listed and not receiving the money to which entitled for post-secondary education (and)
to widespread allegations of nepotism and favouritism.”
Helin suggested all Native community leaders should support the proposal despite the fact it hands control of the
funding over to students.
“What we’re proposing will ensure that every aboriginal person is empowered to be in control of their own education.”
FACT BOX:
n Indian and Northern Affairs Canada spends $314 million annually in support of post-secondary education for
registered Native and Inuit students
n More than 36% of on-reserve Natives receive welfare, compared with 5.5% of the general Canadian population
n In 2006, 38% of Natives aged 25-64 had less than a high school education, compared to 15% for non-Natives.
n In 2006, 8% of all Natives iaged 25-64 had a university degree, compared to 23% for non-Natives.
n Only 3% of all registered Natives have a university degree, compared to 18% of the entire Canadian population.
n In 2006, 50% of Natives living on reserves had not completed high school, compared to 30% of off-reserve Natives.
n In 2006, 9% of Natives living off reserve had a university degree, compared with 4% living on reserve.
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n While 50% of Natives in Canada live in cities, just 3.5% of federal government program spending goes to them, while
88% goes to the 29% of Natives who live on reserves.
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BY MATTHEW PEARSON

Board revises suspension figures
No explanation for change improving special needs numbers
The number of special needs students suspended from school last year is not as high as previously
thought, according to a revised report issued by the Ottawa-Carleton District School Board.
In December, a staff report said the number of suspensions among special needs students jumped
from 1,210 in 2006-2007 to 1,893 in 20082009, and represented 16 per cent of the 11,601 students
who had special needs. It prompted worries that the board wasn’t properly handling children with
unusual problems and challenges.
But the board’s revised numbers are all different.
According to the new report prepared for the board’s special-education advisory committee, 802 of
the board’s 9,600 students — or 8.3 per cent — with special needs ranging from autism and behaviour
issues to giftedness and physical disabilities were suspended in the last school year, down from 1,123
in 20062007.
Because the original contained “errors with regard to the reporting of student suspensions for
exceptional students,” the revised report was completed in order to “provide valid and accurate data,”
the report said.
No explanation is given for the discrepancy, how it was made or how it was caught.
School board officials who might know the answer could not be reached Monday, since they’re on a
March break vacation, said board spokeswoman Diane Pernari-Hergert.
Overall, the number of student suspensions at OCDSB dropped 29 per cent between the 2006-2007
and 2008-2009 school years, from 7,242 to 5,148. There was no report for the 2007-2008 year.
Suspension rates were expected to drop after changes were made to the Safe Schools Act in 2007.
Before, principals had a list of infractions that would automatically result in suspensions. Now, they
have more latitude to choose in-school discipline measures instead.
Mitigating factors include a student’s inability to control behaviour or understand consequences, as
well as the risks the student presents to others. If the student has an individualized learning plan,
administrators also have to consider whether the suspension will worsen the student’s conduct.
More than 95 per cent of suspended students were sent off for fewer than five days.
The report said the significant reduction in the number of suspensions is likely due to an increased
focus on character development, equality and diversity and bullying prevention.
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