
Lise Bourgeois tire sa révérence du CECCE 
 
Ottawa, jeudi 17 décembre 2009 -  

OTTAWA – Après sept ans à la barre du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
(CECCE), Lise Bourgeois a annoncé qu’elle quitte son poste de directrice de l’éducation et 
secrétaire-trésorière du Conseil afin d’assumer la présidence de La Cité collégiale. 

  

Une feuille de route remarquable 

Que ce soit en salle de classe ou à la haute gestion, Lise Bourgeois a toujours oeuvré dans le milieu de 
l’éducation – en passant, entre autres, par les conseils scolaires de l’est de l’Ontario, le ministère de 
l’Éducation et le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP). 

Au chapitre des réalisations de madame Bourgeois au CECCE, notons que c’est sous sa direction que 
la vision technologique pour les écoles secondaires catholiques du Centre-Est a été mise en oeuvre, 
notamment en ce qui a trait à la formation professionnelle et technique. Elle a également établi de 
nombreux partenariats avec les établissements postsecondaires de la région, dont La Cité collégiale. 

Lise Bourgeois a, de plus, été à l’origine d’une vision novatrice pour favoriser la réussite à l’école dès 
la petite enfance, dont le projet Petits pas à trois, le premier programme scolaire en Ontario destiné 
aux enfants de 3 ans. 

En avril 2006, madame Bourgeois avait été choisie dirigeante de l’année dans le secteur parapublic 
lors du Gala d’excellence du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA). 

  

Des réussites éclatantes 

« La conviction que chaque élève peut apprendre et réussir est ce qui a toujours animé Lise Bourgeois 
dans sa recherche constante d’amélioration et d’innovation en éducation, affirme Diane Doré, 
présidente du CECCE. « Grâce à son leadership, les écoles catholiques du Centre-Est connaissent des 
succès remarquables qui font du CECCE le meilleur conseil dans la province. » 

En effet, les résultats des élèves des écoles catholiques du Centre-Est aux tests provinciaux de 3e, 6e 
et 10e année sont à leur plus haut niveau depuis 10 ans. Il s’agit des meilleurs résultats dans 
l'ensemble de la province. S’ajoute à cela le fait que 88 % des élèves des écoles secondaires 
catholiques du Centre-Est obtiennent leur diplôme d’études secondaires au terme de 4 ans d’études. 
Du côté du taux d’abandon scolaire, celui-ci s’élève à un peu plus de 1 %. 

  

Des sommets inégalés 

Les sondages effectués auprès des élèves, des parents et des membres du personnel révèlent des 
taux de satisfaction générale sans précédent : 80 % chez les élèves, 94 % chez les parents et 94 % 
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chez les employés. 

C’est donc avec un mélange de joie et de tristesse que Lise Bourgeois tire sa révérence du Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est : « Je songe aux sept dernières années à la barre du meilleur conseil 
qu'on puisse vous donner avec énormément de fierté, notamment à l’égard des nombreuses 
réalisations que nous avons accomplies, dit-elle. Le CECCE est bien positionné pour demeurer un chef 
de file en Ontario. Il sera toujours reconnu pour sa culture de collaboration et son goût prononcé de 
l’innovation parce que les membres de son personnel sont des passionnés de la réussite de chaque 
élève. » 

Lise Bourgeois quittera ses fonctions de directrice de l’éducation à la fin mars 2010. 
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Par Radio-Canada, www.radio-canada.ca,  

Cité collégiale - Une nouvelle présidente 
Lise Bourgeois démissionne de son poste de directrice de l'éducation au Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est pour venir à la barre de l'établissement scolaire 
d'Ottawa. 

 

Mis à jour le: 17 décembre 2009 05:17

Lise Bourgeois deviendra la prochaine présidente de La Cité 
collégiale à Ottawa. Elle a annoncé, jeudi, qu'elle 
démissionnait de son poste de directrice de l'éducation au 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).  

Elle succède ainsi à Andrée Lortie, qui a décidé de prendre 
sa retraite après 20 ans à la tête de La Cité collégiale.  

Mme Bourgeois dit quitter son poste au CECCE avec un mélange de joie et de tristesse. Par voie 
de communiqué, elle soutient que le conseil est bien positionné pour rester un chef de file en 
Ontario et qu'il sera toujours reconnu pour sa culture de collaboration et ses innovations.  

Lise Bourgeois occupera ses nouvelles fonctions dès la fin mars 2010.  
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Lise Bourgeois à la présidence de La Cité collégiale  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 17 décembre 2009 à 16:12  
Soyez le premier à commenter cet article 

Lise Bourgeois, qui a occupé le poste de 
directrice de l’éducation du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) durant 
les sept dernières années succèdera à 
Andrée Lortie à la présidence de La Cité 
collégiale (LCC). Le président du conseil 
d’administration de LCC, Louis Douville a 
annoncé la nomination de Mme Bourgeois à 
titre de présidente. Celle-ci entrera en fonction 
le 29 mars prochain. Le collège est à finaliser 
le contrat.  
 
«Les membres du conseil d’administration ont 
reconnu chez Lise Bourgeois une 
rassembleuse, une femme de vision et d’action. Elle possède une expérience de plus de 30 ans dans 
le monde de l’éducation de langue française et son leadership fort reconnu est un atout essentiel pour 
La Cité collégiale», a souligné M. Louis Douville.  
 
Mme Bourgeois s’est dite très fière de poursuivre l’œuvre de La Cité collégiale.  
 
«La Cité collégiale est un milieu de premier choix pour nos étudiants francophones empressés 
d'entamer leur avenir. Dès la petite enfance, des milliers de professionnels du milieu de l'éducation 
accompagnent ces jeunes personnes vers la réussite. Nous avons le devoir de les guider jusqu'au bout 
pour qu'ils puissent vivre leur passion, exceller dans leur domaine et réaliser leurs rêves», a-t-elle fait 
savoir.  
 
À la barre de la direction de l’éducation de CECCE, cette dernière a contribué à une augmentation des 
effectifs importante et à l’inauguration plusieurs nouvelles écoles notamment.  
 
Plus de détails à venir…  
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La francophonie prise en photo  
Katia Allain-Melanson, École secondaire Franco-Cité  
Article mis en ligne le 17 décembre 2009 à 9:46  
Soyez le premier à commenter cet article 

Notre photographe à L’Express Étudiant, 
Mikhaël Bimangou, s’est mérité le premier prix 
à un concours de photos. La francophonie est 
une fierté qui est démontrée dans toutes les 
écoles francophones de la région. Le 25 
septembre dernier, les écoles catholiques du 
CECCE célébraient la fête du drapeau franco-
ontarien.  
 
En cette occasion, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est a invité ses écoles 
à participer à un concours de photo. Nous 
sommes fiers de dire qu’un élève de Franco-
Cité a remporté le concours! Il s’agit de 
Mikhaël Bimangou, élève de 12e année. Voici 
la photo qui lui a mérité le premier prix pour le 
palier du secondaire.  Mikhaël Bimangou et sa photo gagnante.  
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Algonquin College students could be caught between faculty and 
management as staff prepare for a Jan. 13 strike vote.  

Talks between the Ontario Public Service Employees’ Union (OPSEU) and Colleges Ontario, which represents the 24 
schools, broke off earlier this week with no further talks scheduled. The union represents 9,000 college faculty 
members across the province, including 520 full-time faculty members at Algonquin.  

Pat Kennedy, president of OPSEU Local 415, said workload is the “key issue” for Algonquin faculty.  

Kennedy, who has worked at the college for 36 years, said workload has been a concern since the mid-1980s.  

The union wants to enhance schedule flexibility, evaluation methods, class sizes and academic freedom.  

When it comes to salary, the union wants an increase of 2.5% for each of the next three years. Colleges are offering a 
four-year deal that includes two annual increases of 1.75% and two increases of 2%.  

Sally Ritchie, spokeswoman for Colleges Ontario, said the sticking point for colleges is money.  

“We simply can’t afford what the union is asking for,” Ritchie said, noting the union’s workload demands would also 
cost schools money.  

Faculty went on strike in March 2006 and the two sides went to arbitration. The strike left more than 150,000 students 
across Ontario, including 15,000 at Algonquin, out of classes for three weeks.  

Students have launched a petition on the Internet calling for the college and staff to avoid a work stoppage.  

jon.willing@sunmedia.ca  

 
  

College profs face strike vote 
Talks break off, any action would hit 15,000 Algonquin students 
By JON WILLING, OTTAWA SUN 

Last Updated: 18th December 2009, 7:15am 
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The notable absence of Mayor Larry O’Brien at the funeral of one of 
Ottawa’s top francophone leaders left several city councillors scratching their heads.  

Hundreds of mourners packed the downtown Notre Dame Cathedral Thursday morning for the funeral of retired Liberal 
senator Jean-Robert Gauthier, including dozens of prominent Liberals like former prime minister Jean Chretien and 
federal Liberal Leader Michael Ignatieff.  

Several city councillors also attended the 90-minute service for the veteran local MP and champion of francophone 
rights.  

“I don’t know what would have kept him away. There were a good number of members of council here and this was a 
significant figure in the community of Ottawa. I’m here to pay my respects,” said Bay Coun. Alex Cullen, who plans to 
run for mayor in next fall’s election.  

Rideau-Vanier Coun. Georges Bedard said O’Brien should have been at the funeral to show the city’s respect for 
Gauthier’s work that helped enshrine the rights of francophones across Canada.  

O’Brien told the Sun he attended Gauthier’s visitation Wednesday afternoon and explained to the ex-senator’s family 
that he couldn’t attend the funeral due to “some previous commitments.”  

Speaking to the Sun at a luncheon for city staff at City Hall shortly after noon Thursday — minutes after Gauthier’s 
funeral ended — O’Brien refused to say what his other commitments were.  

“They completely understood and I gave them my love and I wished them well and all the blessings that God could 
give them,” said O’Brien of his discussion with Gauthier’s family.  

“He did so much for the City of Ottawa,” said O’Brien, calling the language-rights defender “an absolutely spectacular 
person.”  

donna.casey@sunmedia.ca  

 
  

Controversy over mayor's absence at funeral  
By DONNA CASEY, OTTAWA SUN 

Last Updated: 18th December 2009, 7:14am 
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From a humble start in a Lowertown orphanage to his casket 
showered with applause in the city’s largest cathedral, Jean-Robert Gauthier sometimes seemed like an opposing 
force.  

Throughout his 22 years as Liberal MP for Ottawa-Vanier and his 10 years as a senator, the dogged defender of 
minority rights emerged as a folk hero to Franco-Ontarians despite his own dashed political ambitions.  

But his high-profile battles on bilingualism came from a desire to unite, not divide, mourners heard at Gauthier’s funeral 
Thursday.  

The longtime champion of francophone rights, who died last week at the age of 80, handled all challenges — political 
or otherwise — with integrity, said Louis Vincent, Gauthier’s cousin.  

“He simply wanted many to partake of two immensely rich cultures and he wanted to share this ideal. He never 
perceived them as in opposition,” Vincent told hundreds of mourners gathered at Notre Dame Cathedral.  

A who’s who of federal and provincial Liberals filled the front rows of the cathedral, including former prime minister 
Jean Chretien, Liberal Leader Michael Ignatieff and former Liberal leader Stephane Dion.  

Msgr. Andre Drouin, Gauthier’s longtime parish priest, delivered a moving eulogy that offered mourners glimpses of 
“the mosaic” beyond Gauthier’s public image.  

Drouin pointed to a scene from the now-famous SOS Montfort rally for the embattled francophone hospital in 1997.  

Living with vasculitis, an inflammation of the blood vessels, Gauthier was wheelchair-bound and “imprisoned in a body 
marked by illness and suffering,” said Drouin.  

A little boy nearby asked his father “if the man in the wheelchair was going to talk.”  

The boy’s father, noting how Gauthier was crippled by sickness, told his son that “the man had said it all.”  

Drouin repeated that refrain several times, including his recollection of a hospital-bedside conversation last year when 
Gauthier talked about the story of Jesus chasing the money-changers from the temple.  

“He believed in a Christ that had guts,” Drouin told the congregation. “The man had said it all.”  

donna.casey@sunmedia.ca  

 
  

Hundreds gather for Franco-Ontarian hero's funeral 
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