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Sommes-nous prêts au pire?
Pascale Breton
La Presse
Le virus de la grippe A (H1N1) a
déjà fait 2185 victimes et infecté
près de 210 000 personnes dans le
monde. Alors que plusieurs pays se
préparent à combattre ce fléau, des
voix s'élèvent pour affirmer que le
Canada fait preuve de lenteur.
Sera-t-il prêt à temps? Tout dépend
du moment où le virus frappera.

Photo: André Pichette, La Presse

Le Canada se prépare depuis
plusieurs années à affronter une
pandémie, stockant antiviraux,
masques et gels antibactériens.
Mais tout pourrait basculer si la
deuxième vague attendue de grippe
A (H1N1) frappe trop tôt cet
automne, avant que le vaccin ne
soit prêt.

Le fédéral et les provinces se préparent à une campagne de vaccination massive à compter de la mi-novembre.
Le vaccin ne sera pas obligatoire, mais 50 millions de doses seront disponibles au pays. Les autorités estiment
que jusqu'à 30% de la population pourrait être touchée par la maladie.
Si l'apogée de la grippe survient en janvier, comme c'est le cas depuis quelques années avec l'influenza
saisonnière, tout pourrait bien se passer.
«Ce serait un scénario idéal parce qu'on aurait le temps de vacciner tout notre monde avant que le virus ne
commence à circuler. Et avec une bonne vaccination, on réduirait considérablement l'impact de la maladie»,
estime le Dr Gaston de Serres, épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec et professeur en
épidémiologie à l'Université Laval.
Le problème est que la deuxième vague de grippe A (H1N1) pourrait aussi frapper dès le mois de novembre,
comme ce fut souvent le cas avec la grippe saisonnière par le passé.
Dans ce cas, le Canada n'est pas prêt, estime le Dr Paul Hébert, éditeur du Journal de l'Association médicale
canadienne, qui signe un éditorial cette semaine pressant le gouvernement de vacciner plus rapidement les
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personnes à risque.
«Idéalement, il faudrait pouvoir vacciner les gens deux mois avant que le virus ne frappe, de façon à protéger le
plus de monde possible», explique le Dr Hébert.
À ce jour, il estime que tant le fédéral que les provinces se sont bien préparés pour faire face à la pandémie. Les
plans d'action semblent complets et sont mis à jour régulièrement.
Mais malgré toute la préparation possible, il n'existe que deux façons de prévenir la crise: l'accès à des antiviraux
pour les personnes vulnérables et la vaccination. «On était prêts, mais tout à coup, il faut attendre jusqu'en
novembre pour avoir le vaccin», déplore le Dr Hébert.
Tous les pays sont engagés dans la course à la production d'un vaccin. Des essais cliniques ont débuté au cours
de l'été. Mais dans le meilleur des cas, il serait surprenant qu'un vaccin soit disponible avant octobre, estiment
plusieurs.
Stocks de masques, d'antiviraux et de gels antibactériens
Au Québec, tant les hôpitaux que les écoles, les universités, les établissements publics et de nombreuses
entreprises disposent d'un plan d'action pour agir face à une pandémie.
Au cours des dernières semaines, une trentaine de collèges ont ainsi fait affaire avec la firme Prudent, un groupeconseil spécialisé dans la gestion des risques et la planification des mesures d'urgence, expliquait récemment le
président-directeur général de la Fédération des cégeps, Gaétan Boucher, en rencontre à La Presse.
Comme plusieurs, l'Université de Montréal a fait installer 200 distributrices de gel antibactérien sur son campus. À
l'entrée des hôpitaux, des agents de sécurité rappellent aux visiteurs de se désinfecter les mains.
Chaque hôpital dispose aussi d'une réserve de masques N-95 pour une semaine. Par la suite, en cas de besoin,
ils pourront s'approvisionner dans la réserve nationale constituée par Québec.
«Nous sommes constamment en train de mettre nos lignes directrices à jour pour adapter nos pratiques selon les
avancées médicales», souligne la porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dominique
Breton.
Difficile toutefois de s'assurer que toutes les mesures mises en place seront les bonnes. Ce n'est qu'une fois la
crise passée, rétrospec-tivement, qu'on le saura, rappelle le Dr Brian Ward, directeur adjoint du Centre de
recherche en maladies infectieuses et microbiologie du Centre universitaire de santé McGill.
«Nous sommes beaucoup mieux préparés que la grande majorité des pays et ce, malgré un délai très court»,
croit le Dr Ward. Il y a déjà plusieurs années que le Canada a signé un contrat avec la compagnie
GlaxoSmithKline, l'assurant ainsi d'avoir accès à des doses suffisantes de vaccin lorsque cela serait nécessaire,
rappelle-t-il.
Cet après-midi, des partenaires du Ministère de la Santé feront le point sur la situation au Québec.
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Grippe A (H1N1): la lenteur d'Ottawa
critiquée
Mathieu Perreault
La Presse
Le gouvernement fédéral devrait
commencer la vaccination contre le
virus de la grippe A (H1N1) plus tôt
que prévu, réclame le Journal de
l'Association médicale canadienne.
Sinon, des victimes inutiles dans
des groupes à risque, comme les
femmes enceintes et les jeunes
enfants, pourraient en souffrir et
créer des goulots d'étranglement
dans le réseau de la santé.
«Beaucoup de pays ont décidé de
faire les choses de manière
différente du Canada, explique Paul
Hébert, l'éditeur du Journal, qui a
signé l'éditorial. La manière dont
Santé Canada a décidé d'approuver
Photo: AFP
le vaccin fait en sorte qu'on
commencera à vacciner au début
décembre plutôt qu'au début octobre. Or, tout porte à penser que le pic de la grippe A (H1N1) cet automne aura
lieu à la mi-décembre. Pour bien protéger les clientèles à risque, comme les femmes enceintes, les autochtones
et les jeunes enfants, il faut commencer à vacciner début octobre.»

Des tests nécessaires
Selon le Dr Hébert, Santé Canada a décidé de procéder à des tests plus poussés que pour le vaccin de la grippe
ordinaire. Ces tests sont nécessaires parce que le virus H1N1 de la grippe porcine n'a pas circulé depuis
longtemps dans la population, ce qui fait que le vaccin est considéré comme un nouveau médicament. De plus, il
doit être administré avec un adjuvant qui augmente son efficacité. Le Dr Hébert propose que le vaccin seul soit
approuvé en version accélérée pour les clientèles à risque, et que le vaccin avec adjuvant soit approuvé selon les
plans actuels pour le reste de la population.
«Ça ferait toute la différence pour les groupes à risque, dit le Dr Hébert. Et ça éviterait des embouteillages dans
notre système de santé. Le Canada est l'un des pays les mieux placés pour répondre à la pandémie actuelle
parce qu'il a une bonne capacité de production de vaccin, mais il faut bien se servir de cet atout.»

http://www.cyberpresse.ca/dossiers/la-grippe-a-h1n1/200909/01/01-897721-grippe-a-h1n... 2009-09-02

Mathieu Perreault : Grippe A (H1N1): la lenteur d'Ottawa critiquée | La grippe A (H1N1)

Page 2 sur 2

À Santé Canada, le relationniste Gary Scott Holub assure que l'approbation du vaccin sera accélérée si
nécessaire et qu'elle «peut être rapidement ajustée pour répondre aux besoins en santé du public». «Santé
Canada sera en mesure d'approuver rapidement un vaccin antigrippal avec adjuvant ou sans adjuvant dès qu'un
vaccin sera disponible et qu'une décision de santé publique autorisera l'utilisation d'un vaccin.»
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Grippe A(H1N1): faut-il craindre le vaccin?
Pascale Breton
La Presse
Pétition contre une vaccination de
masse, rumeurs de complot des
grandes pharmaceutiques, doutes
quant à l'innocuité du vaccin, les
allégations circulent allègrement au
sujet de la grippe A (H1N1).
Selon sondage La Presse
Canadienne-Harris-Décima,
seulement 45% des répondants au
Canada (48% au Québec) ont
affirmé avoir l'intention de se faire
vacciner.
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Faut-il craindre le vaccin en
préparation? Non, répondent les
experts consultés. Même s'il est vrai
que le vaccin peut entraîner des
effets secondaires inconnus à ce
jour, qui n'auraient pas été décelés

lors des essais cliniques.
Ces effets secondaires sont théoriques, rappelle le Dr Gaston de Serres, épidémiologiste à l'Institut national de
santé publique du Québec et professeur en épidémiologie à l'Université Laval.
«Le risque d'être malade avec le virus H1N1, lui, n'est pas théorique, il est tout à fait réel. Avec ce qui va arriver à
l'automne, ceux qui ne seront pas vaccinés vont avoir une forte probabilité d'attraper le virus H1N1. S'ils
l'attrapent, plusieurs vont être hospitalisés et quelques-uns vont en décéder», explique le Dr de Serres.
Comme l'Organisation mondiale de la santé le suggère en cas de pandémie, le vaccin en préparation contient un
adjuvant. Il s'agit d'un produit qu'on ajoute au vaccin afin de stimuler une meilleure réponse immunitaire et de
produire plus de doses.
À ce jour, rien n'indique que l'adjuvant pose problème, bien qu'il n'ait pas été testé spécifiquement sur certains
groupes vulnérables, notamment les femmes enceintes, indique le Dr de Serres.
Chacun doit peser le pour et le contre, se questionner sur les bénéfices et les inconvénients de se faire vacciner
ou non, croit pour sa part le Dr Brian Ward, directeur adjoint du centre de recherche en maladies infectieuses et
microbiologie du Centre universitaire de santé McGill.
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Après avoir subi les désagréments de la grippe A (H1N1) en juin dernier, lui-même n'hésitera pas à recommander
à ses proches de se faire vacciner.
«Il n'y a aucune personne qui sera forcée de prendre le vaccin. Il s'agit de trouver un équilibre entre les craintes
de la maladie et les craintes du vaccin», déclare le Dr Ward.
Les craintes face au vaccin viennent peut-être du fait que toute la population est aujourd'hui visée. Généralement,
le vaccin contre l'influenza saisonnière cible plutôt des groupes précis, suggère de son côté le Dr Guy Boivin,
microbiologiste et infectiologue au Centre hospitalier de l'Université Laval.
Certains se rappellent aussi cet épisode survenu en 1976, alors que des militaires américains basés au New
Jersey avaient été frappés par un virus H1N1 de souche porcine, mais différente de la souche actuelle.
Les autorités avaient procédé en catastrophe à une vaccination de masse avant de se rendre compte qu'il n'y
avait pas de pandémie et que le vaccin provoquait une paralysie chez certains, rappelle le Dr Boivin.
La situation est différente aujourd'hui, ajoute-t-il. «Je crois personnellement que les craintes ne sont pas justifiées.
Avant de rendre un vaccin disponible, on fait des tests de sécurité et d'efficacité.»
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Éthique et culture religieuse: des parents
déboutés
Isabelle Audet
La Presse
Les controversés cours d'éthique et
de culture religieuse (ECR) ne
portent pas atteinte à la liberté de
conscience des élèves, a tranché
lundi à Drummondville le juge JeanGuy Dubois, de la Cour supérieure
du Québec.

Des parents avaient manifesté contre le cours d'éthique et de culture
religieuse le 18 octobre dernier à Montréal.
Photo: Robert Skinner, Archives La Presse

Dans une cause opposant des
parents à la Commission scolaire
des Chênes, dans le Centre-duQuébec, le juge devait se prononcer
sur le caractère obligatoire du
cours. Il s'est rangé du côté de la
commission scolaire, qui a refusé
d'accorder une exemption pour le
nouveau programme.En clair, les
enfants doivent assister au cours
d'éthique et de culture religieuse.
Cette formation ne constitue pas
une menace pour eux, précise le
juge.

La famille concernée invoquait notamment la Charte canadienne des droits et libertés pour soustraire ses enfants
au cours d'ECR.
«À la lumière de toute la preuve présentée, le tribunal ne voit pas comment le cours ECR brime la liberté de
conscience et de religion des demandeurs pour les enfants, alors que l'on fait une présentation globale de
diverses religions sans obliger les enfants à y adhérer», a écrit le juge.
Les parents déboutés sont toujours penchés sur le jugement, mais la Coalition pour la liberté en éducation (CLE)
croit qu'«il y a matière à interjeter appel», a déclaré le porte-parole de l'organisme, Richard Décarie.
«Les modestes moyens des parents contre un État financé à même nos impôts ne nous empêcheront pas d'en
appeler au besoin», a déclaré Marie-Josée Croteau, présidente de la Coalition pour la liberté en éducation.
Le directeur général de la Commission scolaire des Chênes, Yvan Aubé, se montre satisfait du jugement, mais il
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précise que cette décision n'annule pas le droit des parents de demander une exemption.
«C'était la cause de cette famille-là, fait-il remarquer. Ça ne vient pas faire jurisprudence et nous allons continuer
d'analyser les demandes des parents. Par contre, ça rend peut-être plus difficile la démonstration que le fait de
suivre le cours d'éthique et de culture religieuse restreint les droits et libertés.»
Professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et membre d'un groupe de recherche sur des questions de
société, de droit et de religion, Sébastien Lebel-Grenier abonde dans son sens: «On estime parfois que la liberté
de religion, c'est la liberté d'ignorance, c'est la liberté de méconnaître d'autres religions par peur de polluer l'esprit
des enfants. C'est un argument qui, dans la logique des droits fondamentaux au Canada, ne marche pas.»

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

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/200909/01/01-897778-eth... 2009-09-02

Dominique La Haye : La limite d'âge est abolie | Ottawa-Est ontarien

Page 1 sur 2

Publié le 01 septembre 2009 à 19h59 | Mis à jour le 01 septembre 2009 à 20h02
Laissez-passer étudiants d'OC Transpo

La limite d'âge est abolie
Dominique La Haye
Le Droit
Les huit élus siégeant au comité ont
unanimement voté en faveur du
renversement d'une mesure selon
laquelle depuis le mois de juillet
dernier, les étudiants âgés de plus
de 27 ans n'ont plus accès aux
tarifs préférentiels d'OC Transpo.
Ceux-ci ont donc vu leur laissezpasser grimper de 65,25 $ par mois
à 84,75 $ pour un laissez-passer
mensuel régulier.

Archives, LeDroit

Les étudiants de niveau
postsecondaire à Ottawa ont
remporté une première bataille,
hier. Ils ont persuadé le comité
municipal de transport en commun
de faire marche arrière en
renonçant à l'idée d'imposer une
limite d'âge sur les tarifs des

laissez-passer étudiants d'OC Transpo.
Cette mesure approuvée par le conseil devait permettre à la Ville d'économiser 110 000 $ en 2009 et 220 000 $
pour les années subséquentes.
Hier, une dizaine de représentants d'associations étudiantes d'Ottawa ont pris la parole au comité, faisant valoir
que la nouvelle politique de la Ville basée sur l'âge était « discriminatoire et injuste ».
« C'est une discrimination. La dette étudiante est déjà de 13 500 $ en moyenne. Si on augmente le fardeau fiscal
des étudiants de 20 $ par mois pour ceux qui ont 28 ans et plus, ça représente un ajout de 240 $ par année.
Après trois ans, ça fait grimper la dette moyenne à 14 000 $ », a fait valoir le représentant de l'Association
étudiante de La Cité collégiale, Philippe Collin-Laflamme.

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/200909/01/01-897909-l... 2009-09-02

Dominique La Haye : La limite d'âge est abolie | Ottawa-Est ontarien

Page 2 sur 2

Le commissaire à l'externe à l'Association des étudiants diplômés de l'Université d'Ottawa, Gaétan-Philippe
Beaulière, a pour sa part indiqué que selon Statistique Canada, l'âge moyen en Ontario auquel les étudiants
terminent leur doctorat est de 33 ans. « À l'Université d'Ottawa, 77 % des étudiants inscrits au doctorat ont plus
de 27 ans, précise-t-il. Ce n'est pas par choix ou parce qu'ils sont paresseux que les étudiants terminent leurs
études à un âge plus avancé, mais parce qu'il y a des conditions financières qui les empêchent de le faire plus
tôt. »
La partie n'est pas encore gagnée pour les étudiants, puisque le conseil municipal pourrait maintenir le statu quo
en rejetant la décision du comité. La recommandation du comité devra être approuvée par le conseil puisque c'est
lui-même qui avait approuvé la politique basée sur l'âge.

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

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/200909/01/01-897909-l... 2009-09-02

Marie Allard : Cours d'été et reprises d'examens: la CSDM a refusé des élèves | Éducation

Page 1 sur 2

Publié le 02 septembre 2009 à 05h00 | Mis à jour à 05h00

Cours d'été et reprises d'examens: la CSDM
a refusé des élèves
Marie Allard
La Presse
Alors que la lutte contre le
décrochage scolaire mobilise tout le
Québec, la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) a limité le nombre
de places à ses cours d'été, a
appris La Presse. Des élèves ayant
échoué en mathématiques de
troisième secondaire, prêts à
travailler fort pour se reprendre, se
sont fait refuser l'accès aux cours
d'été et aux reprises d'examens.
Résultat: un an de retard dans leur
parcours scolaire, qui aurait pu être
évité.

La Commission scolaire de Montréal a limité le nombre de places à ses cours
d'été, privant Mathieu Grégoire, 15 ans, de la possibilité de ne pas redoubler.
«C'est aberrant, dit Isabelle Lahaie, sa mère. Je ne savais pas que les cours
d'été étaient contingentés, que c'était premier arrivé, premier servi.»
Photo: André Pichette, La Presse

«Ce qui s'est passé cet été, c'est
qu'on a eu beaucoup de demandes
pour le cours de mathématiques de
troisième secondaire, a expliqué
hier Alain Perron, porte-parole de la
CSDM. Tous les groupes étaient
pleins et on manquait d'enseignants
pour ouvrir des groupes
supplémentaires.»

Mathieu Grégoire, 15 ans, est victime de ce contingentement. Comme il avait échoué au cours de maths, sa mère
et lui se sont présentés aux inscriptions des cours d'été dans l'après-midi du 15 juillet dernier, pour apprendre
qu'ils étaient déjà complets.
«C'est aberrant, dit Isabelle Lahaie, sa mère. Je ne savais pas que les cours d'été étaient contingentés, que
c'était premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas correct de ne pas offrir ce service-là à tout le monde.» Nulle part
la brochure de la CSDM envoyée aux parents ne fait mention d'un nombre limité de places.
Plusieurs élèves concernés
La CSDM affirme ignorer le nombre d'élèves qui ont été refusés. «Souvent, les parents se présentent, et quand
on leur dit qu'il n'y a plus de place, ils s'en retournent, a fait valoir M. Perron. On n'a pas de trace de ces parentslà.» Ce qui est arrivé cet été est toutefois une «situation exceptionnelle», selon lui.
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Mme Lahaie dit avoir proposé de payer de sa poche des cours privés à son fils ou de lui faire réviser elle-même
la matière. «Mais ils m'ont dit que Mathieu n'aurait pas accès à la reprise d'examen, a-t-elle indiqué. On m'a
répondu d'attendre en août pour parler avec la direction de l'école de mon fils.»
Mathieu n'a toujours pas repris l'école
C'est ici que les choses se corsent : l'école Saint-Louis refuse que Mathieu monte en quatrième secondaire tout
en refaisant les maths et les sciences (auxquelles il a aussi échoué) de troisième secondaire, ce que les autres
établissements permettent généralement. Il doit donc redoubler tous ses cours à Saint-Louis ou trouver une
nouvelle école.
Pratiquement une semaine après la rentrée, Mathieu «ne va nulle part, dans aucune école, a indiqué sa mère. Il
est dans la brume». Mme Lahaie attend des nouvelles de l'école Louis-Riel, où l'adolescent pourrait être admis
sur deux niveaux. «Il y a des pourparlers pour essayer de lui trouver une place à Louis-Riel», a corroboré M.
Perron.
Quant à Mathieu, il s'est dit «vraiment frustré» par la situation. «J'aimais beaucoup l'ambiance de Saint-Louis, qui
est une petite école où le monde se connaît facilement, a-t-il fait valoir. C'est sûr que si j'avais pu faire le cours
d'été, j'aurais travaillé fort pour réussir.»
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DEUX ÉCOLES DE TORONTO AU PROGRAMME SEMAINE D'ACCUEIL DU CFT
14 nouveaux arrivants rencontrent leurs pairs

ONTARIO FRANÇAIS
Par Annik Chalifour – Semaine du 1 septembre au 7 septembre 2009

Un groupe d'élèves nouveaux arrivants et leurs pairs aidants en session d'information avec la conseillère en orientation à l'école Étien
dans les écoles, durant la Semaine d'accueil des nouveaux arrivants

Ce reportage fait suite à celui de la semaine dernière, traitant de la formation des élèves pairs aidants, dont le but était de les
arrivants dans leurs écoles. Huit pairs aidants issus des écoles secondaires Étienne-Brûlé et Monseigneur-de-Charbonnel, o
arrivants dans leurs écoles du 24 au 27 août, une semaine avant la rentrée scolaire. L’Express a visité les deux écoles au cou
faciliter l’intégration scolaire d’élèves issus de divers pays et récemment arrivés au Canada.
L’école Mgr-de-Charbonnel, qui représente déjà 39 pays de la francophonie, se prépare à accueillir 460 élèves inscrits pour l’année sc
Canada il y a moins de trois ans.
«Nombre de familles provenant du monde francophone, continuent d’arriver dans la région de Toronto tout au long de l’année scolaire
d’admission annuellement, chargés d’examiner les requêtes de parents désireux d’inscrire leurs jeunes dans une école francophone»
Charbonnel.
Sept élèves nouveaux arrivants issus de Côte d’Ivoire, Djibouti, du Gabon, de la République Démocratique du Congo (RDC), et du Rw
quatre pairs aidants à l’école Mgr-de-Charbonnel. Les sept élèves sont arrivés au Canada il y a un an et moins, sauf l’un deux, établi à
Témoignages de parents
Jeudi 27 août, le PIDEF a remis des certificats aux 14 élèves nouveaux arrivants, ayant participé à la première édition en français de l
Citoyenneté Immigration Canada.
Randa Meshki, du Centre ontarien de prévention des agressions (COPA), était présente à l’événement. Le COPA est le coordonnateu
scolaire (PIDEF) au niveau provincial.
Les parents des élèves nouveaux arrivants avaient également été invités à se joindre à l’activité spéciale. «Je suis particulièrement tou
joindre sa maman à Toronto il y a un mois. Arnold entrera en 9e année le 3 septembre. Il sait déjà comment se débrouiller seul dans le
mentionne Uveda Sylvestre, travailleuse en établissement dans les écoles du CFT.
«Je suis très fière d’Arnold», dit Mme Aboungono, sa mère, elle-même arrivée au Canada il y a huit ans.
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«Je suis mère de sept enfants», dit Mme Kalondji, originaire de la RDC et vivant avec son conjoint et ses enfants à Toronto depuis six
«Au début, ce n’était pas facile», dit-elle. Nous manquions de beaucoup d’informations et il y avait peu de ressources facilement acces
«Certains défis restent encore, par exemple en ce qui a trait à l’aide aux enfants en difficultés d’apprentissage.
Le processus est long, les jeunes doivent parfois attendre une année à deux, avant d’obtenir le soutien nécessaire.»
Kenrick, fils de Mme Kalondji, entrera en 12e année à Mgr-de-Charbonnel jeudi prochain. «Je veux être professeur de français», dit-il.
Réussite de l’intégration
La Semaine d’accueil des nouveaux arrivants vise globalement à aider les nouveaux élèves à réussir leurs études et à s’intégrer socia
Un élément important de la Semaine d’accueil est le rôle des pairs aidants qui ont déjà vécu l’expérience des nouveaux arrivants.
Au cours de la semaine, les pairs ont discuté avec les nouveaux élèves des difficultés auxquelles ils ont dû faire face lorsqu’ils sont ar
«Quand je suis arrivé, je voulais faire trop de sports. Je me suis retrouvé débordé entre mes pratiques sportives et les devoirs. Cette a
part des choses», commente un pair aidant auprès du groupe de nouveaux arrivants à l’école Étienne-Brûlé.
Sept élèves originaires de Djibouti, du Rwanda et Vietnam ont participé à la Semaine d’accueil offerte à l’école Étienne-Brûlé du Cons
«Je suis arrivé à Toronto il y a deux semaines. Avant j’étais à Montréal. Le système scolaire de l’Ontario est diffèrent. Au Québec, on
d’études secondaires avant d’entrer à l’université. Ici, ce n’est pas le cas» dit le jeune vietnamien.
Le programme de la Semaine d’accueil, dans les deux écoles respectives, a permis aux nouveaux arrivants de se familiariser avec la
système de crédits de cours, les activités sportives et parascolaires, de se familiariser avec la bibliothèque locale.
La présence des pairs aidants est particulièrement précieuse aux yeux des élèves nouveaux arrivants, qui auront des amis auprès des
commencée.
Toni Chalah, coordonnateur du PIDEF, a remercié les directeurs d’école, professeurs, conseillers en orientation, travailleurs en établis
indispensable au succès de la Semaine d’accueil 2009.

» Cliquez ici pour accéder à la galerie de photos accompagnant cet article!
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CPE: le ministre promet des changements
Ariane Lacoursière
La Presse
Sans vouloir parler de
discrimination, le ministre de la
Famille Tony Tomassi dit être au
courant des problèmes d'admission
dans les centres de la petite
enfance (CPE) du Québec. Il
rencontrera dans les prochains
jours les intervenants du milieu pour
«regarder ce dossier plus en
profondeur».
Pour chaque enfant qui fréquente
un CPE au Québec, le
gouvernement verse une
subvention. Il donne 57,70$ par jour
pour les enfants de 0 à 18 mois.
Cette somme baisse à 37,30$ pour
les enfants de 18 mois et plus. La
Photo: Patrick Sanfaçon, La Presse
Presse a révélé, hier, que pour des
raisons budgétaires, les enfants nés
au printemps sont «moins rentables» pour les CPE, dont certaines tendent à rejeter la candidature pour éviter
des déficits.

M. Tomassi explique que les CPE ont été créés rapidement au Québec. «Il y a encore des ajustements à faire»,
affirme-t-il.
Un comité ministériel, créé en 2008, analysera les différentes solutions au problème de la discrimination au cours
des admissions. «Faudra-t-il revoir les groupes d'âges? Peut-être. Ce qu'on veut, c'est donner de la souplesse
aux parents, mais aussi aux CPE», dit M.Tomassi.
Pourrait-on favoriser la création de groupes multiâges pour éliminer les problèmes de gestion? Pour M. Tomassi,
ce n'est pas forcéemt la meilleure chose de mettre des enfants de 18 mois avec des enfants de presque 4 ans.
La solution aux problèmes d'admission dans les CPE n'est donc pas trouvée. Mais M. Tomassi promet d'y
travailler.
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Don't leave education up to schools alone
BY AISHA SHERAZI, CITIZEN SPECIAL

SEPTEMBER 2, 2009 4:03 AM

In my limited experience working in both the independent and public system, there is one common
theme for kids who do well at school. Their parents take a full and active role in their schooling,
whether it is coming out to see them play sports, hearing them play in a musical recital, helping them
review for tough tests, or simply being on hand as a consultant when they are doing their homework.
Research suggests that children whose parents get actively involved in their education get better
grades and test scores, graduate from high school at higher rates, are more likely to go on to higher
education and are better behaved with more positive attitudes. There is also evidence to suggest that
children whose parents read to them in the early years thrive better at school.
I don't recall my parents helping us out with homework too often. They were busy running a business
full-time. But they certainly knew who my teachers were, what I was studying in each subject, and
whether I was behaving up to their standards. That is the key. It was the standards they defined, not
the school.
Nowadays, as kids get older, it becomes harder to help them. I believe that is because we as a society
have handed over much of our responsibility to the school system.
Schools are now burdened with teaching children about what it means to have good character, how
they should eat, and generally all things in between.
With all that today's schools are burdened with, it can become hard for schools to find ways for parents
to get involved.
In the independent school movement, schools often manage to include parents in their child's
education, in part because parents see themselves as stakeholders. During the last provincial election,
some parents from the Redeemer Christian High School, an independent school in the west end, were
ambivalent about provincial funding. The former principal, Leo Van Arragon, explained why they felt
that apprehension: "That ambivalence was based on the principle that education is the primary
responsibility of communities unified by a vision of education. That vision could be religious in nature,
but is not confined to that. The concern in Ontario is that, given the political climate in education, which
is so dominated by the public school establishment which has such close ties to the government and
the Ministry of Education, there is little political will to protect diversity and allow genuine school choice.
Some parents at the time naturally felt that government funding will inevitably lead to loss of community
control of the schools, with a loss of identity."
That identity, which is a strong feature in independent schools, was of natural concern to parents back
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then.
There are organizations here in Ottawa that are very much trying to capture the idea of parental
involvement in education helping children. I spoke with Sophie Hargest, fund development manager at
Mothercraft Ottawa, about Parents as Teachers (PAT), which was established in the 1970s to address
the variable levels of school readiness teachers witnessed among children.
This program has, as its goal, levelling the playing field among all children. Multiple studies
demonstrate that children who participated in PAT are dramatically ahead of comparison groups by
Grade 1.
"Parents are supported by PAT-certified parent educators trained to translate scientific information on
early brain development into specific, when, what, how and why advice for families," said Hargest.
By understanding what to expect during each stage of development, parents can easily capture the
teachable moments in everyday life to enhance their child's language development, intellectual growth,
social development and motor skills.
Judging from the emergence of numerous tutoring agencies, as well as individual tutors who assist
children of all ages with their learning, it is clear that many parents do not feel they are able to provide
their children with the support they need in learning. Many may be busy, or feel they are out of touch.
With both parents working in many families, it isn't easy to juggle everything we have to do. Schools
must make a consistent effort to welcome parents and make them a part of their children's education.
I believe that initiatives like those run by Mothercraft should help parents gain the confidence to get
back some of the responsibilities that we as a society have handed over to schools. To some parents,
teaching comes intuitively. Others may need support.
If the current economic downturn is to teach us anything, it is that we no longer have a large
manufacturing industry at home. Our major export, if we are sensible, will be our ideas, inventions and
intellectual property. If we do not nurture the talent we have in our young, we'll be left behind on the
international stage and unable to tap into the full potential of our young Canadian minds.
Aisha Sherazi, former principal of Abraar Elementary School in Ottawa, is a freelance writer.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Alert out for child lurer in Ingleside
THE OTTAWA CITIZEN

SEPTEMBER 2, 2009 4:04 AM

Police are on the lookout for a deep-voiced man who they say tried to lure a 12-year-old boy into his
car by offering him candy on Monday in Ingleside. Police said a man driving a black Ford Focus with
tinted windows pulled up beside the boy on Pine Street around 2 p.m. The driver is described as a
white, English-speaking man with a medium build. He was wearing a black hoodie. Anyone with
information is asked to call their local OPP detachment.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Council to revisit student bus pass age cap
By KENNETH JACKSON, SUN MEDIA
Last Updated: 2nd September 2009, 7:41am
It may not seem like a lot of cash, but a recent age limit placed on student
bus passes is creating quite the uproar with students and some city
councillors.
A student is a student they say, no matter what their age is.
“I got my last degree in my 60s so I recognize that age is not necessarily a
factor when you go to school,” said Coun. Marianne Wilkinson at the city’s
transit committee meeting Tuesday.
The age of student bus pass holders was capped at 27 as of July 1. The
age cap, if unchanged, is expected to save council $220,000 a year.
But that money comes out of older students’ pockets, to the tune of about an
extra $250 a year.
It may not seem like a lot of cash, but a
recent age limit placed on student bus
passes is creating quite the uproar with
students and some city councillors.

The seven councillors on the committee voted to bring the issue back to
council in two weeks.
They are seeking a reversal of the budgetary decision.
Students filled the council chambers hoping to have their voices heard,
including 28-year-old Sean Kelly.

“Hopefully, council will reverse its decision and I’ll be able to afford a bus pass. Otherwise it does get rather expensive,” said Kelly,
who is obtaining his masters in physics.
The extra costs for students may not seem like a lot over a year but just ask Julie Brezden, 19, who was in attendance to show her
support.
“I think it’s ridiculous. I’m a volunteer at the University Of Ottawa food bank and a lot of the students that come to the food bank are
over 27 years of age so they would not qualify for the student bus pass like they used to,” she said.
The city’s transit committee decided to review the age cap for discounted student bus passes because of the growing opposition
from student federations at the University of Ottawa, Carleton University and Algonquin College.
Committee chair Coun. Alex Cullen said convincing council is not going to be easy because the money will have to come from
somewhere.
“We will have to deal with where does that extra $220,000 come from because we’re not going to send out another tax bill,” said
Cullen.
Still, he likes the student’s gusto.
“I’m glad you folks have stood and said this is wrong,” he said.
He said it could mean services or programs are cut.
Coun. Rainer Bloess said the decision to impose the age limit was not council’s finest hour.
kenneth.jackson@sunmedia.ca
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Student bus pass issue back in council's hands
Committee votes to reverse 27-year age limit
BY KATE JAIMET, THE OTTAWA CITIZEN

SEPTEMBER 2, 2009 4:04 AM

Mature students were given hope for cheaper bus passes Tuesday as city council's transit committee
unanimously passed a resolution asking council to reverse its decision to cap the age for student transit
passes at 27.
However, the resolution still has to be debated by full council next Wednesday, and it's expected to
face a rough ride from councillors unwilling to reopen the city budget.
"When it rises to council next week, it will take 18 votes out of 24 to reverse that budget decision taken
last year," Bay Councillor Alex Cullen said. "We will have to deal with, where does that extra $220,000
come from? Because we are not going to send out an extra tax bill."
Council is under no obligation to revisit the bus-pass decision. In fact, unless Mayor Larry O'Brien rules
there are relevant new facts that might have changed the outcome of the vote, it will require three
quarters of councillors to agree even to discuss the matter. (If they do, a simple majority is all it would
take to change the decision.)
"I hope we get enough sense in ourselves at council to rescind," Rideau-Rockcliffe Councillor Jacques
Legendre said.
Cullen warned the students not to take such a decision for granted.
"This is eight votes," he told them at the close of Tuesday's debate. "I suggest you find 10 more."
Council voted during budget discussions last December to limit student bus passes to those under age
28 as a way to save $220,000 a year.
Monthly student passes cost $65.25, compared to $84.75 for adult passes. Annual student passes cost
$626.40, compared to $895 for adults.
Council made its original decision reasoning that people would normally graduate from a PhD program
at age 28. That age limit was actually more generous than the original proposal before council, which
would have capped eligibility for student passes at age 24.
University administrators and representatives of student groups gave the transit committee an earful
Tuesday, arguing that a student was a student, no matter how old.
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"We are challenging you to broaden your concept of a student," said Doug Wotherspoon, executive
director of advancement at Algonquin College, adding that many people who had lost jobs through the
decline of the forest industry, the closing of the Hershey plant at Smiths Falls, and the collapse of
Nortel were seeking education and retraining in mid-life.
"Most have spouses, most have children, most have mortgages," Wotherspoon said. "That they have
chosen to return to school is inspirational in itself."
Some of the students argued the council's original decision was based on incorrect information
contained in a staff report stating that comparable Canadian cities imposed even stricter age limits on
student bus passes.
OC Transpo general manager Alain Mercier stood willing to defend the report.
Comparisons can be difficult. The Toronto Transit Commission doesn't offer a blanket discount for
postsecondary students, though it has discount deals with certain institutions. Vancouver's TransLink
has a "U-Pass" program with the city's two biggest universities and one college, which supplies
discounted transit passes to all students at those schools -- and collects fees from them -- whether they
want the passes or not. Calgary has a similar arrangement with its postsecondary schools. None of
those three cities imposes age limits on those programs. Edmonton has a partial U-Pass program and
also offers slightly discounted passes for postsecondary students at other schools, in both cases
without an age limit.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Elmo joins the flu fight
CANWEST NEWS SERVICE

SEPTEMBER 2, 2009 4:03 AM

A new, furry -- and yes, cuddly -- weapon has been added to the flu-fighting arsenal in the U.S.
The Obama administration unveiled on Tuesday a public health ad campaign featuring Sesame Street
muppet, Elmo, encouraging proper hygiene habits as a way to combat the virus.
The four ads tell children, who are among the most vulnerable to H1N1 infection, to "keep happy and
healthy on Sesame Street" by regularly washing their hands, avoiding rubbing their eyes, mouth and
nose and sneezing into their arms.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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No delay in flu vaccine: Top MD
Vaccine with additive won't make any difference in timeline, chief
health officer says
BY MEAGAN FITZPATRICK, CANWEST NEWS SERVICE

SEPTEMBER 2, 2009 4:03 AM

Canada is not moving too slowly on the production and approval of the H1N1 flu vaccine, the country's
chief public health officer said Tuesday in response to renewed questions about whether the vaccine
will be rolled out in time to protect Canadians from a second wave of the ongoing pandemic.
"There isn't actually any delay," said Dr. David Butler-Jones, who went on to explain Canada's decision
to order a vaccine with an adjuvant, an additive that can help generate a stronger immune response to
the vaccine, often making it possible to reduce the size of the vaccine dose or the number of doses
needed.
"That means more vaccine for the rest of the world," said Butler-Jones at a news conference. "Rather
than hogging all of that material, it provides it for the rest of the world."
Previous clinical trials on a bird flu virus showed that vaccines with an adjuvant were more effective, he
added, and they can provide for "drift" if the virus changes slightly.
Butler-Jones was responding to an editorial that appeared Monday in the Canadian Medical
Association Journal that suggested the federal government's decision to use a vaccine with an
adjuvant is slowing down the regulatory approval process. It called for a non-adjuvanted vaccine to be
approved first so that high-risk groups can be vaccinated sooner than mid-November, when Canada's
order is expected to be ready.
Butler-Jones, however, said ordering a vaccine with or without an adjuvant makes no difference to
Canada's timeline to start immunizing people in mid-November.
"The goal in Canada is to ensure as much vaccine as possible, as early as possible. At the same time,
it must be both safe and considered effective," he said. "Only in retrospect will the various plans be
judged but we are moving as safely as we reasonably can."
Canada has ordered 50 million doses of the vaccine from GlaxoSmithKline that are being produced at
the company's Ste-Foy, Que., plant. The results of clinical trials, which have yet to begin in Canada,
but have started in other countries, are to determine how many doses of vaccine are needed and how
potent to make them. Butler-Jones said the clinical trial process normally lasts months for a new
vaccine, but it will be sped up in this case.
Butler-Jones and Health Minister Leona Aglukkaq, who held the conference to announce details of
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$400 million in spending for First Nations and Inuit health services, emphasized that there will be
enough vaccine for every Canadian who wants the shot.
While a formal list of who will get the vaccine first hasn't been finalized, Butler-Jones said pregnant
women and other people at risk, including those with chronic diseases, will be among the first.
Vaccinating all people in remote communities will also be a priority, he said.
The opposition parties have been critical of the federal government's handling of the pandemic,
particularly in remote First Nations communities, and accuse the Conservatives of dragging their feet
on pandemic planning over the summer.
But the health minister rejects claims that Canada isn't ready to face a more widespread pandemic
during the fall and winter flu season.
"We are well-positioned. We are seen as world leaders in the response to a pandemic and we've been
sharing our models with the international community," she said.
So far the swine flu has been linked to the death of at least 72 Canadians but the majority of Canadians
who have got ill have experienced mild cases.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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