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Alors qu’environ 8000 à 10 000 élèves ayant droit à l’éducation de langue française sont inscrits
à des écoles d’immersion ou des écoles de langue anglaise, le Conseil des écoles catholiques
du Centre-Est (CECCE) a lancé lundi une vaste campagne de promotion qui vise les familles
multilingues et les couples exogames. Représentant 60% de sa clientèle potentielle, le conseil
souhaite faire savoir à ces familles que l’école d’immersion est une option pour apprendre le français,
mais pas la meilleure, selon eux. Certains ne savent carrément pas qu’ils ont le droit d’envoyer leur
enfant à l’école française, selon la directrice de l’éducation du CECCE, Lise Bourgeois.
«Quarante pourcent de nos familles parlent l’anglais à la maison. On a passé l’étape de juger que c’est
le rôle des parents de rendre leur enfant bilingue. On pense aussi que c’est le rôle du Conseil», a
indiqué Mme Bourgeois.
«Donnez à votre enfant une vraie éducation en langue française» ou encore «Donnez à votre enfant la
fierté de parler plus d’une langue» ne sont que deux des 66 conseils offerts par le conseil à travers sa
campagne de publicité, qui sera lancée dans les journaux et les stations de radio et de télévision
locales ainsi que dans des autobus d’OC Transpo.
Les femmes de 25 à 45 ans sont le public visé par cette campagne, les recherches ayant démontré
qu’il s’agit d’un groupe qui a une influence importante sur les choix familiaux en ce qui a trait à
l’éducation des enfants.
Lors de consultations publiques effectuées auprès des parents l’an dernier, ceux-ci ont rapporté que
leurs amis et voisins ne connaissaient pas le CECCE. Le conseil s’est donc engagé à se faire connaître
davantage et a travaillé avec des experts comme Glen Taylor, auteur de Fusion : Raising a bilingual
child in a two language household pour cette campagne.
Bien que la campagne s’adresse majoritairement aux familles dont l’un des parents parle français, le
Conseil s’est aussi rendu compte que des parents québécois n’envoyaient pas leur enfant à l’école
française croyant que le fait de les envoyer à l’école anglaise les rendra bilingues.
«S’ils sont inscrits à l’école française, ils deviendront tout aussi bilingues et ce sera un bilinguisme
durable», a indiqué la directrice des communications du CECCE, Roxanne Deevey.
Outre la campagne de publicité, des vidéos qui présentent des familles exogames sont disponibles sur
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le site Web.
Pour Craig Anderton et sa femme Isabelle, qui sont l’une des familles présentée dans les vidéos, il était
important d’envoyer leur enfant à l’école française bien qu’ils parlent majoritairement l’anglais à la
maison.
«Je travaille au gouvernement fédéral et je sais que le bilinguisme est important et un avantage sur le
marché du travail. La famille de ma femme est francophone et c’était important que mes enfants
comprennent la langue», a indiqué M. Anderton.
Ses deux enfants fréquentent actuellement l’école d’enseignement personnalisé Édouard-Bond dans
l’ouest de la ville et M. Anderton est très surpris du niveau de français qu’ils ont déjà atteint.
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Le programme Focus 911 offert par le
Conseil des écoles catholiques du CentreEst (CECCE), qui accueille présentement
sa quatrième cuvée d’élèves, continue
d’attirer les jeunes qui veulent en
connaître davantage sur les métiers reliés
au domaine de la sécurité. Il est parmi les
plus populaires offerts avec l’un des plus
haut taux d’inscriptions. Le programme
s’adresse aux élèves qui souhaitent explorer
les carrières de militaire, paramédic, pompier,
policier et liées au domaine de la sécurité.
Chaque élève doit soumettre une demande et
passer une entrevue avec l’enseignant
responsable, Daniel Alary, pour être accepté
dans le programme.

Les élèves du programme Focus 911 ont la
chance de participer à une multitude de
formations, toutes liées à la sécurité et aux
premiers soins. Photo : Gracieuseté du CECCE

Les élèves qui proviennent de toutes les
écoles du Conseil suivent le programme au
Centre professionnel et technique Minto pendant un semestre. Ils doivent suivre deux cours réguliers,
le français et le droit. Tous les autres cours répondent aux attentes du curriculum et sont adaptés au
programme. Par exemple, dans le cadre du cours de français, les élèves ont dû écrire un texte
explicatif faisant référence aux nouvelles règles de sécurité dans les aéroports.

«Tout est adapté. Les élèves suivent des cours de conditionnement physique qui les préparent pour les
cours d’entrée au collège. Ils suivent aussi deux cours à La Cité collégiale, l’autodéfense et le
conditionnement physique, et ils reçoivent une double reconnaissance de crédit», indique M. Alary.
Focus 911, qui accueille une vingtaine d’élèves par semestre, est une bonne occasion pour les élèves
qui aspirent à une carrière dans le domaine de la sécurité d’acquérir une expérience dans le domaine
et aussi de confirmer leur choix de carrière, selon l’enseignant responsable.
Parmi les autres activités offertes, les élèves ont l’occasion de suivre une variété de formations qu’ils
pourront par la suite inscrire à leur curriculum vitae, comme les premiers soins et le RCR, la survie en
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forêt et le SIMDUT.
Chaque mois est consacré à une profession différente. Plusieurs experts se rendent aussi en classe
pour offrir des conférences. Un partenariat avec la GRC a notamment été établi. Les élèves ont par
exemple eu la chance de s’entraîner avec des membres de l’Unité d’intervention d’urgence de la GRC
et aussi de participer à un exercice avec l’Unité anti émeute.
Des élèves motivés

Les élèves sont très motivés à se rendre en classe, selon l’enseignant. «C’est sûr que les élèves
inscrits sont intéressés à être là et la classe est un peu gérée comme à l’école de police. Le niveau de
discipline est plus élevé.»
Plusieurs ont également changé de plan de carrière après avoir participé au programme.
«Quelques élèves réalisent que ce n’est pas pour eux. D’autres qui voulaient juste être policier ou
pompier ont découvert d’autres métiers et ouvert leurs horizons», conclut M. Alary.
«La classe est un peu gérée comme à l’école de police. Le niveau de discipline est plus élevé.»
Daniel Alary

Enseignant responsable du programme Focus 911
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Un concours d’écriture et de dessin sous le thème «Le français en héritage» a été lancé auprès des
femmes francophones en milieu minoritaire de 18 à 24 ans par l’Alliance des femmes de la
francophonie canadienne (AFFC). L’Alliance tente de rejoindre ce groupe d’âge par l’entremise du
concours afin de «connaître leurs préoccupations et leurs façons de percevoir leur vie de jeunes
femmes francophones et qui veulent conserver le français en milieu minoritaire».
L’écriture a été choisie pour aller rejoindre le public ciblé qui s’exprime beaucoup par écrit à travers les
forums de discussions et les sites de réseautage comme Facebook, selon la directrice générale de
l’AFFC, Nicole Pepin.
«Le dessin, c’est complémentaire. Certaines personnes n’arrivent pas à s’exprimer par l’écriture et elles
pourront illustrer leurs situations ou les enjeux auxquels elles font face ou des grands bonheurs,
réussites qu’elles ont eu dans la francophonie.»
Par manque de budget, l’Alliance ne pouvait pas tenir de consultations publiques sur le sujet, alors la
tenue du concours s’est avérée une solution de rechange peu coûteuse pour recueillir l’opinion des
femmes.
À la suite du concours, l’Alliance souhaite faire une synthèse et cerner les enjeux principaux pour
ensuite publier un document et mettre en place des services ou poser des actions concrètes pour leur
venir en aide.
L’apparence, un sujet chaud

Selon Mme Pepin, la maigreur excessive des jeunes femmes véhiculée à travers les médias, bien que
ce ne soit pas un enjeu qui touche directement la francophonie, sera abordé. «Même si ça n’a rien à
voir avec le français, est-ce que les jeunes femmes ont par exemple des services en français
lorsqu’elles souffrent d’anorexie ou bien des centres de ressources pour elles en français? Ça touche
quand même un peu les services en français.»
«Pour les jeunes mamans, j’imagine que ce sont surtout les services en français qui les préoccupent
c’est-à-dire est-ce qu’elles ont tout ce qu’il faut pour élever leur enfant en français? Pour d’autres, ce
sera la question de l’avenir du français à travers le Canada», pense Mme Pepin.
Le concours est ouvert à toutes les jeunes femmes – étudiantes, jeunes professionnelles ou
travailleuses ou jeunes mamans.
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Les détails et règlements du concours sont disponibles au www.affc.ca .
Le jury sera présidé par une auteure canadienne-française connue et les membres du jury seront des
membres de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français.
Des prix en argent seront distribués aux gagnantes. (K.B.)
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Par Maxence Jaillet – L’Aquilon

Est-il si difficile de se watcher (2) dans un
miroir? D’ouvrir les yeux sur nos
habitudes langagières, et de réaliser à quel
point nos expressions, nos réactions,
notre vocabulaire sont teintés de mots
anglais? C’est bien nos yeux qu’il faut
écarquiller plus que se curer les oreilles.
Ces dernières sont depuis bien trop
longtemps amadouées au doux son
simplifié des mots anglophones. Un FrancoManitobain de Saint-Boniface a décidé
d’écrire noir sur blanc une longue liste
alphabétique qui présente des mots et des
expressions empruntés à la langue anglaise
et utilisés par les francophones du Canada.
Le Petit Gabi, d’Antoine Gaborieau, est un
dictionnaire qui montre les vraies couleurs de
la palabre canadienne-française.
Il reste que pour l’auteur, ce recueil n’a pas
forcément été rédigé pour pointer du doigt,
mais davantage pour procurer un outil afin
d’apprivoiser la diversité de la langue
française. Selon lui, c’est la clé pour se
défaire de tous ces anglicismes.

Antoine Gaborieau sort un nouveau dictionnaire
pour que les francophones du Canada puissent
se réapproprier toute la latitude et la diversité de
la langue française. Photo : APF

«On est tellement habitués à utiliser le mot
anglais. J’entends souvent utiliser le mot
challenge alors que nous avons le mot défi en français. Apprivoiser, ça veut dire qu’avec le temps, on
trouve que le mot français va aussi bien que le terme anglais», assure l’auteur.

Quelques pages suffisent pour se rendre compte que ces mots ont tous des alternatives typiquement
françaises, qu’ils soient attachés au vieux continent tel que le parking (3) des Français; qu’on les
croient enracinés dans notre culture de colons de Nouvelle-France avec l’expression n’être pas sorti du
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bois (4); qu’ils soient tellement ancrés dans nos habitudes afin de nous pousser à retourner un
appel (5); qu’ils appartiennent au discours courant de nos interlocuteurs anglophones comme par
exemple des projets de développement mis sur le back burner (6); ou encore qu’ils soient tellement
cool (7) à utiliser.
C’est au fil de sa carrière en enseignement qu’Antoine Gaborieau a puisé sa motivation à écrire Le
Petit Gabi.
«(Ce livre) c’est surtout pour les jeunes, parce que c’est l’avenir. Et c’est par déformation
professionnelle que j’ai voulu retenir tous ces anglicismes dont on est vraiment submergés.»
L’auteur note qu’il a recensé beaucoup d’anglicismes chez les Français, beaucoup chez les Québécois,
mais encore plus chez les francophones de l’Ouest canadien.
Antoine Gaborieau reste humble et admet qu’il a pu faire des erreurs et que ce dictionnaire n’est pas
exhaustif. Il mentionne d’ailleurs qu’il est entendu avec les Éditions des Plaines qu’une nouvelle édition
corrigée et améliorée soit publiée.

(1) Débarrasser
(2) Regarder
(3) Parc de stationnement
(4) Au bout de ses peines
(5) Rappeler
(6) En veilleuse
(7) À la mode
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La Commission de la capitale nationale
(CCN) dévoilait un peu plus tôt cette
semaine les activités prévues pour la 32e
édition du Bal de neige, qui aura lieu du 5
au 21 février prochain. La première
dirigeante de la CCN, Marie Lemay, a
souligné que la première fin de semaine de
l’événement sera dédiée à Haïti.
«De capitale en capitale, nous voulons
apporter notre aide. Les visiteurs pourront
déposer leurs dons dans des boîtes à cet effet
un peu partout sur le site durant
l’événement», a-t-elle indiqué.
D’autre part, le festival sera axé sur les Jeux olympiques qui se dérouleront simultanément à
Vancouver. Le Domaine des flocons Sun Life à Gatineau offrira des activités inspirées des traditions
hivernales aux visiteurs et rendra hommage aux sports olympiques.
Le Bal de neige s’ouvrira le 5 février à 19h, au Musée canadien des civilisations, par un spectacle
pyromusical et une grande danse aux rythmes de la DJ de renommée internationale Mistress Barbara.
Les gens pourront admirer le spectacle du Musée, du Domaine des flocons au parc Jacques-Cartier et
du parc Major, où ils pourront voir les démonstrations d’acrobaties aériennes d’athlètes en ski et en
planche à neige, les Flying Canucks.
Les activités auront lieu sur trois sites officiels soit la patinoire du canal Rideau, les Reflets de glace
Rogers au parc de la Confédération et le Domaine des flocons.
Vers un événement carboneutre

La CCN poursuivra aussi la mise en œuvre de sa stratégie environnementale adoptée l’an dernier dans
le cadre de cette 32e édition. L’empreinte carbone des opérations des sites officiels sera mesurée et
permettra la mise en place de mesures concrètes pour rendre le Bal de neige carboneutre dès 2012.
Les jeunes auront par ailleurs l’occasion de s’exprimer par le graffiti en créant une œuvre d’art pour
souligner la 40e saison de patinage sur le canal Rideau. Le public en général est également invité à
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souligner l’événement en faisant parvenir leurs photos de beaux moments sur la patinoire qui seront
exposées sur le site Web de la CCN.
Différentes activités auront lieu sur la plus grande patinoire du monde et site du patrimoine mondial de
l’UNESCO, comme de la danse et des chants autochtones, le 27e triathlon du Bal de neige, la 30e
course de lits Bedzzz et la 2e classique de hockey sur étang. Les festivaliers pourront aussi s’arrêter
dans le lounge American Express sur le bord du canal pour déguster des plats cuisinés par des
étudiants.
Les activités phares de l’événement comme le concours national de sculptures de glace seront
également au programme. De nouvelles activités auront également lieu au Musée canadien des
civilisations qui a été désigné nouveau site officiel.
Les personnes intéressées à obtenir plus de renseignements sur la programmation peuvent visiter le
www.baldeneige.ca .
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Un avocat en droit immobilier d’Orléans
utilise ses compétences afin de venir en
aide aux Haïtiens après avoir survécu au
séisme de la semaine dernière et réussi à
rentrer au pays après une expérience
douloureuse. @R:Voulant venir en aide à
cette région dévastée et éprouvant aussi
un sentiment de culpabilité pour s’en être
sauvé, Stéphane MonPremier tente d’aider
les Haïtiens à venir se réfugier au
Canada. «Je m’en suis sorti indemne alors
que de jeunes enfants sont laissés
derrière, indique-t-il. Pourquoi ai-je droit à
ce futur?» L’aventure de M. MonPremier a
débuté le 12 janvier quand il est arrivé à Haïti pour y mettre en place un programme
d’immigration avec l’aide de deux oncles. Il était au deuxième étage d’une maison transformée
en bureau quand le séisme a frappé. «C’était extrêmement violent», raconte-t-il en ajoutant qu’il
a vécu une expérience terrifiante. Le bâtiment dans lequel il se trouvait a résisté au tremblement
de terre. Les gens avec qui il se trouvait sont ensuite partis en camion pour tenter de rejoindre
d’autres membres de la famille et des amis. Sur leur chemin, ils ont embarqué les blessés pour
les conduire à une clinique, après avoir découvert que l’hôpital était en ruines. M. MonPremier
se rappelle avoir aperçu une femme âgée de 70 ans couverte de suie et transportée sur une
porte par quatre hommes. Compte tenu de l’état des lieux, il a été décidé que ce serait mieux si
M. MonPremier quittait pour traverser en République dominicaine, le 13 janvier, et ensuite
rentrer chez lui. Même s’il a réussi à partir, il n’arrive pas à oublier les gens laissés derrière et
qui ont besoin d’aide. Un de ses objectifs est de réunir les sans-abris ici, au Canada. Les
formulaires de demande d’immigration sont envoyés, mais il y a des difficultés pour ceux qui
veulent s’établir chez nous. Les Haïtiens qui souhaitent venir doivent soumettre tous les
documents usuels incluant les certificats de naissance, les passeports, les rapports sur la santé
et les antécédents judiciaires. @ST:Difficile d’obtenir des documents légaux @R2:Les difficultés
sont encore plus grandes pour obtenir ces documents dans un pays en temps de crise. @R:M.
MonPremier n’est pas certain si les dossiers de police sont numérisés ou bien centralisés, mais
avec la station de Port-au-Prince qui est en ruines, il pourrait être difficile d’obtenir des dossiers
rapidement. Entretemps, les médecins sont occupés à sauver des vies. Les examens de la santé
à un immigrant potentiel ne sont donc pas leur priorité. «C’est important de trouver une
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solution, car c’est inutile de dire que les portes sont ouvertes», affirme M. MonPremier, en
ajoutant que c’est aussi important que le Canada maintienne ses lignes directrices. Les avocats
suggèrent notamment d’offrir des visas temporaires spéciaux pour permettre aux gens d’être
réunis avec leur famille, qui devront les soutenir financièrement et qui pourront ensuite faire
une demande d’immigration à partir du Canada. M. MonPremier a déjà établi un contact avec
des avocats en immigration et met en place un réseau qui permettra d’être au courant des
derniers développements. Ses oncles sont toujours en Haïti pour coordonner les démarches làbas. La prochaine étape pourrait être une collecte de fonds pour défrayer les coûts de billets
d’avion afin que les gens rejoignent leurs familles au pays. «Je dois essayer. Je sens que le
problème est tellement grand que je dois faire quelque chose.» Pour le moment, il encourage
tout le monde à faire un don et même d’utiliser leurs compétences pour aider de quelque façon
que ce soit. (D’après un texte de Patricia Lonergan @BV: Stéphane MonPremier, d’Orléans, a
survécu au séisme, lui qui se trouvait à Haïti le jour du drame.

http://www.expressottawa.ca/article-423222-Un-survivant-du-seisme-veut-aider-les-Haiti... 2010-01-21

L'Express - Ottawa > Actualité > Soirée de recueillement pour les victimes à Gatineau

Page 1 sur 1

Soirée de recueillement pour les victimes à Gatineau
par Georges Tamba
Voir tous les articles de Georges Tamba
Article mis en ligne le 21 janvier 2010 à 8:37
Soyez le premier à commenter cet article

Les appels à la mobilisation se multiplient à Ottawa en faveur d'Haïti, victime d'un séisme
meurtrier la semaine dernière. Après la soirée de collecte de fonds le 14 janvier par deux bénévoles –
Rachel Décoste et l'artiste Oni la sensation haïtienne –, c'est au tour du Rassemblement de la
Communauté haïtienne de la région de la capitale nationale d’organiser un événement, ce vendredi.
Amis canadiens et membres des communautés frères d'Afrique et des Caraïbes sont invités à une
soirée de compassion, «Haïti chérie 2010», prévue de 19h à minuit à la Maison du citoyen de Gatineau.
L'organisation annonce que l'entrée est gratuite et compte recevoir des «contributions volontaires» de
ceux qui ont envie de contribuer pour aider cette capitale, Port-au-Prince, ravagée par ce violent et
historique séisme.
Déjà, on compte plus de 75 000 morts et quelques 250 000 blessés. Des habitants qui ont tout perdu
sont entassés dans le centre-ville transformé en immense camp de réfugiés.
Les contributions – peu importe leur nature – seront directement remises sur place à la Croix-Rouge,
invitée à cet effet. Plusieurs organisations francophones de la région, dont des églises, ont annoncé
leurs contributions à cette soirée de recueillement.
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Pas question d’élargir
les critères, dit Ottawa
Admissibilité à l’immigration des Haïtiens
Pas question, pour Ottawa, d’élargir les critères d’admissibilité au programme de réunification
familiale, comme le réclament à grands cris les membres de la communauté haïtienne de Montréal, le
gouvernement du Québec et les partis de l’Opposition.
« Si nous élargissons la définition de famille, qui est déjà la plus généreuse au monde, ça va inclure
potentiellement des dizaines de milliers de personnes, que nous ne sommes pas en mesure de traiter »,
a expliqué hier le ministre de l’Immigration, Jason Kenney, en entrevue à La Presse.
Actuellement, le programme de réunification familiale permet aux Canadiens d’origine haïtienne de
rapatrier au pays des membres de leur famille immédiate ; parents, enfants, époux, grandsparents,
affectés par le tremblement de terre de la semaine dernière. Or, la communauté réclame des mesures
exceptionnelles, afin de pouvoir ramener au Canada des frères, des soeurs, des oncles et tantes, ainsi
que des neveux et des nièces.
« Il y aura une certaine flexibilité pour les cas vraiment exceptionnels, mais on ne changera pas la
loi, a rétorqué le ministre Kenney, sans appel. Dans les politiques d’immigration, il faut traiter tout le
monde de façon juste et équitable. »
Par souci d’équité, donc, les règles seront les mêmes que dans le cas du tsunami en 2005, du
séisme en Chine en 2008 et des tempêtes qui ont ravagé les Philippines l’année dernière.
Ottawa rejette aussi la requête de Québécois d’origine haïtienne qui souhaitaient que soient abolis
les frais liés aux dossiers de réunification familiale.
« On garde les frais pour les demandes faites au Canada, parce qu’on ne veut pas créer un incitatif
pour une vague de demandes qui ne seraient pas conformes », a répondu le ministre.
La Presse
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Ontario schools to be junk-food-free in 2011
Pop, candy, fries gone, but critic sees too many calories
BY DON LAJOIE AND TONY SPEARS, THE OTTAWA CITIZEN

JANUARY 21, 2010

Ontario students will no longer be able to buy candy, chocolate, pop, fries and energy drinks on school
property, starting in September 2001, the provincial government announced Wednesday.
Making the announcement for the Ministry of Education, Liberal MPP Pat Hoy said the decision was
meant to curb the increase in overweight children making bad health choices. He said the goal,
ultimately, is to save the province money in future health costs.
"Studies show that 28 per cent of our students, between two and 17, are overweight or obese," said
Hoy.
"Naturally, that's not a good state to be in, leading to all sorts of health problems like diabetes and heart
disease.
"We would like to do something about it. Also, good nutrition seems to be a significant factor in how
well children do in school."
But at least one Ottawa nutrition expert, Dr. Yoni Freedhoff, medical director of Ottawa's Bariatric
Medical Institute, lambasted the government for its "half-measure" approach.
While he concedes it's better than nothing, Freedhoff worries the ban might be mistaken for a victory in
the fight against childhood obesity.
"People might presume that this is a sufficiently large step and that we're done.
"To me it doesn't sound like we're even remotely done," he said. "You're leaving the junk food in the
schools -- you're just getting rid of the incredibly egregious offenders and leaving in the stuff that's less
bad, but still bad."
Calories -- "the currency of weight" -- only appear twice in the School Food and Beverage Policy memo
posted Jan. 15 on the Ontario government website, which lays out details of what will and will not be
permissible in schools when the changes come into effect.
"To suggest that (calories) are not important enough to consider in the evaluation of what foods we
should be serving our already overweight and obese children really suggests that somebody is not
doing their job," Freedhoff said, adding that the foods appeared to have been evaluated with a "very,
very lenient brush."
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Hoy said the new nutrition standards, which will be mandatory across the province by Sept. 1, 2011,
will be covered under the Health Food For Schools Act, which also requires 20 minutes of daily activity
for pupils in the elementary grades.
A government background paper states that fewer than half of the province's high school age students
eat the recommended daily minimum of fruit and vegetables.
"The nutrition standards will make it easier for schools to determine which foods they can and cannot
sell," said Hoy. "Fully 80 per cent of the new school menu must include products with the highest levels
of essential nutrients and the lowest amounts of fat, sugar and sodium."
He said those replacement items may include more fresh fruit, vegetables and whole grain breads.
Only 20 per cent of the menu can include products with slightly higher amounts of fat, sugar and
sodium, such as bagels and cheese.
Anne Teutsch, chairwoman of the Ottawa Carleton Assembly of School Councils, said she had not had
the chance to canvass parents about the new rules. But she said parents with children in elementary
schools -- where junk food has been banned since 2004 -- have been happy with the ban.
"There's nobody coming up and saying 'we should be allowed to serve junk food to our kids'," she said.
Yet Freedhoff pointed out that even the healthiest 80 per cent of entrées are allowed to contain as
much as 960 milligrams of sodium. The recommended daily intake for children is 1,200 milligrams a
day, Freedhoff said.
"So permitting foods to stay in the schools that have, in a single serving, three quarters or more of a
day's worth of sodium does not suggest a particularly rigourous approach at ridding the schools of
foods that are unhealthy."
Fresh foods, whole grains and meals with less sodium and fewer calories are what the government
should be striving for, Freedhoff said.
Don Lajoie writes for Canwest News Service. Tony Spears is a Citizen staff writer.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Grade 7 students to learn texting hazards
Pilot course aims to teach youth perils of new technology
By Misty Harris, Canwest News ServiceJanuary 21, 2010

Text education is coming to Canadian schools with a curriculum that sheds light on the dangers of
sexually explicit mobile messages, textual harassment, and other pitfalls of wireless communication.
The pilot textED.ca course will be introduced to 100 Grade 7 classrooms across the country this month,
with full rollout in September, according to a joint announcement today by the Canadian Centre for
Child Protection and the Canadian Wireless Telecommunications Association.
"It doesn't even have to pertain to an adult offender; we're seeing so much harm come to adolescents
within their own peer circle, whereby they're sending nude images or inappropriate messages (by
phone), and those are being transferred to a larger group of individuals," says Signy Arnason, who
works with the Centre for Child Protection.
"Certainly, the goal isn't to be arresting these kids for distributing what technically is child pornography;
the goal is to intervene as soon as possible. ... So what police are very excited about is that this is a real
prevention tool."
A recent report by the Pew Research Center found 15 per cent of youth aged 12 to 17 had received
sexually suggestive photos or videos on their cellphones. A similar survey for LG Electronics last year
found 22 per cent of teens claiming to have received a naked picture on their mobile phone.
The textED.ca curriculum addresses the potential costs of such behaviour, along with concerns such as
harassment, privacy and "text-luring."
Arnason recalls a case in which an Ontario girl, 14, was persuaded via text messaging to run away with
a male who claimed to be 15. Police intervened and discovered the man was 20 and wanted in three
provinces for charges that included sexual assault.
"The explosion of texting and cellphones is something teachers haven't been well-equipped to address,"
says Arnason. "That's the purpose of this: to get in early and tackle these issues before we're faced with a
major problem."
"I'd be excited about seeing it because every school has issues with the Internet and with Facebook and
with cellphone messaging," says Carolynne Pitura, guidance counsellor at John Henderson Junior High
in Winnipeg.
The national pilot phase involves Grade 7 teachers who've agreed to implement the textED.ca course,
which features three lesson plans ranging in length from 40 to 90 minutes. In September, after feedback
has been collected and necessary adjustments are made, junior high schools across Canada will be sent
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Proposed changes to hurt schools
Education system to be made bland
BY RANDALL DENLEY, THE OTTAWA CITIZEN

JANUARY 21, 2010

Ottawa's public school trustees are in the midst of making a profound change to the way education is
offered here without the public understanding what it all means. The trustees are dismantling the
board's school-choice program piece by piece in a misguided attempt to strengthen weak community
schools. The ultimate goal is to make the entire system as bland and unremarkable as the majority of it
is today.
It's a direction that doesn't serve parents, our community or public education, but trustees are plowing
deliberately ahead despite having no mandate to limit choice or make the choice that remains more
difficult to use. These were not issues or policies raised by trustees in the 2006 school board election.
Worse, this is a board of 12 members that has three appointed by trustees themselves and two who
were acclaimed in the election.
Earlier this month, trustees changed the rules on student transfers. Previously, students were able to
go from one school to another if space was available. The final decision was up to parents. Now,
school principals get to decide based on their subjective assessments of a student's learning needs or
her "exceptional personal circumstances." Most trustees consider this nothing more than a tweaking of
the rules, but it's not. Parents are now supplicants, not deciders.
The next move is phasing out the board's six alternative schools. Trustees are still wrestling with this
one. They are trying to wrap their heads around the staff's argument that these schools are exemplars
of the kind of "progressive" learning that is the current flavour in education, but they should be wound
down. If you believe the argument, the board doesn't need the alternative schools because mainstream
schools have copied many of their ideas.
Even without alternative schools, trustees still argue that there will be a wide range of elementaryschool choices. Actually, there is not. For the average elementary-school student without an affinity for
French or any special educational needs, there are now two choices. She can attend the regular
English program at the home school or choose an alternative school if it is available. By the time the
trustees are done their work, there will be nothing left but the basic English program.
All this stems from an earlier board decision to support "community schools." That sounds like a
motherhood thing. Who could be against a school in a community? What it really means is that the
board is aiming to make all its schools as similar as possible, a throwback to the bland suburban
schools that were offered by the Carleton school board more than a decade ago. The unusual and
innovative schools, mostly the work of the former Ottawa board, will slowly be choked off.
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The party line from the trustees is that the community schools are now so good that they can meet all
of your child's learning needs. When parents choose not to send their children to some of these
Utopian schools, the myth becomes harder to sustain.
The board's favoured solution is eliminating people's opportunity to choose. As trustee Riley
Brockington points out, the board should determine why people are shunning certain schools and fix
the problems. Instead, his colleagues have solved the problem by compelling people to attend the
perceived weak schools, whether they want to or not.
Trustee John Shea is a strong defender of the new transfer policy. When he attended Cairine Wilson
Secondary School, only a few years ago, the school was unable to offer all the courses he wanted
because too many students had transferred to the more prestigious Lisgar. Now the first-term trustee
has helped fix the problem by locking the doors.
Tellingly, Shea says that the new transfer policy comes after years of complaints by principals.
Trustees apparently believe that they should run the system for the convenience of their staff, not
parents.
Trustees believe transfers have a huge effect, but the numbers are small. This year transfers were
granted to only about two per cent of elementary students and four per cent of secondary students. In
all, fewer than 2,000 of the board's 72,000 students transferred from one school to another.
We live in a world where people expect choices and good organizations are driven by innovation. In
Ottawa, our largest school board believes that it should make all the choices, not you. This is also a
board that offers new students the same limited array of choices that their parents had. Rather than
innovate or even copy what other boards are doing, our board wants to narrow choice even further.
Some trustees do support school choice, but the majority are moving toward a standardized school
system that will ultimately eliminate school choice.
They should put that major policy decision to the voters. It is an election year, after all. If we are to have
a poorer, blander school system, let the public at least make that choice.
Contact Randall Denley
at 613-596-3756 or by e-mail,
rdenley@thecitizen.canwest.com
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Committee delays decision on future of alternative
schools
BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN

JANUARY 21, 2010

A committee of the Ottawa-Carleton District School Board has delayed a decision on the future of its
six alternative schools.
Alternative school supporters filled the gallery Tuesday night as the the board's education committee
debated late into Tuesday night. At 11 p.m., trustees voted for another night of discussion.
As it stands, Feb. 1 is a possible date, with a final decision to be made by the board on Feb. 9, but this
has not been confirmed.
Richard Deadman, chairman of the Alternative Schools Advisory Committee, said he is ambivalent
about the delay.
"This gives us a chance to regroup," he said. "But I don't want this to drag on. The more this is in limbo,
the more parents may choose not to enrol."
A review, delivered to the education committee Tuesday night, advised "consolidating" Manor Park
Public School, which also has a regular English and French immersion stream, for September 2011,
and allowing the other five alternative schools -- Churchill, Grant, Lady Evelyn, Riverview and the
intermediate program at Summit -- to retain their alternative designations only until boundary or
accommodation reviews have been completed. There are about 1,200 students in Ottawa's alternative
schools.
So far, trustees have only made a decision on one of the four recommendations in the review, to
increase parental involvement in all schools. The major decision, on the future of the alternative
schools, remains on the table.
The review argued that the philosophies behind alternative schools, which include an emphasis on
parental involvement and self-directed learning, are now widespread through the board.
Jennifer Adams, the superintendent of curriculum, said Wednesday the tenets of alternative schools
generally align with a framework the board has created for all of its schools.
A change to the designation won't prohibit the alternative schools from trying pilot projects in
progressive education, as long as they are within the parameters set out by the school board and the
Ministry of Education, she added.
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"They don't need the designation to continue those practices," said Adams.
The extra transportation and staffing costs associated with the alternative program added up to about
$350,000 a year.
Only three other boards in the province offer programs for students with different learning styles,
including 41 alternative programs covering a range of education philosophies in the Toronto public
board.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen

http://www.ottawacitizen.com/story_print.html?id=2466432&sponsor=

2010-01-21

Parachute sets off sprinkler system | Ottawa and Region | News | Ottawa Sun

Autos

Careers

Classifieds

Page 1 sur 1

Homes

Dodge Chrysler Jeep - $500 Off any Dodg
Call 888-212-5482 for more info. www.CapitalDodge.

Parachute sets off sprinkler system
By JUSTIN SADLER, OTTAWA SUN
Last Updated: 20th January 2010, 4:12pm

A student at Sacred Heart Catholic High School in Stittsville isn’t
flying so high after an embarrassing incident resulted in a school evacuation Tuesday.
“It really is just a silly kind of thing,” said Ottawa Catholic School Board communications assistant Lauren Rocque.
A male student, she said, was running through the halls of the 5870 Abbott St. school with a parachute over his head
when the sprinkler system was accidentally activated. Students were promptly evacuated.
“That’s what caused the evacuation because, of course, the fire department was called. It was only for a half hour and
then the fire department gave the OK and the kids went back inside,” Rocque said. “It’s really not an incident.”
School officials are not jumping to any conclusions over the matter and the student will likely think twice before
deploying his ’chute next time.
He was not facing any serious repercussions, Rocque said Wednesday.
But Ottawa Fire Services spokesman Pierre Savary said whether it was accident or otherwise these kinds of calls eat
up resources that could otherwise be needed elsewhere.
Savary said he’s never heard of an incident like the one at Sacred Heart, but suspects the parachute must have
caught a sprinkler and set the system off.
“We get all kinds of weird stuff and that’s one in 30 years I’ve never heard of,” he said. “I’ve heard them being knocked
off by kids playing ball in the hallway. I’ve heard them getting hit by hockey sticks.”
He said an alarm company is notified when the sprinkler system is tripped and then the fire department is contacted.
The Ottawa Fire Department was notified Tuesday at 1:24 p.m. of the incident at Sacred Heart.
The fire department doesn’t get a lot of false alarms from schools, Savary said, but those that do come in are treated
seriously.
Fire officials are reluctant to discuss false alarms at schools because they are concerned doing so will result in more.
justin.sadler@sunmedia.ca
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