
  

Une scène animée par 800 élèves  
Le CÉCLFCE présente Notre Terre, notre culture  
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Plus de 800 élèves provenant de 24 écoles du Conseil des écoles catholiques de langue française du 
Centre-Est (CÉCLFCE) se sont animés sur la scène du Centre municipal d'Ottawa, hier soir, dans le 
cadre du mégaspectacle Culture en fête. «On organise un mégaspectacle par les élèves et pour les 
élèves et on le présente à la population. Anciennement, il avait lieu au Centre national des Arts, mais 
c'est devenu tellement gros qu'on a dû déménager au Centre municipal d'Ottawa», explique Raymond 
Jacques, président du comité de production du spectacle. 
 
L'événement, qui a fait son retour il y a deux ans après quelques années d'absence, se déroulait sous 
le thème de Notre Terre, notre culture. 
 
«On a invité les élèves à présenter un numéro dans le médium de leur choix sur le thème de Notre 
Terre, notre culture. On leur a dit de représenter à travers leur art ce que notre Terre signifie pour eux 
et comment la protéger», affirme M. Jacques.  
 
Les élèves travaillaient sur le spectacle depuis septembre dans leurs écoles respectives.  
 
Des numéros de danse, de jonglerie, de chant, de chorale et de théâtre ont été présentés. Des œuvres 
d'art étaient également exposées à l'entrée de la salle.  
 
Des élèves du Centre professionnel et technique Minto ont aussi participé cette année, en produisant 
des sculptures lors de leurs cours de soudure.  
 
Chaque école avait cinq minutes chacune pour la présentation de leur art.  
 
«Ça dépasse le type de spectacle scolaire. Ça tient quasiment du professionnel. La qualité est très 
haute. Les élèves travaillent depuis plus d'un an», s'enthousiasme M. Jacques.  
 
L'événement a été mis sur pied il y a 15 ans dans le but de célébrer la francophonie.  
 
«Le but était de donner la chance aux jeunes de présenter un numéro qu'ils ont composé en français et 
nous avons gardé la même philosophie. C'est une célébration en français avec des jeunes.» 
 
Le spectacle, qui accueillait 500 élèves à la dernière édition, a bondi en nombre de participants cette 
année, et les organisateurs comptent bien continuer à accueillir autant d'élèves qui souhaitent 
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participer. 
 
M. Jacques souhaite remercier tous les gens qui ont été impliqués dans le projet de même que les 
commanditaires.  
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Des examens du Ministère pourraient ne 
pas compter 

Les nouveaux examens du 
ministère de l'Éducation en français 
de 2e secondaire et en science et 
technologie de 4e secondaire 
pourraient... ne pas compter dans la 
note finale des élèves. Chaque 
école décidera de la valeur à leur 
accorder dans le bulletin. Si bien 
qu'il sera tentant de la réduire à 
10%, 5%, voire 0% si les résultats 
sont désastreux, dénonce l'Alliance 
des professeurs de Montréal. 

«Les profs se sont fait dire: si ça ne 
va pas, n'utilisez pas les résultats, 
ou prenez-les en compte pour 5% 
ou 10% de la note, a indiqué hier 
Nathalie Morel, présidente de 
l'Alliance. À quoi ça sert de les 
évaluer? On veut faire réussir les 
élèves ou le système?» 

  

Le contenu des épreuves pose aussi problème. Ce n'est qu'en avril que les enseignants de français de 2e 
secondaire ont appris que leurs élèves devraient écrire un texte à la fois informatif et argumentatif. «Nous avions 
surtout travaillé le texte descriptif, alors on a dû se virer de bord», a témoigné Nathalie Tremblay, au nom des 
enseignants de français de l'école Joseph-François-Perreault. Il s'agit d'un examen costaud, pour lequel le 
Ministère demande plus de trois heures de préparation en classe et trois heures d'écriture prévues le 2 juin, de 9h 
à 12h, partout au Québec. 

En science et technologie de 4e secondaire - un nouveau cours obligatoire pour l'obtention du diplôme -, 40% 
des épreuves porte sur l'évaluation systématique de connaissances, selon l'Alliance. «C'est bien, mais on 
parachute ça alors que le programme, qui n'a pas été révisé, porte toujours sur les compétences, a fait valoir 
Mme Morel. C'est incohérent.» 

La valeur des examens est fixée par les écoles, confirme le MELS 

 

Nathalie Tremblay, enseignante à l'école Joseph-François-Perreault, 
dénonce le nouvel examen de français de 2e secondaire. «On a des 
réserves sur deux aspects : la préparation des enseignants et des élèves, qui 
est insuffisante, et le contenu et la valeur réelle des examens», a-t-elle dit 
hier. 
Photo: Alain Roberge, La Presse 

Marie Allard
La Presse 
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Le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) précise que les examens de science et technologie 
(quatre heures d'épreuves pratiques et trois heures d'épreuves écrites) sont des «épreuves d'appoint». 
«L'utilisation de ces épreuves n'est pas obligatoire, mais le Ministère encourage fortement les écoles à les 
administrer», lit-on dans le document d'information du MELS. La correction sera faite par les écoles, qui choisiront 
«la manière de considérer ces résultats», confirme le Ministère. 

Le nouvel examen de français, créé dans le cadre du Plan d'action pour l'amélioration du français, est quant à lui 
obligatoire. Dans le but «d'accroître le suivi des élèves en français écrit», un échantillon de textes d'élèves sera 
corrigé au Ministère. Le reste de la correction sera faite par les écoles, qui «utiliseront les résultats obtenus à 
cette épreuve en fonction de règles établies localement», lit-on dans le document d'information du MELS. Dès 
l'an prochain, l'épreuve comptera toutefois pour 15% à 30% de la note finale, annonce le Ministère. 

Pour cette année, l'Alliance demande de surseoir à la passation des épreuves. «Arrêtons tout ça et corrigeons les 
choses», a souhaité Mme Morel. 

«Il n'y a pas matière à surseoir», a répondu Jean-Pascal Bernier, attaché de presse de la ministre de l'Éducation, 
faisant valoir que les examens ont été validés par des équipes d'enseignants. 
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Mensonge à l'Éducation 

(Québec) L'utilisation du mot mentir est interdit dans le langage parlementaire à l'Assemblée nationale. Il en 
découle que le droit à la vérité devrait être sacré, mais ce n'est pas le cas. 

L'été dernier, la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne a lancé un appel de propositions aux cégeps du 
Québec en vue de la création de trois nouveaux centres collégiaux de recherche et de transfert dans le domaine 
des pratiques sociales novatrices. Quinze collèges ont soumis des propositions. Les deux meilleures, celles de 
Maisonneuve et de Jonquière, ont été retenues par la ministre. La troisième, celle du Collège de Rosemont dans 
la circonscription de Louise Beaudoin, a été écartée au profit de la sixième, celle du Cégep de Victoriaville, dans 
la circonscription du libéral Claude Bachand.  

Avant de crier au geste partisan, il faut faire la part des choses. Les deux autres projets retenus sont situés dans 
des circonscriptions péquistes. Mais toute décision de cette nature est suspecte si elle n'est pas expliquée, et 
encore plus si on ne dit pas la vérité. Or, c'est ce qui est arrivé. 

La directrice du Collège de Rosemont, Patricia Hanigan, a reçu la réponse du ministère en date du 4 mai dernier. 
On lui a expliqué que sa proposition n'avait pas été «sélectionnée parmi les trois ayant obtenu la meilleure note, à 
la suite de leur évaluation par les jurys de la pertinence et de la qualité». 

Pourtant, des membres du comité d'évaluation qui ont jugé les propositions ont révélé au Soleil que le Collège de 
Rosemont s'était classé troisième, alors que le gagnant, celui de Victoriaville, n'était qu'en sixième position. 

La directrice du Collège de Rosemont n'a pas caché sa surprise et sa déception lorsqu'on lui a appris la nouvelle. 
«Je pense que la ministre se réserve la possibilité d'effectuer des choix mais s'il y a un jury, c'est justement pour 
faire en sorte que les décisions ne soient pas prises sur la base des lobbies, mais sur la base d'une analyse 
rigoureuse. Alors comme directrice générale de collège, je fais confiance à ce processus et j'espère que si la 
ministre l'a mis sur pied, c'est pour le respecter», a-t-elle déclaré hier. 

Au bureau de la ministre, on a affirmé dans un premier temps que les décisions n'avaient pas encore été 

 

Gilbert Lavoie
Le Soleil 
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annoncées, ce qui s'est révélé erroné, après vérification auprès des cégeps. Un deuxième appel a permis 
d'apprendre que la ministre avait effectivement donné la préférence au Cégep de Victoriaville, afin d'assurer «une 
meilleure distribution régionale» aux projets. Finalement, c'est Mme Courchesne qui a appelé avec une autre 
version. Elle a reconnu que Rosemont était en troisième place, mais elle dit avoir choisi Victoriaville parce que les
recherches sociales en matière d'agriculture sont très peu nombreuses. 

Elle dit avoir été motivée par le questionnement actuel sur les modèles de l'agriculture, les problèmes de relève 
dans cette industrie, les problèmes sociaux et «l'immense détresse dans les familles d'agriculteurs, les femmes 
en particulier». Elle dit avoir consulté son collègue à l'Agriculture, Laurent Lessard, pour faire le lien avec les 
travaux de son ministère. 

Les explications de Mme Courchesne semblent tenir la route, mais encore aurait-il fallu qu'on donne l'heure juste 
au Collège de Rosemont. La ministre a dit douter hier qu'on ait menti à Rosemont, mais elle a promis de vérifier. 
Si elle le fait, elle constatera que des excuses s'imposent. Pour le reste, on me dit qu'il existe déjà d'autres projets 
en cours touchant l'agriculture et que Mme Courchesne n'a fait que céder au lobby partisan de son collègue 
Lucien Lessard. Je laisse aux partis d'opposition le soin de vérifier tout ça. 
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Voice of the children 
Ottawa choir celebrates 50 years 
 

BY STEVEN MAZEY, THE OTTAWA CITIZEN MAY 21, 2009  
 

 

At Dominion-Chalmers Church on Saturday night, more than 130 children will get together to mark the 
50th birthday of an organization that lets them do something most of them can't do at their own 
schools: stand on a stage with other children and sing. 

Ranging in age from nine to 15, the students are members of the Ottawa Children's Choir, the group 
that attracts children from across the Ottawa area for the chance to lift their voices in song with other 
kids. The Saturday concert marks the choir's 50th anniversary, and its director says the ensemble fills 
an even more important role in the community today than it did 50 years ago. 

When the choir was founded by the Ottawa Board of Education, it was created to offer an enriched 
program for the most musically gifted children from school choirs across the city, says Jackie Hawley, 
artistic director of the choir since 2008. 

Fifty years ago, she says, most schools had qualified music teachers offering music classes, a school 
choir and regular singing opportunities for students. Years of cuts to music programs have changed 

 

 
Choir members Ansis Auzins, left to right, Charlie Barnes and Chelsea Okankwu practise for the big birthday-bash concert this 
weekend. 
Photograph by: Jean Levac, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen 
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that, and with no music teachers at most schools today, many Ottawa students go through elementary 
school without receiving hands-on music instruction of any kind. 

"Most schools do not have choirs and most children in our schools have never heard a choir, do not 
know how beautiful a voice can sound when used properly, and have never felt the joy one 
experiences when singing with others," Hawley says. 

The Children's Choir still offers those opportunities, and Saturday's concert is intended to celebrate that 
and show audiences what children can do musically when they're given the opportunity. The concert 
will include the premieres of four pieces written for the anniversary by Canadian composers Bill 
Persion, Lori Anne Dolloff, James Wright and Paul Halley, a former member of the choir who is now a 
Grammy-winning composer. 

The concert will also be a reunion, with former choir directors Barbara Clark, Yvonne Navratil and 
Robert Filion returning to conduct one piece each. More than 45 former members of the choir, some of 
them going back to the 1960s, will join the choir to perform Song for Canada, a piece written by Halley 
for the choir's 1993 Canada Day performances. 

Clark will conduct Song for Canada and Navratil and Filion will each conduct a piece from a set of folk 
songs arranged by Donald Patriquin, commissioned in 2006 for the retirement of Navratil after 17 years 
with the choir. 

The Children's Choir consists of three ensembles, geared to the singing level of the students. Allison 
Prowse conducts the Viva Choir (for beginning singers) and the Concert Choir (for more experienced 
singers). Hawley conducts the Chamber Choir, for the most advanced singers aged 11 to 15. 

Each choir will perform a few pieces on its own, and Perison, Dolloff and Wright will accompany the 
premieres of their pieces. 

For the conclusion of the concert, the three choirs will join to perform Halley's The Song in the Air, 
which Hawley describes as "an extremely challenging piece," with a texture ranging from unison to six-
part singing. 

"The Chamber Choir sings the entire piece, and the other two choirs are assigned parts that are 
appropriate to their musical development. It is a stunning piece," she says. 

Hawley says it's one of her missions to get singing back into schools. She leads workshops to give 
interested teachers tips on starting school choirs and getting children to sing, and she has plans for an 
ambitious three-year educational project with help from a grant from The Ontario Trillium Foundation. 
She says students deserve more than just one city-wide choir as their only opportunity to sing. 

"Over time," she says, " perhaps more kids will be singing and eventually the powers that be will finally 
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begin to understand the immeasurably positive gift that music education makes on every aspect of a 
person's life." 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Choir members Ansis Auzins, left to right, Charlie Barnes and Chelsea Okankwu practise for the big birthday-bash concert this
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