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Un professeur de français sur cinq n'est
pas formé
Daphnée Dion-Viens
Le Soleil
(Québec) Est-ce qu'un prof
d'éducation physique enseigne le
français à votre ado? Dans les
écoles secondaires du Québec, un
professeur de français sur cinq n'a
pas été formé pour enseigner la
langue de Molière.

Il ne suffit pas de bien écrire le français pour savoir l'enseigner. Au
secondaire, l'enseignement de la langue de Molière comprend autant l'accord
des verbes pronominaux que les exceptions qui entourent l'accord du
participe passé avec le verbe avoir. Autant de subtilités que les enseignants
peuvent avoir oubliées ? et ne pas avoir appris à enseigner ? s'ils n'ont pas
complété leur baccalauréat en enseignement du français au secondaire.
Photothèque Le Soleil

Selon les statistiques du ministère
de l'Éducation obtenues par Le
Soleil, 75 % des 3964 enseignants
de français au secondaire ont une
«formation initiale» - donc un
baccalauréat - directement reliée à
leur matière. Environ 5 % ont une
formation connexe, un diplôme en
littérature par exemple, alors que 20
% ont une formation dans une autre
discipline que le français.

«C'est énorme», laisse tomber
Suzanne Richard, présidente de
l'Association québécoise des
professeurs de français (AQPF).
Une telle proportion signifie qu'un
élève pourrait, de la première à la
cinquième secondaire, n'avoir que des professeurs de français qui n'ont pas la formation requise, fait-elle
remarquer.
«C'est triste de constater qu'on accepte une telle situation dans l'enseignement alors que l'on n'accepterait pas ça
de son garagiste!» ajoute Mme Richard, rappelant que le français est aussi au coeur de l'enseignement des
autres matières.
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Le ministère de l'Éducation a été incapable mardi de fournir davantage d'explications. Selon Mme Richard, la
situation peut s'expliquer par la pénurie d'enseignants dans certains milieux, de même que par l'organisation du
travail. Plutôt que d'embaucher un enseignant à temps partiel pour enseigner à deux groupes de français,
certaines directions d'école vont préférer donner ces groupes à des enseignants de mathématiques ou de
sciences pour compléter leur tâche. «Le portrait varie beaucoup d'une école à l'autre», affirme Mme Richard.
La présidente de l'AQPF tient toutefois à préciser qu'elle ne lance pas la pierre à ces enseignants. «Je ne dis pas
qu'ils sont mauvais. Mais s'ils ne sont pas formés, ils ont beau avoir la meilleure volonté du monde, il leur manque
des connaissances», dit-elle.
Contrairement à la croyance populaire, il ne suffit pas de bien écrire le français pour savoir l'enseigner, poursuit
Mme Richard. Au secondaire, l'enseignement de la langue de Molière comprend autant l'accord des verbes
pronominaux que les exceptions qui entourent l'accord du participe passé avec le verbe avoir. Autant de subtilités
que les enseignants peuvent avoir oubliées - et ne pas avoir appris à enseigner - s'ils n'ont pas complété leur
baccalauréat en enseignement du français au secondaire.
Ce programme comprend plusieurs cours spécialisés. À l'Université Laval par exemple, la formation renferme
quatre cours de didactique du français obligatoires, auxquels il faut ajouter plusieurs cours au choix sur la
grammaire, les genres littéraires ou les normes et usages du français.
Est-ce que les élèves réussiraient mieux si tous les professeurs de français étaient bien formés? Difficile à dire,
répond Suzanne Richard. «Mais à partir du moment où on a des profs non qualifiés, on ne se donne pas de
chance», lance-t-elle.
Un avis partagé par Régine Pierre, professeure et spécialiste de l'enseignement du français à l'Université de
Montréal. L'effet est important puisque la grammaire n'est plus enseignée au cégep, rappelle-t-elle.
À la Fédération des commissions scolaires, on se dit «un peu étonné» par le portrait transmis par le ministère, qui
ne correspond pas nécessairement aux échos provenant du réseau. Mais dans certains milieux, surtout en
région, la pénurie d'enseignants pourrait en effet expliquer ces chiffres, ajoute son porte-parole. Selon Denis
Pouliot, il ne s'agit pas d'un problème d'organisation scolaire. «Si les enseignants étaient disponibles, on les
embaucherait», dit-il.
M. Pouliot rappelle qu'avec le plan d'action pour l'amélioration du français, lancé en janvier 2008, près de 150
conseillers pédagogiques ont été embauchés pour épauler les enseignants dans leurs fonctions. Le ministère de
l'Éducation n'a toutefois pu indiquer au Soleil combien de conseillers pédagogiques sont bel et bien formés en
enseignement du français.
La formation continue est une «préoccupation majeure» pour les commissions scolaires, ajoute M. Pouliot. «S'il y
a des besoins en formation pour les enseignants, les services d'accompagnement seront présents», promet-il.
Le problème, ajoute la présidente de l'AQPF, c'est que cette formation n'est pas imposée. «Il n'y a pas de balises,
affirme Mme Richard. Il faut exiger que les enseignants non formés suivent une formation obligatoire, pas
seulement un cours par correspondance ou quelques livres à lire.» La balle est dans le camp du ministère,
conclut-elle.
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Trop de «faux» profs de français?
Daphnée Dion-Viens
Le Soleil
(Québec) Est-ce qu'un prof
d'éducation physique enseigne le
français à votre ado? Dans les
écoles secondaires du Québec, un
professeur de français sur cinq n'a
pas été formé pour enseigner la
langue de Molière.

Il ne suffit pas de bien écrire le français pour savoir l'enseigner. Au
secondaire, l'enseignement de la langue de Molière comprend autant l'accord
des verbes pronominaux que les exceptions qui entourent l'accord du
participe passé avec le verbe avoir. Autant de subtilités que les enseignants
peuvent avoir oubliées ? et ne pas avoir appris à enseigner ? s'ils n'ont pas
complété leur baccalauréat en enseignement du français au secondaire.
Photothèque Le Soleil

Selon les statistiques du ministère
de l'Éducation obtenues par Le
Soleil, 75 % des 3964 enseignants
de français au secondaire ont une
«formation initiale» - donc un
baccalauréat - directement reliée à
leur matière. Environ 5 % ont une
formation connexe, un diplôme en
littérature par exemple, alors que 20
% ont une formation dans une autre
discipline que le français.

«C'est énorme», laisse tomber
Suzanne Richard, présidente de
l'Association québécoise des
professeurs de français (AQPF).
Une telle proportion signifie qu'un
élève pourrait, de la première à la
cinquième secondaire, n'avoir que des professeurs de français qui n'ont pas la formation requise, fait-elle
remarquer.
«C'est triste de constater qu'on accepte une telle situation dans l'enseignement alors que l'on n'accepterait pas ça
de son garagiste!» ajoute Mme Richard, rappelant que le français est aussi au coeur de l'enseignement des
autres matières.
Le ministère de l'Éducation a été incapable hier de fournir davantage d'explications. Selon Mme Richard, la
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situation peut s'expliquer par la pénurie d'enseignants dans certains milieux, de même que par l'organisation du
travail. Plutôt que d'embaucher un enseignant à temps partiel pour enseigner à deux groupes de français,
certaines directions d'école vont préférer donner ces groupes à des enseignants de mathématiques ou de
sciences pour compléter leur tâche. «Le portrait varie beaucoup d'une école à l'autre», affirme Mme Richard.
La présidente de l'AQPF tient toutefois à préciser qu'elle ne lance pas la pierre à ces enseignants. «Je ne dis pas
qu'ils sont mauvais. Mais s'ils ne sont pas formés, ils ont beau avoir la meilleure volonté du monde, il leur manque
des connaissances», dit-elle.
Contrairement à la croyance populaire, il ne suffit pas de bien écrire le français pour savoir l'enseigner, poursuit
Mme Richard. Au secondaire, l'enseignement de la langue de Molière comprend autant l'accord des verbes
pronominaux que les exceptions qui entourent l'accord du participe passé avec le verbe avoir. Autant de subtilités
que les enseignants peuvent avoir oubliées - et ne pas avoir appris à enseigner - s'ils n'ont pas complété leur
baccalauréat en enseignement du français au secondaire.
Ce programme comprend plusieurs cours spécialisés. À l'Université Laval par exemple, la formation renferme
quatre cours de didactique du français obligatoires, auxquels il faut ajouter plusieurs cours au choix sur la
grammaire, les genres littéraires ou les normes et usages du français.
Est-ce que les élèves réussiraient mieux si tous les professeurs de français étaient bien formés? Difficile à dire,
répond Suzanne Richard. «Mais à partir du moment où on a des profs non qualifiés, on ne se donne pas de
chance», lance-t-elle.
Un avis partagé par Régine Pierre, professeure et spécialiste de l'enseignement du français à l'Université de
Montréal. L'effet est important puisque la grammaire n'est plus enseignée au cégep, rappelle-t-elle.
À la Fédération des commissions scolaires, on se dit «un peu étonné» par le portrait transmis par le ministère, qui
ne correspond pas nécessairement aux échos provenant du réseau. Mais dans certains milieux, surtout en
région, la pénurie d'enseignants pourrait en effet expliquer ces chiffres, ajoute son porte-parole. Selon Denis
Pouliot, il ne s'agit pas d'un problème d'organisation scolaire. «Si les enseignants étaient disponibles, on les
embaucherait», dit-il.
M. Pouliot rappelle qu'avec le plan d'action pour l'amélioration du français, lancé en janvier 2008, près de 150
conseillers pédagogiques ont été embauchés pour épauler les enseignants dans leurs fonctions. Le ministère de
l'Éducation n'a toutefois pu indiquer au Soleil combien de conseillers pédagogiques sont bel et bien formés en
enseignement du français.
La formation continue est une «préoccupation majeure» pour les commissions scolaires, ajoute M. Pouliot. «S'il y
a des besoins en formation pour les enseignants, les services d'accompagnement seront présents», promet-il.
Le problème, ajoute la présidente de l'AQPF, c'est que cette formation n'est pas imposée. «Il n'y a pas de balises,
affirme Mme Richard. Il faut exiger que les enseignants non formés suivent une formation obligatoire, pas
seulement un cours par correspondance ou quelques livres à lire.» La balle est dans le camp du ministère,
conclut-elle.

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

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/200904/22/01-848988-trop-de-fa... 2009-04-22

Charles Thériault : Jour de la Terre modeste aujourd'hui en Outaouais | Actualités nation... Page 1 sur 2

Publié le 21 avril 2009 à 20h40 | Mis à jour le 21 avril 2009 à 20h42

Jour de la Terre modeste aujourd'hui en
Outaouais
Charles Thériault
Le Droit
Le Jour de la Terre est célébré de
façon modeste en Outaouais, mais
les événements ne se limitent pas à
la seule journée du 22 avril.
Cette journée de sensibilisation à
l'importance de protéger notre
environnement est célébrée un peu
partout sur la planète, mais elle ne
donne pas toujours lieu à des
manifestations de grande
envergure.

La Voix de l'Est

Dans l'Outaouais, la Galerie
l'Imagier, du secteur Aylmer, convie
les gens à une exposition d'oeuvres
qui seront réalisées au cours de la
journée ainsi qu'à un échange dans
le cadre d'un 5 à 7 (17 h à 19 h 30),
animé par le groupe de percussions

Percussimo.
Pour sa part, le Conseil régional de l'Environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO)
organise deux conférences dans des écoles d'Ottawa et de Gracefield, à propos de la protection de
l'environnement et du développement durable. Certains événements reliés à la Journée de la Terre ont déjà eu
lieu, comme l'exposition d'art environnemental, le 19 avril, et le Salon des artisans récupérateurs, qui eu lieu en
fin de semaine dernière.
Plusieurs écoles de la région organisent aussi des ateliers sur le recyclage.
Selon la directrice générale du CREDDO, Nicole Desroches, les groupes écologistes et communautaires n'ont
pas les moyens d'organiser un grand événement qui viendrait marquer la Journée de la Terre de façon bien
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visible. « En fait, l'argent est surtout à Montréal, mais, d'un autre côté, ça nous force à organiser plusieurs petits
événements plus simples et à faire des choses durant toute la semaine et pas seulement le 22 avril », a-t-elle fait
remarquer.
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Mieux consommer
THÉMATIQUES SPÉCIALES
8 trucs pour devenir une famille écolo!
En devenant parent, une nouvelle conscience
s’abat sur nous. Nous voulons léguer un
monde sain à nos enfants. Et bien vite, notre
maison subit des transformations vertes et
nous portons une attention particulière aux
produits que nous utilisons. Pas question que
notre trésor se traîne sur un plancher lavé
avec des produits dangereux ou encore qu’il
respire des effluves de pesticides. C’est
maintenant qu’il faut agir pour que demain soit tout aussi vert que maintenant!
Réduire – recycler – réutiliser
La surconsommation guette tout le monde. Trop souvent, nous avons tendance à
acheter sans trop réfléchir. Nous jetons aussi à une vitesse folle. En effet, la
consommation est extrêmement valorisée. Dans les années qui viennent, il
faudrait que la tendance soit renversée et que le recyclage et la réutilisation le
soient tout autant, voire même plus. Une étude menée par l'organisation
écologiste américaine Redefining Progress démontre que la Terre aurait besoin de
plus de 14 mois pour reconstituer ce que les humains consomment en 12 mois,
rappelait Radio-Canada en 2002.
Avant d’acheter ou de jeter, vaut mieux se poser quelques questions
En ai-je VRAIMENT besoin?À qui pourrait servir cet objet dont je veux me
départir?Comment pourrais-je le transformer pour le réutiliser autrement?
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Plusieurs raisons peuvent justifier une réduction de notre consommation
pour encourager d’autres valeurspour se simplifier la vie et alléger notre chez-soi
(ne pas accumuler des choses inutiles)pour accomplir un bon geste pour
l’environnementpour un meilleur partage des richessespour ne pas s’endetter ou
dépenser l’argent que l’on n’a pas
Savez-vous qu’il y existe une Journée sans achat depuis maintenant 15 ans.
Cette initiative propose aux citoyens de ne rien acheter durant toute une
journée. C’est un moyen de faire une trêve dans les achats frénétiques d’avant
Noël et pour protester contre les excès et les abus. Cette journée a lieu le
dernier vendredi de novembre. À mettre à votre agenda!
8 gestes faciles à faire
Des produits biodégradables et non toxiques
Adoptez de nouveaux produits biodégradables. Et pour les trouver, pas besoin
de déroger à vos habitudes. Vous trouverez les produits Hertel, québécois et
biodégradables, un peu partout, les produits Method dans les Pharmaprix et les
produits Attitude chez Jean-Coutu. Si vous possédez des produits dangereux à
la maison et que vous voulez vous en débarrasser, ne les jetez pas à la poubelle.
Il existe des collectes spéciales ou des dépôts prévus pour eux. Renseignez-vous à
votre municipalité.
Des appareils moins énergivores
Pas question de vous priver d’électroménagers, pas même votre précieux lavevaisselle. Mais pour un choix « vert », choisissez-en qui porte la mention Energy
Star qui identifie les plus écoénergétiques dans leur catégorie. Le ministère des
Ressources naturelles du Canada rappelle par exemple que votre réfrigérateur
accapare 11 % de la consommation d'énergie totale de votre foyer, mais que les
appareils écoénergétiques consomment 50 % moins d'énergie que les modèles
fabriqués il y a 10 ans. D’où l’importance de bien les choisir!
Doublez votre bac à recyclage
Souvent, vous ne recyclez pas autant que vous le
pourriez parce que la vue du bac qui déborde vous
exaspère et la boîte de macaronis prend le bord de la
poubelle. Aussi, vérifiez auprès de votre municipalité
si vous pouvez installer une jumelle à votre poubelle
et qui ne contiendrait que des matières recyclables.
Voici une idée simple pour vous inciter à recycler
rapidement et abondamment. Plus de raison de ne pas recycler quand tout est
sous notre main.
Moins de sacs
Les jours des sacs de plastique sont comptés si vous y mettez un peu du vôtre.
Procurez-vous des sacs réutilisables dans plusieurs épiceries ou magasins (IGA,
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Métro, SAQ, Yves Rocher, etc.) ou des sacs en tissu chez des marchands. Si vous
avez des doigts de fée, créez-en un à votre image! Pour être certaine de les
utiliser, prenez l’habitude de les laisser dans votre véhicule ou adoptez-en un qui
se plie pour le glisser dans votre sac à main.
Moins de sacs (2)
Troquez les sacs-sandwichs de votre tribu et optez pour l’achat de bons plats
lavables et réutilisables. Un petit investissement qui dure longtemps!
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Un jeune génie d'Aylmer mise sur l'éthanol

Mario Boulianne
Le Droit

La majorité des garçons de 17 ans rêvent de devenir une vedette du sport ou du rock. Mais pas Sébastien
Chénier. Lui, il rêve d'être un grand scientifique. Un innovateur qui pourrait changer notre qualité de vie.
Et l'étudiant de l'École secondaire Grande-Rivière à Gatineau, a fait un premier pas dans la bonne direction en
décrochant les plus grands honneurs de la finale québécoise de la Super Expo-sciences Bell qui se tenait la fin
de semaine dernière au Cégep de Trois-Rivières.Son projet de conception, Le moteur de Dame Nature, a
remporté le Premier prix Bell qui est assorti d'une bourse de 1500$ et il a soufflé la compétition par son originalité,
mais c'est surtout le génie derrière cette invention qui a ébloui les juges.
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Pour Sébastien, l'éthanol est le carburant de demain puisqu'il pollue 91% moins que l'essence et qu'il est présent
dans toutes les plantes et les déchets de table. Toutefois, le problème majeur est qu'il est beaucoup moins
inflammable que l'essence et a donc besoin de plus de chaleur pour brûler.
Pas de problème,! Sébastien a conçu, fabriqué, usiné et assemblé un échangeur de chaleur utilisant une
résistance électrique pour réchauffer le carburant, un carburateur à pointeau muni de gicleurs modifiés afin
d'enrichir le mélange explosif et un convertisseur catalytique afin de s'assurer de l'efficacité du moteur en terme
de rejet atmosphérique.
Grâce à cet exploit, Sébastien Chénier participera à l'Expo-sciences internationale en Tunisie et à l'Exposciences pancanadienne à Winnipeg.
De plus, il mérite une bourse de 500$ remise par les Instituts de recherche en santé du Canada, une bourse
d'études de l'Université du Québec frais de scolarité d'un baccalauréat, d'une maîtrise et d'un doctorat ainsi
qu'une bourse de 1000$ de l'Agence de l'efficacité énergétique.
En novembre dernier, il a également reçu le Prix Jeune Innovateur ADRIQ, agrémenté d'une bourse de 1000$.
La carrière de Sébastien est très bien entamée et selon les dires de ses proches, il n'y a pas grand-chose qui
pourra l'arrêter.

Bravo Raphaëlle!
Une jeune gatinoise, Raphaëlle Querry, fait partie des gagnants du concours Défi Mathieu Da Costa 2009.
Ce concours national souligne l'apport des bâtisseurs du Canada de diverses origines et Raphaëlle, de l'école de
Touraine, est l'une des 12 élèves auxquels le gouvernement canadien rend hommage pour leur composition ou
leur dessin qui ont été primés. Les élèves gagnants sont conviés à une cérémonie spéciale de remise des prix qui
aura lieu à Winnipeg.
Mathieu Da Costa serait la première personne de race noire à avoir foulé le sol canadien. Selon des documents,
M.Da Costa, navigateur et interprète d'origine africaine, a beaucoup voyagé dans la région de l'Atlantique à la fin
des années 1500 et au début des années 1600, et il a souvent agi comme interprète entre les Français et les
Micmacs.
«Par l'entremise de leurs dessins et de leurs compositions, ces jeunes Canadiens ont démontré que la diversité
du Canada est sa plus grande force, a dit le ministre Fletcher. L'expression créatrice des gagnants d'aujourd'hui
est une célébration de la société multiculturelle du Canada.» Raphaëlle a remporté le grand prix dans la catégorie
composition écrite de langue française, 9- - 12 ans, grâce à son texte intitulé La diversité au service du pays. Les
gagnants, qui ont été choisis parmi 560 participants, proviennent des quatre coins du Canada. Quatre habitent la
Colombie-Britannique, trois l'Alberta, deux l'Ontario et un au Nouveau-Brunswick, au Québec et à Terre-Neuve et
Labrador. Les gagnants ont été sélectionnés dans trois catégories soit la composition écrite de langue anglaise,
la composition écrite de langue française ainsi que le dessin et ce, dans trois groupes d'âge (9-12, 13-15 et 1618).? Pour de plus amples renseignements sur le Défi Mathieu Da Costa, veuillez consulter le
www.cic.gc.ca/mathieudacosta.
Ariane est arrivée
En plein coeur des séries éliminatoires de la LNH, la petite Ariane Bélanger-Mercier a vu le jour.
Cette petite fille de 6 livres, ne mesurant que 49 cm, fait la fierté de ses parents, ma collègue Justine Mercier et
mon confrère du Journal de Montréal, Mathieu Bélanger.
Ariane est née quelques heures avant le deuxième match de la série Canadien-Bruins, samedi dernier. Grand
partisan du Tricolore, Mathieu a raté un match des séries pour la première fois de sa vie. Il faut dire que rien au
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monde ne l'aurait empêché d'être présent cette journée-là.
On dit même que Justine a habillé Ariane de rouge afin de porter chance au Canadien. Mais une chose est sûre,
les joueurs de la Sainte-Flanelle auraient dû s'inspirer de la force de maman Justine.
Félicitations aux nouveaux parents!
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UQAM: une proposition insuffisante, disent
les profs
Tommy Chouinard
La Presse
(Québec) Le syndicat des
professeurs de l'UQAM a jugé
insuffisante hier la «proposition
finale» déposée par la direction de
l'université. Il devait soumettre une
contre-proposition en soirée.

Photo: Patrick Sanfaçon, La Presse

La proposition patronale représente
«une avancée intéressante, mais
c'est encore éloigné» par rapport
aux demandes, a affirmé la
présidente du syndicat affilié à la
CSN, Michèle Nevert, en marge
d'une manifestation des professeurs
devant l'Assemblée nationale.
«Nous ne considérons pas que
c'est une proposition finale» comme
l'a dit la direction, a-t-elle ajouté,
manifestant son intention de
présenter une contre-proposition.

Menace d'une loi spéciale
Les professeurs, en grève depuis bientôt deux mois, demandent à la ministre de l'Éducation, Michelle
Courchesne, d'écarter le recours à une loi spéciale pour imposer leurs salaires et forcer leur retour au travail. La
ministre a esquivé toutes les questions sur la menace d'une loi spéciale.
«Nous avons déposé une offre très intéressante. Nous souhaitons que cette offre soit déposée à l'assemblée
générale des membres du corps professoral», a affirmé Mme Courchesne.
Or, le syndicat entend soumettre sa contre-proposition à la partie patronale avant d'inviter ses membres à se
prononcer sur une offre. Une assemblée générale a lieu aujourd'hui.
La proposition de la direction ne serait pas vraiment «finale», s'il faut en croire les dires de Michelle Courchesne.
Questionnée pour savoir si l'offre faite aux professeurs est bel et bien la dernière, elle a répondu: «On va attendre
de voir la position du syndicat. Je ne peux pas répondre à ça.»
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Le contenu de la proposition patronale n'a pas été dévoilé. Le syndicat demande des augmentations salariales de
11,6% en trois ans et l'embauche de 300 professeurs.
Réactions de l'opposition
La chef du Parti québécois, Pauline Marois, trouve «justes» les revendications syndicales. «Le gouvernement doit
négocier avec les professeurs et mieux financer l'UQAM. Il y a un trou important qui s'est creusé à la suite à de
mauvaises décisions concernant l'îlot Voyageur mais dont le gouvernement est en grande partie responsable», a
affirmé Mme Marois, qui s'est adressée aux professeurs venus manifester devant le parlement sous une pluie
battante.
De son côté, le député adéquiste Gérard Deltell s'est attiré des huées après avoir affirmé aux manifestants que
leurs demandes en matière de rattrapage salarial sont «déraisonnables» en cette période de crise économique.
Par voie de communiqué, la direction de l'UQAM s'est dite «prête à convenir rapidement des modalités de
récupération des cours qui n'ont pas eu lieu en raison du conflit de travail».
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Écoles juives illégales: jusqu'à septembre
pour se conformer
Marie Allard
La Presse
Les écoles juives orthodoxes
illégales ont jusqu'à la prochaine
rentrée pour se conformer à la loi, a
annoncé hier la ministre de
l'Éducation. «J'ai fixé un délai qui
serait de septembre prochain, pour
que tous les enfants puissent être
dans le système québécois
d'instruction publique, a dit Michelle
Courchesne à l'Assemblée
nationale. C'est ce que nous
suivons de très près.»

Ce petit garçon juif orthodoxe regarde à l'intérieur de la Yeshiva Toras
Mosche de Montréal, qui scolarise des enfants sans détenir de permis.
Jusqu'à maintenant, cette école refuse de se conforme à la loi, prétextant des
contraintes religieuses.
Photo: Martin Chamberland, La Presse

La Loi sur la protection de la
jeunesse précise que «la sécurité
ou le développement d'un enfant
peut être considéré comme
compromis s'il est d'âge scolaire et
ne fréquente pas l'école», a rappelé
en Chambre le député adéquiste
Gérard Deltell. «Est-ce qu'il va
falloir que la DPJ intervienne?» a-t-il
demandé.

Une mise en demeure a été envoyée aux parents, spécifiant qu'ils devaient s'assurer que leurs enfants
fréquentent l'école, a répondu la ministre. Les parents de huit écoles juives illégales en 2007 ont reçu cette lettre,
a précisé à La Presse Jean-Pascal Bernier, attaché de presse de Mme Courchesne.
Plusieurs d'entre elles se sont légalisées depuis. Mais trois écoles juives - Belz, Skver et la Yeshiva Toras
Mosche - scolarisent toujours sans permis des garçons hassidiques, en leur donnant un enseignement
essentiellement religieux.
«Est-ce qu'ils réussiront à le faire (se conformer à la loi)? Nul ne le sait», a admis la ministre. «Les discussions
avec les communautés juives se font sur une base régulière», a-t-elle ajouté.
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Deux écoles d'accord
Les écoles Belz et Skver - qui viennent de déposer une demande de permis pour légaliser le cours secondaire
donné aux garçons - attendent actuellement la réponse de la ministre. «Dans l'esprit des communautés, ils
n'envisagent pas que l'implantation du programme québécois se fasse plus tard que septembre prochain», a
assuré hier Yann Bernard, avocat des écoles Belz et Skver.
Si le dépôt de la demande a tardé - l'entente signée par les deux écoles avec Québec prévoyait une légalisation
en septembre dernier - c'est en raison de l'ampleur du travail à accomplir. «Il y avait une école, les élèves
venaient tous les matins, mais il n'y avait pas d'horaire, pas de liste d'enseignants, tout ça», a fait valoir Me
Bernard.
Fausse déclaration
Quant à la Yeshiva Toras Mosche, sa demande de permis a été refusée, «le dossier soumis étant inacceptable»,
selon un document du Ministère obtenu par La Presse. Me Bernard n'a pas voulu commenter sa situation, n'ayant
pas parlé à ses représentants.
Dès novembre 2006, des employés du Ministère se sont rendus aux deux campus de la Yeshiva, rue SaintUrbain et chemin Bates, à Montréal, a appris La Presse. Des rabbins leur ont déclaré enseigner à 270 garçons et
détenir un permis, ce qui était faux.
Une seconde visite, à la fin de novembre 2006, leur a permis de constater que seul du matériel didactique en
yiddish ou en hébreu était utilisé. «Le moins que l'on puisse dire est que le climat prévalant dans les classes
n'était pas particulièrement calme et ne se prêtait pas vraiment à l'étude», ont-ils noté.
Les inspecteurs ont aussi constaté «que l'école opère un centre de la petite enfance», le CPE Bais Yoel, qui
détient un permis du ministère de la Famille.
Dès le 10 novembre 2006, une lettre du Ministère a été envoyée à la Yeshiva pour lui préciser qu'elle devait
adresser une demande de permis «dans les plus brefs délais», si elle voulait continuer d'offrir des services
éducatifs. Deux ans et demi plus tard, elle n'en a toujours pas.
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Un faux diplôme en Chine: facile à obtenir,
moins à utiliser
Pascale Trouillaud
Agence France-Presse
Pékin
En une heure et pour une
cinquantaine de dollars, il est
possible de se procurer en Chine un
faux diplôme universitaire, mais les
chances de leurrer un employeur ou
une université étrangère ont
diminué avec la chasse au trafic
menée depuis le début des années
2000.
Tout comme le certificat de mariage
ou le permis de conduire, le diplôme
est l'objet de trafics dans ce pays
où le sport de la contrefaçon ne
s'arrête pas aux sacs Hermès, aux
chaussures Tod's ou aux systèmes
d'exploitation Windows.
Les mesures mises en place par la
Chine ont permis de limiter la triche et de nombreux diplômes contrefaits sont décelés par des procédures
d'authentification.
Mais les allégations sur un trafic de diplômes destinés à des étudiants chinois dans plusieurs universités
françaises, si elles se confirmaient, feraient écho à une pratique encore largement répandue en Chine, où l'accès
aux études supérieures est très sélectif et le diplôme un sésame pour faire carrière.
Dans certains quartiers, on trouve affichés sur les murs des dizaines de numéros de téléphone de faussaires que
la répression du trafic a juste repoussés en dehors du centre des mégapoles.
À Pékin, on peut retrouver l'un d'eux en banlieue, lui donner son identité et sa photo. Il revient une demi-heure
plus tard avec le diplôme demandé, entre 200 et 300 yuans (de 35 à 55 $ CAN) pour une licence ou une maîtrise,
en fonction de la renommée de l'université, dont «le tampon» figure sur le faux.
En prime, il fournit bulletins de notes et même mémoire.
«J'ai eu un faux diplôme de l'Institut de Commerce de Pékin en 2001 pour 100 yuans», déclare un jeune cadre.
«Je l'ai eu après une trentaine de minutes d'attente devant l'entrée d'une ruelle où habitaient beaucoup de
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travailleurs migrants».
Mais depuis la mise en place de systèmes antifraude informatisés par le ministère de l'Education, les provinces
ou les établissements d'études supérieures eux-mêmes, il est bien plus difficile d'être recruté par l'administration
chinoise avec un diplôme contrefait.
Un nombre croissant d'entreprises et universités étrangères accueillant des Chinois contrôlent aussi
systématiquement l'authenticité des diplômes.
«Toutes les pièces sont vérifiées. On trouve quelque 3 à 4% de faux diplômes» chez les candidats à des études
en France, explique un familier des procédures.
«Avant 2003, le faux diplôme en Chine, on l'achetait au coin de la rue», poursuit cette source. En 2002, le
ministère de l'Éducation avait estimé à au moins 500 000 le nombre de personnes en possession d'un faux
diplôme.
Puis, «tous les pays développés ont mis en place des procédures», la Chine aussi, avec «des organismes que
l'on peut interroger» sur l'authenticité des diplômes, poursuit cette source.
Directrice d'un des trois départements chargés des certifications au ministère de l'Education, Li Ping indique avoir
«de plus en plus de demandes d'authentification, surtout pour les personnes qui veulent aller poursuivre des
études à l'étranger».
«L'an dernier nous en avons eu 30 000, soit une hausse de 54%», dit-elle.
Mais toutes les entreprises privées ne vérifient pas les diplômes, loin de là.
Et en 2004, la presse avait fait état de sites de vérification «contrefaits», dont le nom de domaine était très proche
des sites officiels.
Il existe aussi en Chine de vrais diplômes accordés à de faux étudiants.
Tel fonctionnaire dont la carrière est bloquée faute de diplôme prestigieux, peut ainsi, en faisant jouer ses
relations, s'inscrire à un cycle d'études supérieures et, sans jamais suivre les cours, décrocher le sésame.
Son unité de travail paie ses frais d'inscription, et les universités, soucieuses d'augmenter leurs revenus, délivrent
le diplôme. Sans qu'il y ait eu versement de pot-de-vin.
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Violences au Sri-Lanka

30 000 personnes manifestent à Ottawa
Philippe Orfali
Le Droit
Pas moins de 30 000 personnes ont
assiégé la colline parlementaire,
hier, afin de presser Ottawa
d'intervenir pour que cessent les
violences entre militaires et rebelles
au Sri Lanka.
« Cessez de tuer des innocents ! »,
scandaient hier les manifestants,
pour la plupart venus de Toronto,
d'Ottawa et de Montréal. « premier
ministre Harper, agissez contre ce
génocide », imploraient d'autres
supporters.
Les manifestations organisées par
des Canadiens d'origine tamoule se
Près de 30 000 manifestants ont manifesté, hier, devant le parlement afin de
poursuivent depuis maintenant trois
presser Ottawa d'intervenir pour que cessent les violences entre militaires et
semaines devant le parlement
rebelles au Sri Lanka.
fédéral, à l'image d'autres
Patrick Woodbury, LeDroit
rassemblements tenus à Londres,
New York et Paris. La
démonstration publique d'hier était
cependant la plus importante depuis le début des activités protamoules sur la colline, alors que la victoire des
forces gouvernementales sur les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) semble sur le point de se
concrétiser.
La foule occupait hier la majorité de la colline du parlement, en plus de déborder dans les rues adjacentes.
Contrairement aux premières journées de manifestation, aucune des artères principales du centre-ville n'a
toutefois été bloquée.
« Nous sommes venus à Pâques et nous sommes de retour aujourd'hui parce que, depuis trois semaines, rien
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n'a été fait par Ottawa », a dit hier Sunitha Subramanian, de Toronto. L'adolescent de 17 ans s'était absenté de
l'école pour assister à la protestation, en compagnie de ses parents et de ses deux soeurs. « Je n'ai jamais mis
les pieds au Sri Lanka. Mais des violences de ce genre sont intolérables, peu importe le lieu. Que font les
conservateurs ? Aucun d'entre eux n'a daigné venir nous parler », s'est impatienté le jeune homme.
Drapeaux
En guise de bonne foi, les organisateurs de l'événement avaient demandé aux manifestants de ne pas brandir de
drapeaux des LTTE, une organisation considérée terroriste par le Canada, les États-Unis et l'Union européenne.
Des drapeaux noirs et Canadiens ont plutôt été agité.
Mais le gouvernement canadien a préféré ne pas rencontrer les manifestants. Le ministre des Affaires étrangères
Lawrence Cannon a cependant réitéré son appel à un cessez-le-feu, hier, et indiqué s'être entretenu à ce sujet
avec la secrétaire d'État américaine Hilary Clinton et son homologue britannique David Miliband. « Un entretien
entre M. Cannon et le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka devrait avoir lieu dans les prochaines 24
heures », a fait savoir hier soir son attachée de presse, Catherine Loubier.
Les chefs libéral Michael Ignatieff et néo-démocrate Jack Layton ont rencontré des représentants de la
communauté tamoule, hier, exprimant tous deux leurs « inquiétudes face à l'escalade de la violence » au Sri
Lanka. Les deux partis d'opposition ont également demandé au gouvernement conservateur d'envoyer une aide
humanitaire dans ce pays.
Le Canada est l'hôte de l'une des plus importantes populations tamoules dans le monde, avec une diaspora
estimée à 300 000 personnes, dont les trois-quarts habitent Toronto.
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Jeux vidéo: la dépendance pathologique
guette les jeunes Américains
Glenn Chapman
Agence France-Presse
San Francisco
Près d'un enfant américain sur dix
présente des symptômes de
dépendance pathologique aux jeux
vidéo, comme des troubles du
sommeil ou des situations d'échec
personnel ou scolaire, met en garde
une étude publiée lundi.
Ils mentent, empruntent de l'argent,
travaillent mal, voire pas du tout:
selon cette étude, conduite par
l'Institut national sur les médias et la
famille de l'université de l'Iowa, les
jeunes américains accrocs aux jeux
vidéo ont des comportements
finalement proches de leurs aînés
qui s'adonnent aux jeux d'argent.
«Cette étude a été faite pour savoir si les jeux vidéo étaient un problème qui méritait une plus grande attention»,
explique le directeur de l'Institut, Douglas Gentile, professeur de psychologie. «Nous pouvons conclure que c'est
le cas, avec près d'un jeune joueur sur dix montrant des problèmes à cause du jeu».
L'enquête a été menée auprès de 1178 jeunes âgées de 8 à 18 ans. Premier constat: les jeunes américains
adorent passer du temps derrière leurs écrans à triturer manettes, claviers ou souris et 90% d'entre eux disent
jouer régulièrement.
L'étude montre que les garçons sont, avec en moyenne 16,4 heures de jeu par semaine, de plus gros joueurs
que les filles (9,2 heures par semaine).
Ce chiffre passe à 24 heures par semaine, soit près de 3 heures et demi par jour, pour les joueurs présentant des
signes de dépendance, soit environ 8,5% des personnes interrogées.
«Bien que ce pourcentage puisse a priori sembler élevé, il est très proche» de ce qui a déjà été démontré «dans
beaucoup d'autres études» similaires concernant la pratique des jeux vidéos, observe M. Gentile.
Pour arriver à ce constat, l'Institut, qui rappelle que la dépendance aux jeux vidéo n'est pas officiellement classée
comme une pathologie par les autorités médicales américaines, a retenu une série de symptômes cliniques,
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d'ordre physiologiques (maux de tête, troubles du sommeil, problèmes d'hygiène), ou psychologiques.
Pour être considéré comme «dépendant», un jeune doit cumuler au moins six de ces symptômes, qui, dans une
moindre mesure, touchent également les autres joueurs: un quart des jeunes interrogés disent par exemple jouer
pour échapper à leurs problèmes. Presque autant admettent jouer alors qu'ils sont censés travailler.
Un cinquième des joueurs reconnaissent avoir déjà bâclé leur travail scolaire ou leurs examens après avoir passé
plus de temps à jouer qu'à les préparer.
Certains jeunes interrogés confient également avoir menti à leurs amis ou à leur famille sur le temps qu'ils
passent à jouer, d'autres ont avoué voler pour se procurer des jeux.
En cas de dépendance avérée, l'Institut fournit sur son site internet (http://www.mediafamily.org) une série de
conseils aux parents.
Il préconise une prise de conscience du problème au sein de la cellule familiale. Selon l'Institut, l'enfant doit
ensuite se fixer des objectifs pour réduire le temps passé à jouer, et trouver des alternatives.
L'Institut fournit même un exemple de «contrat» que l'enfant peut passer avec ses parents, où il s'engage à jouer
moins et qui intègre la notion de récompense.
L'Institut note que les filles devraient y parvenir avec moins de difficultés que les garçons.
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Val-David aura la plus belle épicerie du
Québec
Stéphanie Bérubé
La Presse
L'artiste René Derouin est installé à Val-David depuis 40 ans. Il connaît bien l'épicier du village et était au courant
de ses projets d'agrandissement. Il savait aussi que le Metro quitterait possiblement le coeur du village pour
s'installer en bordure de l'autoroute, ce qui lui donnait des frissons.
«On a déjà perdu notre église et notre bureau de poste, il fallait qu'on garde notre marché», explique René
Derouin. Il a alors eu l'idée folle de faire de l'épicerie une oeuvre in situ qui intégrerait l'environnement. Un «Metro
vert» au sens propre du terme. Une oeuvre en mouvement, année après année. Saison après saison. «Il y a
beaucoup de bâtiments végétalisées dans le monde, mais celui-là sera unique», dit-il. Le bâtiment sera peint de
sept teintes de vert. Au haut de l'immeuble, Derouin installera une murale qu'il créera spécialement sur le thème
de l'alimentation. Des plantes grimpantes seront installées autour. Après quelques années, en été, le marché
d'alimentation disparaîtra littéralement sous la verdure. La variété choisie devient rouge vin et jaune en automne,
pour créer un nouveau tableau. Puis les feuilles tomberont, pour laisser réapparaître l'oeuvre de l'artiste pendant
quelques mois.
Les grands marchés d'alimentation ne sont pas reconnus habituellement pour leur architecture audacieuse. Ni
même jolie. Comment le marchand a-t-il pu accepter cette idée extravagante et très peu commune?
Le propriétaire de l'épicerie, Jacques Dufresne, est tombé sous le charme. Il a dit oui tout de suite, même si le
projet commande des coûts d'installation et, surtout, d'entretien. Rien de pire qu'une oeuvre d'art public laissée à
l'abandon. «Nous allons engager un jardinier!» a lancé le propriétaire, selon qui sa bannière, Metro, ne s'est pas
opposée au projet puisque l'intérieur de l'épicerie n'est pas du tout touché. Quant à l'artiste, il sera payé pour le
travail de réaménagement, mais pas pour l'oeuvre, qui restera sa propriété. «Je le fais pour ma communauté», dit
René Derouin. Tant que le bâtiment conservera sa vocation alimentaire, la murale restera. Dans le cas contraire,
elle sera remise à Derouin ou à ses héritiers. Et elle ne pourra pas être découpée en morceaux.
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Au tour de Boudria de critiquer Lemieux
Jean-François Dugas
Le Droit
Le refus du député conservateur de
Glengarry-Prescott-Russell (GPR),
Pierre Lemieux, d'exiger la
nomination de juges bilingues à la
Cour suprême du Canada continue
à faire des vagues dans l'Est
ontarien.
Cette fois, c'est le prédécesseur de
M.Lemieux, le libéral Don Boudria,
à la retraite et effacé de la vie
publique depuis le mois de janvier
2006, qui a tenu à ajouter son grain
de sel.

L'ex député de Glengarry-Prescott-Russell, Don Boudria
Jean-François Dugas, LeDroit

«Depuis que je ne suis plus député,
je n'ai jamais commenté les
décisions de mon successeur. Je
m'étais promis de ne pas le faire.
Là, je ne suis tout simplement plus capable», a déclaré l'ancien ministre et député de longue date de la
circonscription, hier au Droit.
Selon M.Boudria, la question de la langue est toujours un enjeu fondamental dans l'Est ontarien.
«Quand on accepte d'être député de GPR, on accepte par le fait même de revendiquer les droits linguistiques. Ce
n'est pas écrit nulle part, mais ça vient avec la job, explique celui qui a tenu le poste pendant 23 ans. Ça fait
partie de nous de défendre le fait français. Ça va de soi.»
M.Lemieux en a frustré plus d'un lorsqu'il a affirmé récemment que la capacité de travailler dans les deux langues
officielles est un «facteur important», mais non obligatoire pour les juristes du plus haut tribunal du Canada.
Respectant la ligne de son parti, il estime plutôt que les critères primordiaux pour la sélection d'un juge devraient
être sa compétence légale, ses qualifications, et son expérience.
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La semaine dernière l'Association canadienne française de l'Ontario de Prescott et Russell (ACFO) la Cité de
Clarence-Rockland et l'ex-ministre québécois de la Francophonie canadienne, Benoît Pelletier ont tour à tour
plaidé en faveur du projet de loi du député néo-démocrate d'Acadie-Bathurst, Yvon Godin, déposé en Chambre à
la fin du mois de mars.
Par ailleurs, l'expert en procédures gouvernementales refuse de croire que M.Lemieux serait contraint à suivre la
ligne de son parti, comme il le prétend, en raison de son poste de secrétaire parlementaire du ministère de
l'Agriculture.
«Il n'y a aucune règle de procédure qui dit cela. C'est clairement faux», peste M.Boudria.
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Vingt-quatre mille emplois. Des mises à pied? Au contraire. C'est le nombre de postes à
combler d'ici quatre ans dans le secteur technologique au Québec. Des postes qui
pourraient ne pas trouver preneur, la pénurie de main-d'oeuvre dans les technos étant
toujours loin d'être réglée. Les spécialistes du secteur songent désormais à se tourner
vers l'immigration.

Il y a cinq ans, on parlait de ce problème lointain - 2010 était un futur encore flou pour plusieurs
- comme d'un des effets de l'effondrement des technos en Bourse. Aujourd'hui, il n'a toujours
pas disparu, à tel point qu'on continue de parler de «l'effet Nortel»: comment l'écrasement du
géant canadien a découragé plus d'une génération d'étudiants et leur a fait tourner le dos à
une carrière dans le secteur technologique.

«On dirait que toutes les fois où on entend parler de Nortel, c'est de façon négative», constate
Gilbert Boileau, vice-président de Sapphire Canada, une filiale du géant Randstad spécialisée
dans le recrutement de main-d'oeuvre pour les technos. «Ça a laissé une marque dans
l'inconscient populaire.»
Des employeurs plus sélectifs
Selon M. Boileau, même la récession actuelle ne viendra pas à bout de cette pénurie, le
nombre de postes disponibles étant toujours beaucoup plus élevé que le nombre de
travailleurs souhaitant les combler. «Les entreprises ont des budgets qui sont plus petits et les
employeurs sont un peu plus sélectifs, continue M. Boileau. Une chose est sûre: il n'y a
toujours pas assez de gens qui vont étudier dans les technologies de l'information (TI). On en
parle moins parce qu'on est en récession, mais la demande continue d'augmenter.»
Pour les entreprises, il y a cependant une petite lumière d'espoir à l'horizon: ces derniers mois,
il semble que les inscriptions dans les programmes d'étude à caractère informatique aient
connu une hausse remarquable.
Certaines de ces entreprises essaient aussi de stimuler ce renversement de tendance. Par
exemple, Vidéotron ne cache pas que la mise sur pied de son futur réseau autonome de
téléphonie sans fil se traduit par un besoin accru de personnel: plus de 800 postes, dont la
majorité pour des ingénieurs. L'entreprise montréalaise est donc devenue un partenaire
important du Fonds de développement de l'École de technologie supérieure (ETS) et espère
en profiter. «De toute façon, on a toujours trouvé que les ingénieurs étaient une denrée rare»,
expliquait le président de Vidéotron, Robert Dépatie, la semaine dernière.
L'immigration, une solution?
Naturellement, ce n'est pas le rôle des écoles de régler un problème d'ordre industriel. C'est
pourquoi les entreprises aux prises avec une pénurie de main-d'oeuvre à court terme devront
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tenter de trouver des solutions ailleurs. À l'étranger, par exemple.
La Silicon Valley traverse le même questionnement: plus de la moitié des joyaux
technologiques de la vallée californienne ont été fondés par des immigrés. Google, Intel, Sun
et Yahoo, entre autres. Dans la banlieue élargie de San Francisco, on aimerait que le
gouvernement facilite l'immigration de professionnels en TI pour aider les entreprises à
améliorer leur compétitivité. Malgré un taux de chômage quasi record à l'échelle nationale!
Un questionnement qui n'échappe pas au secteur technologique québécois non plus.
Vidéotron admet avoir jeté un coup d'oeil en Europe pour recruter quelques spécialistes.
D'autres visitent les collèges ontariens et américains... Ironiquement, c'est peut-être un bon
moment pour le faire: de gros projets comme celui de Vidéotron, estime M. Dépatie, ont un
certain pouvoir d'attraction à l'extérieur du Québec, surtout en pleine crise mondiale.
«C'est sûr qu'il y va falloir que des gens viennent de l'étranger, comme de France ou de
Belgique», conclut d'ailleurs Gilbert Boileau, de Sapphire. «Faciliter la mobilité de la maind'oeuvre entre le Canada et l'Europe pourrait aider, c'est une partie de la solution.» Une
solution à un problème que même la crise semble incapable de ralentir.
Vous avez une nouvelle à nous communiquer ou encore une idée pour un reportage? Écriveznous à technaute@cyberpresse.ca
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Five year graduation rates
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OTTAWA — If you think credit rescue, credit recovery and credit integrity refer to the current recession,
you would be wrong. These terms describe a different crisis — what some feel is the erosion of high
school education in Ontario.
The criticism starts in the classroom.
Teachers are saying they are increasingly pressured to make sure students pass. If a student fails to
hand in assignments on time, cheats, plagiarizes or doesn’t show up for tests, they can “rescue” their
endangered credit.
If the student fails, he or she can re-do the assignments they bombed and “recover” a wayward credit.
Teachers are, as a result, concerned about “credit integrity” — whether a final mark awarded to a
student who procrastinates, plagiarizes and bombs tests should be worth the same as the mark
awarded to a student who earned a credit by the books the first time around.
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There has been so much frustration around the “assessment, evaluation and reporting” issue that the
Ontario Secondary School Teachers’ Federation’s Ottawa bargaining unit has surveyed its membership
to gauge the depth of the problem. Union officials are to present the results to a public school board
superintendent next week.
Bargaining unit president Kerry Houlahan won’t discuss the results, but says she fields more calls
about this issue than any other, including queries abut missing deadlines, plagiarism and how to assign
grades to students who have missed assignments.
Teachers are stressed, concerned and confused, she said.
Caroline Orchard, a math teacher at Sir Robert Borden High School, feels the frustration. And it has
been growing since the public school board revised its policies last September to align them with
Ministry of Education direction, she said.
At the heart of the transformation is the belief that marks should not be negatively affected by
behaviours such as tardiness in handing in assignments, failing to show up for a test or even academic
dishonesty.
Teachers say they no longer have the leverage of awarding a student a zero.
“Even though we rarely used that leverage, it gave us a hammer,” said Orchard, who has been a
teacher for 34 years.
Meanwhile, teachers have to redesign tests for second, third and even more chances. It’s unfair to
teachers, unfair to other students who completed assignments on time and unfair to the affected
students themselves, who are not learning life skills such as time management and meeting deadlines,
Orchard said.
“You might have to reassess them ad infinitum,” Orchard said. “At the end of the year, we get panic
city. They’re scrambling because they left it to the end.”
The ranks of dissatisfied teachers are growing, said University of Western Ontario sociologist James
Côté, author of Ivory Tower Blues, which tracked the malaise of grade inflation and the culture of
entitlement in universities.
Côté’s hunch is that the pressure in high schools comes from the provincial drive to increase
graduation rates and decrease drop-out rates.
While 68 per cent of students graduated from high school within five years in 2003-2004, the province
aims to increase the graduation rate to 85 per cent by 2010-2011. Last year, 13,500 more students
graduated from Ontario high schools than in the previous year.
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Côté believes students entering university are unprepared, but he doesn’t blame teachers.
“It’s pretty obvious that their hands are tied. The provincial government is making us do this,” he said.
Meanwhile, parents are finding that they have to keep the academic pressure on their children because
teachers don’t have leverage of an “F.”
“If the parent isn’t there, the kids will slack off,” Côté said. “People take the path of least resistance.”
The provincial OSSTF already has a “credit integrity work group” and has held a conference on the
topic, but the tipping point may have been a survey of university professors and librarians released two
weeks ago.
A commentary released with the survey by the Ontario Confederation of University Faculty
Associations says the pressure to increase graduation rates is creating a generation of immature
students who fail to learn independently and expect success without effort.
It’s not the job of universities to remediate academic skills after 12 years of elementary and secondary
education, Côté said.
“If the government just wants babysitting, that’s fine. We’ll drop the pretense,” he said.
“Kids aren’t being pushed And you can’t push them because they don’t respond because you don’t
have weight behind you,” said Jon Cowans, an English teacher in the Durham district who got the
credit integrity debate rolling with an article called “Why Johnny can’t fail” published in Education
Forum.
The movement is starting to take on a life of its own.
In Owen Sound, a group of recently retired teachers who call themselves MendEd say they resigned
from their jobs partly because they couldn’t abide by their board’s assessment and evaluation policy.
“Trying to uphold reasonable academic and behavioural expectations took on a nightmarish quality as
students were no longer required to complete assignments, do homework, attend class regularly or be
respectful,” they noted last week in a letter to the editor of the Owen Sound Sun Times.
Teachers are organizing themselves to address the issues they have no power to affect in other ways,
Cowans said. “It’s beginning to dawn on teachers that they have to take an active voice.”
Patricia MacNeil, a spokeswoman for the ministry of education, says it’s a fallacy to say teachers have
no leverage, although she “won’t argue” that they have less than before.
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However, the ministry believes that students need different assessment approaches, MacNeil said.
Some teachers have set up full-year calendars to give students an opportunity to finish courses, while
others have created parent contracts.
“Teachers have a continuum of options to deal with late and missing assignments,” MacNeil said.
Only a small minority of students abuse the system, Orchard said, but she fears it will get worse as
more students become aware of their rights and seek the path of least resistance.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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