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Le Collège catholique Samuel-Genest 
organisait le tournoi franco-ontarien de 
volleyball 7e et 8e année, la fin de semaine 
dernière. L'équipe féminine junior a remporté 
les grands honneurs de la division Tier 1 de 
l'Association sportive des écoles de la capitale 
nationale (NCSSAA) grâce à une victoire en 
quatre manches contre les champions de la 
division ouest, John McRae. Le tournoi a 
accueilli 84 équipes des quatre coins de la 
province. Environ 1000 joueurs ont envahi les 
gymnases des écoles Samuel-Genest, 
Garneau, Béatrice-Desloges et Franco-Cité. 
Félicitations aux joueuses!   
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Un futur Craig Kielburger à Sainte-Geneviève?  
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Les élèves de l'École élémentaire catholique 
Sainte-Geneviève ont récemment reçu la 
visite d'un conférencier d'Enfants Entraide, 
Guillaume Baillargeon. Celui-ci s'est entretenu 
avec les élèves du cycle moyen au sujet de 
ses voyages au Panama et en Bolivie dans le 
cadre de la tournée Changer d'Horizon. Il a 
parlé des nombreuses initiatives 
internationales mises sur pied par l'équipe 
d'Enfants Entraide, ce grand réseau mondial 
fondé par un jeune homme de 12 ans, Craig 
Kielburger. Craig invite les jeunes 
d’aujourd’hui à s’impliquer dans leur communauté. Il a reçu plusieurs prix, notamment le Prix Nelson 
Mandela pour les droits de la personne. À ce jour, Enfants Entraide a construit plus de 500 écoles dans 
cinq pays. Le réseau croit que le bien-être des enfants passe avant tout par l’éducation. À la suite de la 
présentation de Guillaume, une vingtaine d’élèves des classes de 5e et 6e années de l’École Sainte-
Geneviève ont eu la chance de prendre part à une formation sur le leadership au cours de laquelle ils 
ont fait connaître leurs idées et leurs visions par rapport à ce qui suscite leur intérêt au sein de leur 
communauté.  
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Les écoles publiques font bonne figure au Bulletin de l’Institut 
Fraser  
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Des écoles du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) se sont démarquées au 
Bulletin des écoles secondaires de l’Ontario 2009, publié par l’Institut Fraser. Quatre écoles figurent 
parmi les 10 meilleures de la région. Dans la région d’Ottawa, les écoles Louis-Riel, De La Salle et 
Gisèle-Lalonde se sont classées au 5e, 6e et 8e rang dans les 10 meilleures écoles avec des notes de 
8,9, 8,7 et 8,6 sur 10 respectivement. 
 
Dans l’Est de la province, l’École L’Héritage s’est classée au 9e rang des 10 meilleures écoles de la 
région Upper Canada avec une note de 7,5 sur 10.  
 
«La qualité de l’enseignement dispensé dans nos écoles compte parmi nos facteurs de réussite. Si le 
CÉPEO performe bien, c’est en raison, d’une part, des activités pédagogiques mises sur pied pour 
favoriser l’apprentissage des élèves, et d’autre part, au dévouement et à la ténacité des membres du 
personnel qui n’ont pas peur de se retrousser les manches pour travailler à la réussite des élèves», a 
fait valoir le directeur de l’éducation du conseil, François Benoît.  
 
Rappelons qu’en mars dernier, les écoles élémentaires publiques Kanata, Des Sentiers, Le Prélude et 
Francojeunesse de la région d’Ottawa ainsi que les écoles Rose des Vents et Terre des Jeunes de la 
région Upper Canada se sont classées parmi les 10 meilleures écoles de leur région au classement 
annuel du Bulletin des écoles élémentaires de l’Ontario 2009 de l’Institut Fraser.  
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La carte soleil sera dotée d'un dispositif 
antifraude 

Avant la fin de l'année un nouveau 
type de carte soleil sera délivré par 
la Régie de l'assurance maladie du 
Québec. Elle sera dotée d'une puce 
électronique ou d'un « code-barres 
» afin de mieux contrôler les 
fraudes. 

Pour Marc Giroux, président de la 
RAMQ, il est clair que les fraudes 
mises au jour récemment par la 
Gendarmerie royale du Canada 
nécessitent que les normes pour la 
délivrance des cartes soient 
resserrées. Les fraudeurs ne 
veulent pas obtenir des soins 
auxquels ils n'ont pas droit, la carte 
soleil est une pièce importante pour 
l'obtention de la citoyenneté 
canadienne. 

«C'est clair que les gens (qui fraudent) veulent la carte soleil pour avoir accès à la citoyenneté, pas pour obtenir 
des soins», a-t-il expliqué hier dans un entretien accordé à La Presse en marge de l'étude des crédits du 
ministère de la Santé. 

M. Giroux avait alerté le conseil d'administration de la RAMQ des bris de sécurité rapportés par la GRC en janvier 
dernier.  

«On est en train de préparer un plan d'action global face à la fraude qui devrait être connu dans les prochains 
mois. Au moment où on se parle, c'est une compagnie avec 2000 personnes, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y 
en a pas d'autres», a-t-il indiqué. 

M. Giroux a promis «des vérifications fréquentes et une équipe d'inspecteurs dédiés à l'analyse fine des 
dossiers», refusant de chiffrer les coûts de la sécurité accrue. 

M. Giroux espère l'introduction d'une nouvelle carte d'assurance maladie «avant 2010». Deux options se 
présentent à la RAMQ : un déploiement massif et rapide de 7 millions de nouvelles cartes, ou le remplacement au 

 

La Régie de l'assurance maladie du Québec émettra de nouvelles cartes, 
dotées de puce électronique ou d'un code-barres, pour prévenir les fraudes. 
Photo: Ivanoh Demers, archives La Presse 

Denis Lessard et 
Christiane Desjardins 
La Presse 
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fil des renouvellements - sur deux ans. Selon des sources internes, le recours à une puce électronique, s'il est 
plus efficace, coûte beaucoup plus cher, 2 $ la carte contre 50 cents, pour un code-barres. Dans les deux cas, on 
pourrait bloquer une carte douteuse.  

La RAMQ a déjà eu un projet de carte à puce qui contenait des informations médicales - une aventure où furent 
gaspillés plusieurs dizaines de millions. 

La «gestion du courrier» 

Dans une liasse de documents déposés au greffe du palais de justice de Montréal, la GRC et Revenu Québec 
justifient les perquisitions réalisées fin janvier dans la firme Décision Immigration 2000, située avenue du Parc. 

Commencée en juillet 2007, l'enquête policière a démontré que la société de Nizar Zakka a reçu plus de 14 
millions de dollars pour des services rendus à des gens qui voulaient faire croire qu'ils habitaient au Canada - la 
firme déclarait au fisc des revenus de 2 millions seulement. 

Avec les courriels saisis sur les trois disques durs - 12 caisses de documents avaient aussi été saisies -, la police 
a observé que les activités de la société «consistaient essentiellement à laisser croire que les clients habitaient 
au Canada». L'entreprise «gérait la correspondance» de ces résidents du Maghreb en bonne partie. 

Pas moins de 1900 «clients» semblaient vivre au Québec sans y mettre le pied - la demande de citoyenneté 
suppose qu'on réside au Canada depuis deux ans. La carte d'assurance maladie est une preuve importante de 
résidence - il faut être au Québec six mois consécutifs pour l'obtenir. 

L'entreprise de M. Zakka maintenait à jour une série d'enregistrements à des organismes publics, à la Régie 
d'assurance maladie, à la Société d'assurance automobile notamment. 

Détail croustillant, lors de la perquisition, une employée avait même sur elle de nombreuses cartes de débit 
destinées, selon le rapport de perquisition, à faire des transactions pour laisser croire que les détenteurs étaient 
au Canada. 

Ahmad Saleh-Soboh, un des partenaires de M. Zakka, avait inscrit 14 clients comme résidant à son appartement. 
Tout fonctionnait depuis son ordinateur à Hydro-Québec où il était employé - une perquisition a été effectuée 
aussi à la société d'État. 

M. Zakka et sa femme avaient une douzaine de «colocataires» invisibles à leurs deux résidences. 

Au 10 120, rue Meilleur, à Montréal, un édifice qui compte 29 logements, on retrouvait des gens qui 
fonctionnaient avec 38 et 39 comme numéro d'appartement. 

Un autre partenaire, Bredros Alahaydoyan, rue Éveline à Laval, était chargé de faire des déclarations de revenus 
pour les clients de l'entreprise, des déclarations d'impôts qu'il réalisait depuis le 12 291, boulevard Laurentien. 
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L'UQAM près d'une entente 

Le conflit semble près de finir à 
l'UQAM, où les professeurs sont en 
grève depuis près de sept 
semaines. En assemblée générale 
hier après-midi, le syndicat des 
professeurs a appuyé la dernière 
proposition de la direction, sous 
trois conditions. Au cours des 
prochaines heures, les négociations 
se poursuivront entre les deux 
parties, qui comptent arriver à un 
accord d'ici demain. 

Les professeurs de l'UQAM 
pourraient donc retourner au travail 
dès la semaine prochaine et sauver 
in extremis le trimestre de milliers 
d'étudiants. 

  

Depuis lundi, les négociations se 
sont intensifiées, alors que la 

menace de voir le gouvernement imposer un règlement dans ce dossier était plus forte que jamais. 

Après avoir négocié toute la nuit, le syndicat des professeurs de l'UQAM s'est présenté devant ses membres hier 
matin pour leur expliquer la dernière proposition patronale. 

L'offre contenait la création de 145 nouveaux postes de professeurs et une augmentation salariale de 11% sur 4 
ans. Le syndicat demandait des augmentations salariales de 11,6% sur trois ans et l'embauche de 300 
professeurs. 

Après avoir longuement discuté, les professeurs ont accepté à 98% la proposition, sous certaines conditions, 
notamment la parité salariale avec le reste du réseau de l'Université du Québec. «Nous voudrions donc, comme 
l'UQTR, une augmentation de 11% sur trois ans et non sur quatre ans», a dit la présidente du syndicat des 
professeurs de l'UQAM, Michèle Nevert. 

Le syndicat souhaite aussi que la convention collective des 27 maîtres de langue qu'il représente soit réglée et 
que le protocole de retour au travail de ses membres soit bonifié. «Nous avons fait d'importantes concessions (...) 
Mais nous n'avons pas fait six semaines de grève pour accepter d'être encore payés moins bien que les autres», 

 

La grève des professeurs, qui dure depuis près de sept semaines à l'UQAM, 
semble sur le point de prendre fin. Les professeurs ont en effet appuyé, à 
certaines conditions, la dernières proposition de la direction. 
Archives La Presse 

 Ariane Lacoursière
La Presse 
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a commenté Mme Nevert. 

La direction de l'UQAM est optimiste. «L'offre globale n'a pas été refusée. Nous sommes confiants d'arriver à un 
accord négocié rapidement. Nous visons un retour en classe dès lundi», a dit le porte-parole de l'UQAM, Daniel 
Hébert. 

Au cours des prochaines heures, les deux parties tenteront de s'entendre. Le syndicat des professeurs, dont la 
convention est échue depuis deux ans, a déjà prévu une autre assemblée générale demain. 
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Le conseiller Rainer Bloess a participé, 
mercredi matin, au Grand ménage du 
printemps, qui a eu lieu à l’occasion de la 
Journée de la Terre, à l'École élémentaire 
publique Le Prélude, à Orléans. Sur la photo, 
dans la rangée arrière, Rainer Bloess, la 
présidente du Conseil d’école, Donna Leith-
Gudbranson, le directeur de l’école, Pierre 
Campeau, ainsi qu’une enseignante de 2e 
année, Renée Larose. À l’avant, les élèves 
Alex, Matthieu, Joey et Natasha. Photo : 
Gracieuseté du bureau de Rainer Bloess  
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La Cité veut ériger un nouveau bâtiment sur son campus  
Les résidents des environs sont conviés à une réunion publique, mardi  
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La Cité collégiale (LCC) a l’intention de bâtir 
un nouveau bâtiment sur son campus de la 
promenade de l’Aviation, qui abriterait tous les 
programmes de services d’urgence de 
l’institution d’enseignement postsecondaire. 
L’édifice, d’une superficie d’environ 100 000 
pieds carrés, serait adjacent au bâtiment A, 
rapporte la présidente de LCC, Andrée Lortie, 
dans un document envoyé aux employés et 
dont L’Express a obtenu copie. 
 
«Les coûts du projet sont évalués à 26 
millions $, soit 24 millions $ pour la 
construction de l’Institut 911 […] ainsi que 2 
millions $ pour le réaménagement d’espaces 
qui deviendraient par la suite vacants dans le 
bâtiment B et qui pourraient servir à offrir de 
nouveaux programmes, notamment en santé. 
Le financement de ce projet serait réparti à 
parts égales entre les gouvernements fédéral 
et provincial», peut-on lire dans la lettre 
envoyée par Mme Lortie. 
 
Toujours selon la présidente, le projet a déjà 
été soumis au gouvernement fédéral, dans le 
cadre du programme des infrastructures du 
savoir. Afin de se qualifier pour ce programme, le collège doit être prêt à bâtir le nouvel édifice dès juin 
prochain. 
 
À cet effet, l’institution postsecondaire a convié les résidents du secteur à une réunion publique 
d’information, mardi prochain, à 19h, afin de les renseigner sur le projet. 
 
Des représentants du collège et les architectes le présenteront aux résidents et répondront aux 
questions de ceux-ci. De même, des employés du Service d’urbanisme de la Ville d’Ottawa seront 

Les résidents des environs de La Cité ont tous 
reçu une lettre les invitant à une réunion 

d’information au sujet du projet d’expansion. 
Photo : Stéphane Jobin  
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aussi présents pour répondre aux interrogations en lien avec les normes et règlements municipaux 
liés à la mise en œuvre de la construction. 
 
Le conseiller du quartier, Jacques Legendre, prendra également part à la réunion, qui sera offerte dans 
les deux langues officielles.  
 
L’ajout d’espaces de stationnement n’est pas prévu dans le cadre de ce projet pour le moment. 
 
Au moment d’aller sous presse, personne à La Cité collégiale n’avait retourné les appels de L’Express.  
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École FACE: les parents veulent un espace 
vert 

Depuis plusieurs mois, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) négocie avec l'Université McGill afin de lui 
vendre une partie du terrain de l'école FACE, rue University. Le conseil d'établissement de cette école, qui 
accueille 1400 élèves du primaire et du secondaire, s'oppose farouchement à cette vente et souhaite plutôt que la 
parcelle de terrain soit transformée en espace vert. La portion de terrain au centre du litige comprend un bâtiment 
qui contient les anciennes chaudières de l'école FACE. Pour le président du conseil d'établissement de l'école, 
Andrew Noble, ce terrain devrait être transformé en espace vert. 

«L'école FACE n'a pas de cour de récréation. Il y a juste un petit espace asphalté. C'est si petit que les élèves ne 
peuvent même pas tous sortir à la récréation, déplore-t-il. Si nous n'utilisons pas le terrain pour faire un espace 
vert, il faut que l'argent de la vente serve à améliorer notre cour d'école actuelle.» 

  

M. Noble estime que la CSDM «a pris une décision arbitraire en vendant le terrain pour ses profits et non pas 
pour le bienfait de l'école». Il réclame un moratoire sur la vente du terrain, le temps de trouver une solution pour 
améliorer les espaces verts de l'école FACE. 

Processus avancé 

Andrew Edwards, parent d'un élève de l'école, craint qu'il ne soit déjà trop tard. Selon lui, la CSDM a déjà indiqué 
que «le processus de vente du terrain est très avancé» et qu'il «est impossible de reculer». Le prix de la vente 
serait d'un million, selon M. Edwards. 

Le porte-parole de la CSDM, Alain Perron, dit plutôt que la vente est «probable» et que des pourparlers sont 
toujours en cours avec l'Université McGill. «La vieille chaufferie qui est sur le terrain contient des équipements 
usés et désaffectés. Les coûts de démolition et de décontamination seront élevés. La CSDM peut-elle se 
permettre cette dépense?» demande M. Perron. Le porte-parole ajoute que la CSDM a déjà dépensé 8,5 millions 
de dollars pour la réfection de la façade de pierre de l'établissement. 

«Je n'aime pas que la CSDM répète ça. Elle n'avait pas le choix de le faire! La façade tombait en ruine!» 
commente M. Edwards. 

Pour manifester leur mécontentement, quelques parents de l'école FACE se sont présentés hier soir à la réunion 
des commissaires de la CSDM. 

  

 

 Ariane Lacoursière 
La Presse 
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Cinq enseignants du Conseil des écoles 
publiques de l'Est de l'Ontario (CÉPEO) se 
retrouvent en nomination pour la soirée 
Édugala, organisé par le Centre de recherche 
et d'innovation d'Ottawa (OCRI) qui vise à 
honorer les enseignants en leur remettant le 
Prix d'excellence en enseignement de la 
capitale. La coordonnatrice et enseignante du 
Centre d'éducation et de formation de l'Est 
ontarien – campus d'Hawkesbury, Chantal 
Bertrand; la coordonnatrice du Centre 
d'excellence artistique de l'École secondaire 
publique De La Salle, Carole Myre; 
l'enseignante de théâtre au Centre 
d'excellence artistique de De La Salle, Maxine 
Turcotte ainsi que messieurs Yvan Drolet et 
Stéphane Grégoire, enseignants en éducation 
physique à l'École élémentaire publique 
Gabrielle-Roy sont en lice.  
 
Ceux-ci s'ajoutent à 70 autres enseignants en 
lice. Une vingtaine d'entre eux se verront 
remettre le Prix d'excellence en enseignement 
de la capitale.  
 
«Le CÉPEO tient à féliciter et remercier les 
finalistes pour leur excellent travail auprès des 
élèves. Grâce à eux, de nombreux élèves 
sont inspirés quotidiennement par ces modèles hors pairs en plus de bénéficier d’un enseignement de 
qualité. C’est pourquoi nous croyons que ces finalistes méritent d’être honorés durant cette soirée», a 
fièrement souligné le président du conseil, Georges Orfali.  
 
L'an dernier, deux enseignants, Stéphane Prévost de l'École secondaire Louis-Riel ainsi que Philippe 
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F. Duquette de l'École élémentaire Séraphin-Marion avaient remporté le prix.  
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Des Jeux «in English»? 

À Vancouver, le concept des deux langues officielles, l'anglais et le français, n'est trop souvent que cela: un 
concept, une idée désincarnée du quotidien, un voeu pieux que plusieurs croient avoir été imposé au reste du 
pays par des Québécois militants et adopté par des politiciens mal avisés. 

Il est bien évident qu'avec à peine 24000 francophones sur 2,1 millions d'habitants dans la région, le français 
passe loin derrière plusieurs autres langues comme le cantonais (125000 locuteurs), le chinois (120000), le 
punjabi (116000) et plusieurs autres. 

 

Pierre Jury 
Le Droit 
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Mais en devenant ville olympique, Vancouver doit réconcilier sa géographie avec son pays officiellement 
bilingue... qui a obtenu un mandat d'une Comité international olympique, bilingue lui aussi. Cette tâche est 
difficile, a évalué Graham Fraser, le commissaire aux langues officielles, qui témoignait mardi devant le comité 
parlementaire sur les langues officielles. Il a estimé la place du français comme «minimale». Les lacunes sont 
cruciales au plan de «la traduction, de l'affichage, des services d'interprétation simultanée et de la télédiffusion». 

De façon plus importante, le commissaire a rappelé que le bilinguisme n'était pas qu'un «symbole». «C'est un 
service à la population. Il y aura des francophones unilingues qui seront là pour encourager leurs enfants dans 
les stades.» Le Canada est leur pays aussi, et ils se sentiront comme des citoyens de seconde zone. Air connu 
pour les Franco-Ontariens et tous ceux qui vivent en situation minoritaire, mais il n'empêche que ce n'est pas 
normal. C'est pourquoi Graham Fraser a livré ce rappel important, moins d'un an avant Jeux olympiques. 

Il est encore temps de sauver les meubles. 

Encore là, il est frustrant de parler de sauver les meubles dans un pays officiellement bilingue depuis 1867, et de 
façon encore plus affirmée depuis la promulgation de la Loi sur les langues officielles, en 1969. 

Comme l'a rappelé un militant franco-ontarien récemment, la lutte pour le respect du français restera avec nous 
encore longtemps. De la même manière que les femmes luttent encore pour leur égalité. Bref, les francophones 
ne sont pas les seuls minoritaires à se battre pour leurs droits. 

Le message du commissaire Fraser sera entendu haut et fort, faut-il espérer. 

Mais il ne doit pas être le seul à réclamer un traitement équitable pour le français. D'autres individus ou 
organisations ont des attentes face au Comité organisateur des Jeux de Vancouver (COVAN). Dans le lot, il y a 
au premier chef le Comité olympique canadien et son nouveau président, Marcel Aubut, premier francophone à 
ce poste. Sans le ministère du Patrimoine canadien et sa division Sport Canada, la Fédération des communautés 
francophones et acadienne, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, les télédiffuseurs de 
langue française TQS et RDS, le gouvernement du Québec,etc. 

Le COVAN réalise, un peu tardivement cependant, l'ampleur de la tâche et vient de créer un comité conseil sur 
les langues officielles où siège entre autres l'ex-premier ministre de la France, Jean-Pierre Raffarin. Ce comité 
tiendra sa première réunion demain. 

Cela n'évitera pas des accrocs. Il y en aura. D'abord parce que l'on part de loin, parce que la démographie joue 
contre la réalité francophone et des raisons historiques: le Comité olympique canadien, par exemple, travaille fort 
pour éviter de trébucher mais la culture interne reprend le dessus à un moment ou un autre. Ça fait un petit 
scandale dans les médias de langue française, puis la vie poursuit son cours... dans la langue de Shakespeare. 
M.Aubut pourra y voir. 

Des sources rapportent que dans ses plus hautes sphères, le COVAN est ouvert à ses responsabilités dans le 
domaine des langues officielles. Ça se complique lorsque le message filtre au sein des dizaines de comités, 
divisions et équipes sur le plancher qui sont peuplés d'anglophones, démographie oblige. 

À 295 jours de la cérémonie d'ouverture, le message sera-t-il compris par tous? 
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Ontario wants more graduates: education minister 
Failing students doesn't motivate them, says Kathleen Wynne 
 

BY LEE GREENBERG, THE OTTAWA CITIZEN APRIL 23, 2009  
 

 

Getting students successfully out of high school and into the real world is the Ministry of Education's 
number 1 priority, Minister Kathleen Wynne said Wednesday, as she defended practices that tolerate 
once-unforgivable transgressions like cheating, plagiarizing and missing tests. 

"Our goal is to see more kids graduate so that they can have better lives," Wynne said Wednesday in 
an interview. "That's our goal. So we're working out all the things we need to do to get there." 

A Citizen story published Wednesday highlighted an emerging sense of unease among some high 
school teachers who feel they are being pressured to pass students at all costs. 

The teachers, some of whom have gone public with their concerns, are uncomfortable with what they 
see as the erosion of the integrity of secondary school education in the province. 

Some say new policies prevent them from deducting grades for overdue assignments, cheating, or 
failing to show up for tests. 

They say it is no longer possible to hand out zeros to students. 

Instead of failing, students are allowed to enter into "credit recovery" programs where they can retake 
portions of a course in order to graduate. 

"What we know now from education research is that failing kids doesn't motivate (them)," Wynne said 
Wednesday, defending a policy implemented by her government in 2006. "I think that there needs to be 
a lot of things that happen before a kid gets a zero. And I'm not going to say one way or another 
whether if I was a teacher I'd be giving out zeros. That's not the point. The point is: what are we doing 
to help kids succeed. That's the fundamental question." 

The two-time MPP from Toronto says she is focused on engaging wayward students. In addition to the 
credit recovery program implemented in 2006, the government has placed student success teachers in 
every school, where they focus on identifying and working with at-risk students. 

Despite the fact that teachers sometimes have to redesign tests for second, third and even more 
chances, Wynne says standards have not slipped. 

"We're not making education easier," she said yesterday. "We're helping kids to succeed." 
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The Liberal approach is underscored by a promise to increase graduation rates to 85 per cent by 2010. 
Already, those rates have shot up to 77 per cent in 2007-08 from 68 per cent four years earlier, when 
they were first measured. 

Some critics have suggested the more tolerant approach is a byproduct of the Liberal promise. 

Wynne denied that, however, saying the province is not pressuring boards to pass students at any 
cost. 

"I think pressure is the wrong word. What we're doing is we're working with all the education 
stakeholders to come up with the right answers on this," she said, later adding: "I think the boards have 
to look to themselves in terms of what their policies are." 

The Ottawa-Carleton District School Board introduced a new assessment and evaluation policy in 
September 2008. 

A spokeswoman for the board, superintendent Jennifer Adams, acknowledged there is pressure from 
both within and without to increase student performance. But Adams insisted that the credit recovery 
program actually raises educational standards. 

"When we look at the overall curriculum in a particular course, if a student has not demonstrated a 
chunk of that curriculum, it doesn't matter if they've done really well on the rest of it, they can't pass that 
credit until they've done that piece of it. So it's not at all a lowering of standards, it's a higher level of 
standards from what we expect from students." 

Wynne, a former school board trustee, said she is aware of teachers' concerns and said she is in touch 
with union leaders who have identified the issue as a problem. 

"I think the message to those teachers is I'm glad you're concerned enough to have an opinion about it 
and to talk about it," she said Wednesday. "I'm glad that you're raising the issue. I hope that what's 
happening is in those boards, there's a good conversation going on." 

Ontario high school students can earn either a diploma or one of two certificates upon graduating. 
Thirty credits are required to achieve the Ontario Secondary School Diploma. The Ontario Secondary 
School Certificate is awarded to students who leave school with 14 credits (at least seven of which are 
compulsory). A Certificate of Accomplishment may be awarded to any student who leaves school 
without achieving the OSSD or OSSC. 

Only students who earn diplomas are counted as graduates. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Graduates working, but still not debt free 
 

BY LINDA NGUYEN, CANWEST NEWS SERVICE APRIL 23, 2009  
 

 

Even though an overwhelming majority of university and college students found work within two years 
of graduation, only a small percentage had enough money to completely pay off their student debt, 
according to a Statistics Canada survey released Wednesday. 

About 80 per cent of post-secondary graduates in 2005 who did not pursue further education were 
employed full-time by 2007, the national graduates survey found. 

However, 75 per cent of the 194,600 graduates who had loans when they left school with their degrees 
were still not debt-free. 

"It's not surprising at all," said Katherine Giroux-Bougard, chair of the Canadian Federation of Students. 
"More than 50 per cent of students have to get loans to go to school. Being in debt two years after 
graduation is pretty predictable." 

Even though nearly half of the 2005 graduates who entered the workforce following graduation were 
able to obtain degrees without incurring any student debt, Giroux-Bougard said those who accumulated 
loans reported owing a large amount. 

On average, college students had $11,800 of debt two years after graduation. Bachelor's students had 
$20,400, master's students had $19,500 and doctorate students had $22,500, the survey found. 

The accumulated student debt nationally surpassed $13 billion last January, Giroux-Bougard said. 

The survey evaluated the employment record and debt load of 305,000 post-secondary graduates from 
2005. 

Of those graduates, 53 per cent had obtained a bachelor's degree, 34 per cent had a college diploma 
or certificate and 13 per cent had received a master or doctoral degree. 

It found that one difference between the class of 2005 graduates and the class of 2000, the last time 
the survey was taken, was that they were more likely to incur debt from private sources than from 
government sources. 

Of those who had already paid off their debt or were still making payments, a large proportion reported 
having difficulties paying it back. The level of difficulty correlated with the government debt size, the 
survey found. 
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Salaries of graduates also varied according to their degrees. On average, someone who held a 
bachelor's degree made $45,000, while someone who had a master's degree earned $60,000. 
Graduates with a doctoral degree on average earned $65,000 annually. College graduates reported an 
annual income of $35,000. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Roundtable: Pressured to pass 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN APRIL 23, 2009  
 

 

If it is true that Johnny can't fail, as some teachers argue, there may be grave repercussions for the 
workplace and society. The Citizen created a virtual roundtable of educators to ask whether giving 
students more chances to succeed is helping them, and what it means for the future. 

- - - 

Do high school students get more chances to succeed at school now than before? What are the 
benefits to students and society? 

Caroline Orchard: I think the system has been set so that it is hoped that ... we should assess on the 
most recent, most consistent mark. So if Mary didn't work at the start of the school year and is now 
working near the end, the end behaviour should now be the indicator of her mark. 

However, especially in subjects like math, the material they did not do well on at the start of the year is 
required for the following year. So giving Mary an inflated mark because she is now working is not 
going to help her next year and builds in the idea that it is not necessarily important to put in maximum 
effort all year. Success comes with hard work and that is what they should be learning. 

Jon Cowans: Students are now given both a greater number and a greater variety of assessments than 
they were in the past. This development has allowed them to demonstrate their abilities more fully and 
to be assessed more fairly. 

Unfortunately, this positive change has been offset by the ministry's flawed directives regarding 
deadlines, missed assignments, cheating and plagiarism, and by its clumsy and convoluted procedures 
for assessment and reporting. Students are not helped by either of these developments, particularly the 
former which teaches them that there are no real consequences for their actions, a condition which 
they will then expect to apply at the post-secondary level as well. 

Ben Levin: Yes -- Ontario's high schools are changing to give students more chances to succeed -- and 
that's a good thing. 

A recent report by the Canadian Council on Learning on the cost of dropping out of high school had to 
say: 

- A student who drops out can expect an income loss of more than $100,000 in their lifetime, compared 
to individuals with a high school diploma (and no post-secondary education). 
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- The average public cost of providing social assistance is estimated at over $4,000 per year per 
student who drops out. 

- Students who drop out are overly represented in the prison population. 

- A student who drops out enjoys fewer years at a reasonable quality of life. This is because there are 
strong associations between education and health across a range of illnesses (e.g., cancer, diabetes). 
Combining morbidity and mortality costs, there is an estimated cost to the student who drops out of 
more than $8,000 per year. 

There has been an evolution in the way educators see evaluation, assessment and reporting. Why has 
this evolution has occurred? 

Caroline Orchard: I think we are trying to evaluate students in as many ways as possible. We try and 
use different assessment tools and try and take into consideration different learning styles. We realize 
that behaviour should not be a major component in any student's mark. 

However, we have to be able to get the student to do the assignment. We have to know that when we 
want an assignment in, that we get them in. With the system right now, the students chose when to do 
assignments and tests. 

Ben Levin: Teachers know that students learn at different rates and in different ways. Skill and ability is 
not best measured by drop-dead deadlines, which -- if students miss them -- mean they are written off. 
Frequent and varied assessment helps both teachers and students figure out where to focus their 
efforts so they can learn even more. 

School is about learning to get better -- pilot trainees get to crash the plane in a simulator dozens of 
times so it doesn't crash when they actually head out on a flight! 

Some say the system has created a structure where "Johnny can't fail." Is this accurate? Why or why 
not? 

Jon Cowans: Absolutely Johnny can't fail. Because the ministry is so obsessed, for political reasons, 
with artificially raising the province's graduation rates, it places unusual pressure on schools to pass 
students who are not ready for promotion. This almost guarantees their underperformance at the level 
where the procedure must then be repeated to save face and to be consistent. 

This egregious trend can be reversed by ensuring that all courses are rigorous, that sufficient 
remediation is available for struggling students, that students attend a mandated number of classes in 
order to pass, and that the promotion grade is raised to 70 per cent. 

Ben Levin: Of course students still fail. Otherwise, we'd have a 100 per cent graduation rate! 
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Research in psychology as well as education shows that failing students simply does not cause 
students to try harder the next time. In fact, it usually has the opposite effect. Success and honest 
feedback, on the other hand, breeds success. 

Students only get credits if they earn them. Ontario's schools are not giving away diplomas; they are 
helping more students rise to the challenge. 

4. How has this affected your ability to do your job? 

Caroline Orchard: It is very hard to make the evaluations we give fair to all. I can set up to four or five 
tests for one unit and still have people that have not written. I have nothing to hang over their heads. 

The students feel no responsibility to make sure that they have budgeted their time so that they are 
prepared for tests and get all assignments done. I also feel that by trying to assess everything in all 
different ways we are evaluating students a lot more than they should be. 

Jon Cowans: When I taught full time, I was, like many of my colleagues, bewildered and frustrated by 
the ministry's bizarre policies on these and other many other matters. Suffice to say that it became 
necessary to "adapt" their strange initiatives to the real needs of my students. In most cases, I was 
successful, but in a rational education system, doing this would not be necessary. 

James Côté: Administrators, parents, and (yes, god-forbid) students need to read Malcolm Gladwell's 
Outliers: The Story of Success. Gladwell compiles a variety of educational, sociological, and 
psychological studies to support his thesis that outstanding individual success is due to a combination 
of luck (particularly the era and timing of one's birth), opportunity (especially as provided by one's 
family, school, and community), ability (which he argues should be understood in terms of thresholds 
that dictate whether native abilities can be increased through effort), and tremendous effort (a minimum 
of 10,000 hours in the case of the development of high-level abilities). 

His book is chiefly about people who have become extremely successful, but it can also be read in 
terms of how societies can maintain mediocrity by not providing opportunities for people -- from all 
social-class levels and all segments of society -- to expend the large amounts of effort necessary to 
develop their abilities. 

Of particular interest in terms of academic effort are the studies Gladwell cites concerning the role of 
families and schools. He cites research on social class origin indicating that low-income families tend to 
have parenting styles based on a strategy of "accomplishment of natural growth," while high-income 
families are more likely to raise their children with the "concerted cultivation" style. 

These differing styles produce differing results in educational attainment, with lower-income parents 
assuming that their children will find their destiny, while upper-income parents impressing on their 
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children that they have to make their destiny through effort and self-assertion. 

This research suggests that the extra effort required by high-income parents of their children in 
developing their interests and talents is principally responsible for social class differences in school 
achievement. However, Gladwell also shows how schools that place similarly high expectations on low-
income students to expend more effort on learning can compensate for this achievement gap in social 
class. 

Gladwell argues that the lessons from the case studies of highly successful people and the research 
about how the factors of luck, opportunity, talent, and effort combine are "very simple" (p. 268). ... 

Once identified, talents and interests must be encouraged to develop through sustained effort. To the 
extent that our schools and the wider society are embedded in a "culture of indulgence" associated with 
poor work habits, students who would otherwise flourish will wallow in mediocrity and have no idea that
they are doing so. 

Ben Levin: We know it can be challenging to get some students to do timely and high-quality work, and 
that teachers need support in this area. And we also know a lot more today about our students' 
learning styles and competencies. According to the Conference Board of Canada and others, the skills 
and behaviours required for success in the 21st century are themselves more varied than in the past. 

Across Ontario, teachers today are being more precise and have a much stronger understanding of 
each individual student's skills and how they learn. This is important because school can no longer be 
about sorting out the 33 per cent of students who go straight to university and writing off the rest. 

Our success as a society depends on the skills and successful preparation of all of our students to fulfill 
a wide range of roles in our economy and in their personal lives. 

5. Increasing the graduation rate is very important to Ontario's provincial government, which has set a 
goal of 85 per cent by 2011. Is changing the way students are assessed the right way to achieve that 
goal? After all, isn't student success a good thing? 

Caroline Orchard: Obviously it is. But what is student success? Is getting a high school diploma the 
way we are measuring success? I would think success is much bigger than that. One would hope that 
graduating students that have life skills that will help them succeed regardless of what area they go 
into. 

Students who appreciate the importance of working to deadlines, importance of responsibility, 
punctuality and hard work. 

Teenagers are children. They are just learning about all the things that are going to make them the 
person they are going to become. If we do not demonstrate that these traits are important, then where 
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and when do they learn to value them? 

Jon Cowans: Clearly, the ministry is right to want to raise the graduation rate. Why would you not want 
to do so? 

Ideally, we should be aiming to pass and graduate 100 per cent of our students in every school and in 
every year. But many critics are skeptical of the ministry's intentions and methods, both here and in the 
various numeracy and literacy tests it now runs. 

If the government is trying to raise the graduation rate to help more students remain in school longer 
and achieve success, the initiative is commendable. But it is not so if, as some observers suspect, the 
initiative is intended primarily to provide an artificial and arbitrary statistic that the government can then 
use to convince voters that all is well in public education when it is not. 

6. What does a student have to do to fail? 

Jon Cowans: This question implies that students actually try to fail, an absurd idea that is almost never 
the case. The greater problem lies with the many students who do pass their courses comfortably, yet 
end up leaving school without the knowledge and skills commensurate with their high grades. They 
come in for a rude awakening when they reach university and find that their high school "A" has 
suddenly dropped to a "C" and that their presumed work ethic and academic skills are not up to the 
standard required to succeed at the post-secondary level. 

7. If you could do one thing to improve the situation, what would it be? 

Caroline Orchard: Reinstate deadlines and make it possible to give a zero as a mark. We could work 
around some other things. That would make the situation manageable. 

Jon Cowans: We must begin to take public education seriously again and not merely pay lip service to 
it. The public school must be realigned so that it can serve, at all levels, its original and true function: 
the cultivation of formal learning. 

So long as the public school remains a kind of youth community centre, it will underachieve, its 
academic role being compromised by the myriad social and recreational functions which have been 
foisted upon it. 

To this end, it would be worthwhile for our school authorities to look to Europe and Asia for their 
educational models, rather than, as has been the case now for the past half century, to the United 
States, a country whose public education system is in almost constant disarray. 
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Une journée de scrapbooking pour les Little Troopers  
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La Fondation Little Troopers, qui vient en aide à des enfants atteints de maladies chroniques et leurs 
familles, organise une journée de scrapbooking, le 2 mai prochain, à l’École des Pionniers, afin 
d’amasser des fonds. Une centaine de personnes sont attendues lors de l’événement organisé pour la 
première fois dans le cadre de la Journée internationale du Scrapbooking.  
 
«La Fondation organise aussi un tournoi de golf pour recueillir des fonds. Cette journée est l’occasion 
d’aller chercher d’autres personnes qui n’ont pas nécessairement un intérêt pour le golf et vice-versa», 
explique l’administratrice de la Fondation, Geneviève Painchaud. 
 
Outre le tournoi de golf, qui aura lieu en juin, la Fondation organise une collecte de livres usagés avec 
l’École des Pionniers, qui sont ensuite revendus à 1$ à l’école lors de la Semaine de l’éducation. 
L’école organise également des journées à thème comme par exemple des journées cheveux fous ou 
chapeau où les élèves doivent remettre 1$ pour participer. Les sommes amassées sont ensuite 
remises à la Fondation.  
 
La Fondation est venue en aide à 26 enfants depuis 2006, grâce à une somme totale amassée de 40 
000$.  
 
«La Fondation aide avec certaines choses qui ne sont pas couvertes par les grosses fondation comme 
les arrangements funéraires, des médicaments qui ne sont pas couverts par les régimes provinciaux ou 
des casques spéciaux pour les enfants qui ont de la difficulté avec la forme de leur tête», explique Mme 
Painchaud. 
 
La Fondation a été fondée par Martine et Rocco Carinci, parents d’un élève de première année de 
l’École des Pionniers. Leur fils, Kyle, a subi 29 chirurgies et a été hospitalisé plus de 200 jours durant 
les trois premières années de sa vie. La Fondation a été fondée pour remercier les neurochirurgiens, 
les médecins et les infirmières du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO) qui ont 
maintes fois sauvé la vie de leur enfant et pour les familles éprouvées par la maladie de leur enfant. 
 
Il est encore temps de s’inscrire à la journée de scrapbooking, qui aura lieu le 2 mai prochain, de 9h à 
23h, au gymnase de l’École des Pionniers, située au 720, rue Merkey, à Orléans. Les participants sont 
invités à apporter leur matériel. Le coût de la journée est de 45$, incluant le souper et un reçu de 
charité de 35$. La journée s’adresse aux personnes de 16 ans et plus. 
 
Les personnes intéressées peuvent visiter le www.littletroopers.org pour s’inscrire ou obtenir plus de 
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renseignements sur la Fondation.  

Page 2 sur 2L'Express - Ottawa > Vie communautaire > Une journée de scrapbooking pour les Little ...

2009-04-23http://www.expressottawa.ca/article-329028-Une-journee-de-scrapbooking-pour-les-Littl...


	sam'tente de danser.pdf
	les filles de sam s'imposent au franco ceclfce.pdf
	des pins ceclfce.pdf
	un futur Craig à sainte-geneviève ceclfce.pdf
	éveil au bénévolat ceclfce.pdf
	cepeo institut fraser.pdf
	la carte soleil.pdf
	l uqam près d une entente.pdf
	journée de la terre.pdf
	nouveau bâtiment sur son campus.pdf
	école face.pdf
	prix en enseignement.pdf
	csdceo.pdf
	des jeux in english.pdf
	ontario wants more graduates education minister.pdf
	Graduates working but still not debt free.pdf
	rooundtable pressured to pass.pdf
	little troopers.pdf



