
  

Une première école «verte» pour le Conseil catholique  
La nouvelle école Montfort ouvre ses portes  

par Kristina Brazeau  
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Article mis en ligne le 27 août 2009 à 0:07  
Soyez le premier à commenter cet article 

Après des années d’effort, la communauté 
scolaire de l’École élémentaire catholique 
Montfort a procédé à l’inauguration officielle 
du nouvel établissement, mardi après-midi, 
qui aura une vocation écologique. «Ça fait 
longtemps que nous attendions ça. C’est un 
grand plaisir de célébrer l’inauguration de la 
nouvelle École Montfort», a indiqué d’entrée 
de jeu le directeur de l’établissement, Dany 
Boisvert. 
 
M. Boisvert avait de quoi se réjouir. 
L’ancienne bâtisse, qui abritait l’institution 
d’enseignement située sur la rue Sladen à 
Ottawa, était devenue désuète, et les coûts 
auraient été plus élevés pour rénover 
l’établissement que pour construire une 
nouvelle structure. 
 
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario avait 
octroyé 9,6 millions $ au Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) pour la 
nouvelle construction, qui est située sur la rue 
Den Haag. 
 
«Plusieurs jeunes Franco-Ontariens pourront ainsi faire toutes leurs études dans un environnement 
dynamique et stimulant, de la maternelle à l’université, dans un rayon d’à peine un kilomètre», a 
indiqué la présidente du Conseil, Diane Doré. 
 
La nouvelle École Montfort est la première école à vocation écologique du Conseil, une école qui aura 
pour mandat d’être «verte» et dont le respect de l’environnement fera partie du quotidien des élèves. 
 
«Ce sont nos élèves qui nous disent que l’environnement est important. Qui nous inspirent à faire de 
Montfort une école à vocation environnementale. Parce que nos enfants savent instinctivement où est 

Françoise Tabor, secrétaire de l'École 
élémentaire catholique Montfort, et Alexandra 

Bourcier, élève de 4e année, ont procédé mardi 
à la coupure officielle du ruban du nouvel 

édifice. Photo : Gracieuseté du CECCE  
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notre plus bel avenir», a souligné la directrice de l’éducation du CECCE, Lise Bourgeois. 

Aspect environnemental  
Le Conseil s’est inspiré d’une autre de ses écoles, l’École élémentaire Jean-Paul II, pour la conception 
de Montfort. «Nous avons mis de grandes fenêtres partout dans l’école pour avoir de la lumière 
naturelle qui va minimiser l’utilisation d’énergie», indique Josée Dubois, gestionnaire de projets au 
Service des immobilisations du CECCE. 
 
Les toilettes sont également équipées d’un œil magique afin de réduire l’utilisation de l’eau au 
minimum. «On sait que les enfants aiment tirer la chaine, indique Mme Dubois. L’eau cesse aussi de 
couler automatiquement dans les éviers.» 
 
Autre fait intéressant, un écran plasma sera situé dans le corridor pour permettre aux élèves d’observer 
leur consommation d’énergie en temps réel. 
 
«La télé est connectée à un système d’Hydro qui affichera la lecture de la consommation d’énergie de 
l’école. L’écran pourra aussi être utilisé pour les annonces aux élèves», souligne Mme Dubois. 
 
En dehors des heures d’école, le conseil pourra contrôler la climatisation, la quantité d’air qui entre 
dans les classes et les lumières grâce à un système mécanique de haute technologie. 
 
Un jardin botanique a aussi été aménagé à l’extérieur qui permettra aux élèves d’en apprendre 
davantage sur la faune et la flore. 
 
La transition environnementale se fera petit à petit dans les autres écoles du Conseil. Quelque 380 
élèves de la maternelle à la 6e année sont rentrés en classe, hier matin, à l’École Montfort. 
«Ce sont nos élèves qui nous disent que l’environnement est important.»  
- Lise Bourgeois  

Directrice de l’éducation du CECCE 
 
Alexandra Bourcier, élève de 4e année, ont procédé mardi à la coupure officielle du ruban du nouvel 
édifice.   
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Les élèves franco-ontariens dament le pion 
aux anglophones 

Les élèves francophones de 
l'Ontario ont pris une longueur 
d'avance sur leurs collègues de 
langue anglaises en 
mathématiques, en lecture et en 
écriture, révèlent les plus récents 
résultats des tests provinciaux. 

Alors qu'en 2002 les élèves franco-
ontariens accusaient un léger retard 
par rapport aux anglophones dans 
presque toutes les disciplines 
évaluées, les progrès effectués 
dans les écoles de langue 
françaises placent maintenant leurs 
élèves devant les anglophones. 

À titre d'exemple, alors que les 
deux tiers des élèves francophones 
de sixième année atteignaient les 

normes provinciales en mathématiques en 2002, seulement 53 % des anglophones y parvenaient. L'an dernier, 
c'est plutôt 80 % des francophones (+14) et 63 % des anglophones (+10) qui maîtrisaient les connaissances 
requises. 

Depuis l'année dernière, le pourcentage d'élèves ayant atteint ou dépassé la norme provinciale a augmenté de 
six points en lecture et de quatre points en mathématiques aux tests du cycle primaire, passant dans les deux cas 
à 66 %. 

Note d'échec au secondaire 

Les résultats ne sont pas aussi positifs au secondaire. Depuis 2002-2003, les résultats de la neuvième année en 

 

Archives, La Presse 

Philippe Orfali
Le Droit 
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mathématiques (appliquées) ont augmenté de 17 % pour les élèves de langue anglaise et de 20 points pour les 
élèves de langue française. Néanmoins, seulement 40 % des jeunes francophones atteignent la norme 
provinciale, contre 38 % chez les anglophones. 

Les résultats sont toutefois meilleurs en mathématiques théoriques, 68 % des jeunes francophones obtenant les 
résultats escomptés, contre 77 % des anglophones. 

Les données rendues publiques hier par l'Office de la qualité et de la responsabilité en enseignement (OQRE) 
présentent une vue d'ensemble des résultats des élèves de la province. Des résultats par région et par conseil 
scolaire seront rendus publics le 19 septembre, a fait savoir l'organisme chargé d'évaluer le rendement des 
élèves ontariens. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Back-to-school time raises flu 
preparedness level  
Posted By Ronald Zajac, Staff Writer 

Posted 17 hours ago 

The region's medical officer of health is cautiously optimistic that a fall resurgence of the H1N1 virus won't be as bad as 
some fear.  

In the meantime, Dr. Anne Carter and her staff at the Leeds, Grenville and Lanark District Health Unit are preparing for 
a blitz of area schools to make sure teachers and staff there are ready to handle the return of the so-called swine flu.  

Officials at the area's two major school boards said this week they are confident a fall resurgence of the H1N1 virus 
won't force them to use parents as substitute teachers.  

As Canadians brace for a second wave of H1N1, the experience so far in the southern hemisphere, which is now 
finishing its winter, suggests this area won't have to face an uglier virus in the fall, said Carter, the tri-county area's 
medical officer of health.  

"There's no evidence that the virus has changed at all," said Carter.  

"We don't really expect the virus to change suddenly."  

Still, the virus will likely cause more damage in the fall because it is transmitted more easily in colder, drier weather and 
people tend to spend more time in enclosed spaces, said Carter.  

And if more people are getting sick, there will likely be more H1N1 related deaths in Canada, she said.  

Home  News  City and district  Back-to-school time 
raises flu preparedness level  
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The tri-county health unit is working with primary care providers in the local area to put together a contingency plan in 
case their offices and hospital emergency wards are swamped with flu cases, said Carter.  

That would include the health unit setting up "assessment centres" to take some of that load, she said.  

The health unit has also been working over the summer with school board officials to prepare for the start of the new 
school year. 

"We're blitzing the schools in that first week of September when the classes haven't started yet," said Carter, adding 
health unit officials will meet with teachers and other school staff to provide information material and bring them up to 
speed on flu prevention.  

The agency also wants to talk to school secretaries about keeping the health unit up to date on absenteeism, and to 
custodial staff about keeping "high-touch surfaces" clean, said Carter.  

Earlier this month, a top official with the French Public School Board of Eastern Ontario, which does not have schools 
in the Brockville area, said it will bring in parents to teach if infections surface at more than five of that board's schools.  

Regulation 298 of Ontario's Education Act gives school boards the power to appoint a non-qualified person to teach for 
up to 10 days in the case of an emergency, but the education ministry wants school administrators to exhaust their 
supply-teacher pool first.  

Officials at both the Upper Canada District School Board and the Catholic District School Board of Eastern Ontario say 
they have a deep enough pool of supply teachers to cover any absences caused by a difficult flu season.  

In the public board, that pool of occasional teachers includes some 650 people at the elementary level, said John 
O'Connor, the Upper Canada board's manager of health and safety and risk management.  

"I don't think we'll ever get to the point where we need to use parents or volunteers," said O'Connor.  

Similarly, the Catholic board also has a deep pool of supply teachers it can draw from in a crisis, said its director of 
education, Bill Gartland.  

The Catholic board is working closely with the health unit on the H1N1 file, said Gartland.  

"This is a health issue, so we're going to take direction from them."  

The Catholic and public boards are also sharing information, said Gartland.  

"This is a perfect example of partners working together," he said.  

Instructional DVDs to prevent the spread of viruses are being made by the communications department at the Eastern 
Ontario Health Unit, the local health unit's counterpart to the east, where officials hope the DVDs will be available by 
the end of September.  

The DVDs target not only students, who will learn about protecting themselves through handwashing, but bus drivers 
and custodians, who will review cleaning practices. 
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There will be three DVDs that target three grade levels, and O'Connor said those videos will be made available to 
schools in the western part of the large board's territory as well.  

"We have our plan in place," said O'Connor, adding that plan includes not only the educational videos, but also hand 
sanitizers in classrooms and videos for the custodial staff.  

The board's pandemic committee will meet in the next week or two to discuss its contingency plans, he said.  

The region's French Catholic school board, which has two schools in Leeds and Grenville, is also not anticipating 
running out of supply teachers, its communications director, Roxanne Deevey, said Tuesday.  

The large board also has a 600-strong pool of supply teachers and Deevey does not believe there is a shortage of 
supply teachers in the Brockville area.  

But if H1N1 forces a 20 per cent absenteeism rate in a particular school, for instance, there would likely be a similar 
proportion of students remaining home, she said.  

The board is also taking its cue from public health officials, said Deevey.  

Last week, federal health officials warned against hasty school closures during a second wave of H1N1.  

Dr. David Butler-Jones, Canada's chief public health officer, said it is often better to keep children in school, where they 
can be taught proper handwashing, vaccination can be more easily organized and teachers can communicate with 
parents.  

Carter said Monday school closures could not only hamper education, but worsen the strain on businesses, where 
some employees will likely be off with the flu and others would then have to take days off to stay home with their 
children.  

"Closing schools has huge implications in our society," said Carter. "You have to really think twice before you do these 
sorts of things." 

Article ID# 1716774  

 

 

Submit content
Klix.ca Advertise!

Looking for your College Degree? 
Find the right School for you, 
Campus & Online courses available! 
www.search4careercolleges.com 

Upper Canada Products 
Uppder Canada Products with Free 
Shipping over $65.00. 
shopattitudes.com 

Emergency Preparedness Kit - 
Discounts 
Wide Variety of Vitamins and 
Supplements for All Your Health 
Needs. Vitacost.com 

Share  Tools    

City and district Articles: 

Recorder and Times Extra  
Police: Accused 'almost docile'  
Tall Ships sails through  
Yield on sign bylaw  
Local Briefs  
Danny Lawn on edge for results night  
Grant to retrain workers  
Danny makes show's Top 20  
Family, friends mourn area teen  
911 call: 'My girlfriend, she's been shot' 

More City and district »

Th
Re
Sp
No

Bu
Ow

Am

Fin
yo
co

Lo
De

ww

Up
wit
$6

Up

sh

the
su
tea

Sc

ww

Klix

Page 3 sur 10Back-to-school time raises flu preparedness level - Brockville Recorder and Times - Ont...

2009-08-27http://www.recorder.ca/ArticleDisplay.aspx?e=1716774
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D’après les résultats recueillis par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE), 
environ 40 000 élèves de 3e, 6e et 9e années de plus répondent ou dépassent les normes provinciales 
en lecture, en écriture et en mathématiques comparativement à il y a six ans. Selon les résultats rendus 
publics hier (mercredi), 67% des élèves de 3e et 6e années ont atteint ou surpassé la norme 
provinciale de «B», ce qui représente une augmentation de 13% depuis 2002-2003. Durant la même 
période, les résultats de la 9e année en mathématiques appliquées ont grimpé de 20 points de 
pourcentage pour les élèves de langue française et de 17 points pour ceux de langue anglaise. 
 
D’après le gouvernement, ces évaluations provinciales ont comme objectif d’aider les enseignants, les 
directions d’écoles ainsi que les administrateurs de conseils scolaires à déterminer quand les élèves et 
les groupes d’élèves ont besoin davantage d’aide. 
 
Le premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty, se dit encouragé par ces résultats. 
 
«Aucun autre endroit au monde n’a connu des progrès aussi réguliers et continus pendant six ans. Le 
crédit revient à nos élèves qui ont travaillé fort, en faisant leurs devoirs et en s’entraidant dans leur 
apprentissage. Ces résultats montrent que nous sommes sur la bonne voie et que les élèves maîtrisent 
les compétences qui sont essentielles à leur succès et à la réussite de l’Ontario», a reconnu M. 
McGuinty. 
 
L’OQRE est un organisme autonome du gouvernement ontarien qui administre annuellement depuis 
1996 les évaluations provinciales.  

Page 1 sur 1L'Express - Ottawa > Actualité > Quelque 40 000 élèves de plus répondent aux normes p...

2009-08-27http://www.expressottawa.ca/article-370777-Quelque-40-000-eleves-de-plus-repondent-a...



 

Publié le 27 août 2009 à 06h02 | Mis à jour à 07h19  

Une mère monoparentale témoigne 

(Granby) Liste d'effets scolaires: 90 
$. Surveillance du dîner: 100 $. 
Cotisation pour le matériel 
didactique: 65 $. Repas chaud du 
midi: 4,75 $ (autrefois 3,75 $). Dire 
qu'une bonne éducation n'a pas de 
prix n'est pas exactement 
représentatif de la réalité. Pas à la 
rentrée, en tous cas. 

Nancy, 25 ans, est mère de deux 
enfants. Pour l'heure, seul son aîné, 
7 ans, est d'âge scolaire (il entre en 
deuxième année), sa petite fille de 
quatre ans fréquente la pré-
maternelle. 

Monoparentale, Nancy travaille 
dans un restaurant de Granby pour 
subvenir aux besoins de sa petite 
famille. Et s'il y a un moment de 

l'année qui lui cause de sérieux maux de tête lorsque vient le temps de dresser son budget, c'est bien la rentrée 
scolaire. 

Certes, le père de son garçon lui donne un coup de main, mais il demeure que lorsque les dépenses d'un 
ménage sont calculées au dollar près, ça demeure difficile. Et encore, son fils n'en est qu'au début de son cours 
primaire. 

"Déjà qu'il faut prévoir des nouveaux vêtements, des chaussures adéquates pour ne pas marquer le plancher de 
l'école, des espadrilles pour l'éducation physique... J'ai beau essayer d'aller à l'essentiel pour payer moins cher, 
ça finit quand même que je cours partout et que je dépense beaucoup, raconte Nancy. Et encore, si un article ne 
convient pas précisément à la liste de l'école, on me le renvoie. Du moins, ça m'est arrivé l'an dernier." 

 

La rentrée scolaire est une période difficile à traverser pour les parents moins 
nantis. 
photo Janick Marois 

SIMON-OLIVIER 
LORANGE 
La Voix de l'Est 
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Inquiétudes 

Plusieurs facteurs inquiètent Nancy à l'approche de la rentrée. Au premier chef, la liste d'effets qu'elle doit acheter 
qui comporte parfois des élément étonnants. Notamment l'obligation de fournir trois boîtes de mouchoirs qui ne 
sont pas remises aux enfants en fin d'année si elles ne sont pas utilisées. Sans parler des articles d'une marque 
ou d'un modèle très précis qui semblent parfois constituer une condition sine qua non à l'admission en classe. 

"Je sais, ce sont des détails, mais c'est le principe de payer pour quelque chose qui ne nous revient pas qui me 
dérange", commente la jeune maman. 

Les dépenses additionnelles en cours d'année scolaire viennent également compliquer la gestion de finances 
serrées. Nancy cite en exemple certaines activités (visite à Boréart, natation à la piscine Miner, etc.) qui lui ont 
été facturées - 25 $ - après coup l'année dernière, ou encore certains classiques comme les photos scolaires qui, 
bien que facultatives, semblent aller de soi pour bien des enfants. 

"Ce n'est pas toujours évident d'expliquer à un petit qu'il ne peut aller à une activité parce que ce n'était pas prévu 
au budget, reprend-elle. Ou encore de se faire poser la question 'pourquoi pas moi?' pour les photos. Disons que 
ça me place dans une situation assez difficile." 

En outre, Nancy doit composer avec une contrainte peu habituelle, puisque son fils est atteint d'un trouble de 
déficit de l'attention et d'hyperactivité (TDAH). Ainsi, il n'est pas rare qu'elle doive quitter le travail lorsque la 
situation se complique à l'école, ou encore qu'elle ait à remplacer un objet brisé par son garçon pendant une 
crise. 

"À la maternelle, il a cassé une petite radio, alors j'ai dû débourser 80 $ pour la remplacer en plus des effets 
scolaires au début de sa première année, se rappelle-t-elle. Encore une fois, quand ce n'est pas prévu, ce n'est 
pas évident." 

Ressources 

Malgré toutes ces contraintes et ces imprévus, Nancy affirme réussir à garder la tête hors de l'eau. Du moins 
jusqu'ici, parce qu'elle appréhende déjà l'entrée à la maternelle de sa petite dernière dans un an. 

Pour y arriver, elle demande tout de même un coup de main aux ressources disponibles pour les parents dans sa 
situation. 

Par exemple, elle a fait appel au fonds d'entraide de l'organisme Centraide prévu expressément pour ce temps de 
l'année. Elle sait être éligible à une aide de 60 $ qu'elle recevra probablement sous peu. 

Toutefois, la mère de famille déplore que ces ressources soient trop peu publicisées. 

"Moi, je sais que je réussis à m'en sortir, mais je sais que c'est pas mal moins facile pour certaines familles qui 
vivent sur le chômage ou l'aide sociale, commente Nancy. Il a fallu que je cherche à travers les branches pour 
trouver le programme de Centraide; ce n'est vraiment pas tout le monde qui est au courant." 

"J'en viens à croire que les écoles ont trop de choses à gérer, conclut-elle. Elles mettent beaucoup de très 
bonnes choses en place, mais elles ne pensent pas assez aux familles en difficulté. L'école, c'est une nécessité, 
une obligation. Et mon enfant, je veux qu'il soit bien. Alors tous les moyens de réaliser des économies, je vais les 
prendre." 
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Décrocher de la rentrée 

(Québec) C'est le retour des 
copains de classe, de l'angoisse du 
nouveau prof et de l'épreuve des 
devoirs. Bref, c'est la rentrée. Et elle 
semble de plus en plus compliquée 
pour les parents déjà débordés. 
Tellement que certaines mamans 
ont choisi de «décrocher», ayant 
décidé que ça ne valait franchement 
pas la peine de se stresser pour un 
Duo-tang mauve. 

Les (Z)imparfaites, un duo de 
mamans montréalaises, bloguent 
sur la vie familiale avec comme 
noble mission d'anéantir le mythe 
de la mère parfaite. Sur le blogue 
de Nadine Descheneaux et de 
Nancy Coulombe 
(www.lesimparfaites.com), la 
rentrée est le sujet de prédilection 
en septembre. Elles reçoivent aussi 
de nombreux commentaires de 

mamans dépassées par les «horaires de micro-ondes», les règles d'emballage écolo pour les lunchs, et la 
rotation sucrées-pas sucrées des collations. «Pour les noix, c'est pas compliqué, on n'a pas le droit!» se réjouit 
presque Nadine Descheneaux. 

Les (Z)imparfaites ont vécu leur première rentrée l'an dernier. Nadine a une fille de six ans, et Nancy a des triplés 
du même âge. «On a capoté ensemble», lance Nadine. Que va-t-il arriver si on ne trouve pas LE bâton de colle 
exigé, au gramme près? «On était plus énervées et on énervait les enfants, pas du bon côté. On avait tous l'air de 
paquets de nerfs.» 

C'est en constatant l'absurdité de la situation qu'elles ont compris l'urgence de décrocher. Après tout, quelle est 
l'importance d'avoir une gomme à effacer Steadler tel numéro? se sont-elles demandé. 

Éviter un retour «plate» 

Bien qu'identifier 52 crayons de couleur soit fastidieux, Nadine croit que c'est important de ne pas faire sentir son 
agitation aux enfants. Le choix de la boîte à lunch et des fournitures scolaires deviendra souvent un souvenir 
d'enfance mémorable. Il ne faudrait pas montrer les désagréments de la rentrée à ses enfants, afin d'éviter que le 

 

Deux mamans montréalaises bloguent sur la vie familiale. Leur conseil de la 
rentrée : ne pas se stresser outre mesure pour ne pas que les enfants 
perçoivent négativement le retour à l'école.  
Photo: Steve Deschênes, Le Soleil 

Laurie Richard
Le Soleil 
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retour à l'école devienne synonyme de «plate». 

Malgré le stress parental, les enfants des (Z)imparfaites ont adoré leur première année scolaire. «Ils sont sortis 
enchantés de leur maternelle, regarder ça à retardement, le stress, ça ne vaut pas la peine», dit Nadine. 

Les (Z)imparfaites se demandent aujourd'hui si c'est «correct» de dire qu'elles ne font pas de «préhoraire» 
scolaire, deux semaines avant le début des classes, pour habituer leurs enfants au retour à l'horaire de la rentrée. 
Et elles ne comptent surtout pas le faire cet été avec le beau temps qui vient tout juste d'arriver. Elles vont en 
profiter en famille, au lieu de «trop anticiper». 

Cette année, c'est davantage du prof qu'on s'inquiète chez les (Z)imparfaites. «On a beau être hypermotivée et 
l'enfant aussi, mais tout dépend du prof», relate Nadine. On a hâte de le voir et on le redoute à la fois. «Il faut 
dealer avec lui, qu'il soit notre ami, même si on ne l'aime pas.» Mais le mieux, s'est-elle résignée, c'est de lâcher 
prise, car chacun aura inévitablement sa propre manière de procéder. 
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Faire plusieurs choses à la fois rend moins 
performant 

Les personnes qui jonglent avec 
plusieurs activités en même temps 
ont plus de mal à les mener à bien 
que celles qui vont s'atteler aux 
mêmes activités mais en les 
prenant une par une, selon une 
étude publiée mardi. 

À l'ère d'Internet, il n'est pas rare 
d'écouter son baladeur numérique 
iPod, regarder une vidéo en ligne, 
discuter par messagerie 
instantanée, consulter ses courriels 
et mettre à jour son profil sur le site 
de socialisation Facebook, en 
même temps ou presque. 
Seulement il y a de fortes chances 
qu'aucune de ces tâches ne soit 
effectuée correctement, selon cette 
étude réalisée par des chercheurs 
de l'université de Stanford 

(Californie, ouest). 

Pour les personnes multitâches, «tout est source de distraction», explique Clifford Nass, professeur de 
communication à Stanford et l'un des auteurs de l'étude parue dans la revue Proceedings of the National 
Academy of Science. 

«Nous cherchions en quoi elles étaient meilleures, et nous n'avons pas trouvé», a relevé Eyal Ophir, principal 
auteur de cette étude, chercheur spécialisé dans la communication interpersonnelle et les médias interactifs à 
Stanford. 

Les chercheurs ont mené des tests auprès de 100 étudiants divisés en deux groupes: l'un effectuant plusieurs 
tâches à la fois, l'autre une seule. 

Ceux qui faisaient plusieurs choses «ne pouvaient pas s'empêcher de penser à l'activité qu'ils n'étaient pas en 
train de faire», explique-t-il. «Ils n'arrivent pas à séparer les choses dans leur esprit». 

Les tests ont également montré qu'ils n'étaient pas meilleurs que les autres lorsqu'il s'agissait de se souvenir 
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d'informations. Les chercheurs ont ainsi montré des lettres aux étudiants pour voir s'ils arrivaient à s'en rappeler. 

Ceux qui menaient à bien plusieurs tâches ont moins bien réussi le test «parce qu'ils continuaient à focaliser leur 
attention sur plusieurs lettres et avaient des difficultés à les classer correctement dans leur cerveau», a expliqué 
Eyal Ophir. 
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Moins d'élèves par classe: promesse non 
tenue 

Des classes moins bondées. C'est 
que qu'a promis la ministre de 
l'Éducation, Michelle Courchesne, 
lors de la dernière campagne 
électorale, avec une baisse de 10% 
du nombre d'élèves dans toutes les 
classes, de la troisième année du 
primaire jusqu'à la cinquième 
secondaire. «Si on peut le faire pour
septembre 2009, on va le faire, 
avait-elle dit à La Presse. On va 
procéder selon le rythme des 
commissions scolaires, mais je 
pense que ça va être possible, dans 
une grande proportion, dès la 
prochaine rentrée.» 

En ce jour de rentrée scolaire, la 
réalité est plus décevante. Seules 
les classes de troisième année 

primaire seront moins peuplées cette année, avec un maximum de 26 élèves plutôt que 27. Rien n'a changé pour 
les autres degrés dans les écoles ordinaires. 

«Ça nous déçoit, ce ne sera pas une baisse significative, a dit hier Manon Bernard, présidente de la Fédération 
des syndicats de l'enseignement. C'est un élément important, les baisses de ratio. Il y a des gens qui disent qu'un 
ou deux élèves en moins, ça ne fait pas de différence, mais ce n'est pas vrai!» 

C'est la crise économique qui aurait poussé le gouvernement à étaler sur plusieurs années la réalisation de cette 
promesse, dont le coût avait été évalué à 56 millions par an pour l'embauche de 1000 profs supplémentaires. 

En milieu défavorisé, le nombre maximal d'enfants passe de 27 à 24 en troisième année et de 29 à 24 en 
quatrième année. Rien n'est prévu en cinquième et sixième année, alors qu'une diminution de 20% avait été 
annoncée avant les dernières élections. 

Plus d'enfants doivent changer d'école 

Autre hic: même minimes, ces baisses ne seront peut-être pas appliquées partout, faute de locaux ou de budget. 
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«On procède, a assuré Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ). C'est une mesure qui est bien accueillie dans certains milieux mais qui a eu des effets pervers dans 
d'autres puisqu'elle amène une réorganisation des classes.» 

Que faire avec le 27e enfant d'une classe de troisième année, soudainement de trop? «Dans les petites 
commissions scolaires et en région rurale, les baisses de ratio ont entraîné plus de transferts d'une école ou d'un 
village à l'autre, a indiqué Mme Bouchard. Ça a amené du mécontentement chez les parents.» 

À Montréal aussi, des enfants devront changer d'école. La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), 
qui couvre l'ouest de Montréal, «a choisi de gérer les baisses de ratio avec des transferts administratifs d'élèves 
quand il y a des dépassements», a confirmé à La Presse Brigitte Gauvreau, porte-parole de la CSMB. Environ 80 
transferts étaient prévus en date de mardi à la CSMB. 

Pénurie de salles de classe 

Autre problème: à Saint-Laurent et Sainte-Anne-de-Bellevue, il y a pénurie de salles de classe. Ce sera bientôt 
réglé à Saint-Laurent, avec l'ouverture de deux nouvelles écoles en 2010, mais aucune construction n'est prévue 
à Sainte-Anne-de-Bellevue. «On attend de voir l'effet du ralentissement économique sur la construction 
immobilière», a expliqué Mme Gauvreau. 

Même situation à Saint-Amable, où les écoles sont pleines. «Cette année, ça va, a dit Pierre Laverdure, porte-
parole de la commission scolaire des Patriotes. Mais si le nombre d'élèves d'autres degrés baisse 
éventuellement, il faudra des locaux supplémentaires.» 

Dans la région de Vaudreuil, où il y a un boom de population, «ça n'a pas été catastrophique, a indiqué Colette 
Frappier, porte-parole de la commission scolaire des Trois-Lacs. Présentement, tout le monde est placé. C'est 
plutôt au préscolaire qu'il y a beaucoup de demande.» 

À la Commission scolaire de Montréal, la baisse de ratio ne posera pas de problème d'espace ou de recrutement 
de personnel, a dit Alain Perron, porte-parole de la CSDM. Même optimisme aux commissions scolaires de Laval,
Marie-Victorin et des Grandes-Seigneuries (CSGS). «Nous prévoyons pouvoir baisser les ratios, a indiqué Fannie 
Deschamps, porte-parole de la CSGS. Nous saurons environ une semaine après la rentrée si nous sommes à 
même de le faire.» 

Cyberpresse vous suggère 

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

 

Page 2 sur 2Marie Allard : Moins d'élèves par classe: promesse non tenue | Éducation

2009-08-27http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/200908/27/01-896186-mo...



Publié le 26 août 2009 à 12h23 | Mis à jour le 26 août 2009 à 19h11  

Décrochage: la CSQ presse la ministre 
Courchesne d'agir 

À la veille de la rentrée, Réjean 
Parent, président de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ), a 
demandé «un plan global qui 
touche plus d'un ministère» pour 
relever le taux de diplomation, qui 
stagne à 70%. L'Ontario a haussé 
son taux d'obtention du diplôme 
secondaire à 78% en 2008-2009. 
«Au Québec, on a le même taux 
depuis 1991», a-t-il dénoncé en 
conférence de presse. 

Pour y arriver, «il faut mettre fin à 
l'éparpillement du ministère de 
l'Éducation qui gouverne en 
multipliant les plans d'action, dont 
certains se font cruellement 
attendre, comme celui sur le 
décrochage scolaire», a précisé M. 
Parent. 

Attendu ces jours-ci, le plan d'action contre le décrochage de la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, 
«ne pourra pas être appliqué cette année», a déploré le président de la CSQ. Les années scolaires se préparent 
des mois à l'avance, a-t-il fait valoir. 

Embauche de 1000 professionnels 

Il faut embaucher 1000 professionnels supplémentaires «de façon urgente» pour aider les élèves qui ont des 
problèmes, a réclamé Jean Falardeau, président de la Fédération des professionnels de l'éducation (FPPE-CSQ). 
Ces trois dernières années, seuls 178 professionnels (psychologues, orthophonistes, etc.) ont été ajoutés dans 
les 72 commissions scolaires, ce qui est insuffisant, a-t-il dit. 

Quant aux professeurs, ils espèrent que la baisse du nombre d'élèves par classe se concrétisera, a dit Manon 
Bernard, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ). «De plus, on s'attend à ce 
que la ministre établisse des limites à l'intégration des élèves en difficulté dans les classes dites ordinaires, qui 
seront effectives dès cette année», a-t-elle précisé. Troisième demande: que les contenus des programmes de la 
réforme soient recentrés sur les connaissances. 

Diane Cinq-Mars, présidente de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), a enfin dénoncé 
«l'absence de services» à l'éducation des adultes. «Les élèves y sont souvent laissés à eux-mêmes au niveau 
des troubles d'apprentissages», a-t-elle souligné. 

Le président de la CSQ, Réjean Parent 
Photo: David Boily, La Presse 
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Aucune sanction pour les récalcitrants 

Rien n'empêche les écoles de 
dépasser les nouveaux ratios dans 
leurs classes, a dénoncé hier 
Manon Bernard, présidente de la 
Fédération des syndicats de 
l'enseignement. «On n'a pas de 
recours s'il y a dépassement des 
nouveaux ratios, a-t-elle dit à La 
Presse. Ça ne nous rassure pas.» 

Cherchez l'erreur: dans une école 
défavorisée de Montréal, on prévoit 
cette année 27 enfants dans une 
classe de troisième année, alors 
que le maximum autorisé est de 24! 
«Le maximum n'est pas ce que 
vous croyez, il peut être dépassé», 
a indiqué un enseignant de cette 
école, sous le couvert de 
l'anonymat. Il est toujours possible 

de transférer des élèves ou d'ouvrir une nouvelle classe après la rentrée, mais rien n'est garanti. 

  

Les ratios (nombre d'élèves par enseignant) en vigueur dans les autres degrés - les mêmes que l'an dernier - 
peuvent aussi être dépassés. Mais dans ce cas, les enseignants reçoivent une compensation financière. En 
2006-2007, le ministère de l'Éducation a dû verser 11,6 millions à 2000 professeurs dont les classes comptaient 
plus d'élèves que le maximum prescrit. 
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De 32 à 36 élèves par classe au secondaire 

Benoit Houle, enseignant à l'école 
secondaire du Tournesol, à 
Windsor, est déçu de constater que 
la taille de ses classes n'a pas été 
réduite cette année. Dans les 
écoles secondaires publiques, le 
maximum prévu - souvent dépassé 
- demeure de 32 élèves par groupe.

«Si on veut contrer le décrochage 
scolaire et améliorer la réussite de 
nos jeunes, les baisses de ratio 
sont un pas dans la bonne direction, 
estime le professeur de 
mathématiques. Il s'agit d'une 
solution très concrète, qui peut 
améliorer le climat de classe.» 

  

Pire au privé 

Dans les écoles privées, il y a souvent 36 élèves par classe. C'est trop, selon Pierre Lemay, qui enseigne dans 
une école privée de la Rive-Sud de Montréal. «Si on réduisait pour la peine le nombre d'élèves par classe, on 
économiserait à long terme en réformes de toutes sortes, indique-t-il. Donnez-moi du temps pour les enfants, et 
chacun de ces enfants avancera. J'ai 36 élèves par classe, à raison d'une heure par jour, ou à peu près. Faites le
calcul. Combien ai-je de minutes par élève?» 

La promesse du gouvernement de réduire de 10% la taille des classes ne s'applique toutefois qu'aux écoles 
publiques. 

  

Les promesses 

Ce qui a été promis en campagne électorale:  

> Baisse de 10% du nombre d'élèves par classe dans les écoles ordinaires.  

 

Photo: Alain Roberge, Archives La Presse 

Marie Allard
La Presse 

Page 1 sur 2Marie Allard : De 32 à 36 élèves par classe au secondaire | Actualités

2009-08-27http://www.cyberpresse.ca/actualites/200908/27/01-896224-de-32-a-36-eleves-par-classe...



> Baisse de 20% du nombre d'élèves par classe dans les écoles défavorisées.  

La réalité de septembre 2009:  

> En troisième année primaire: maximum de 26 élèves en milieu ordinaire et de 24 élèves en milieu défavorisé. Il 
était de 27 élèves par classe l'an dernier.  

> En quatrième année primaire: maximum de 29 élèves par classe, sauf en milieu défavorisé, où il tombe à 24 
élèves.  

> Aucun changement pour les autres degrés. 
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Madeleine Meilleur tient sa fête automnale  
par Georges Tamba  
Voir tous les articles de Georges Tamba 
Article mis en ligne le 27 août 2009 à 0:06  
Soyez le premier à commenter cet article 

Cette année encore, la tradition sera respectée. Le rendez-vous annuel d’échange et de partage entre 
la députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur, et les résidents de sa circonscription aura 
lieu, le mois prochain. Cet événement communautaire est annoncé pour le 13 septembre prochain à 
partir de 11h30. Il se déroulera dans un lieu ouvert à tout le public, le Parc Jules Morin, situé sur la rue 
Clarence, derrière le Patro d’Ottawa. 
 
«Il y aura beaucoup d’activités. Nous souhaitons accueillir plus de monde que les fois passées. Tout 
est gratuit et des dispositions ont été prises pour mettre tout le monde à l’aise, peu importe la 
température du jour», affirme Thérèse Goneau, adjointe de direction au bureau de circonscription de 
Mme Meilleur, également ministre des Services sociaux et communautaires de l’Ontario et ministre 
déléguée aux Affaires francophones. 
 
L’invitation de la députée annonce une activité intéressante qui débutera avec une épluchette de blé 
d’Inde et un barbecue de saucisses bratwurst Johnsonville. Ceux qui effectueront le déplacement au 
Parc Jules Morin n’auront pas droit seulement qu’à manger. Ils pourront aussi s’amuser. 
 
Selon Mme Goneau, il y aura probablement de la musique et un temps d’animation pour les enfants. 
Ces derniers seront émerveillés par des gens au visage peinturé et d’autres qui feront le clown.  
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Une nouvelle entente d’arrimage avec l’Université 
Laurentienne  

par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 27 août 2009 à 0:13  
Soyez le premier à commenter cet article 

La Cité collégiale (LCC) et l’Université Laurentienne (UL) procéderont ce matin (jeudi) à la signature 
d’une entente d’arrimage qui facilitera la mobilité des étudiants inscrits au programme de Thérapie 
respiratoire de LCC. Selon les informations obtenues par L’Express, cette entente donnera davantage 
d’options aux jeunes qui veulent poursuivre des études en français dans le domaine de la santé. Les 
étudiants de LCC du programme de Thérapie respiratoire pourront ainsi poursuivre leur cheminement à 
l’Université Laurentienne grâce au Baccalauréat en Études de la santé – option santé publique. 
 
Selon une ébauche de l’entente, les étudiants intéressés par cet accord devraient avoir maintenu une 
moyenne cumulative égale ou supérieure à B (2.80) ou l’équivalent. 
 
Le Sénat de l’UL a donné son aval au projet lors d’une réunion, le 19 mai dernier, alors que la 
proposition a été adoptée par 24 voix contre une. Selon le procès-verbal de la rencontre, «la présente 
entente fait partie d’une stratégie de recrutement ciblant une hausse dans les inscriptions des étudiants 
quant aux programmes offerts en français à l’Université Laurentienne. Cette entente est importante 
pour l’Ontario français puisqu’elle permettra aux deux établissements concernés de collaborer au 
développement et la vitalité de la francophonie ontarienne.» 
 
Les détails entourant cet accord seront dévoilés lors d’une conférence de presse qui se tiendra en 
présence du recteur de l’UL, Dominic Giroux, et de la présidente de LCC, Andrée Lortie. 
 
Une entente d’arrimage offre aux étudiants du collège de voir certains de leurs crédits scolaires 
reconnus, ce qui leur permet d’accélérer leurs études universitaires et d’ainsi économiser de l’argent. 
 
Une entente de ce type existe déjà entre LCC et l’Université Laurentienne. Les étudiants de La Cité en 
Administration des affaires – services financiers peuvent effectivement suivre un Certificat de 1er cycle 
en planification financière à distance à l’UL et ainsi bénéficier de 12 crédits dès leur rentrée à 
l’université. 
 
Au total, près d’une trentaine d’ententes d’arrimage existent déjà entre LCC et une dizaine d’universités 
canadiennes. (S.J.)  
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Swine flu hits healthy 40-year-olds hardest 
 

BY SHARON KIRKEY, CANWEST NEWS SERVICE AUGUST 27, 2009  
 

 

Canadian doctors probing the worst cases of swine flu in Canada have made a striking finding: 40-
year-olds, many previously healthy, appear most at risk of developing severe H1N1 disease. 

The finding is based on global reports of illness and case reports from critically ill patients in intensive 
care units across the country. The investigation confirms the virus behind the first flu pandemic of the 
21st century does not fit the typical patterns of influenza. 

Significant, doctors say, is its ability to cause serious disease in previously healthy people. 

"Although there are certain people who become critically ill with this virus that have co-morbidities, it 
has been remarkable for its ability to cause illness in patients that don't have chronic illness and are not 
weakened from some other medical condition," says Dr. Robert Fowler, assistant professor in the 
departments of medicine and critical care medicine at the University of Toronto. 

"That's novel. It makes it difficult, therefore, to define a segment of the population that is so-called high-
risk and should maybe therefore be considered for vaccination before other groups, or potentially for 
early therapy before other groups," said Fowler, a member of the Canadian Critical Care Trials Group. 

The researchers are working with the Public Health Agency of Canada and various provincial groups to 
try to learn more about what predicts severe illness with H1N1, "and what we're going to need to treat 
patients as they come in greater numbers in the fall," Fowler said. 

The picture that is emerging shows: 

- Of those who have become critically ill with H1N1, the most commonly affected age is around 40. 
"They're surprisingly young," Fowler said. Seasonal flu normally is most dangerous to the very young 
and those over age 65. Among critically ill cases of H1N1, there is a spike in numbers in the under five 
group. But the median age for severe illness requiring critical care is around 40. 

Experts suspect people over 65 have some immunity to the pandemic virus, because they were likely 
exposed to a distant cousin of H1N1 that circulated in the 1950s. 

- Only about a third of patients who required critical care had a major underlying illness. 

- Patients who become critically ill frequently develop severe lung injury, requiring not just mechanical 
ventilation, "but really extraordinary forms of mechanical ventilation" for prolonged periods, up to weeks 
at a time, Fowler said. Many need high-frequency oscillatory ventilation, a form of ventilation that allows 
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very high pressures to be built up in the airways to completely open up the lung, and provide optimal 
gas exchange. "Some academic intensive care units will have maybe one, or two, maybe at most three, 
but most intensive care units across the country have none," Fowler said. 

"We're calling every hospital in the country to do an inventory of the number of ventilators that exist," he 
said. "Our concern is that our capacity to deliver care will be challenged like it hasn't really been 
before," Fowler said. "It's not as though you can say, come back tomorrow, we'll try to book your 
appointment in a month, or a week. You need it now, or you're not going to make it." 

Cities and hospitals may have to share resources as the pandemic hits at different times in different 
parts of the country, he said. 

- Critically ill patients often need to be heavily sedated, and frequently receive medications to 
completely relax their muscles so they don't fight or work against the ventilator. "They're often in a bit of 
a state of suspended animation for the period that they're most ill," Fowler said. 

"Pandemics of the early part of the 20th century may have wiped out a huge number of people around 
the world -- which was horrible -- now, many of these patients would and will be saved by aggressive 
support in an intensive care unit," Fowler said. "The challenge is that we now will have intensive care 
units that are being asked to save these patients in a way, and at a volume, that we've never had to 
work with before." 

The findings will be presented next week at a two-day meeting in Winnipeg of national and international 
critical care and public health experts to prepare for the expected fall pandemic wave. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Trailing Ontario students not catching up 
Overall test results improving over time, EQAO officials say 
 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN AUGUST 27, 2009  
 

 

The results of Grade 3, 6 and 9 testing show Ontario's students have been slowly improving over time. 

However, while the news released Wednesday was good for most students and their schools, there 
was still a large number of students who didn't make the grade in Grade 3 and failed to catch up. 

Officials at the Education Quality and Accountability Office (EQAO) say the trend is worrisome and 
should be a flag to parents and educators. 

For example, "cohort tracking" shows that the percentage of students in Grade 9 applied mathematics 
who met or exceeded provincial standards increased from 27 per cent in 2004-2005 to 38 per cent last 
academic year. 

However, for the past three years, the EQAO has also been able to track individual students, and, of 
the approximately 36,500 students who took the applied math test, almost half of those who didn't meet 
the standard in Grade 6 also didn't meet it in Grade 9. 

As well, almost one-quarter of students who didn't meet the standard in reading, writing and math in 
Grade 3 failed to make the grade in Grade 6. 

"We know there's a high risk of not catching up," said Marguerite Jackson, EQAO's chief executive 
officer. 

Still, she believes that, with targeted teaching, gaps can be narrowed. For example, two years ago, 
there was a 13-per-cent gap in reading results between girls and boys, with the girls leading. That gap 
was nine per cent last year. 

"If we're focused and determined and supportive, we can help every child," Jackson said. 

Results for individual schools and school boards are to be released on Sept. 17. 

Among the province-wide highlights released Wednesday were: 

- 61 per cent of students met the standard in Grade 3 reading last year, a gain of two percentage points 
compared to Grade 3 students five years ago; in writing, 68 per cent met the standard, a gain of seven 
percentage points; and in math 63 per cent met the standard, an increase of four percentage points. 

- 69 per cent of Grade 6 students met the standard in reading last year, a gain of six percentage points 
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compared to Grade 6 students five years ago; 70 per cent met the standard in Grade 6 writing, up eight 
percentage points; and 63 per cent met the standard in Grade 6 math, a three percentage-point gain. 

- 77 per cent of Grade 9 academic math students met the provincial standard, a nine-percentage-point 
improvement compared to Grade 9 test results five years earlier. 
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Carleton, Mitel to unveil campus-safety upgrade 
Mass warning system a likely improvement after brutal sex assault 
 

BY ZEV SINGER, THE OTTAWA CITIZEN AUGUST 27, 2009 7:15 AM  
 

 

OTTAWA — Carleton University's promise to beef up campus security will take a jump forward this 
morning, with the university promising a "major announcement." 

Campus security has been the subject of much attention at Carleton since the vicious sexual assault on 
a female student as she was working late in a lab two years ago. 

Ottawa police Chief Vern White and Paul Butcher, president and chief operating officer of Mitel, will be 
on hand for today's announcement, as well as Carleton's security director, Len Boudreault, and 
registrar Suzanne Blanchard. 

University officials were tight-lipped on the details. 

But the involvement of Mitel, the Ottawa-based telecom firm, suggests the new security measures 
could harness the emergency-paging and instant mass-warning potential of the university's phone 
system. Carleton already uses a campus-wide Mitel platform. 

Benbria, another Ottawa company backed by Mitel chairman Terry Matthews, produces a product 
called BlazeCast, which can use the Mitel voice-over-Internet-protocol platform, or VoIP, to deliver the 
instant mass warnings of danger through overhead paging, desktop alerts, e-mail, phone and text 
messaging. 

The BlazeCast system is already in use at Loretto College, a residence for women at the University of 
Toronto, and Conestoga College, a polytechnic institute in the Waterloo-Kitchener area. 

Since the attack at Carleton two summers ago, the university has already spent $1.6 million on 
improved security. That includes more than tripling the number of security cameras on campus, 
enhancing the network of emergency phones, improving outdoor lighting, adding five security officers 
and 20 uniformed student-safety patrollers, and installing swipe-card readers for access to the 
chemistry and biology buildings. 

This morning's announcement will take place in the Robertson Hall foyer at 10:30, with a demonstration 
of the new system to follow. 

The university's news advisory said the new measures would constitute a "major new security 
enhancement to further ensure the safety of faculty, staff and students." 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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