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Arrimage entre La Cité et l'université
Laurentienne
Caroline Barrière
Le Droit
Les diplômés en thérapie
respiratoire de La Cité collégiale
pourront poursuivre plus rapidement
leurs études à l'université
Laurentienne.
Les deux établissements ont signé,
hier, une entente d'arrimage qui
reconnaît plusieurs crédits obtenus
à la Cité en vue de compléter un
baccalauréat en études de la santé
à Sudbury.

La présidente démissionnaire de La Cité collégiale, Andrée Lortie, a signé
une entente, hier, avec le recteur de l'université Laurentienne, Dominic
Groulx, permettant aux diplômés en thérapie respiratoire du collège d'Ottawa
de compléter rapidement leur formation à Sudbury. Assistaient à la signature,
debout derrière, Dominique Godbout, vice-présidente à l'enseignement de la
Cité, et Serge Demers, vice-recteur intérimaire aux affaires francophones de
l'Université.
MICHEL LAFLEUR, LeDroit

La Cité forme depuis plusieurs
années ces spécialistes du système
respiratoire. « Dans le contexte
actuel de pénurie de professionnels,
de risque de pandémie et avec la
situation en santé publique, les
étudiants peuvent ainsi acquérir des
compétences pratiques et
techniques et une formation
théorique. C'est ce que les
employeurs recherchent », a
souligné Andrée Lortie, présidente
de la Cité.

Les techniciens en thérapie respiratoire peuvent travailler dans les salles d'urgence, en anesthésie et en
chirurgie. Une douzaine d'étudiants ont complété leurs études cette année. « Environ cinq ou six de la dernière
cohorte se sont déjà dits intéressés à poursuivre à l'université Laurentienne, tout comme d'autres finissants des
cohortes précédentes », a affirmé Jacqueline Bernard, coordonnatrice du programme.
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Dominic Giroux, recteur de l'université Laurentienne, a rappelé qu'un finissant de la Cité se voyait reconnaître
jusqu'à 54 crédits. « En cinq années d'études et quelques cours de plus, une personne peut obtenir un diplôme
en thérapie respiratoire et un bac spécialisé en études de la santé. Cette formation ouvre ensuite la voie à une
maîtrise », a-t-il dit.
Les directions de deux établissements estiment qu'il s'agit d'une occasion unique pour permettre le retour en
région de ceux qui viennent du Nord, après leur formation à Ottawa, là où les besoins en main-d'oeuvre sont
criants. D'ailleurs, le baccalauréat en études de la santé a vu le jour en septembre 2007, à la demande de l'Unité
de santé publique du Grand Sudbury qui constatait une pénurie de professionnels bilingues en santé publique.
C'est la deuxième entente du genre entre La Cité collégiale et l'université Laurentienne. La première, signée en
juin 2008, permet aux diplômés en administration des affaires du collège de mener des études à distance pour
obtenir un certificat en planification financière de l'Université.
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Prêt, pas prêt, pour la première rentrée...
Silvia Galipeau
La Presse
Quelque 80 000 enfants entrent ces
jours-ci à l'école pour la toute
première fois, en maternelle. De ce
nombre, malheureusement, près du
tiers ne sont probablement pas
prêts.
L'an dernier, la Direction de la santé
publique de Montréal en a fait
sursauter plus d'un avec cette
statistique: un enfant sur trois au
Québec entre en maternelle mal
préparé. Or, qui dit vulnérabilité, en
maternelle, dit souvent retards
importants, voire décrochage, à
plus long terme.

Une étude américaine réalisée par le National Center for Early Development and Learning conclut quant à elle
que la moitié des enfants vivent des difficultés en entrant en maternelle.
Qu'entend-on, exactement, par «mal préparés»? Une lacune dans l'un ou l'autre des champs suivants: l'éveil à
l'écrit, à la logique mathématique, mais aussi les habiletés sociales et l'autonomie.
Car, et c'est souvent une surprise pour bien des parents, être prêt pour l'école, ce n'est pas que savoir compter
jusqu'à 100, ou connaître par coeur son alphabet. «C'est aussi savoir développer des amitiés, son autonomie,
aller aux toilettes tout seul», explique Marie Charbonniaud, auteure d'un tout nouveau livre sur la question publié
aux éditions du CHU Sainte-Justine: Préparer son enfant à l'école.
Deux grandes tendances se dessinent, note-t-elle: d'une part, malheureusement, bien des enfants arrivent souspréparés en maternelle. «Et c'est très souvent lié à un milieu de vie défavorisé, dit-elle. Des environnements où le
livre, par exemple, n'a pas de place...» D'autres enfants arrivent au contraire «surpréparés» académiquement
(des enfants gavés de jeux pédagogiques et d'activités surstimulantes), mais mal outillés socialement. «Mon
objectif, c'est d'aider les parents à cibler le juste milieu.»
Comment faire? Tout en donnant une place importante au livre et à la lecture, on doit penser à stimuler la
sociabilité de son enfant. «Du coup, tout le travail est fait», résume l'auteure.
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L'essentiel, poursuit-elle, c'est d'avoir une attitude positive face à l'école. Elle consacre d'ailleurs tout un chapitre
à cette question. Évidence? Une enquête longitudinale américaine révèle que de 25 à 35% des enfants ont des
attitudes mitigées, voire négatives face à l'école, après seulement deux mois de maternelle! Évitez donc les
commentaires lourds de sens, du genre «tu vas voir, à l'école, tu ne pourras plus ci», ou encore, «en maternelle,
il va falloir faire ça».
Un dernier conseil, pour partir l'année du bon pied? Développez le sentiment d'appartenance de votre enfant à
l'école (engagez-vous, inscrivez-le à une activité parascolaire qu'il aime, invitez ses amis), pour qu'il aime y aller,
conclut-elle. «L'affectif et le social sont tout aussi importants que les chiffres et les lettres. Car les amis, c'est ça
qui donne envie d'aller à l'école.»
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Prendre le chemin de l'autre école
Isabelle Pion
La Tribune
(SHERBROOKE) Thomas a sept
ans. Le garçon communique peu,
interagit peu: autiste, il présente
aussi une déficience moyenne.
Thomas nécessite une attention
constante: un trouble alimentaire,
appelé pica, le pousse à mettre tout
ce qui est non comestible dans sa
bouche. Des chaussures Crocs?
«C'est de la haute gastronomie»,
lance avec humour sa mère, Hélène
Quigley, qui est coordonnatrice de
la Société de l'autisme et des
troubles envahissants de
développement de l'Estrie
(SATEDE).
Marc Clément et sa conjointe, Hélène Quigley, sont déjà passés par le très
grand stress d'une première rentrée scolaire. Leur fils, Thomas, fréquente
l'école spécialisée du Touret. On les voit en compagnie de Sarah, 9 ans, qui
avait bien hâte de retourner à l'école au moment de prendre la photo.
Imacom, Maxime Picard

«Lorsqu'on s'est fait dire qu'il
devrait aller au Touret, ça a été un
choc. C'était avant son diagnostic
de déficience intellectuelle. Quand
tu entends parler du Touret, tu ne le
connais pas, tu peux avoir un
préjugé. Tu peux te demander quel

sera l'avenir pour ton fils», se remémore-t-elle.
Chaque apprentissage du petit bonhomme est perçu comme une petite victoire. «On a des systèmes de
communication avec des pictogrammes. Thomas ne décode pas les codes sociaux; c'est un enfant qui bouge
beaucoup, qui nécessite une surveillance constante», note Mme Quigley en soulignant que les enfants autistes
ont un important besoin d'être structuré.

«Quand ton enfant part pour la première fois en autobus, à l'autre bout de la ville, ce n'est pas facile. On était
habitué à faire le taxi, on était toujours avec lui», raconte le père de Thomas, Marc Clément, à propos de la
première rentrée de son fils. «Un autre enfant peut connaître son numéro de téléphone; lui il n'a aucune
ressource», mentionne le couple.
Les parents dont l'enfant arrive pour la première fois au Touret vivent un deuil parce qu'il ne fréquente pas une
classe régulière, commente Marie-Josée Chicoine, technicienne en éducation spécialisée dans cette école. À
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l'aube de la rentrée, ils ont besoin d'être informés et d'être rassurés.
«En même temps, il y a toute la partie émotive. Il faut qu'ils fassent la coupure. Souvent, l'enfant ne parle pas: ils
se demandent qui va leur dire s'il a bien mangé, si la journée a bien été. C'est émouvant», raconte Mme
Chicoine, qui en est pour sa part à sa 23e rentrée. Un petit cahier, similaire à ceux qu'on remet dans les CPE,
permet de suivre le déroulement de la journée de son enfant.
Et il y a les autres papas et mamans, ceux qui ont dépassé le stade de la première fois. «Ils tombent en vacances
pour la majorité. Souvent, ils n'ont pas eu de services pendant l'été. Leur seule question, c'est de savoir avec qui
l'enfant va être.»
Deux ans plus tard, chez les Clément-Quigley, les craintes se sont estompées. «Les professeurs et les
intervenants sont des gens magnifiques. La première fois que nous y sommes allés, j'ai eu l'impression que
Thomas n'était pas vu comme une bibitte. C'est un enfant, ce n'est pas un cas ou un patient qui vient à l'école»,
commente Mme Quigley.
Une forme de répit, le retour à l'école? Les parents n'osent pas le dire trop fort, mais ils ne peuvent le nier. Ils
doivent toujours avoir un oeil sur Thomas, un enfant très agile: la cour est donc entièrement clôturée.
«Oui, c'est une forme de répit, et pour lui... Même si ce sont des vacances, nous ne sommes pas des
intervenants ou des animateurs. À un moment donné, on ne sait plus trop quoi faire.»
Mme Chicoine, qui prête main-forte aux enseignants, abonde dans le même sens: la routine ne peut être la
même pendant la période estivale. Résultat: le retour à l'école exige un temps d'adaptation chez l'enfant. «On a
besoin d'un petit mois d'ajustement», dit-elle en mentionnant que les enfants peuvent être plus agressifs pendant
cette période.
Thomas, pour sa part, a fait du progrès depuis son entrée au Touret, dont l'apprentissage des lettres et la
reconnaissance des couleurs.
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Rentrée: moins d'enfants happés dans les
rues
Marie Allard
La Presse
C'était un grand jour, hier, pour Leo
Qasim, 6 ans. Le petit garçon, qui
entrait en première année à l'école
de la Petite-Bourgogne, à Montréal,
serrait très fort la main de son papa.
«Il est timide, a dit en anglais Loay
Qasim, son père. Mais il s'est bien
adapté à la maternelle l'an passé, je
suis fier de lui!»

En 2008, en période scolaire, aucun enfant n'est mort à la suite d'une
collision à Montréal. Une bonne nouvelle bien loin des préoccupations du
petit Gabriel Choquette, 5 ans, qui en était hier à sa première journée
d'école.
Photo: Ivanoh Demers, La Presse

C'était la rentrée dans 20
commissions scolaires du Québec,
tandis que les 50 autres
accueilleront les enfants d'ici à
mercredi prochain. À l'école de la
Petite-Bourgogne, où 77% des
enfants ont une langue maternelle
autre que le français, le choc était
parfois grand pour les petits.
Femmes voilées, familles noires,
blanches et asiatiques affluaient
vers la cour d'école, dans le
brouhaha typique du premier jour
de classe.

«Les parents ne parlent parfois ni français ni anglais, mais on se comprend par gestes», a assuré Carole Parent,
une brigadière au nom prédestiné pour s'occuper des petits. Quant aux enfants, ils apprennent vite le français et
les plus grands étaient surtout émus de retrouver leurs amis.
Moins d'enfants blessés dans des collisions en 2008
Seul souci de la brigadière: la vitesse des automobilistes. «Une brigadière est décédée l'an dernier», a-t-elle
rappelé. Nicole De Montigny, 58 ans, a été heurtée mortellement par une voiture alors qu'elle était en fonction à
Verdun, en novembre 2008.
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Heureusement, le bilan est plus positif chez les enfants: aucun décès à la suite d'une collision en période scolaire
n'a été déploré en 2008. «On est chanceux: il y a eu une baisse de 11% du nombre d'enfants ayant subi des
blessures légères et de 67% pour les blessures graves en 2008 par rapport à 2007», a indiqué Claude Dauphin,
responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal.
Jusqu'au 18 septembre, le Service de police de la ville de Montréal mène une campagne de sensibilisation à la
sécurité routière aux abords des écoles. Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, était devant l'école de la PetiteBourgogne hier pour distribuer des dépliants sur la sécurité aux enfants.
«Wow, le maire Tremblay! a dit Hassam Abdul Mohamed, 10 ans. Je l'ai déjà vu à la télé, mais je ne pensais
jamais qu'il pouvait venir à mon école!»
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Réforme scolaire: des élèves «peu
autonomes»
Ariane Lacoursière et
Marie Allard
La Presse
Les élèves de la réforme sont peu
autonomes, éprouvent des
difficultés en français et peinent à
se concentrer longtemps dans les
cours magistraux. Mais ils sont
aussi excellents pour travailler en
équipe et pour formuler leurs
opinions révèle un nouveau rapport
du ministère de l'Éducation du
Québec (MELS).

Selon le rapport du MELS, l'élève de la réforme est «stimulé par la diversité
des activités», mais lors des cours magistraux, «il a de la difficulté à se
concentrer sur une longue période».
Photo: Patrick Sanfaçon, archives La Presse

Le document préparé par le Comité
d'analyse du Programme de
formation de l'école québécoise
visait à préparer la transition pour la
rentrée de 2010, alors que les
premiers élèves issus du renouveau
pédagogique (la réforme) feront leur
entrée au collégial. On voulait entre
autres savoir avec quel bagage les
élèves arriveraient au cégep.

Dans son rapport, le ministère dresse le portrait type des élèves issus de la réforme. Parmi les principales
caractéristiques relevées, on voit que «le jeune d'aujourd'hui fait preuve d'ouverture et de curiosité», qu'il préfère
les «tâches concrètes et significatives à ses yeux», qu'il a «une capacité de communication accrue» et qu'il «n'a
pas de difficulté à exprimer ses idées».
En revanche, «la qualité de son français, particulièrement à l'écrit, laisse à désirer». S'il est «responsable dans
les travaux d'équipe», «il manque d'autonomie lorsqu'il doit travailler seul».
L'élève de la réforme est «stimulé par la diversité des activités», mais lors des cours magistraux, «il a de la
difficulté à se concentrer sur une longue période».
Le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Gaétan Boucher, se dit préoccupé par la situation.
Mais il ne veut pas porter de jugement hâtif. Déjà l'automne dernier, «j'avais dit combien j'étais préoccupé par
l'arrivée de cette cohorte dans les collèges en 2010», dit-il.
Son propre petit-fils, actuellement en quatrième secondaire, a été formé selon le renouveau pédagogique. «Je
demande à mon fils: Alex sera-t-il prêt à entrer au collège? Il ne le sait pas.»
C'est à l'hiver 2011, quand les premiers résultats des élèves issus de la réforme sortiront, «qu'on saura en
regardant les taux de réussite», a indiqué M. Boucher. Il y a là quelque chose de très préoccupant».
«Pas à la hauteur»
Dans son rapport, le MELS reconnaît que l'autonomie des élèves issus du renouveau pédagogique «n'est pas à
la hauteur des attentes des enseignants ni des exigences du Programme de formation de l'école québécoise». Le
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Ministère avance même que les enseignants pourraient «pallier, le cas échéant, les manques de
connaissances?» des jeunes, «sans toutefois niveler leur enseignement vers le bas».
Pour ce faire, le Ministère suggère aux enseignants de mener des tests en début d'année afin «d'évaluer le
niveau de connaissances et d'apprendre à connaître les forces et les faiblesses des élèves».
Cette proposition choque le président de la Fédération des enseignantes et des enseignants de cégeps, Mario
Beauchemin. «Ça va ajouter à la lourdeur de notre tâche. Comment faire ça alors qu'on a 40 à 45 élèves par
classe?» demande-t-il. Selon M. Beauchemin, si ces tests diagnostiques deviennent obligatoires, il y aura «une
petite révolte» chez les enseignants du collégial.
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L'université Carleton se fait plus sécuritaire
Dominique La Haye
Le Droit
Deux ans après avoir été le théâtre
d'une agression sexuelle,
l'université Carleton se dote d'une
nouvelle technologie pour
rehausser la sécurité sur son
campus.
L'institution a dévoilé, hier, un
investissement de 350 000 $ dans
un système d'identification en cas
d'urgence (Emergency Notification
System).
Le nouveau système permettra
d'alerter et d'informer le campus
lorsqu'une urgence y surviendra ou
un incident majeur.
ARCHIVES, LeDroit

L'université a conclu un partenariat
avec les compagnies d'Ottawa Mitel
et Bendria, qui ont élaboré un système d'alerte en trois étapes.
La première approche est une alerte qui sera envoyée sur les écrans de milliers d'ordinateurs se trouvant sur le
campus, qui, eux, seront immédiatement verrouillés. Par la suite, un courriel sera acheminé à près de 27 000
personnes faisant partie du campus. Puis, des messages par écrit seront aussi envoyés sur les cellulaires des
gens qui auront laissé leur numéro à cette fin à l'établissement.
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Le français plus qu'un moyen de
communication
Valérie Lessard
Le Droit
Depuis 120 ans, la semeuse du
Petit Larousse illustré (PLI) propage
la découverte du monde par les
mots. Symbole de la connaissance
à partager, elle continue donc à «
photographier » la langue française
pour en faire son portrait, voire son
bilan de santé annuel.
Si le français a toujours évolué, il
est aujourd'hui bousculé par les
nouvelles technologies et Internet,
constate la directrice du
département Dictionnaires &
Encyclopédies chez Larousse, Line
Karoubi.
Line Karoubi, responsable des dictionnaires et encyclopédies chez l'éditeur
Larousse, constate que le français perd de sa valeur, dans une société
toujours « pressée » de s'exprimer. Elle remarque cependant que les
problèmes d'intrusions de langues étrangères, notamment de l'anglais, ne
sont pas nouveaux.
MICHEL LAFLEUR, LeDroit

De passage dans la capitale
canadienne pour faire la promotion
du millésime 2010 du PLI, Mme
Karoubi déplore que les courriels et
autres SMS nuisent à la syntaxe et
à l'orthographe. « Il faut se méfier
de cette tendance à écrire les sons
à sa guise. L'imagination dont font
preuve les jeunes sur leur messagerie texte peut faire sourire, mais elle révèle des lacunes profondes quand elle
se transpose par la suite dans des lettres de présentation et des devoirs truffés de fautes, soutient-elle. C'est
inquiétant, certes, mais cela étant dit, de telles intrusions de langues étrangères, de jargons, etc. ne représentent
pas un phénomène neuf. Les mots ont toujours voyagé et continueront à le faire. »
Paresse du lecteur
Ils le font cependant de plus en plus vite, entre autres par le truchement d'Internet. L'ancienne journaliste littéraire
regrette d'ailleurs que l'instantanéité et la grande accessibilité d'Internet aient, au cours de la dernière décennie, «
gommé la hiérarchie des références et des sources d'informations ».
« Les gens n'ont plus autant le réflexe de vérifier qui écrit les articles ou les documents qu'ils trouvent sur les sites
qu'ils consultent. Comme si tout ce contenu leur tombait du ciel et qu'ils n'avaient plus à s'interroger sur la
légitimité de ceux qui prennent la parole ! lance-t-elle. Les gens ont de moins en moins le souci de croiser les
sources, pour s'assurer d'avoir en main les meilleures définitions et les meilleurs renseignements possibles en
lien avec leur sujet d'intérêt. »
Cette diminution des exigences des lecteurs rend encore plus pertinent et important le dictionnaire, à son avis.
Elle la renforce surtout dans sa volonté de ne pas céder à la tentation de baisser la garde. « Face à cette
nouvelle réalité, il devient d'autant plus essentiel d'oeuvrer à produire, d'année en année, un ouvrage qui, tout en
s'actualisant, demeure fiable et rigoureux, clame Mme Karoubi. Le Petit Larousse représente un outil
pédagogique dont la mission n'est cependant pas d'être normatif ou prescriptif. Notre dictionnaire n'est pas là
pour dire aux gens comment ils devraient parler, ni quels mots ils devraient utiliser. Il reflète l'histoire en constante
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évolution de la langue française. Car notre terrain, c'est justement l'observation de l'usage des mots chez nos
contemporains. »
Le temps et l'espace
Ladite constante évolution du français oblige l'équipe pluridisciplinaire de la maison Larousse à observer les mots
et les noms propres, à travers le temps et l'espace. « Certains mots ressemblent à des étoiles filantes : ils
disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Il est de notre devoir de ne pas tomber dans le piège des effets de
mode, souligne Line Karoubi. Nous avons par exemple mis quatre ans avant d'entrer bimbo dans notre
dictionnaire, parce que nous tenions à bien étudier le phénomène entourant ce mot, à nous assurer que sa
définition n'était pas détournée ou complètement revue et corrigée au fil des ans. Pour employer une image, les
mots frappent à notre porte, mais nous les obligeons souvent à rester dans l'antichambre quelque temps avant de
les laisser entrer et de les habiller. »
Les mêmes critères de légitimité et de pérennité s'appliquent aux noms propres, assure-t-elle. « Il faut une
oeuvre, de la substance pour justifier une entrée, comme celles de Marie Laberge ou de [l'acteur] Jean Rochefort
», cite-t-elle. D'aucuns pourraient dès lors s'étonner de voir le nom de la comédienne Audrey Tautou (Le
Fabuleux Destin d'Amélie Poulain) ajouter à la liste des nouveaux noms propres répertoriés dans l'édition 2010
du Petit Larousse illustré (PLI). « Certes, Audrey Tautou ne s'inscrit pas dans la longévité, mais elle incarne le
renouveau. Elle est emblématique de quelque chose de neuf, répond la directrice des équipes rédactionnelles du
PLI. Si nous ne nous accordions pas à oser, nous deviendrions le panthéon de la seule consécration, sans
prendre le risque de l'intuition. »
L'enjeu au Québec
Line Karoubi est bien consciente qu'au Québec, l'enjeu de la langue représente une préoccupation « qui n'est pas
assez présente en France », où le français est devenu « un simple outil de communication » ayant perdu tout ce
qu'il peut aussi porter de vision du monde et d'histoire. Elle sait aussi que certaines entrées d'anglicismes - elle
cite l'exemple de peer to peer - font sourciller les défenseurs de la langue. « Force est de constater que les
anglicismes prennent comme une mayonnaise parce qu'ils sont, dans la grande majorité des cas, plus courts. Il
semble que nous soyons très pressés de parler, à notre époque ! »
Elle constate néanmoins que des mots nés au Québec sont aujourd'hui employés couramment un peu partout
dans la francophonie. C'est le cas de courriel et de balladodiffusion. « Hameçonnage aussi pourrait bien perdre
dès l'an prochain le marqueur Québec », note Mme Karoubi.
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Des centres d'évaluation pour le H1N1
Dominique La Haye
Le Droit
Des centres d'évaluation de
l'influenza devraient être mis sur
pied par Santé publique Ottawa
pour venir en aide aux résidents
sans médecin de famille durant la
seconde vague du virus A (H1N1)
prévue à l'automne.
Environ 10 % de la population
d'Ottawa se trouve dans cette
situation. Pour éviter que les urgences ne soient davantage engorgées durant la période des
grippes saisonnières, Santé
publique Ottawa envisage de mettre
en place de tels centres.
Archives, LA PRESSE CANADIENNE

« Nous recommandons ainsi aux
patients sans médecin de famille
qui souffrent de légers symptômes
grippaux de rester à la maison, à ceux qui souffrent de symptômes sérieux, nous leur recommandons d'aller à
l'urgence. Ceux qui ressentent des symptômes modérés pourront aller dans ces centres d'évaluation, où ils
pourront recevoir des traitements », indique la porte-parole de Santé publique Ottawa, le Dre Nadine Sicard.
Selon la spécialiste, les gens aux prises avec des symptômes sévères sont essoufflés même en étant en mode
repos et ont notamment les lèvres bleues. Les personnes avec des symptômes modérés ressentent une fatigue
extrême et ont une forte fièvre. Ceux avec de légers symptômes ont de la fièvre, de la toux, un mal de gorge et
des douleurs musculaires.
Le vaccin contre le virus A (H1N1) devrait être disponible à Ottawa à compter de la mi-novembre. Le vaccin
annuel contre la grippe sera pour sa part disponible un mois plus tôt cette année, c'est-à-dire à compter de la mioctobre. Mme Sicard indique que Santé publique Ottawa a mis à jour son plan de maintien des services
essentiels pour contrer une possible pénurie de personnel durant une prochaine vague du virus. « Nous avons
identifié les services à maintenir, puis désigné des remplaçants », indique-t-elle.
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Ajout de 378 enseignants pour réduire les
classes
Marie Allard
La Presse
Cette rentrée, les classes de
troisième année du primaire - et
celles de troisième et de quatrième
années en milieux défavorisés sont réduites, a confirmé Kim
Ledoux, attachée de presse de la
ministre de l'Éducation. «Cela
nécessite l'ajout de 378 postes
d'enseignants et représente un coût
de 20,7 millions», a-t-elle indiqué à
La Presse.

Photo: Ivanoh Demers, La Presse

La ministre Courchesne «expliquera
et détaillera» ces chiffres, «en plus
de donner l'échéancier, lors de
l'annonce sur la persévérance
scolaire qui aura lieu
prochainement», a précisé Mme
Ledoux.

Quant à la promesse électorale de baisser de 10% le nombre d'élèves par classe jusqu'en cinquième secondaire
- et de 20% en milieux défavorisés - elle sera réalisée au cours du mandat du gouvernement, a dit l'attachée de
presse.

Cyberpresse vous suggère
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C'est la rentrée dans 20 commissions
scolaires
Marie Allard
La Presse
Pauvre Ethan Truong. Le garçon de
sept ans attendait en vain l'autobus
scolaire depuis une heure, ce matin,
quand La Presse l'a rencontré.
«C'est la rentrée, l'autobus a pris du
retard», a dit Yong Kim, sa mère, en
scrutant l'horizon pour voir si le
véhicule arrivait. Ethan avait-il hâte
de retourner à l'école? «Non!» s'estil exclamé. «Comme tous les
enfants», a philosophé sa mère en
riant.

C'est le premier jour de classe
aujourd'hui dans 20 commissions
Julie Rufiange, rassure son fils Jeremy Guevara, 5 ans, qui se prépare pour
scolaires du Québec. «C'est très
la rentrée en maternelle.
spécial, la rentrée, a dit Carole
Photo: Ivanoh Demers, La Presse
Parent, une brigadière au nom
prédestiné pour s'occuper des
enfants. Les enfants sont contents
de revoir leurs amis. Nous, on voit combien ils ont grandi pendant l'été!» Seul souci de la brigadière: la vitesse
des automobilistes. «Une brigadière est décédée l'an dernier», a-t-elle rappelé.
Heureusement, le bilan est plus positif chez les enfants. «On est chanceux : il y a eu une baisse de 11% du
nombre d'enfants ayant subi des blessures légères et de 67% pour les blessures graves en 2008, par rapport à
2007», a indiqué Claude Dauphin, responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal. Jusqu'au 18
septembre, le Service de police de la Ville de Montréal mène une campagne de sensibilisation à la sécurité
routière aux abords des écoles.

Statistiques du bilan routier sur les collisions impliquant les enfants en 2008
Décès : 0
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Chez les 5 à 8 ans : 14 blessures légères et 1 blessure grave
Chez les 9 à 12 ans : 41 blessures légères et 0 blessure grave
Total : 55 blessures légères, en baisse de 11,3% par rapport à 2007
1 blessure grave, en baisse de 66,7% par rapport à 2007
Source : SPVM et SAAQ, en période scolaire, 2008.
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La présidente de la FCSQ satisfaite de la
réforme
La Presse Canadienne
Montréal
Alors que l'implantation du
Renouveau pédagogique s'achève
cette année avec sa mise en oeuvre
en cinquième secondaire, la
présidente de la Fédération des
commissions scolaires du Québec,
Josée Bouchard, dresse un bilan
positif de l'opération. Elle souligne
que les correctifs nécessaires ont
été apportés et que, de façon
générale, tout s'est bien déroulé.
Mme Bouchard a reconnu que
beaucoup de critiques avaient
formulées dans la foulée de cette
réforme et qu'elle avait mérité
certains ajustements. Elle estime
que les jeunes ont finalement réussi
Josée Bouchard, présidente de la FCSQ
à acquérir des compétences à
Le Soleil, Jocelyn Bernier
travers un bon nombre de
connaissances.La présidente a
admis qu'il n'avait pas été facile de
faire accepter un tel changement. Elle a souligné que les commissions scolaires étaient là pour donner de
l'information aux enseignants à ce sujet et pour faire en sorte que tous les programmes soient bien évalués et
que l'on puisse s'ajuster au fur et à mesure.
La ministre de l'Education, Michelle Courchesne, avait notamment réclamé un programme plus concis et
davantage d'évaluations. Mme Bouchard estime qu'on a été en mesure de mieux comprendre pourquoi les élèves
avaient certaines difficultés et qu'on a pu développer les outils nécessaires pour y remédier.

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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City plans swine flu fight
By DONNA CASEY, SUN MEDIA
Last Updated: 28th August 2009, 5:44am
The city’s public health department will set up “flu assessment centres” to
triage patients during a H1N1 pandemic.
While the details of the first-stop centres are still in the works, local health officials said Thursday they plan to set up two separate
streams of these triage centres — one for people with a family doctor and another for those without one.
These centres, which will be located across the city, could be set up between 48 to 72 hours if needed, said Sherry Nigro,
manager of integration and quality standards at the city’s health department.
“It will depend on what’s happening across Ottawa — on the numbers of calls we’re getting from the public, what the emergency
departments are saying,” said Nigro.
Dr. Nadine Sicard, associate medical officer of health, said the city is still working how it will staff the flu assessment centres,
including possibly getting part-time nurses to work longer hours.
The centres are a move to divert patients with fever, coughs and milder symptoms of the respiratory virus from jamming
emergency departments and overloading the hospital system.
Yesterday, Sicard said only people with “severe” symptoms — difficulty breathing or “decreased level of consciousness” should
head to emergency departments.
People with moderate symptoms — extreme fatigue, a fever lasting three or four days or higher risk of complications — should see
their doctor, said Sicard.
People with mild symptoms like a controlled fever or a moderate cough should stay in bed for a few days, added Sicard.
Anyone who is unsure about the severity of the symptoms should contact the city’s health information line at 613-580-6744 or
Telehealth Ontario, which is staffed with registered nurses.
With the second wave of the pandemic expected sometime this fall, hospital administrators have spent the summer looking at how
they care share ventilators and other important medical equipment for patients who develop the most severe cases of H1N1.
The much-awaited swine flu vaccine won’t be ready until mid-November at the earliest and the public health department is still
figuring out to roll out the shot to 100,000 people in high-risk groups, including children and pregnant women, said Sicard.
“It will be a two-dose shot, so it will be a highly complex logistical program to plan for,” said Sicard.
Family doctors and clinics will get the seasonal flu vaccine by mid-October, one month earlier that usual, said Sicard.
Public health officials hope bumping up the regular flu shots will give local doctors and clinics some breathing room for a swine flu
outbreak and vaccine campaign.

Copyright © 2009 Ottawa Sun All Rights Reserved
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Feds boost H1N1 vaccine funding
By PETER ZIMONJIC, NATIONAL BUREAU, SUN MEDIA
Last Updated: 28th August 2009, 5:29am
The federal government will spend $2.7 million to study the safety and
effectiveness of the H1N1 vaccine.
Health Minister Leona Aglukkaq said yesterday the money is in addition to the $10.8 million announced earlier this year to
establish an influenza network and it will be used by over 80 scientists in 30 different institutions.
Aglukkaq also announced that the Public Health Agency of Canada will host intensive care specialists and medical experts from
Canada and abroad next week in Winnipeg. The conference will focus on how to improve clinical care and better manage the most
severe cases of H1N1.
“I am confident that today’s announcements will bring us much closer to our shared goal to keep our population healthy and to
prevent and manage the spread of H1N1,” said Aglukkaq.
NDP health critic Judy Wasylycia-Leis said the money is important because the new vaccine is coming on the market faster than
safety concerns can be addressed.
The feds also said H1N1 has contributed to the death of 71 Canadians since the outbreak began.
peter.zimonjic@sunmedia.ca
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Teachers union mulls H1N1 plan
By ANTONELLA ARTUSO, QUEEN'S PARK BUREAU CHIEF
Last Updated: 28th August 2009, 5:30am
TORONTO -- Ontario high school teachers who are pregnant or immunecompromised should not have to work in a school where they'd be exposed to the human swine flu, their association says.
Ken Coran, president of the Ontario Secondary School Teachers' Federation, said the association is developing plans in case an
H1N1 pandemic materializes in schools this fall and winter.
Teachers who are considered particularly vulnerable would be taken out of class if there was an "elevated" chance of contracting
the illness, although there are no plans to outright close schools.
"There's a lot of situations where someone's immune system could be depleted to some degree, which means they would be more
sensitive to getting various diseases," Coran said.
"And when someone is pregnant that is obviously one of those situations where their immune system would be not as strong as in
other times ... we would say stay at home."
Teachers who come down with the flu would also stay out until they're no longer contagious, he said.
Even if there is a serious outbreak of the flu, teachers will ensure that students master the material, Coran said.
ANTONELLA.ARTUSO@SUNMEDIA.CA
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Carleton U launches campus warning system
By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA
Last Updated: 28th August 2009, 5:36am
Carleton University is introducing a hi-tech notification system to warn
students and staff about emergencies on campus.
The three-tiered response system includes campus-wide computer screen
warnings, a mass e-mail notification and text messages sent to the
cellphones of students and staff members.
The system will notify students in the event of one of three potential
emergencies — a fire on campus, an armed intruder in the area or the need
to evacuate the university.
“It’s one of the latest in our ongoing efforts to make Carleton a safe
community for our staff, our students and our faculty,” said Suzanne
Blanchard, associate vice-president of student support services. “We’re
really, really pleased to be able to offer this new level of safety and
protection on our campus.”
Carleton University is introducing a hightech notification system aimed at warning
students and staff about emergencies on
campus.

The system can notify up to 27,000 e-mail users as well as any student or
staff member who voluntarily provides the university with a cellphone
number.
The on-screen computer message will be sent to thousands of campus
computers and will remain locked in place until removed by security officials.

“It allows students and instructors, the 35,000 strong on this campus, an opportunity to know something bad has happened,” said
police Chief Vern White.
The system sends out generalized messages about the nature of the situation, but does not include specifics such as the exact
location of the emergency nor specific instructions regarding what actions students and staff should take.
White said there’s a reason for that.
“You have to be careful not to be over-prescriptive,” he said. “The important part is to let the group (of students or staff), because
it’s almost always going to be a group, decide ‘What’s the best thing for us to do right now.’”
The head of one student group welcomes the new system, which comes with a $350,000 price tag.
“I think that any additional services or any additional money that goes towards security on campus is a good thing, and it will help
address some of the issues surrounding communication between the university and students,” said Erik Halliwell, president of the
Carleton University Students’ Association. “It is reactive and it’s not preventative, but we’re looking to address some of those with
the university.”
terri.saunders@sunmedia.ca
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Students celebrated for (first) job well done
By DONNA CASEY, SUN MEDIA
Last Updated: 28th August 2009, 8:33am
The first $200 cheque from Zam Zam Hussein’s summer job went straight to
her mom and dad.
The second one helped pay her family’s hydro bill.
But the priceless feeling from doing a job well done — Hussein will keep that
for herself.
At a ceremony Thursday — one she couldn’t have imagined even a year
ago when she was a refugee in Eritrea — the 18-year-old woman and 255
other Ottawa youth were feted as graduates of a program that gives lowincome teens their first chance at a summer job.
During six weeks this summer, Hussein worked at the Somali Centre for
Family Services, taking her first steps at that crucial Canadian rite of
passage.
Zam Zam Hussein, 18, joined 255 other
Youth Services Board graduates at the RA
Centre yesterday. The YSB helped her get a
job at the Somali Centre for Family Services.
(DARREN BROWN Sun Media)

The program, funded by the Youth Services Bureau of Ottawa, matched
low-income youths with 109 employers.
“It’s all about unleashing the potential of young people. You need to get
young people when they are at that fork in the road,” said Alex Munter,
executive director of YSB.

For Hussein, her summer answering phones and serving clients at the Somali Centre helped her go from the newcomer needing
help to the young woman guiding others.
“I was shy at the start,” recalled Hussein, who moved to Canada with her parents and five siblings last October.
But within a few weeks of learning computer skills, telephone etiquette and helping other teens with their resumes, Hussein was
gaining her own confidence to take her next step — classes this fall at the Adult High School.
“I felt pretty sorry to leave,” said Hussein of her last day on the job last week. “I learned a lot and I made some good friends.”
Her family joined her at the RA Centre Thursday afternoon for the graduation ceremony.
Hussein’s voice still bubbles with excitement when she remembers getting her first paycheques.
“I gave the first cheque to my mother and father and the second one, I took some of it to pay our electrical bill,” said Hussein.
“And I bought a yellow scarf and summer shoes,” she adds with a laugh.
donna.casey@sunmedia.ca
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Starting school earlier really sucks
THE OTTAWA CITIZEN

AUGUST 28, 2009

With lousy weather in the past months, it is a great idea to extend summer a week longer, writes Annie Williams.
Photograph by: Wayne Cuddington, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen

Re: Extended summer at rural schools, Aug. 24.
I read how the Upper Canada Board starts school a week later than us on Sept. 8 and I was
immediately jealous. That sucks. I am a Grade 12 student at Immaculata High School. I think that
changing some of the professional development (PD) days to earlier dates to extend the summer is a
great idea.
This is the first year that school has ever started in August for me. Due to the unfortunate weather for
this summer, I would love to start school after the Labour Day weekend. We would have more time to
spend with our families and friends. I have the bad feeling that when classes start Monday, the weather
will be beautiful and we'll all be stuck in a hot classroom.
Being a student, of course, I also love to see our calendar filled with many PD days. However, I can
see how more PD days throughout the year can cause problems for full-time parents with young
children. Although I am quite capable of staying home alone and planning my own day off of school, it
must be somewhat annoying for parents to make arrangements for every PD day. This is another
reason why I think that the Upper Canada Board has made a good decision.
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The Citizen article also states that our last day of school will be earlier in June than that for the Upper
Canada schools, but in high school, your exam schedule is usually what decides your last day of
school.
I don't exactly understand why school is starting early this year, but who knows? Maybe some good
things will come out of going to school that extra first week.
Annie Williams, 17,
Ottawa
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Algonquin joins Project Hero
THE OTTAWA CITIZEN

AUGUST 28, 2009

Algonquin College has joined the ranks of area post- secondary schools involved in Project Hero, a
program to assist the children of Canadian soldiers killed in the line of duty. The project encourages
post-secondary institutions to provide free tuition to children of fallen soldiers. The University of Ottawa
adopted the program in June and Carleton University announced its participation on Wednesday.
Under Project Hero, children of fallen soldiers are eligible for eight semesters' tuition. They must be
registered in a full-time program and under 26 years old.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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