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Les enfants de trois ans, dont un seul des parents possède le français comme langue maternelle,
pourront s'initier à l'école dès septembre prochain, grâce à un projet pilote du Conseil des écoles
catholiques de langue française du Centre-Est (CÉCLFCE), appelé Petits pas à trois. Le programme,
adapté à leurs besoins spécifiques, sera offert dans trois écoles et pourra accueillir 16 enfants par
classe. Il vise les écoles Terre-des-jeunes, dans l'ouest, Le Petit Prince, à Vanier, et l'École SaintJoseph d'Orléans, dans l'est de la ville.
Les élèves seront à l'école en matinée pendant près de trois heures, cinq jours par semaine, dans une
classe spécialement aménagée pour eux et en compagnie de deux éducatrices spécialisées.
«L’enfant ne joue pas pour apprendre. Il apprend parce qu’il joue – et surtout, en français», a indiqué la
présidente du CÉCLFCE, Diane Doré.
Ce nouveau programme a aussi pour but d'inciter les parents à ne pas choisir les programmes
d'immersion dans les écoles de langue anglaise.
«C'est une autre option pour franciser les enfants et une espèce de transition douce vers les écoles de
langue française. Le programme est axé sur le jeu et fournit l'occasion de socialiser et développer la
capacité langagière des enfants», indique pour sa part la directrice de l'éducation du Conseil, Lise
Bourgeois.
Pour être admissible, les enfants devront avoir trois ans au 31 décembre 2009 et demeurer dans le
secteur de l'école. Les enfants qui n'ont pas fréquenté un service de garde en français ou qui ne sont
pas exposés au français à la maison seront toutefois priorisés.
Des ateliers de formation obligatoires seront aussi donnés pour les parents afin qu'ils appuient bien
leurs enfants dans leur apprentissage.
Des soirées d’information sont prévues dans chacune des écoles participantes. Les parents intéressés
pourront inscrire leur enfant au programme Petits pas à trois.
La rencontre à l'École Le Petit Prince aura lieu le 2 juin, à 19h. Elle sera suivie de celle à Terre-desJeunes, le lendemain, à 18h, et de Saint-Joseph d'Orléans, le 4 juin, à 19h.
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Dans le cadre du tout premier Festival du film sur l'environnement du Collège catholique SamuelGenest, l'organisation a invité le cinéaste québécois Fernand Dansereau à présenter son documentaire
Quelques raisons d'espérer, lors de sa clôture, la semaine dernière. Les gens du public ont pu partager
l'auditorium du collège avec M. Dansereau dans la présentation de ce documentaire, produit en 2001,
qui trace le portrait de ce cinéaste, professeur, humaniste et écologiste et qui tente de répondre à deux
questions avec son cousin.
«J'ai un cousin très célèbre, Pierre Dansereau, que tout le monde qualifie de père de l'écologie. Je lui
avais posé deux questions. D'abord, malgré toute les mauvaises nouvelles concernant l'écologie, il
continue d'être optimiste. Je lui ai demandé de me faire voir les raisons, les personnes qui lui
permettaient d'être optimiste. De plus, à l'époque du tournage, il avait 92 ans; je lui ai demandé s'il
avait trouvé un sens à la vie», s'est-il rappelé.
Celui qui a aussi réalisé La Brunante en 2007 se sent honoré de pouvoir présenter ce documentaire à
des jeunes qui représentent l'avenir de l'humanité.
«Pour moi, il est certain que l'avenir de la planète dépend de la jeunesse. C'est très important qu'elle
prenne conscience de la situation, des abus qu'on fait des ressources de la planète, puis qu’elle
invente les modes de vie qui vont permettre que l'humanité continue, heureuse, sans se priver, mais en
cessant d'exploiter abusivement des ressources», a-t-il souhaité.
Du même coup, M. Dansereau a rappelé qu’il est au stade de montage d'un autre documentaire
écologique, Porteurs d'espoir. Pour ce film, le cinéaste a suivi au cours d'une année le projet d'une
école primaire de McMasterville, sur la rive sud de Montréal.
Bilan de la 1re édition

Parrainé par l'organisme Planet in Focus, qui présente à chaque année un tel événement à Toronto, et
la Fédération des enseignants de l'Ontario, ce festival a comme but de sensibiliser à la situation
actuelle de l'environnement au niveau mondial. Le Collège catholique Samuel-Genest est la seule
institution scolaire francophone à présenter ce festival. Du 19 au 21 mai derniers, six autres films ont
été présentés et une quarantaine d'élèves ont présenté leurs projets aux élèves et aux cinéphiles.
L'organisateur de cette première édition, Abdelrakim Ouedhrefi, se réjouit d'avoir pu organiser un tel
rendez-vous environnemental, et se prépare à une autre année.
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«Jusqu'à maintenant, tout va bien. Il faudra toutefois trouver un meilleur moment pour organiser un
tel rendez-vous. Les élèves ont plusieurs projets en même temps et la fin de l'année arrive à grands
pas», a-t-il souligné.
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Des Olympiades spéciales se sont déroulées au Collège catholique Samuel-Genest, récemment.
L'activité était organisée par des élèves du collège dans le cadre du cours de leadership Changer ma
communauté. Une dizaine de bénévoles, en collaboration avec des enseignants, ont mis la main à la
pâte pour faire de la journée un succès pour une cinquantaine d'élèves ayant des besoins spéciaux
provenant des écoles Vision-Jeunesse, Garneau et Samuel-Genest. Des épreuves telles le 400 mètres
de marche, le 50 mètres de course et le lancer de précision étaient organisées. La journée s’est
terminée avec un barbecue et une remise de médailles.
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Des élèves de la 9e à la 12e année provenant de sept écoles secondaires catholiques de la région ont
échangé le confort de leur lit pour des abris de carton afin de mieux comprendre la réalité des sansabris, dans la nuit de vendredi à samedi dernier. L'objectif était également d'amasser des fonds pour
l'organisme Les bergers de l'espoir, de même que des vêtements et des denrées non périssables pour
la Société Saint-Vincent de Paul d'Orléans.
L'activité a eu lieu pour la première fois il y a trois ans. Une tempête avait frappé de plein fouet la
région à l'époque, et les participants ainsi que leurs abris étaient trempés.
«Il grêlait et il y avait une alerte météo qui prévoyait une tornade, mais c'était évident qu'on restait
dehors. Les élèves étaient découragés», se souvient Nathalie Thomas, l'une des responsables de
l'événement, qui a répété l'expérience cette année.
Mais, comme les sans-abris, les élèves se sont débrouillés avec les moyens du bord et ont vécu une
expérience inoubliable.
Valérie Breen, une élève de 12e année de l'École Garneau, participait à l’événement pour une
deuxième année.
«C'est intéressant de voir comment ils vivent quand ils n'ont pas le choix de se débrouiller comme ça»,
indique-t-elle.
La jeune fille, qui croise des sans-abris de façon quotidienne, a choisi de passer la nuit avec le strict
minimum.
Les élèves avaient en effet l’opportunité d'obtenir des privilèges en fonction du montant d'argent qu'ils
avaient amassé.
Chaque élève devait amasser un minimum de 50$. Avec ce montant, ils recevaient du carton, du
plastique et du ruban haute résistance pour conduits (duct tape) pour la construction d'un abri. Pour 50
$ de plus, ils recevaient un matelas de gymnase et, avec un autre 50$, ils avaient droit à un dessert au
souper.
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En plus de construire un abri, les élèves ont participé à des activités de pastorale en soirée. Un
représentant des Bergers de l'espoir est d'ailleurs venu parler aux jeunes. Au moment où L'Express
était sur place, un parent est aussi venu faire don de vêtements au groupe pour la Saint-Vincent de
Paul. Plusieurs personnes l'ont d'ailleurs imité au courant de la soirée.
«Il a fait juste assez froid pour être vraiment dedans, a indiqué Nathalie Thomas. Il y en a qui ont gelé!»
L'activité a permis d'amasser un peu plus de 1500$ qui seront remis aux Bergers de l'espoir. Les
organisateurs souhaitent répéter l'expérience l'an prochain, à la demande des élèves.
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Le syndicat s'engage à ne plus faire la
grève
Charles Thériault
Le Droit
Les chauffeurs et mécaniciens d'OC
Transpo s'engagent à ne plus
jamais faire la grève et la Ville
d'Ottawa renonce à son droit au
lock-out.
Le président de la section locale
279 du Syndicat uni du transport,
(STU) André Cornellier ainsi que le
maire par intérim d'Ottawa, Michel
Bellemare, en ont fait l'annonce
officielle au beau milieu de la
réunion du conseil municipal, hier.
Quelques mois après la
douloureuse grève de 53 jours des
chauffeurs et mécaniciens d'OC
Archives, LeDroit
Transpo, les deux parties se sont
entendues pour demander à un
arbitre de trancher si leurs
prochaines négociations pour le renouvellement de la convention collective, aboutissaient à une impasse. Selon
M. Cornellier, les deux parties se sont entendues afin qu'une grève qui fut douloureuse pour tous, ne se
reproduise pas. Le vice-président du STU, Randy Graham, a expliqué que dès la fin de la grève, en février
dernier, des représentants de la Ville et du syndicat se sont rencontrés pour essayer de trouver une meilleure
façon de régler leurs conflits futurs. « C'est dans l'intérêt de tout le monde car la grève a fait perdre de l'argent à
la Ville, aux employés et les citoyens en sont sortis perdants aussi. De plus, nous avons, de toute façon été
obligés d'aller en arbitrage alors pourquoi pas le prévoir dès le départ ? », a déclaré M. Graham.
Le dirigeant syndical a admis que le droit de grève est une arme que les syndicats peuvent utiliser au besoin et
qu'à première vue, le syndicat d'Oc Transpo s'affaiblit en signant cette entente, mais il a souligné que la Ville
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renonce, elle aussi, à son droit au lock-out. Il a soutenu que les ententes en arbitrage ne sont pas coûteuses pour
les villes.
Le maire par intérim, Michel Bellemare, a louangé les dirigeants syndicaux et le personnel de la haute direction
de la ville d'Ottawa. « Une ville ne peut fonctionner normalement sans transport en commun et personne ne veut
revivre la grève que nous avons traversée au début de l'année. Les responsables du syndicat ont fait preuve d'un
grand leadership en signant cette entente », a commenté M. Bellemare.
Félicitations
Plusieurs conseillers municipaux ont tenu à féliciter le syndicat. « J'ai espoir que nous aurons maintenant de
meilleures relations de travail entre la ville et le syndicat. J'aimerais qu'on se débarrasse de cette perception du «
nous » d'un côté et du « vous » de l'autre côté. Nous devons travailler tous ensemble car nous sommes au
service de la population. Le transport en commun est un service essentiel », a déclaré le conseiller Jacques
Legendre.
L'entente entre la Ville et le syndicat doit être approuvée par les membres de la section locale 279. André
Cornellier est confiant de convaincre les membres de l'accepter.

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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Les organisateurs du Festival franco-ontarien ont annoncé cette semaine une addition à leur
programmation déjà chargée, alors que la légende du reggae africain Alpha Blondy fera vibrer la Plaza
des festivals, le 13 juin prochain. Considéré par plusieurs comme la star internationale la plus populaire
de la musique reggae depuis la mort de Bob Marley, auquel on le compare souvent, Alpha Blondy est
notamment reconnu pour son énergie insatiable, son charisme et son engagement.
L’artiste de scène ivoirien, qui se produit dans le monde entier, chante aussi bien en français qu’en
dioula (langue véhiculaire de l’Afrique de l’Ouest) ou en anglais. Ambassadeur de l’ONU pour la paix, il
secoue par l’originalité de son reggae, ses rythmes chauds et la tonalité de ses textes.
Pour sa performance au Franco, il sera accompagné de son groupe Solar System, portant haut et fort
les couleurs de l’Afrique et de son pays natal, la Côte d’Ivoire. (S.J.)
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Carleton team’s video game creation to put an end to
Wii ‘cheats’
Active play sensors monitor players exact position and movements
BY VITO PILIECI, THE OTTAWA CITIZEN

MAY 28, 2009

OTTAWA-Researchers at Carleton University may have created the biggest thing in video games since
the Nintendo Wii, and their new technology will put an end to Wii “cheats” who relax when they’re
supposed to be virtually exercising.
Called the Sensor Networks for Active Play — SNAP — it’s a series of sensors that are worn on a
video-game player’s arms and legs, and track the player’s exact position and movements.
Think of it like strapping Nintendo’s popular Wii-mote controllers to each arm and leg. As your real
arms and legs move, so do the limbs of your virtual character on screen.
SNAP is creating a buzz among video-game developers. It recently won an international competition
put on by IndieCade, a global organization that supports independent video-game development, and it
will be showcased in Los Angeles next week at the E3 Expo, the world’s premier video game
conference. E3 attracts more than 70,000 attendees, including the world’s top video game makers.
With so many developers and game companies in attendance, the technology could be licensed and
quickly turned into a retail product.
“It’s just awesome,” said Hannah Johnston, a masters student at Carleton and one of the researchers
on SNAP. “The more people who know about what we’re doing here at Carleton, the better.”
SNAP was envisioned by Anthony Whitehead, a professor in the school of information technology at
Carleton and lead researcher on SNAP. After waiting months to get his hands on a Wii — Nintendo
production has not been able to keep pace with huge demand for its game consoles — Whitehead was
disappointed.
“It’s fun for about a month, then people start to cheat and just sit on the couch and flick their wrist,” he
said. “Our thought process is different. We want to know what the whole body is doing.”
To end the so-called cheating, he assembled a team of researchers, including Johnston and
undergraduate students Nick Crampton, Kaitlyn Fox and Joe Tuen, and spent 18 months making
SNAP a reality.
The Wii works by having players emulate moves they would make while playing a game in real-life. For
example, to play Wii baseball a player holds the Wii-mote like a bat and swings at virtual pitches —
though nothing stops the player from sitting down and swinging the bat with a flick of the wrist.
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SNAP aims to put an end to couch-potato gaming for good. Its sensors can tell the exact position of all
the player’s arms and legs — and whether the players is standing or lounging on the sofa.
“If we have you do a jumping jack, it can tell if your legs are apart,” said Whitehead.
The system works by placing an accelerometer, the same technology utilized by the Wii and Apple’s
iPhone, into each sensor placed on a person’s body, and relays those positions back to the gaming
system.
Whitehead said more sensors can be added if needed, for example, to teach yoga or pilates. Extra
sensors could monitor the positioning of the torso, head and neck.
He says SNAP could offer a far better workout than Nintendo’s Wii Fit, which approximates a player’s
movements using a balance board.
Whitehead and his team are hoping the E3 show will be a breakout moment for SNAP.
“We’re really hoping to get this into the hands of someone who can do more with it,” he said. “It would
be nice if someone saw the value of the technology and what we have done.”
SNAP will be showcased at the IndieCade booth at E3, where a video will show people using SNAP
and explain how it works. Whitehead is also working on getting a review unit to the show so attendees
can try the system out themselves.
However, Whitehouse has heard that the organizers at IndieCade are so impressed with SNAP that
they may take it to other high profile video shows, like the Game Developers Conference (GDC) next
year.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Pour une 35e édition, les organisateurs de la Fin de semaine des courses pouvaient difficilement
espérer mieux : de nouveaux records d’assistance, de parcours, de collecte de fonds et des records
mondiaux ont marqué l’événement, qui se tenait samedi et dimanche dernier dans les rues de la
capitale. Plus de 36 000 coureurs ont pris part à l’une ou l’autre des sept épreuves au programme.
«Nous visions les 35 000 coureurs pour notre 35e anniversaire, a déclaré le directeur général de
Courez Ottawa, Jim Robinson. Mardi de la semaine passée, trois de nos courses affichaient complet, et
nous avons commencé la fin de semaine avec 36 690 athlètes inscrits.»
Le nombre de participants à l’édition 2009 de la Fin de semaine des courses d’Ottawa a augmenté de
près de 10% par rapport à l’an dernier.
Dans des conditions météorologiques idéales, plus de 100 000 personnes ont bordé les artères de la
ville afin d’encourager les athlètes d’élite ou des personnes de leur entourage.
«La course continue à croître en popularité chez nos concitoyens et avec la venue de gens de
l’extérieur qui choisissent Ottawa comme destination de course, a poursuivi M. Robinson. Notre but
pour l’an prochain et au-delà est de continuer à présenter la meilleure épreuve de course du pays.»
Les organisateurs estiment que l’événement aura permis d’injecter 20 millions $ dans l’économie
locale.
«Une étude faite il y a cinq ans, au moment où nous n’avions que 23 149 participants, a montré que
l’impact économique était de plus de 16 millions $, a indiqué Jim Robinson. Avec 36 000 coureurs,
j’oserais affirmer que l’impact sur l’industrie touristique et les marchands de la ville doit maintenant
approcher la vingtaine de millions de dollars.»
La Fin de semaine des courses d’Ottawa se classe parmi les cinq festivals les plus importants
d’Ottawa; elle est parmi les activités qui attirent le plus grand nombre de personnes de l’extérieur dans
la capitale fédérale.
Avec un chrono de 2:13:23, le Kenyan David Cheruiyot a remporté l’épreuve du marathon, un
quatrième titre à Ottawa pour lui. L’athlète de 39 ans a battu par 6 secondes Wegayehu Girma,
d’Éthiopie, qui est de 19 ans son cadet.
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La première femme à se présenter au fil d’arrivée a été la Marocaine Asmae Leghzaoui, qui a
complété le parcours en 2:27:41. L’Ontarienne Lioudmila Kortchaguina, de Thornhill, a terminé
deuxième, avec un temps de 2:32:10.
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Students have to want to learn
THE OTTAWA CITIZEN

MAY 28, 2009 4:04 AM

Re: The right to question, May 23.
It was wonderful to have the opportunity to read William Ayers' ideas in the Citizen, despite the fact that
he was not able to enter the country to make his speech, and I want to thank Minister Jason Kenney for
promoting Ayers' ideas, however inadvertently.
As someone who is a longtime school watcher and is now a school trustee, I have to agree with many
of Ayers' points. Ultimately what I take from his arguments is that our schools are somewhat
unsuccessful, not for a lack of good teachers but for a lack of relevance and successful student
engagement.
The issues William Ayers raises are not unrelated to the Ottawa-Carleton District School Board's
controversial practice on assessment and evaluation. Here's the question: are students failing in our
schools for lack of ability or for lack of motivation? If it's truly for the lack of ability, then I suppose we
could entertain notions that more uninterrupted literacy blocks or lowering of assessment standards
might do the trick. But if student failure is due more to the lack of engagement or a lack of motivation,
then all the assessment schemes and literacy efforts directed toward youth are likely wasted. Students
have to want to learn.
There are many reasons students do not succeed in school but after all else is said, we do not help our
students by lowering the bar and we cannot simply wish away their lack of learning by changing our
educational practices regarding plagiarism and lateness.
William Ayers has a real point in stating that our schools have to become places that are meaningful
and transformative for our students. Our young people are more likely to become adults responsible for
their own learning when our schools are places where creativity and a sense of community are
fostered, where the curriculum is relevant to student lives, and where challenge is not simply
disparaged or used as a sorting mechanism but serves as a tool for student growth.
We do ourselves and our ancestors a disservice if we forget that it was effort and courage that made us
who we are; if we forget that despite their human frailties, the hard work and endurance of women like
Susanna Moodie and the brave honesty of men like Galileo have given us what we have today. By
urging our students to reach higher, we encourage the skill and passion needed to answer the
challenge that democracy presents us all.
Pam FitzGerald,
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