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Dans le cadre de son 20e anniversaire, La
Coccinelle a invité ses membres présents et
anciens à une fête familiale, dimanche
dernier, à l’École secondaire catholique
Béatrice-Desloges. En organisant cette
journée d’activités gratuites, la directrice
générale de l’organisme, Jocelyne Raymond,
ainsi que le personnel ont voulu remercier ces
gens sans qui cet organisme sans but lucratif
n’existerait pas.
«C’est vraiment une journée de fête, où l’on
célèbre les 20 ans d’incorporation de La
Coccinelle. On parle d’une génération entière
d’enfants qui ont commencé à 18 mois et qui
sont maintenant rendus à 21 ans», a-t-elle
souligné.

Petits et grands ont eu de quoi s’amuser,
dimanche, à l’École Béatrice-Desloges. Photo :
Philippe Gonzalez

Pour amuser petits et grands, une glissade géante et d’autres structures gonflables ont été installées.
Pour les plus petits, d’autres jeux adaptés à leur âge leur étaient offerts. Pour les adultes, des kiosques
offrant différents services étaient disponibles. De plus, un barbecue a fait le plaisir de tous et chacun.
La Coccinelle, depuis 20 ans, garde toujours le même objectif d’offrir un bon endroit où les enfants
peuvent s’épanouir.
«La Coccinelle existe parce qu’il y a des enfants dans la communauté et puis on a des parents qui
veulent voir au meilleur intérêt lorsqu’ils recherchent un service de garde qui est sécuritaire et qui est
un endroit où il fait bon y vivre pour les enfants», a terminé Mme Raymond.
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Swine flu at 20 area schools
Parents of students affected will be notified, board says
By SHANE ROSS, SUN MEDIA
Last Updated: 4th June 2009, 4:05am

The number of confirmed cases of swine flu in the city is up to 45 and
climbing, with no signs of it going away "in the forseeable future, if ever," Dr. Isra Levy, Ottawa's chief medical officer, said
yesterday.
Children from 20 different schools have been infected, Levy said. This week, Levy sent letters home with students reminding
parents of basic flu prevention techniques because, he cautioned, "if it isn't in all the schools, there's a good chance it will be."
The identities of the schools with the confirmed cases haven't been released, but officials from all four local school boards said
they will inform every parent from the schools where a child has been infected.
The public health unit began monitoring schools for the H1N1 virus, commonly known as swine flu, about six weeks ago when it
asked principals to alert them to high rates of absenteeism. Many of the schools are now free of the virus and the infected students
have returned to class.
Levy said it's no surprise the number of cases continues to grow every day as lab reports come in, just as health officials predicted
the spread would evolve from being travel-related to being acquired locally.
CLOSE CONTACT
"We had a strong suspicion we'd see community-based spread," Levy said. "Schools are a big part of our community and influenza
spreads where people are in close contact more easily."
Levy said it's too early to determine if people who get swine flu become immune to it, or if it's more harmful than regular seasonal
flu. Both have similar symptoms: Fever, headache, muscle weakness and fatigue ranging from mild to severe.
"Typical seasonal influenza seems to be more prevalent in people at the extremes of life, the very young and the old population,"
Levy said. "One of the differences with novel influenza is we're seeing it in otherwise healthy young adults."
Although the swine flu has spread as health officials have anticipated, the public must find that "sweet spot between complacency
and unnecessary panic," Levy said.
"This is an infection that as a community we need to take seriously. It's not yesterday's story, it's today's. We don't have to be
unduly anxious about it, but take basic prevention measures, like hand washing, sneezing into the elbow, and if you do become ill,
trying to restrict contact with others."
SHANE.ROSS@SUNMEDIA.CA

Copyright © 2009 Ottawa Sun All Rights Reserved
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Le parcours d'une étudiante de La Cité
collégiale (LCC), Janie Bériault Therrien, s'est
conclu en beauté, alors qu'elle a décroché
récemment le premier prix du concours de
photos de Collèges Ontario. Sous le
thème «Vous êtes ici», son cliché en noir et
blanc représente une jeune femme qui
regarde à travers un trou fait dans une carte
géographique.
Sa photo se retrouvera dans le calendrier de
bureau de 2010 de Collèges Ontario, qui
représente les 24 collèges communautaires
de l'Ontario, et sera également sur la
couverture de la carte des fêtes de
l'organisme.
Quelque 103 clichés ont été présentés dans le
cadre du concours, qui était ouvert à tous les
étudiants à temps plein et à temps partiel
fréquentant l'un des 24 collèges.
Étudiante en photographie, Janie n'a toutefois
pas eu le choix de participer, puisqu'il
s'agissait d'un projet noté pour elle et ses
collègues de classe.

L'œuvre gagnante de Janie Bériault Therrien
représente une jeune femme qui regarde à
travers un trou fait dans une carte
géographique. Photo : Gracieuseté de La Cité
collégiale

Ce n'est que la veille de la date de remise du travail qu'elle a eu le «flash» qui s'est avéré gagnant.
«J'aime les photos originales avec un concept. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire avant
la veille. J'ai décidé d'illustrer mon expérience collégiale par une map. J'ai fais un trou dans l'Ontario
pour signifier "Je viens d'ici".»
La grande gagnante s'est également mérité un iPod Touch de 16Go et un chèque-cadeau de 100$
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chez iTunes.
Trois autres étudiantes de La Cité verront également leur photo dans le calendrier de bureau de
Collèges Ontario.
Alors que La Cité cumule les bonnes nouvelles dernièrement, notamment en ce qui a trait à
l'investissement de 26 millions $ du gouvernement pour l'Institut 9-1-1, la présidente de l'institution,
Andrée Lortie, a félicité les gagnantes et rappelé que ceci était la raison pour laquelle le personnel
travaille si fort pour en offrir toujours plus aux étudiants.
Le projet a été amorcé à l'automne dernier, et les étudiants ont soumis leurs photos, qui ont été
étudiées par un comité de sélection composé de membres du secteur des arts visuels et des
collectivités collégiales.
Douze clichés ont été retenus et ont été exposés à l'occasion du congrès de Collèges Ontario, à
Toronto, où les délégués ont voté pour leur photo préférée. Les images étaient toutes anonymes et ne
comprenait pas le nom du collège d'où elles provenaient.
Pour visualiser les 12 photos gagnantes, les personnes intéressées peuvent visiter le www.coyouarehere.org.
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Dans le but de stimuler l'économie des communautés francophones minoritaires en Ontario, le
gouvernement fédéral a annoncé qu'il versera 8,9 millions $ répartis sur cinq ans à différents projets.
Cette somme, qui provient de l'Initiative de développement économique (IDE), sera gérée par
l'organisme fédéral FedNor. Jusqu'à mars 2013, Industrie Canada investira cet argent afin d'appuyer
les activités de développement commercial et économique qui favorisent la croissance durable de la
communauté franco-ontarienne.
Pour ce faire, l'IDE cible deux catégoriques stratégique. Premièrement, les activités de planification
stratégique communautaire, qui renforcent l'assise économique et la compétitivité de ces communautés
et des petites et moyennes entreprises. L'autre catégorie, ce sont les activités de développement
commercial et économique qui répondent aux besoins des communautés francophones et stimulent
leur croissance économique dans les secteurs touristiques, culturels, le savoir et la fabrication. De plus,
cette catégorie favorise les stages pour les jeunes.
La présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), Mariette Carrier-Fraser, se réjouit
de cette mesure.
«C'est une bonne nouvelle, surtout pour la communauté franco-ontarienne dans son ensemble. Ça
répond aux besoins de développement économique de chaque région francophone dans la province.
Ça permet aux communautés d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences pour
innover et diversifier l'économie régionale», a-t-elle souligné.
L'IDE encourage les organismes francophones ou bilingues établis en Ontario qui offrent des services
ou des programmes en français à soumettre leurs projets.
«Ça peut être les différentes sociétés de développement économique communautaires (comme celle
de Prescott et Russell), des organismes sans but lucratif, des associations sectorielles, c'est très vaste.
Les établissements postsecondaires (francophones ou bilingues) sont aussi admissibles, car ce sont
ces institutions qui offrent des programmes d'études à temps plein en français. Les municipalités de
l'Ontario où l'on retrouve des francophones en milieu minoritaires sont aussi invitées à faire leur
demande», a insisté Mme Carrier-Fraser.
Cette mesure découle des objectifs de la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne du
gouvernement fédéral, mise en place l'an dernier. La présidente de l'AFO rappelle que les échéances
arrivent à grands pas.
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«Les dates d'échéances pour la première ronde de soumission arrivent le 17 juin, puis l'autre en
septembre», a-t-elle conclu.
Pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent consulter le ic.gc.ca ou composer le 1-877333-6673.
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C'est sous le signe de la magie que s’est
déroulé la septième édition du Gala de
l'excellence de L’Express Étudiant et de La
Nouvelle Étudiant, mercredi dernier, au
Musée canadien des civilisations. Ce rendezvous, animé cette année par le magicien
Daniel Coutu, récompense annuellement les
journalistes en herbe de l'intermédiaire et du
secondaire de 29 écoles de l'Est de l'Ontario
qui ont mis du temps à la recherche et à la
rédaction de plus de 500 textes depuis le mois
d’octobre. Plus de 15 000$ en bourses et en
prix ont été offerts pour récompenser leurs
efforts constants durant l'année scolaire.
L'éditrice de L'Express d’Ottawa et de La
Nouvelle de Prescott-Russell, Madeleine
Joanisse, a insisté sur l’importance
d’organiser un tel événement.

Le directeur du département de communication
à l’Université d’Ottawa, Denis Bachand, remet le
Grand prix de la Plume – L’Express à Laurent
Côté (L’Alternative), tandis que Christofer
Hébert (Le Relais) reçoit le même honneur, pour
La Nouvelle, des mains de la directrice de la
planification et de la gouvernance de la
Bibliothèque publique d’Ottawa, Monique
Desormeaux. Photo : Étienne Ranger

«C'est important de pouvoir remercier les
élèves de leurs efforts d'écrire dans un journal étudiant dans un milieu francophone. Ça représente
beaucoup de temps et la qualité s'améliore de plus en plus. Aussi, il ne faut pas oublier que ces textes
sont distribués dans L'Express et La Nouvelle, ce qui représente une distribution de plus de 35 000
copies», a-t-elle rappelé.
Quelque 50 prix ont été remis à différents élèves de l'intermédiaire et du secondaire lors du gala.
Christofer Hébert, de l'École secondaire catholique Le Relais d'Alexandria, a remporté la plus haute
distinction, soit le Grand prix de la plume du secondaire de la Nouvelle Étudiant, en plus de deux autres
prix. «C'est le fruit des efforts accomplis durant tout ce temps. C'est tout un honneur de remporter ce
prix», a-t-il souligné.
Du côté de L'Express Étudiant, Laurent Côté, de l'École secondaire publique L'Alternative d'Ottawa, a
reçu le Grand prix de la plume de même que trois autres récompenses. «C'est un honneur de recevoir
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de telles récompenses. J'ai déjà des idées de reportages pour l'an prochain», a-t-il laissé entendre.
Pour la liste complète des gagnants, les personnes intéressées peuvent visiter le
www.expressottawa.ca.
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La Coopérative Ami Jeunesse est confiante
face à l'avenir, malgré un déficit de 17 355$, a
annoncé son président Jérôme Tremblay lors
de l'assemblée générale annuelle (AGA), la
semaine dernière. L'organisme, qui est venu
en aide à 4521 enfants cette année, compte
effectuer des coupures, comme annuler des
activités ou réduire les salaires pour remonter
la pente.
La Coop souhaite aussi mettre en place des
stratégies afin de recueillir 150 000$ en dons
d'ici trois ans. Ami Jeunesse, qui sollicitait un
plus grand investissement de la part du
gouvernement ontarien, a vu sa demande
refusée ce printemps.

Suzanne Bertin, Rita Campeau-Roger (absente
de la photo), Louise Poirier et Claudette
Tremblay ont été honorées et se sont vu
remettre une plaque. Photo : Kristina Brazeau

Les défis de l'organisme ont aussi été abordés
lors de l'AGA, comme les coûts de l'essence
et des aliments, qui ont considérablement
augmenté. L'accroissement du nombre de nouveaux arrivants avec besoins multiples et avec des
difficultés d'intégration constitue également un défi pour la coopérative.
De fait, la Coop est venue en aide à 80 nouvelles familles dans la dernière année.

Quelques 1381 familles ont bénéficié du service Opération nutrition plus, tandis que la Banque
alimentaire est venue en aide à 256 familles. Des sacs à dos et fournitures scolaires ont également été
remis à 623 enfants en 2008. L'organisme fournit aussi des vêtements et des meubles de même que
des paniers de Noël aux familles qui en ont besoin. Plus de 415 familles ont bénéficié de ces services.
L'AGA a aussi été l'occasion d'élire trois nouveaux administrateurs. Amine Hakim Aïdouni, Anissa
Doualeh et Francine Chessman ont été élues pour un terme de trois ans. Le poste de trésorier
demeure toujours vacant.
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Quatre bénévoles ont également été reconnues de façon spéciale, jeudi soir dernier. Suzanne
Bertin, Rita Campeau-Roger, Louise Poirier et Claudette Tremblay ont été honorées et se sont vu
remettre une plaque.
M. Tremblay a également salué le travail de tous les autres bénévoles qui font la force de l'organisme.
La coopérative compte sur l'appui de 140 bénévoles.
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L'organisation de la 34e édition du Festival
franco-ontarien (FFO) a dévoilé, hier, le
deuxième volet de l’événement, qui se
concentre autour de sa programmation de
rue «génétiquement modifiée». Le grand
défilé est de retour sous ce thème, que l'on
réserve normalement à la science. Le
responsable de la programmation et des
projets spéciaux, Laurent Vandeputte, a
souhaité, comme toute l'équipe, donner un
coup d'originalité à ce grand rendez-vous
culturel.
«Il fallait trouver un sujet suffisamment large
pour que chacun puisse s'y retrouver. Moi, je
Photo : Philippe Gonzalez
n'aurais jamais imaginé que l'on aurait des
légumes génétiquement modifiés. J'étais plus
parti dans des idées de mutation. Finalement, on a pu voir des carottes, des choux-fleurs et autres
aujourd'hui», a-t-il souligné.
Le festival prend de l'ampleur dans le Marché By depuis la mise sur pied du grand défilé, il y deux ans,
au cœur d'Ottawa. Cette année, plusieurs amuseurs publics s'inspireront du thème du défilé, comme
un groupe de marionnettes étranges.
Big Naso, un groupe francophile de Portland Island, aux États-Unis, viendra enseigner cet art aux
élèves de l'École secondaire De La Salle.
«Ce sont des marionnettes très excentriques, certaines sont aussi grandes que dans Sesame Street.
Ce collectif d'artistes viendra enseigner cette technique à quelques étudiants, qui pourront ensuite
porter ces marionnettes dans les rues», a expliqué M. Vandeputte.
Le groupe Les Jaak, qui revisite certains classiques a cappella, le groupe de percussionnistes Théâtre
à Tempo et la Zone artistique libre (ZAL), qui présente La leçon d'anatomie, où deux chirurgiens
maladroits présentent à leur façon l'anatomie humaine, seront aussi au programme des festivités dans
le Marché By.
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Toutes les activités qui se dérouleront un peu partout dans ce coin de la ville, du 11 au 14 juin, sont
gratuites.
Les bandanas passeport, disponibles au coût de 20$ et qui donnent accès aux trois journées d'activité
à la Plaza des festivals, sont toujours en vente dans les Librairies du Soleil, les succursales régionales
de la Banque Nationale et au www.ffo.ca.
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Body Ngoy, directeur général de la
Coopérative Franco-Présence qui travaille au
bureau du député Mauril Bélanger et à qui l'on
doit la bande dessinée Quattro Francos, figure
parmi le Top 25 des immigrants canadiens,
qui reconnaît les personnes qui sont venues
au Canada et qui ont fait une différence
positive dans leur communauté. Le Top 25
des immigrants canadiens est le premier
concours au pays qui récompense les
accomplissements d'immigrants. Body Ngoy,
qui est originaire de la République
démocratique du Congo, a été mis en
nomination en compagnie de 300 autres
personnes.
Body Ngoy figure parmi le Top 25 des
immigrants canadiens. Photo : Gracieuseté de
Parmi celles-ci, 75 ont été choisies par un
Body Ngoy
jury. Le profil et une photo des personnes
retenues ont été affichés sur le site Web
www.canadianimmigrant.ca et la population était invitée à voter pour le Top 25.
Body Ngoy partage le Top 25 avec deux autres résidentes de marque d'Ottawa, soit la gouverneure
générale, Michaëlle Jean, ainsi que celle qui occupait les mêmes fonctions auparavant, Adrienne
Clarkson. D'anciens ministres et politiciens figurent également parmi les lauréats.
Nul besoin de dire que l'expérience a été des plus enrichissante et gratifiante pour celui qui est arrivé
au Canada en 1992. Cette aventure lui a aussi permis de rencontrer des personnes importantes et
d’établir des contacts pour de nouveaux projets.
«Déjà, je suis entré en contact avec quelqu'un pour un projet. Ça (l'expérience) me permet d'ouvrir des
portes vers le monde anglophone. J'envisage de traduire Quattro Francos. Je sens les portes s'ouvrir»,
a-t-il indiqué avec enthousiasme.
Celui qui quittera le bureau de Mauril Bélanger cet été compte se lancer à fond dans ses projets par la
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suite.
Il voudrait amener la bande dessinée Quattro Francos sous forme de dessins animés. La bande
dessinée est un outil de sensibilisation à la présence et à la contribution des immigrantes et des
immigrants francophones en Ontario. Elle veut faire découvrir la richesse de la diversité culturelle
ontarienne aux élèves de la 6e à la 8e année.
Outre ce projet, il compte également écrire un livre sur son expérience dans un bureau de comté qu'il
considère comme un endroit de prédilection pour un immigrant qui cherche à s’intégrer.
M. Ngoy voudrait également mettre sur pied un bistro-café à la Coopérative Franco-Présence, dont il
est le directeur général.
Il a des idées plein la tête et souhaite créer des opportunités pour les autres et ne pas rester dans son
confort.
«C'est pour ça que je me lance dans cette aventure. Le Canada, c'est comme un partenaire de vie; on
doit être reconnaissant, ne pas le tenir pour acquis, aimer ce pays, s'impliquer et aimer la neige», a-t-il
conclu.
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Quebec. Ex-students' families to pay $11M for arson
CANWEST NEWS SERVICE

JUNE 4, 2009

The families of two former students who set fire to their high school in Berthierville agreed to pay $11
million to the Quebec government in an out-of-court settlement, LCN reported Wednesday. The
Polyvalente Pierre-de- Lestage, which was heavily damaged in the blaze on Jan. 7, 2001, has since
reopened. The former students, then 17 and 15, pleaded guilty in 2001 to arson and vandalism.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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When we are six
That magical milestone of six years old reveals which kids are ready to
achieve
BY ELIZABETH PAYNE, THE OTTAWA CITIZEN

JUNE 4, 2009

They can be bouncy and bossy, hyper-focused one minute and driven to gap-toothed silliness the next.
But pay attention, to spend time with a six-year-old is to witness the future.
Every childhood milestone is important, but six is magic. Author A.A. Milne captured the sense of
optimism that defines the age in his poem The End, which finishes with the lines: "But now I am six, I'm
as clever as clever, So I think I'll be six now for ever and ever."
I recited the poem to both of my children when they turned six and have clear memories of my own
sense of invulnerability at that age.
But not every six-year-old shares that optimism.
Six can also be an age at which things begin to fall apart for children who are not ready to learn, to
socialize or to be part of a classroom. And that can be a sad foretaste of their future.
If the issues that have slowed their development are not addressed, they will be less likely to finish
school or to succeed in life than their peers and more likely to come into conflict with the law. Which
makes the findings of a study into the school readiness of Ottawa children both crucial and worrisome.
While the vast majority of the children studied were ready for school, a significant number -- about 27
per cent -- were "vulnerable" in at least one area when it came to school readiness.
The School Readiness to Learn in Ottawa report is the result of a 2005/2006 study of more than 7,500
senior kindergarten students using a checklist developed by the late child psychologist Dr. Dan Offord
and Dr. Magdalena Janus at McMaster University's Offord Centre for Child Studies.
The checklist looks at physical health and well-being, social competence, emotional maturity, language
and cognitive development and communications skills and general knowledge.
The study, which breaks down its findings by neighbourhoods, draws a socio-economic map of the city
in which children in poorer neighbourhoods tend to be less ready for school than their peers in
wealthier neighbourhoods.
If you live in Katimavik/Hazeldean, Orléans South, West Carleton, Glen Cairn or the Glebe, for
example, your children are likely to have very good language and cognitive development skills by the
time they enter school. The neighbourhoods that ranked the lowest when it comes to language and
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cognitive development skills are Overbrook, Lowertown, Carlington, and Vanier, as well as
neighbourhoods described as Ottawa South East and Ottawa North East.
In communications skills and general knowledge, children living in the Glebe, Glen Cairn, Blackburn
Hamlet, Cumberland and Goulburn ranked most ready, while children in Nepean North, Dalhousie,
Carlington, Lowertown and Centretown were the least ready.
In addition, girls were significantly more ready for school than boys, older children (whose birthdays are
earlier in the year) were significantly more ready than their younger counterparts. It also found that
students with English as a second language or French as a second language status in school were
less prepared than their peers and that students in French immersion were more prepared for school
than their peers.
The results are, in many ways, predictable. Socio-economic status is often associated with school
performance. So how can knowing that change things for students who are lagging behind?
There are ways to improve the outlook of these children, says Dr. Janus. Just doing the study is a good
start -- it helps focus the attention of school board and other officials on school readiness problems and
to seek solutions to improve their prognosis.
And while it may seem that some children are fated to be less prepared for school, Janus says socioeconomics are often a "proxy" for other things. So, while you may not be able to change parents'
incomes, you can change their attitudes toward their children's education and resources available to
them and their children.
The Ottawa study comes at a time when increasing attention is being paid to who succeeds in life;
Malcolm Gladwell in his recent book Outliers concluded it isn't always based on talent or potential. He
interviews Chris Langan who, with an IQ of 195, is believed to be the smartest man in America. His
most recent job? Bouncer at a bar.
Despite his intelligence, Langan lacks many of the advantages shared by his middle-class peers,
concludes Gladwell. As a result, he had difficulty navigating the world. The results of the Ottawa School
Readiness to Learn research suggests there are children like Chris Langan in some city
neighbourhoods -- full of potential that may not be tapped without intervention.
The study is one step toward a worthy goal, to make sure all Ottawa children reach that magical
milestone of six looking forward to great futures.
Elizabeth Payne is a member of the Citizen's editorial board.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen

http://www.ottawacitizen.com/story_print.html?id=1660700&sponsor=

2009-06-04

