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Le Centre des métiers de La Cité hérite de 4
M$
Patrice Gaudreault
Le Droit
Le gouvernement fédéral
contribuera à hauteur de 4 millions
$ au futur Centre des métiers de La
Cité collégiale, un projet de 18
millions $ dont la construction à
Orléans doit débuter dès juin.
Le petit atelier de charpenterie était
plein à craquer, hier matin, pour
cette annonce attendue de longue
date, réalisée dans une odeur de
bran de scie par les députés
conservateurs Royal Galipeau et
Pierre Lemieux, de même que le
ministre des Transports, de
l'Infrastructure et des Collectivités,
John Baird.
Archives, LeDroit

Lorsqu'il ouvrira ses portes, en
septembre 2010, le Centre des
métiers concentrera ses activités de formation dans un établissement spécialisé de 57 000 pieds carrés, situé à
proximité de l'autoroute 174, du chemin Trim et du Transitway, dans le secteur Orléans. D'ici 2012, le nombre
d'inscriptions passera de 360 à 750 apprentis, ce qui aidera à combler les besoins criants de l'industrie de la
construction de la région.
Départs à la retraite
« C'est une excellente nouvelle, s'est réjouie la présidente de La Cité collégiale, Andrée Lortie. On a un secteur
qui est en pleine expansion et qui va connaître une pénurie importante, dit-elle. On va doubler le nombre
d'étudiants inscrits dans les programmes des métiers de la construction. On sera en mesure d'offrir onze
nouveaux programmes, qui seront adaptés à la réalité du marché du travail et qui auront une composante
environnementale importante. »
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On prévoit qu'il faudra 50 000 travailleurs pour remplacer ceux qui prennent leur retraite dans l'industrie de la
construction. La province aura besoin de 35 000 travailleurs supplémentaires pour répondre à la demande d'ici
2015. Plus de 7000 seront requis pour la seule région de l'Est ontarien.
Campagne de financement
Inscrite au programme de construction depuis septembre 2008, Cassandra Trottier entend bien être du nombre. «
La construction, ce n'est pas seulement pour les gros et grands gars, dit l'étudiante. La Cité a un excellent
programme, qui m'a ouvert les yeux à ce que je veux faire plus tard. »
L'appui financier du gouvernement fédéral s'ajoute à la contribution de 6,75 millions $ déjà annoncée par Queen's
Park.
La Ville d'Ottawa a pour sa part fait don d'un terrain évalué à 1,8 million $. La Cité collégiale investit 2,5 millions $
dans le projet, tandis que la Fondation de La Cité mène une campagne de financement de 4 millions $ auprès du
secteur local de la construction.
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Campagne de séduction à l'occasion de la Semaine ontarienne de l'éducation

Vaincre le mythe de l'éducation en français
Philippe Orfali
Le Droit
En lançant une offensive publicitaire
ce matin, l'Éducation en langue
française (ÉLF) en Ontario souhaite
s'attaquer à une statistique
inquiétante : à peine la moitié des
élèves ontariens admissibles à
l'éducation en français étudient
dans cette langue.
Panneaux publicitaires, publicités
radio, télé et Internet, encarts dans
les journaux anglophones de la
province... Cette campagne débute
aujourd'hui dans le cadre de la
Semaine ontarienne de l'éducation
et s'étendra jusqu'au 31 mai.
Archives, LeDroit

L'initiative d'ÉLF tente par ces
moyens de s'attaquer aux mythes
tenaces qui entourent l'éducation en
français, soutient le directeur général du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), Gilles
Leroux.
« Certains parents craignent d'envoyer leur enfant à l'école en français de peur qu'ils ne soient pas parfaitement
bilingues. Or, l'écrasante majorité des élèves franco-ontariens s'expriment mieux dans les deux langues que ceux
qui ont étudié en immersion française. »
Les « ayants droit » visés
Coordonnée par le CFORP, la campagne vise les personnes ayants droit à l'éducation en français et les
nouveaux arrivants qui souhaitent que leurs enfants soient parfaitement bilingues.
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« Dans bien des cas, des parents qui ont étudié en français mais qui ont perdu l'usage de cette langue ne savent
pas que leurs enfants sont admissibles (à l'ÉLF) », soutient Madeleine Caron, consultante en éducation.
Dans les régions où habitent peu de francophones, la proximité de l'école anglaise peut mener les parents à
éduquer leur enfant dans cette langue.
« Nous devons les convaincre que la distance supplémentaire à parcourir chaque matin en vaut la peine », dit M.
Leroux.
À terme, le CFORP souhaite que 75 % des « ayants droit » étudient en français. Ce taux serait d'environ 40 % à
l'heure actuelle, selon les chiffres de l'organisme. Les trois-quarts des « ayants droit » de l'Est ontarien
étudieraient en français.
À l'heure actuelle, 90 000 élèves fréquentent les écoles élémentaires et secondaires des 12 conseils scolaires de
langue française de la province.
Et plus de 21 000 étudiants suivent leur scolarité au sein d'établissements postsecondaires de langue française
ou bilingues.
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Un (rare) hommage à l'école publique
Silvia Galipeau
La Presse
Surprise : un nouveau
documentaire prend l'affiche
demain à l'ONF, non pas pour
montrer du doigt l'école publique
québécoise, mais bien pour lui
rendre hommage. Attention: il ne
s'agit pas ici de n'importe quelle
école publique, mais bien d'une
petite école à vocation musicale de
Sherbrooke, l'école primaire du
Sacré-Coeur, fréquentée par le
réalisateur Michel Lam lui-même,
dans son enfance.
Dans ... et la musique, vous
n'entendrez donc pas parler de
réforme, de décrochage, de taxage,
ou de troubles d'apprentissage. Au
Photo tirée du film ...et la musique
contraire: le réalisateur a choisi de
poser sa caméra sur trois jeunes,
laissant défiler leur quotidien en musique. L'angle est donc plus poétique que politique. Quoique...
On y fait la connaissance du petit Alexis, six ans et presque trois quarts, à sa découverte de la musique en 1re
année; de Rachel, 4e année, qui joue du piano jusque sur sa table de cuisine; et d'Anne- Catherine, 6e année, à
la sensibilité contagieuse. De la rentrée scolaire au spectacle de fin d'année, Michel Lam nous transporte dans
leurs cours de violon, leurs classes de mathématiques, et leurs interrogations de lecture. Leurs journées n'ont rien
de routinier: rarement sagement assis, ils sont plutôt toujours debout, en groupe, à bouger ou à chanter. Même
pour apprendre le nom des os du corps humain, ils dansent le rap!

«Ce qui m'importait, c'était de parler de la place de l'art dans la société, explique le réalisateur en entrevue. De
montrer que la culture, l'art, peuvent être utiles au quotidien.» D'où le choix de son sujet, l'école Sacré-Coeur, qui,
de par sa vocation musicale, amène les jeunes à être non seulement motivés, mais en prime à «aimer l'école».
«Il y a tellement d'aspects positifs : la motivation, la rigueur, la discipline, le travail collectif, le respect de soi,
l'écoute, c'est innombrable.» Même les garçons y trouvent leur compte, souligne- t-il . « Les garçons ont besoin
de bouger, mais pas nécessairement de faire du sport. Ici, on change toujours d'activités: 30 minutes, et puis on
passe à autre chose.» En bon élève, Michel Lam a consulté une foule d'études sur les bienfaits de la musique sur
les enfants. Mais ce ne sont pas les chiffres qu'il voulait communiquer. «Je voulais qu'on le comprenne par le
sentiment. Je voulais amener le spectateur dans cet univers-là.» Un univers selon lui drôlement motivant. Car
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finalement, il ne faut pas grand-chose pour stimuler un enfant. Il suffit d'«un programme qui amène l'enfant à
s'impliquer, à développer un sentiment d'appartenance avec l'école et avec les groupes d'élèves qui l'entourent».
Réaliste, Michel Lam sait toutefois très bien que toutes les écoles primaires du Québec ne pourraient pas
reproduire ce modèle. Mais si seulement elles pouvaient s'en inspirer, rêve-t-il...
... et la musique, du 1er au 7 mai, à l'ONF.
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Louis-Joseph-Papineau, la planète
francophone
Michèle Ouimet
La Presse
L'école Louis-Joseph-Papineau
ressemble à un bloc de béton
échoué au milieu d'un champ. Un
bunker sans fenêtres, blanc délavé.
La cour est tapissée d'asphalte. Un
bout de gazon et quelques arbres
maigres s'étiolent dans cet univers
gris. Une immense dalle de béton
sur pilotis protège les élèves du
crachin qui tombe sur la ville. Les
jeunes grillent une cigarette en
attendant l'ouverture des portes à
8?h?45.

Des étudiants dans une classe spécialisée de l'école Louis-JosephPapineau.
Photo: Alain Roberge, La Presse

- Je la trouve cool, mon école, lance
un élève.
- Pourquoi?
- Ben, parce que je la trouve cool,

man.
À l'intérieur, de longs couloirs gris et orange succèdent à de longs couloirs gris et orange. Il n'y a aucune fenêtre.
Au sous-sol, les élèves attrapent à toute vitesse leurs livres entassés pêle-mêle dans leur casier. Dans cinq
minutes, des grilles métalliques vont bloquer l'accès aux casiers jusqu'à midi. Quatre surveillants, le directeur et
des enseignants, équipés de walkie-talkie, poussent dans le dos des retardataires, toujours les mêmes.
«Allez! Allez! Vite! Vite!»
Louis-Joseph-Papineau n'est pas une école facile. Plantée au coeur du quartier Saint-Michel, réputé pour ses
gangs de rue, elle est fréquentée par 1100 élèves. À peine le quart a le français comme langue maternelle.
L'école a 12 classes d'accueil, dont la moitié regroupe de grands ados sous-scolarisés, et 13 classes de
cheminement particulier peuplées d'élèves qui ont des problèmes graves de comportement ou d'apprentissage.
Taux de décrochage: 58%.
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Plusieurs parents fuient Louis-Joseph-Papineau (LJP). Ils préfèrent envoyer leurs enfants au privé ou dans une
école à vocation particulière.
Louis-Joe, comme l'appellent affectueusement les élèves et les profs, se retrouve avec les cas difficiles.
«Ici, c'est le dernier recours, affirme un professeur de français, Claude Belcourt. Quand tu es refusé à SophieBarat ou au privé, tu viens à LJP. Plusieurs élèves travaillent à l'extérieur, certains la nuit. Il n'y a pas une classe
où tu ne trouves pas deux ou trois élèves endormis sur leur pupitre. Les parents sont dépassés.»
L'enfer, travailler à Louis-Joe?
«Non, répond Claude Belcourt. On a des bons jeunes et ils ne se promènent pas avec des couteaux.»
Ce n'est pas, non plus, le paradis. L'atmosphère est tendue, électrique. Tout peut déraper. «Beaucoup d'enfants
ont de gros problèmes. Parfois, les fils se touchent», explique Claude Belcourt.
La police est très engagée à LJP. Deux agents, toujours les mêmes, viennent régulièrement. Ils arpentent les
couloirs de l'école et parlent avec les jeunes. Ils savent tout. Lorsque la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) a finalement accepté de me laisser passer trois jours à LJP, les policiers Charles Dubois et Evens
Guercy l'ont su le jour même.
Les nouvelles courent vite, dans Saint-Michel.
«Parfois, les jeunes se disent: aujourd'hui, c'est la journée "tape sur la gueule", raconte l'agent Evens Guercy. Le
mot court sur Facebook ou sur les cellulaires. Ça va très vite. Il y a aussi des élèves qui nous préviennent
lorsqu'une bagarre se prépare après l'école. On envoie deux voitures de patrouille. Si on ne venait pas à LJP
souvent, on serait incapable de désamorcer ces crises.»
Oui, il y a des gangs de rue à Saint-Michel, et non, l'école n'est pas déconnectée du quartier.
«Il y a 12 ans, c'était très dur ici, ajoute Charles Dubois. La mauvaise réputation de l'école remonte à cette
époque-là. On essaie de changer son image.»
Le directeur, Gérard Jeune, défend LJP. Il a toujours voulu y travailler. Il a dirigé une petite école tranquille de la
CSDM pendant des années, tout en lorgnant du côté de Louis-Joseph-Papineau.
«Ça me scandalisait d'entendre ce qu'on disait sur Louis-Joe, dit-il. Les gangs de rue, les élèves paresseux,
sauvages, une école ingérable, dangereuse. Ça éclaboussait ma communauté.»
Gérard Jeune est né et a grandi en Haïti. Il a fait ses études secondaires à Port-au-Prince dans une école
publique. Ses parents n'avaient pas assez d'argent pour l'envoyer au privé. Aîné de sept enfants, il a souvent pris
le chemin de l'école le ventre vide. Il en a connu, des «journées sans pain».
Près de 20% des élèves de LJP ont le créole comme langue maternelle. Quand Gérard Jeune se promène le
long des casiers le matin, les élèves d'origine haïtienne le regardent avec respect.
«Si je veux vraiment toucher un élève, je lui parle en créole», précise-t-il.
Pas facile pour un journaliste de rentrer à Louis-Joe. Échaudée par des reportages sur la violence à l'école, la
CSDM était extrêmement réticente. Elle m'a d'ailleurs collé un chaperon que j'ai vite semé. Par contre, aucun
problème pour aller à l'école anglaise John F. Kennedy. Un coup de fil à la Commission scolaire English
Montreal, puis un deuxième au directeur de l'école et l'affaire était dans le sac. «You're welcome.»
Pourtant, John F. Kennedy aussi a une réputation rock'n'roll.
***
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Dans la classe d'accueil de Diane Nasr, à Louis-Joseph-Papineau, à peine la moitié des 19 élèves seront prêts à
intégrer une classe ordinaire en septembre. Ils viennent de partout: Mexique, Haïti, Russie, République
démocratique du Congo, Sri Lanka, Chine... Tous les jours, la planète a rendez-vous dans la classe de
Mme Nasr.
Ils ont entre 12 et 17 ans. La plupart baragouine le français. Certains passeront un an en classe d'accueil,
d'autres deux ans, certains trois. Même s'ils y restent plusieurs mois, leur maîtrise du français reste limitée. «La
grande difficulté, c'est l'écriture», explique Mme Nasr.
Six des douze classes d'accueil regroupent des élèves sous-scolarisés qui accusent au moins trois ans de retard.
Plusieurs ne réussiront pas à décrocher leur diplôme d'études secondaires. Ils vont grossir les rangs des
décrocheurs. Les statistiques sont impitoyables: un élève qui entre au secondaire avec un an de retard a trois fois
moins de chances d'obtenir son diplôme.
Imaginez trois ans.
«L'immigration a changé, dit la directrice adjointe, Hélène Claing. Au début des années 2000, les immigrés
étaient plus scolarisés; ils venaient notamment d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, ils proviennent surtout du Mexique
ou d'Haïti et ils sont souvent sous-scolarisés.»
Sous-scolarisés et pauvres.
«Mes élèves n'aiment pas la semaine de relâche, affirme un prof en classe d'accueil, Mohammed. Ils n'ont rien à
faire et ils sont entassés dans de petits logements. À l'école, ils mangent et ils ont des amis.»
***
Steve danse sur un pied, puis sur l'autre pour se réchauffer. Il est 8?h?15 et il fait froid. Il attend l'ouverture des
portes. Grand, corps athlétique, yeux bleus. Il a 16 ans et il est en formation professionnelle. Il veut devenir
briqueteur.
«Quand j'étais petit, j'écoutais pas en classe, je niaisais, avoue-t-il.
- Que font tes parents?
- Ils sont morts. Les deux.
- Comment?
- Ma mère s'est pendue. J'avais 9 ans. Mon père est mort d'un cancer quelques années plus tard.»
C'est lui qui a découvert le corps de sa mère.
Un peu plus loin, Clément se dandine, la tuque enfoncée sur la tête. Il ne tient jamais en place, toujours en train
de bouger. Il prend du Ritalin depuis des années. Il est en cheminement particulier. Il a 14 ans.
«Ma mère veut que je sois mécanicien, mais moi, je veux être joueur de sport.
- Joueur de sport?
- Ben oui, tu joues pis tu gagnes des millions par année.
- Et quel sport t'intéresse?
- Football!
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Clément est petit, frêle, ses longs cheveux blonds traînent sur ses épaules. Il vit seul avec sa mère, qui a la
sclérose en plaques.
Francis est à la cafétéria. Grand, grosses lunettes sur le bout du nez, il attend le début des cours. Il a redoublé sa
troisième secondaire trois fois. Il a 17 ans.
- Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
- Archéologue scientifique ou chimiste.
- Il faut que tu réussisses ton secondaire.
- Je le sais, je fais de mon mieux. Je vais aller aux adultes s'il le faut.»
Son père est parti avant sa naissance, il ne l'a jamais connu. Sa mère? «Elle est sur le BS, dit-il avec une pointe
d'agressivité. Elle est chiante, elle arrête pas de gueuler.»
Les 13 classes de cheminement particulier de Louis-Joseph-Papineau sont peuplées de Steve, de Clément et de
Francis. Des parcours difficiles, des retards scolaires importants.
Christine Laniesse dirige sa classe de cheminement particulier avec humour et fermeté. Clément fait partie de
son groupe. Elle enseigne plusieurs matières, dont l'anglais. Les élèves passent la journée avec elle. Ils sont en
première secondaire.
Elle leur montre comment faire des phrases en anglais avec des verbes au passé. Toutes les deux minutes, elle
doit rétablir le calme à coups de «Chut! Youhou! Stop! Hé! Silence!»
Il y en a toujours un qui parle, qui bouge, qui se déplace ou qui est affalé sur son pupitre. Clément est tellement
turbulent que Mme Laniesse finit par l'expulser.
«Qu'est-ce que ça veut dire, annoyed? demande-t-elle.
- Tu te fais noyer?» répond un élève.
Mme Laniesse enseigne à Louis-Joseph-Papineau depuis 18 ans. Pas question d'aller ailleurs. Elle adore son
école, elle adore ses élèves. Mais à la fin de la journée, elle est épuisée.
Tous ces jeunes ont peu de chances d'obtenir leur diplôme. Là encore, les statistiques sont impitoyables:
seulement le tiers des élèves en cheminement particulier réussissent à décrocher leur diplôme avant l'âge de
20 ans.
Steve, Clément, Francis. Ils sont là, les décrocheurs.
À lire demain: John F. Kennedy ou la planète anglaise.
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Troisième cas bénin au Québec
Martin Croteau
La Presse
Le ministère de la Santé a confirmé
hier qu'un troisième cas de grippe A
(H1N1) avait été découvert au
Québec. Il s'agit d'un adulte qui
habite la Montérégie. Et comme les
deux autres cas recensés dans la
province, le malade n'a éprouvé
que des symptômes bénins.
Les autorités refusent de préciser
l'âge du patient et affirment qu'il
s'agit d'un cas «de sévérité légère».

Les autorités sanitaires mexicaines ont revu à la hausse leus derniers bilans.
Le nombre de morts est passé de 19 à 22.
Photo AFP

«C'est quelqu'un qui a voyagé au
Mexique et qui est déjà à la fin de
sa période de transmissibilité, a
indiqué le Dr Alain Poirier, directeur
national de la Santé publique. Donc,
si je ne m'abuse, dans ce cas-là, il
va déjà récupérer et sortir de son
isolement à la maison.»

Un Montréalais d'une trentaine d'années et un élève de troisième année du Collège Charlemagne de Pierrefonds
(voir texte en page 5) sont les deux autres cas recensés jusqu'ici dans la province. Les trois patients se portent
bien et le virus ne semble pas avoir atteint ceux avec qui ils ont eu des contacts, du moins pas pour le moment.
«Les trois cas qui ont été confirmés sont tous des cas où l'infection a été acquise au Mexique, a expliqué le Dr
Poirier. On n'a pas encore de preuve de transmission entre humains au Québec, mais il n'y a pas de raison de
penser qu'il n'y en aura pas.»
Pour l'heure, les autorités gardent donc l'oeil ouvert. Car le virus, apparu au Mexique il y a quelques semaines,
mute constamment et pourrait devenir plus virulent.
«On n'est pas capable de prédire le comportement de ce virus-là, sinon qu'actuellement il se comporte plutôt
sagement», a résumé le Dr Poirier.
Progression au Canada, bilan revu à la hausse au Mexique
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Pendant ce temps, le virus continue de progresser dans les autres provinces: 16 autres cas ont été recensés au
pays, ce qui porte à 101 le nombre de Canadiens qui ont contracté la maladie.
Le virus gagne maintenant le Manitoba. Les autorités sanitaires de cette province ont confirmé hier qu'une
adolescente se rétablissait d'une forme bénigne du virus. Elle avait voyagé au Mexique, comme la plupart des
autres Canadiens qui ont été atteints.
On recense aussi deux nouveaux cas en Ontario, sept en Colombie-Britannique et deux en Nouvelle-Écosse.
Santé Canada a émis un avis demandant aux Canadiens de ne pas acheter de produits dont le fabricant prétend
qu'il combat ou prévient le virus H1N1. L'agence rappelle qu'aucun produit pour le traitement de cette maladie
n'est homologué au pays. Les autorités n'ont d'ailleurs commencé les recherches pour mettre au point un vaccin
que la semaine dernière.
Au Mexique, les autorités sanitaires ont revu hier soir à la hausse le bilan de l'épidémie. Le nombre de malades
décédés est passé de 19 à 22, tandis que le nombre de cas confirmés dans le pays a augmenté de 506 à 568.
Ces nouvelles informations sont venues contredire les déclarations du ministre de la santé mexicain Jose Angel
Cordova, qui avait affirmé plus tôt dans la journée que «l'évolution de l'épidémie» était «maintenant dans sa
phase de recul».
Les autorités mexicaines doivent par ailleurs décider aujourd'hui si elles rouvrent mercredi prochain les écoles et
les entreprises fermées par précaution.
- Avec La Presse Canadienne et AP
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L'archidiocèse d'Ottawa compte un prêtre de plus en Jonathan Blake

Entendre l'appel de Dieu à 33 ans
François Pierre Dufault
Le Droit
Quand l'abbé Jonathan Blake a
entendu l'appel de Dieu, il y a six
ans, l'ex-fonctionnaire fédéral a su
que c'était dans la prêtrise qu'il allait
trouver le bonheur. Samedi, à l'âge
de 33 ans, il est devenu l'un des
plus jeunes - sinon le plus jeune prêtre au service de l'archidiocèse
d'Ottawa.

Martin Roy, LeDroit

« À 27 ans, j'avais tout dans la vie.
J'avais un emploi permanent
comme fonctionnaire à Revenu
Canada. J'étais programmeur
informatique. J'avais un condo à
Vanier. J'avais une blonde et je
pensais fonder une famille », a
raconté l'abbé Blake.

Mais toujours, il manquait quelque
chose au jeune prêtre. Il en était à son quatrième emploi lorsqu'il a décidé d'endosser la soutane. Natif de SeptÎles, sur la Côte-Nord, ses études et sa carrière l'avaient amené à Moncton et Pittsburgh, avant qu'il ne s'installe à
Ottawa.
Lors d'une visite à la cathédrale Notre-Dame, il a vu l'annonce d'un groupe de prière dans le feuillet paroissial. Il y
est allé.
« C'était un groupe pour les jeunes. J'ai été accueilli comme un frère et je m'y suis senti bien. J'ai pris l'habitude
d'y aller après le travail. Je me sentais en paix », s'est souvenu l'abbé Blake.
« J'étais né catholique, mais c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre ce que c'est d'être catholique »,
de confier le prêtre nouvellement ordonné.
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Étonnement et bonheur
À l'âge de 27 ans, Jonathan Blake a décidé de se tourner vers la prêtrise. Un rêve qu'il avait caressé brièvement,
lorsqu'il était à l'école primaire, à Sept-Îles. Sa rencontre avec un prêtre missionnaire l'avait profondément touché.
Pour la famille du jeune abbé, l'étonnement a été total, lorsqu'il a fait l'annonce de sa réorientation. « Il me
téléphonait souvent les week-ends pour me donner de ses nouvelles. Puis un jour, il m'a dit qu'il voulait se diriger
vers l'Église. C'était il y a six ans, et aujourd'hui il est prêtre. J'en suis exceptionnellement ravi », a partagé au
Droit le père du nouveau prêtre, Hector Blake.
Jonathan Blake a passé cinq ans au séminaire St. Augustine à Toronto et une année en stage à la paroisse
Saint-Joseph d'Orléans, à Ottawa. Samedi matin, il a été ordonné prêtre lors d'une cérémonie bilingue à la
cathédrale Notre-Dame.
« La veille, je n'étais pas capable de dormir. Mais au début de la cérémonie, je suis devenu très calme. Quand
(l'archevêque d'Ottawa) Mgr Terrence Prendergast m'a appelé et que j'ai répondu 'me voici', j'ai réalisé que c'était
le commencement du reste de ma vie. J'étais devenu prêtre pour la vie », a exprimé l'abbé Blake.
Hier, le nouveau prêtre parfaitement bilingue a célébré sa première messe à l'église Saint-Joseph. Il passera l'été
à la cathédrale Notre-Dame, mais ne sait pas encore à quelle paroisse il sera rattaché par la suite, sinon que son
ministère sera à Ottawa.
L'abbé Blake espère que l'exemple de sa démarche saura interpeller d'autres jeunes croyants qui hésitent à
prendre le chemin de la prêtrise.
« J'aimerais être pour eux un exemple de joie dans la foi », a-t-il souhaité.

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

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/justice-et-faits-divers/200905/03/01-852841... 2009-05-04

Martin Croteau : Collège Charlemagne: plusieurs enfants resteront à la maison | Santé

Page 1 sur 2

Publié le 04 mai 2009 à 05h00 | Mis à jour à 08h17

Collège Charlemagne: plusieurs enfants
resteront à la maison
Martin Croteau
La Presse
(Montréal) La découverte du virus
de la grippe A (H1N1) chez un
élève de troisième année
n'empêchera pas le Collège
Charlemagne d'ouvrir ses portes ce
matin. Et ce, malgré les inquiétudes
de certains parents.

Le Collège Charlemagne, à Pierrefonds, mettra à la disposition des élèves,
des parents et du personnel une équipe de professionnels de la santé pour
répondre à leurs questions.
Photo: François Roy, La Presse

L'établissement privé, situé dans
l'arrondissement de Pierrefonds, a
été propulsé au coeur de l'actualité,
samedi, lorsque le ministère de la
Santé a confirmé qu'un de ses 1400
élèves avait contracté le virus lors
d'un voyage au Mexique. Des
responsables de la santé publique
ont joint les parents de tous ses
camarades de classe, et personne
n'a signalé de symptômes
anormaux, explique le Dr Alain
Poirier, directeur national de la
Santé publique.

«Il y aura sûrement des infections virales, des infections respiratoires qui devront être investiguées», a-t-il
toutefois prévenu. Mais pour l'heure, il n'est pas question de fermer l'école. Les autorités jugent que la mesure
serait trop radicale.
Une équipe composée d'infirmières et d'un médecin sera donc présente au Collège ce matin pour répondre aux
interrogations des parents, des élèves et du personnel. Elle distribuera du matériel d'information et expliquera les
mesures d'hygiène à adopter pour prévenir la propagation de la maladie.
«On ne parle pas de faire du dépistage, des examens ou quoi que ce soit, a indiqué le Dr Poirier. Il y a des
informations simples sur des symptômes simples. Ça va être pour augmenter le niveau d'information.»
Des parents soucieux
Les parents rencontrés hier se sont dits inquiets, tout comme la plupart de ceux qui ont répondu à l'appel à tous
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lancé par Cyberpresse. Plusieurs estiment que le Collège Charlemagne devrait imiter certaines écoles
américaines, qui ont fermé pendant une semaine après la découverte de cas de grippe A (H1N1).
Les responsables de la Santé publique ont communiqué avec les parents des enfants qui sont dans la même
classe que le jeune patient, mais la direction n'a jamais appelé les autres. Elle a affiché une lettre et quelques
conseils sur le site web du Collège, mais certains estiment qu'elle aurait dû en faire davantage.
«Je ne suis pas satisfait de la réponse de l'école, a confié le père d'un élève de cinquième année, qui a demandé
à ne pas être nommé. C'est elle qui aurait dû nous informer qu'un élève était malade et nous l'avons plutôt appris
dans les journaux.»
Sylviane Beauregard, dont la fille Camille fréquente une classe de troisième secondaire, croit que plusieurs
parents choisiront de garder leurs enfants à la maison. «Ma fille a une copine qui vient de l'appeler, a-t-elle relaté.
Et dans sa classe, manifestement, il va manquer plusieurs personnes.»
Le président du comité de parents du Collège Charlemagne, Stéphane Chayer, dont la fille est dans la même
classe que le jeune garçon qui a contracté la maladie, s'est dit satisfait de la gestion de la crise puisque des
employés du ministère de la Santé sont intervenus rapidement pour prêter main-forte à l'établissement. Il
reconnaît toutefois que la direction aurait dû prévenir les autres parents. «Dans des situations comme celles-là,
on ne communique jamais trop», a-t-il indiqué, tout en soulignant que ses enfants vont très bien et qu'ils n'ont pas
de symptômes.
La directrice générale du Collège Charlemagne, Julie Beaudet, n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue de
La Presse.
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Maternelle: la FSE s'oppose à l'entrée en
deux jours
Marie Allard
La Presse
Cinq jours pour entrer petit à petit à
la maternelle en septembre: c'est ce
que demande la Fédération des
syndicats de l'enseignement (FSE).
«C'est nécessaire pour assurer
d'une entrée harmonieuse dans le
milieu scolaire», a dit à La Presse
Manon Bernard, présidente de la
FSE.

Depuis septembre 2006, l'entrée progressive au préscolaire se fait en deux
jours, minimum, comme le prescrit la convention collective des enseignants.
Photo: Ivanoh Demers, Archives La Presse

Depuis le mois de septembre 2006,
l'entrée progressive au préscolaire
se fait en deux jours, minimum,
comme le prescrit la convention
collective des enseignants. Cela a
eu pour effet inattendu que bien des
écoles ont ramené leur entrée à
temps partiel, autrefois étalée sur
une semaine, au minimum prescrit,
dénonce la FSE.

C'est le cas de la commission
scolaire des Samares, où, en 10 ans, l'entrée progressive est passée de huit à six jours, puis à deux. «C'est
déplorable, a commenté François Breault, président du Syndicat de l'enseignement de Lanaudière. On nous dit
souvent que les enfants d'aujourd'hui vont tous au CPE, qu'ils ont vécu l'expérience de groupe, mais ce n'est pas
vrai, particulièrement en milieu défavorisé.»
En accueillant les petits avec leurs parents pendant une heure ou deux, puis pour quelques demi-journées en
groupe réduit, on favorise la réussite, fait valoir Mme Bernard. «Si tu pars bien, que tu établis une relation avec
l'enseignant, que tu apprends la routine de l'école, tu mets plus de chances de ton côté», a-t-elle précisé.
180 jours d'école
«On estime que, en 2009, alors que les enfants fréquentent très majoritairement les CPE et les services de
garde, le saut est moins important qu'il y a 15 ans, soutient Denis Pouliot, porte-parole de la Fédération des
commissions scolaires. Deux jours d'entrée progressive, c'est correct. Si une école en veut davantage, elle peut
s'entendre avec sa commission scolaire. Il faut toutefois respecter le minimum de 180 jours de classe.»
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Au contraire, la FSE indique dans son dernier bulletin d'information qu'une dérogation aux 180 jours de classe
peut être demandée aux commissions scolaires «pour vivre une entrée progressive». Elle propose même une
marche à suivre aux écoles qui veulent tenter le coup.
Anne-Marie Gosselin, de Boucherville, dont le fils aîné est en maternelle, a un avis partagé sur la question. Son
garçon, Xavier, a eu une entrée progressive de deux jours l'automne dernier. «Ça m'a paru assez, a-t-elle noté. Il
était prêt, très enthousiaste et ça a bien cliqué avec son professeur. Une entrée à temps partiel qui dure plus de
deux jours, pour ceux qui travaillent, ça peut être dur à gérer. Mais en même temps, si l'enfant est anxieux, deux
jours, ce n'est sûrement pas assez.»
Jean-Pascal Bernier, l'attaché de presse de la ministre de l'Éducation, a dit: «Si ça fait partie des demandes des
enseignants, ce sera discuté aux prochaines négociations.»
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Research may lead to 'smoking pig': U of O virologist
BY MARGARET MUNRO, THE OTTAWA CITIZEN

MAY 4, 2009

Virologist Earl Brown is more intrigued than most by the "mongrel" virus spreading across the planet.
The University of Ottawa scientist usually has to set up elaborate animal experiments to create virulent
new forms of the flu. Now, says Brown, "reality is the laboratory."
He and his colleagues around the world are already busy poring over the genes inside the virus that
has emerged from a Mexican breeding ground, raising the spectre of a pandemic.
Gene sequences from dozens of the viruses, isolated from infected people around the globe, have
been posted to a research website in the past week, enabling scientists to track changes and
mutations.
"There is already a small bit of change occurring," says microbiologist Dr. David Farrell at the Ontario
Public Health Laboratories in Toronto. His team is working well into the night these days to identify
viruses Ontario travellers have brought home.
The tests entail sequencing genes inside the viruses. When they confirm H1N1 swine flu, they pass the
gene sequence on to the U.S. National Institutes of Health, and GenBank, where sequences from
several countries are available for comparison.
The genetic information helps fine-tune tests for detecting the worrisome virus and determine which
drugs may be most effective at fighting it, says Farrell.
The gene sequences also provide important clues about the origins of the virus, and may lead back to
the "smoking pig," says Brown, executive director of the Emerging Pathogens Research Centre at the
University of Ottawa.
The new virus is said to be a mix of four types of flu: North American swine influenza, North American
avian influenza, human influenza, and a swine influenza virus typically found in Asia and Europe. Pigs
crammed into factory farms in Mexico are believed to have been the "mixing vessel."
Brown says it is too early to know how virulent "this swine mongrel" will be. Typically, flu kills one of
every 10,000 people infected. But highly virulent varieties, such as the 1918 flu, killed two of every 100
people it infected.
"The big question here is what the mortality is going to be," says Brown, who specializes in viral
evolution and sits on federal flu advisory committees.
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So far, the infections in Canada and the U.S. appear to have been no worse than normal flu. But there
have reportedly been dozens of deaths in Mexico among young adults.
Influenza is spread through close contact -- a cough or sneeze from an infected individual can send
thousands of the tiny microbes into the air.
Once in the cell, the virus strips off its coat. Its genes, "all naked and exposed," hijack the cell's
machinery and instruct it to make more viral proteins and genes, Brown says. "When there is enough of
everything, they assemble and a new virus pops out."
The process is so efficient a single virus can multiply into 3,000 new ones.
World attention is now focused on the Mexican virus, but Brown says it is just a symptom of a much
bigger problem. In the last 10 years, several flu viruses have emerged containing genetic mixtures of
bird, swine and human influenza viruses. Canine influenza has also emerged, having jumped from
horses to greyhounds at racetracks. A particularly nasty strain of avian, or bird flu, in Asia has been a
growing concern and millions of birds have been slaughtered to prevent it from spreading. Until now,
swine farms in Mexico have been largely off the radar, says Brown, noting that influenza surveillance
does not appear to have been a priority in that country.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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University must develop and test intelligence
THE OTTAWA CITIZEN

MAY 4, 2009

Re: Let all those with disabilities enter university, May 1.
Letter-writer Krista Flint questions why Canadians are afraid of those with developmental disabilities
entering university. I think this is a misrepresentation of the specific issue raised by Leonard Stern's
original column. Down syndrome is an intellectual disability, that specifically affects intelligence.
Universities are places of learning, where intelligence is developed, tested and certified in the form of
grades and degrees; any diversity and interconnectedness that is also found there is a bonus.
Ashif Jaffer could doubtless be a valuable employee at the university in many roles, but he is not
guaranteed the right to a degree and certainly not because he has an intellectual disability that
interferes with his ability to learn.
A university is, and should be, a meritocracy in which excellence in specific sets of skills and
knowledge is ranked according to students' ability to master material.
Jaffer was given the chance since he enrolled, took courses and exams at York University, and was
unable to pass them. There is a difference between assisting a student with a learning disability by
providing extra time during an exam, and having an assistant who knows the answers sit next to the
student and asking them leading questions that in part provide the answers.
As soon as universities become places to value diversity and interconnectedness rather than learning,
teaching and certification, Canadian schools lose their ability to meaningfully assert that their graduates
have in fact learned.
Canada loses the ability to compete in a world that is heavily reliant on research and science. And I
lose my ability to take pride in my two degrees, which I earned through hard work on my own time and
money.
Jaffer had his chance, he did not pass, and now like many university students, he must accept this and
move on to a different path in life than higher education.
Michael Bazant,
Ottawa
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