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Quarante-huitième finale de l'Expo-sciences régionale d'Ottawa

Onze scientifiques en herbe s'illustrent
François Pierre Dufault
Le Droit
Onze élèves d'Ottawa ont été
choisis, samedi, pour joindre les
rangs de l'équipe SCI-Tech de
l'Ontario, qui représentera la
province lors de la Foire scientifique
du Canada en mai prochain à
Winnipeg.

Martin Roy, LeDroit

Ils étaient plus de 250 élèves des
écoles primaires et secondaires de
la capitale nationale à prendre part
à cette 48e finale de l'Exposciences régionale d'Ottawa, qui
s'est déroulée à l'Université
Carleton. « Ces élèves doivent être
remerciés pour leurs talents et
innovations. Les gagnants de nos
grands prix représentent les
meilleurs et plus brillants jeunes
scientifiques d'Ottawa », a déclaré

le président de l'événement Steve Morin.
Pour participer à la finale régionale de samedi, les jeunes scientifiques en herbe devaient d'abord avoir remporté
une finale au niveau de leur école.
Victoria-Marie Cusson, élève de 9e année au collège catholique Samuel-Genest, n'en était pas à sa première
participation à l'Expo-sciences régionale. Lauréate de la finale pancanadienne qui se tenait pour la première fois
à Ottawa, l'an dernier, la jeune Franco-Ontarienne avait alors remporté la médaille d'or dans son groupe d'âge.
Son projet de transformation des déchets ménagers en carburant écologique lui avait également permis de
décrocher une bourse d'études universitaires de 10 000 $.
Les découvertes scientifiques de Victoria-Marie Cusson seront à nouveau soumises à l'évaluation d'un jury
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national, cette année, dans la catégorie intermédiaire. Le projet de développement d'un modèle animal de
l'amblyopie anisométropique - ou l'affaiblissement de la vue - de son collègue Alen Antoun, également du collège
catholique Samuel-Genest, est de la course dans la catégorie senior.
Le prix du meilleur projet de l'Expo-sciences a été attribué à Rishika Aggarwal, élève de l'académie bilingue
Jeanne-D'Arc d'Ottawa, pour son projet Sample Size It.
Projet d'incubateur pour Ottawa
Maxime Gauthier-Grace et Jérémie Venne, ne se sont peut-être pas classés parmi les 11 émissaires de la région,
mais ils gardent un excellent souvenir de leur première participation à la finale régionale.
Les deux élèves de 7e année à l'école catholique Franco-Cité ont présenté un projet d'incubateur qui, selon eux,
permettrait à la Ville d'Ottawa de réduire substantiellement la quantité de déchets organiques qui se retrouvent
dans ses égouts.
« On entend beaucoup parler des problèmes de matières organiques qui se retrouvent dans nos rivières »,
d'expliquer Jérémie Venne, faisant référence aux récents déversements d'eaux usées dans la rivière des
Outaouais.
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De plus en plus de classes multiniveaux
Ariane Lacoursière
La Presse
Au cours des quatre dernières
années, le nombre de classes
multiprogrammes (ou multiniveaux)
a connu une hausse fulgurante
dans les commissions scolaires de
la grande région de Montréal. À
certains endroits, l'augmentation
atteint 136 %, révèlent des données
compilées par La Presse.

Les classes multiprogrammes sont créées quand le ratio d'élèves n'est pas
assez élevé pour chaque niveau. Le ministère de l'Éducation estime qu'il
existe environ 3000 groupes de ce type au Québec.
Photo: Alain Roberge, archives La Presse

«On ignore combien il y a de
classes multiniveaux au Québec. Il
n'y a pas de document officiel làdessus. On sait seulement qu'il y en
a de plus en plus. Les professeurs
parlent de prolifération», dit le
président de la Fédération
autonome de l'enseignement (FAE),
Pierre St-Germain.
«On estime qu'il y a environ 3000
groupes au Québec. Mais c'est une
estimation», dit la porte-parole du

ministère de l'Éducation, Stéphanie Tremblay.
À la commission scolaire des Patriotes, sur la Rive-Sud de Montréal, le nombre de classes multiprogrammes est
passé de 11 à 26 en quatre ans. La Commission scolaire de Montréal (CSDM) ne compile pas ces statistiques de
la même façon. «On sait que l'an dernier, 62,5% de nos écoles avaient des classes multiniveaux», indique le
porte-parole de la CSDM, Alain Perron.
Les classes multiprogrammes sont créées quand le ratio d'élèves n'est pas assez élevé pour chaque niveau. «On
réunit les élèves en surplus pour former une classe mixte. On essaie que ce soit un dernier recours», dit la porteparole de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Brigitte Léonard.
Dans les régions éloignées, plusieurs écoles créent des classes multiprogrammes. «C'est la seule façon pour
elles de rester ouvertes. On reconnaît la pertinence de ces classes en région. Mais pas en ville», soutient le
porte-parole de l'Alliance des professeurs de Montréal, Yves Parenteau.
Selon lui, si on note une explosion du nombre de classes multiprogrammes à Montréal, c'est principalement parce
que la mesure est «économique». «Si on déménage des élèves dans une autre école, il faut payer le transport
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scolaire et engager un professeur de plus. C'est moins cher de former des classes multiniveaux, explique-t-il.
Mais au bout du compte, qui paie le prix? Les enfants et les enseignants.»
Lourde planification
Enseignante à l'école L'Arpège de Sainte-Julie, Marie Larivière dirige pour la première fois cette année une
classe regroupant des élèves de troisième et de quatrième année.
Si elle avoue avoir trouvé les premiers mois «épuisants», elle dit mieux s'en sortir aujourd'hui. «C'est très lourd
sur le plan de la planification. Il faut tout prévoir en double. De septembre à décembre, j'étais complètement
vidée», raconte Mme Larivière, qui compte 20 ans d'expérience.
«Pour les élèves, je pense que ces classes sont enrichissantes. Mais pour les enseignants, c'est très difficile. Ce
serait mieux d'éviter d'en avoir», commente Mme Larivière, qui ne sait toujours pas si elle reprendra sa classe l'an
prochain.
Parce qu'on réunit les élèves les plus autonomes dans les classes multiprogrammes, les autres groupes s'en
trouvent pénalisés. «Les autres classes autour de moi ont des élèves moins autonomes. Leur gestion de classe
est beaucoup plus difficile», reconnaît Mme Larivière.
Pour tenter de mieux saisir l'impact des classes multiprogrammes, la Fédération des syndicats de l'enseignement
(FSE) a mené une enquête auprès de ses membres. «On remarque que la planification est systématiquement
très ardue. Les enseignants de ces classes s'entendent aussi pour dire que les élèves du préscolaire et de
première année ne devraient pas être mis dans des classes mixtes. C'est trop difficile», dit la présidente de la
FSE, Manon Bernard.
«Les enseignants disent aussi qu'ils n'ont pas assez de temps pour les élèves en difficulté. Et ils ont l'impression
de tout faire trop vite», ajoute la conseillère pédagogique à la FSE, Marie Rancourt.
Aide du gouvernement
Chaque année, le gouvernement alloue une certaine somme aux écoles pour faciliter la gestion des classes
multiprogrammes. Le gouvernement a récemment accepté de verser 1,5 million aux écoles du Québec pour la
prochaine année scolaire, a appris La Presse. «Cet argent paye le matériel et le temps de libération
supplémentaire des enseignants», dit Mme Bernard.
La ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, s'est engagée à réduire la taille des classes des écoles du
Québec. Cette mesure aura-t-elle un impact sur le nombre de classes multiprogrammes? «Tout dépendra de la
volonté du ministre», conclut M. St-Germain de la FAE.
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Pénurie de spécialistes dans les écoles
Daphnée Dion-Viens
Le Soleil
(Québec) Caroline (nom fictif) se
demandait ce qui pouvait bien
expliquer les difficultés d'une de ses
élèves. Pensant qu'il pouvait s'agir
d'un trouble du langage, elle inscrit
la petite sur une liste d'attente en
début d'année scolaire, afin qu'elle
rencontre l'orthophoniste et la
psychologue pour un test de
dépistage.

Le nombre d'élèves en difficulté est en constante augmentation depuis
quelques années. Ceux qui souffrent de troubles graves nécessitant un
diagnostic ont augmenté de 20 % en cinq ans, pour un total de 30 300
élèves. Au secondaire, l'augmentation atteint même 30 %.

Les semaines passent. L'enfant est
toujours en attente. Les spécialistes
- qui desservent plusieurs écoles sont débordés. Lors de la remise du
premier bulletin l'automne dernier,
Caroline rencontre ses parents.
L'enseignante tente de les rassurer.
Leur enfant fait beaucoup d'efforts,
mais les résultats ne sont pas au
rendez-vous. Il doit y avoir un
problème. Mais il faut attendre le
diagnostic.

Les mois passent. Une autre rencontre est prévue avec les parents cette semaine, pour la remise du deuxième
bulletin. Rien n'a bougé.
Caroline est allée rencontrer la directrice de son école. «Qu'est-ce que je dis aux parents? Que leur enfant va
couler et qu'on n'a rien fait pour l'aider?» Le verdict tombe rapidement. «Oublie ça, elle ne sera pas évaluée cette
année, lui lance sa directrice. On est trop débordé.»
Même à la maternelle, où le dépistage devrait être une priorité, l'histoire se répète. En début d'année, une autre
enseignante a identifié trois élèves qui devaient être évalués. Un seul a été rencontré, son cas étant jugé urgent.
Les deux autres devront attendre à l'an prochain.
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«C'est vraiment frustrant, on a l'impression de laisser tomber ces enfants-là, lance l'enseignante, qui préfère elle
aussi garder l'anonymat. C'est lourd au quotidien. En plus, on bousille la collaboration avec les parents. Ils sont
fâchés et on les comprend.»
La commission scolaire de la Capitale explique ces retards par la difficulté à recruter des spécialistes, notamment
des psychologues. L'an dernier, un poste en orthophonie a été vacant pendant plusieurs mois, ce qui peut aussi
avoir entraîné des retards, ajoute Marie-Élaine Dion.
À la commission scolaire des Premières-Seigneuries, le secrétaire général Jean-François Parent assure que les
cas urgents sont évalués en deux semaines habituellement. Certains élèves peuvent toutefois attendre six mois
avant d'être vus par un spécialiste, ajoute-t-il.
1700 embauches
Du côté du ministère de l'Éducation, on rappelle qu'une entente intervenue lors de la signature de la dernière
convention collective des enseignants a permis de consacrer 90 millions $ supplémentaires sur trois ans à
l'embauche de spécialistes afin de venir en aide aux élèves en difficulté. Jusqu'à maintenant, 1700 professionnels
ont été embauchés sur les 2000 prévus, selon le ministère.
Malgré ces millions supplémentaires, les commissions scolaires peinent toujours à combler les besoins
grandissants. Le nombre d'élèves en difficulté est en constante augmentation depuis quelques années. Ceux qui
souffrent de troubles graves nécessitant un diagnostic ont augmenté de 20 % en cinq ans, pour un total de 30
300 élèves. Au secondaire, l'augmentation atteint même 30 %.
Si on tient compte de tous les élèves qui nécessitent des services particuliers, le nombre grimpe à 150 000, soit
environ 15 % des élèves.
«La clientèle augmente mais les ressources ne suivent pas au même rythme», déplore Jean Falardeau, président
de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec.
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Métiers populaires: attendre pour
apprendre
Marie Allard
La Presse
On pense qu'il est facile de devenir
électricien : il suffit d'avoir les cours
préalables (français, anglais et
maths de secondaire 4) et de
s'inscrire dans une école de métier.
Erreur. Comme la demande est
grande pour certains diplômes
d'études professionnelles (DEP),
tous les candidats ne sont pas
acceptés.
Par exemple, le programme
d'électricité offert au Centre intégré
de mécanique, de métallurgie et
d'électricité de LaSalle «est très
populaire, dit Brigitte Léonard,
porte-parole de la commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys. Il y
Photo: La Tribune
a une liste d'attente d'environ 60 à
80 élèves.»«Présentement, en
santé, en construction, en aérospatiale, il y a des listes d'attente, a indiqué la conseillère en formation scolaire du
centre d'éducation des adultes que j'ai fréquenté. Si vous voulez devenir pompier, policier, technicien
ambulancier, éducateur spécialisé, travailleur social, il faut des notes de 80 % et de 90 % pour entrer.» Dans ces
cas-là, il vous faut un « plan B » au cas où ça ne marcherait pas.
Devant elle, les espoirs des élèves fondaient comme neige au soleil. Pas facile de réaliser ses rêves quand on
est sous la moyenne. « Si vous voulez aller en boucherie, en briquetage, en carrelage, ça prend juste un
secondaire 3 », a nuancé la conseillère.
Jonathan, 27 ans, voulait faire une attestation d'études collégiales (AEC) en techniques de stérilisation. « C'est
pour apprendre à tout stériliser dans les hôpitaux, les bacs à urine comme les instruments », m'a-t-il expliqué.
Incroyable mais vrai, il est presque aussi difficile d'entrer dans ce programme qu'en... année préparatoire en
médecine à l'Université de Montréal. Pour son AEC en stérilisation, le cégep Saint-Laurent a sélectionné
l'automne dernier « 24 personnes sur les 120 qui ont passé l'examen », a confirmé Patrick Caron, coordonnateur
de la formation continue. Soit 20 % des postulants. En médecine, 173 candidats sur 891 ont été retenus, soit un
taux de 19,4 % !
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Emploi Québec finance les études de 70 000 participants
Heureusement pour Jonathan, Emploi Québec finançait l'hiver dernier l'ouverture d'une seconde cohorte de 18
élèves pour l'AEC en stérilisation. Comme les études de Jonathan sont financées par Emploi Québec, il pouvait
espérer en faire partie.
Grâce à sa mesure «Formation de la main-d'oeuvre», Emploi Québec a aidé 70 000 participants à retourner aux
études en 2007-2008. Environ 34 000 étaient en formation professionnelle (DEP), 10 000 en formation technique
au cégep et 13 500 à l'éducation des adultes.
Plusieurs de mes camarades de classe étaient du lot. Leurs chèques d'assurance chômage continuaient de leur
être versés pendant leurs études. « C'est un bon programme, a témoigné Jonathan. C'est sûr que je n'ai pas
assez d'argent pour faire le party ou pour dépenser 100 $ d'un coup, mais je me débrouille. »
Un don à un organisme de charité équivalent à ce qu'a coûté la formation de notre journaliste sera fait par La
Presse.
Québécois sans diplôme du secondaire
Chez les 16-19 ans : 160 000
Chez les 20-24 ans : 78 000
Chez les 25-44 ans : 402 000
Chez les 45-64 ans : 578 000
Total chez les 16-64 ans : 1 218 000
Source : recensement canadien de 2001, rapporté par le ministère de l'Éducation
Inscriptions en formation générale à l'éducation des adultes en 2005-2006
Alphabétisation (apprendre à lire et à écrire) : 15 300 personnes
Présecondaire (cours de niveau primaire) : 4600 personnes
Secondaire 1er cycle : 29 300 personnes
Secondaire 2e cycle : 46 000 personnes
Francisation des allophones : 17 000 personnes
Préparation au cégep : 22 000 personnes
Préparation à la formation professionnelle : 26 000 personnes
Autres (intégration sociale, intégration socioprofessionnelle, etc.) : 39 000 personnes
TOTAL : environ 199 000 personnes
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Raccrocheurs: une clientèle rock n'roll
Marie Allard
La Presse
Près de 200 000 personnes étaient
inscrites en formation générale à
l'éducation des adultes au Québec,
en 2005-2006. Soit 10 000 de plus
que quatre ans plus tôt. Ça reste
peu quand on sait que plus de 1,2
million de Québécois de 16 à 64
ans n'ont aucun diplôme du
secondaire, selon le recensement
canadien de 2001.
La popularité de ces « écoles de la
deuxième chance » est
particulièrement frappante auprès
des jeunes décrocheurs: les 16 à 19
ans forment 47 % de la clientèle
des cours de niveau secondaire
offerts à l'éducation des adultes.
Archives La Presse
Jadis réservées aux mères
revenant aux études après avoir
élevé leurs enfants ou aux chômeurs d'un certain âge, les centres d'éducation des adultes se retrouvent
aujourd'hui avec une clientèle plus rock'n'roll.Phénomène nouveau, les jeunes sont de plus en plus nombreux à...
ne pas vraiment décrocher avant d'arriver à l'éducation des adultes. En 2006-2007, 15 % des élèves d'une
génération d'âge scolaire sont passés « directement du secteur des jeunes à celui des adultes (...) en formation
générale, sans même interrompre leur cheminement scolaire », selon les Indicateurs de l'éducation 2008 du
ministère de l'Éducation.
Cette clientèle n'est pas facile : jusqu'à 60 % des jeunes inscrits en formation générale des adultes auraient reçu
un «code EHDAA» (les identifiant comme élève handicapé, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage) à l'école
régulière, selon les recherches de Nadia Rousseau, de l'UQTR. Et près de 15 % des jeunes issus des centres
jeunesse fréquentent l'éducation des adultes à 18 ans, quand la DPJ cesse de les prendre en charge.
15 % sortent avec un diplôme
Les 191 écoles pour adultes du Québec ne font malheureusement pas de miracles. Un mince 15 % des élèves
qui ont quitté la formation générale des adultes en 2005-2006 ont obtenu un diplôme, selon le ministère de
l'Éducation. La réussite est plus grande chez les jeunes : 61 % des élèves sortant du deuxième cycle du
secondaire (secondaire 3, 4 et 5) avant l'âge de 20 ans ont eu un diplôme.
Reste à savoir quel effet aura la réforme - qui sera obligatoire à l'éducation des adultes (en alphabétisation et au
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1er cycle du secondaire) à partir de septembre prochain - sur cette clientèle fragile.
Un bilan du Plan d'action gouvernemental 2002-2007 en matière d'éducation des adultes et de formation continue
était attendu l'automne dernier, mais il « n'a pas encore été publié», a indiqué Stéphanie Tremblay, porte-parole
du ministère de l'Éducation. Quant au plan d'action 2008-2013, aussi prévu pour l'automne dernier, il couvrira
finalement 2009-2014 et « devrait être publié au printemps», a-t-elle précisé.
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Cinq camarades de classe
Marie Allard
La Presse
Ioana la surdiplômée
On n'aurait jamais cru qu'Ioana était
arrivée de Roumanie sans parler
français, 18 mois auparavant, tant
sa maîtrise de la langue était
bonne. Prof en Roumanie, donc
diplômée universitaire, la jeune
femme de 30 ans venait faire des
cours de maths et de sciences de
niveau secondaire, afin d'être
admise dans une technique
scientifique au cégep. «J'ai déjà fait
ces cours au lycée en Roumanie »,
répétait-elle avec colère. Mais le
temps que cela lui aurait pris pour le
prouver lui aurait fait rater sa
chance de s'inscrire au cégep.
Archives La Presse
Ioana revoyait donc la matière à
vive allure, passant plusieurs
examens par semaine et s'offusquant de payer 20 $ chacun de ses livres. «Je n'ai pas d'argent, pas de travail»,
m'a-t-elle expliqué en roulant ses «R».Kimberley aux efforts anéantis
Kimberley était la fille rigolote de la classe. À 23 ans, cette Noire anglophone venait faire les cours qu'il lui
manquait pour être admise en soins infirmiers. Pour se motiver, elle regardait la photo de son bébé de 18 mois,
m'a-t-elle confié. Or, Kimberley a reçu de mauvaises nouvelles pendant mon passage en classe : deux cégeps
ont refusé sa candidature. Parce que ses notes au secondaire régulier étaient trop faibles. Pourtant, elle avait fini
son secondaire aux adultes, avec de très bons résultats. « C'est pas juste, j'ai fait des gros efforts ! » s'est-elle
plainte, complètement démolie. Le prof de sciences lui a expliqué que certains cégeps discriminaient
négativement les élèves issus de l'éducation des adultes. Qu'elle devait se rendre sur place et les convaincre de
l'admettre, ne serait-ce que comme étudiante libre. « Il faut essayer, dans l'adversité, de trouver ce qu'il y a de
mieux », lui a-t-il conseillé.
Jonathan, valeureux ex-décrocheur
« Je reviens de loin », m'a dit Jonathan, 27 ans, un grand au crâne rasé qui était toujours prêt à offrir son aide en
classe. « Mes parents ne m'ont pas encadré. Ma mère me laissait faire ce que je voulais, ça fait que j'ai lâché
l'école à 14 ans. À cet âge-là, tu penses que t'es le nombril du monde, que le monde te doit tout. » Après avoir
galéré longtemps, Jonathan est entré à l'école des adultes à 25 ans, en secondaire 3. Deux ans plus tard, il avait
presque terminé le secondaire et rêvait au cégep. Décidé à travailler dans le domaine de la santé, Jonathan
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étudiait sans relâche, toujours stressé. « Je ne mange plus depuis un mois, m'a-t-il confié. Je n'ai pas faim, je
carbure au café. Déjà que je ne suis pas gros en partant... »
Le choc de la belle Fatou
Fatou était à Montréal depuis à peine deux semaines quand je l'ai rencontrée. À 18 ans, elle venait de quitter sa
famille au Sénégal pour rejoindre son mari - un cousin - dans notre pays de froid et de neige. Le choc. « Le
Québec, c'est comme tu pensais ? » lui ai-je demandé lors de notre deuxième conversation. Elle a ri, gênée
d'avouer que non. « C'est moins grand, moins joli aussi, m'a-t-elle dit, soudainement au bord des larmes. Quand
on est au Sénégal, on pense que ce sera le paradis. Là, ça donne envie de rentrer chez soi... » Ex-étudiante en
littérature, Fatou refaisait son secondaire 5 à l'éducation des adultes, sans être fixée sur la suite de son destin.
Elle espérait visiter les États-Unis, elle qui ne connaissait du Québec qu'un aéroport, un quartier défavorisé et une
école de raccrocheurs.
Carl qui dort
En classe, Carl dormait toujours, affalé sur son livre. Dès qu'il commençait à écrire, ses yeux se fermaient et il
retombait dans le sommeil. « Je suis emballeur à l'épicerie et hier mon boss m'a demandé de faire de l'overtime
jusqu'à minuit », m'a-t-il expliqué un jour. Tout juste sorti de l'adolescence, Carl travaillait 35 heures par semaine
pour un salaire de 8,50 $ l'heure. Il venait aussi à l'école le matin, de 8 h 15 à 12 h 45. « Ça va, mais il faut aussi
du temps libre pour faire ce que tu veux dans la vie », a-t-il plaidé. Le jeune homme aux cheveux foncés n'avait
pas fini son secondaire et ne semblait pas prêt d'y arriver. « C'est ça quand t'es né dans un quartier difficile : tous
mes chums sont des mauvaises influences », m'a-t-il expliqué un midi, avant de partir. C'était deux jours avant
mon départ de l'école ; je ne l'ai pas revu.
*Note : tous les prénoms ont été changés
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Sur les bancs de la deuxième chance
Marie Allard
La Presse
Plus de 1,2 million de Québécois de
16 à 64 ans n'ont pas de diplôme
du secondaire, selon le
recensement de 2001. Alors que les
emplois se raréfient, leur avenir
passe par les centres d'éducation
des adultes, qui donnent une
véritable deuxième chance aux
décrocheurs qui veulent améliorer
leur sort. Notre journaliste s'y est
inscrite incognito comme élève
pendant deux semaines. Voici son
récit.Pour s'inscrire à l'éducation
des adultes au Québec, il suffit
d'avoir 16 ans. «T'as sûrement
remarqué qu'on a beaucoup
d'élèves de 16-17 ans que les
polyvalentes ont câlissés dehors
Archives La Presse
parce qu'elles ne savaient plus quoi
faire avec eux», m'a dit un
professeur lors de mon séjour
comme élève dans un centre d'éducation des adultes, situé dans un quartier défavorisé.
La clientèle y était hétéroclite : ados rebelles, jeunes mères monoparentales, immigrants forcés d'étudier parce
qu'on n'accepte pas leurs diplômes étrangers, chômeurs d'un certain âge et habitués de l'aide sociale se
côtoyaient dans les salles de classe. Une minorité comme moi avait déjà un diplôme, mais était venue suivre des
cours (comme chimie ou physique) préalables à des programmes du cégep.
Étudier «aux adultes» n'est pas gratuit : j'ai dû payer 40$ en frais d'inscription, 8$ pour la carte étudiante et
l'agenda, et une vingtaine de dollars par manuel scolaire. «Si vos études n'étaient pas subventionnées, ça vous
coûterait 6500$ pour 900 heures de cours», a souligné le directeur-adjoint lorsqu'il a rencontré le groupe de
nouveaux élèves dont je faisais partie.
À l'éducation des adultes, on fait son entrée à tout moment de l'année, de jour comme de soir. Seules exigences:
«on vient en classe en état de suivre le cours» et «on progresse», faute de quoi notre dossier sera fermé, a averti
le directeur-adjoint. En réalité, les enseignants ferment les yeux plus souvent que les dossiers, et les élèves
peuvent prendre plus de temps que prévu pour finir un cours. Il est aussi possible de refaire plusieurs fois un
examen si on n'est pas satisfait de la note obtenue.
Seulement 21 diplômés l'an dernier
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Dès le début de la visite guidée de l'école, le jour de notre arrivée, trois gars se sont échappés par une porte de
côté. «Ça fait 10 fois que je reviens ici, je ne vais pas encore visiter!» a lancé un des jeunes hommes,
raccrocheur à répétition.
Dans la cafétéria du centre où j'étudiais, les photos des diplômés étaient fièrement accrochées aux murs. En
2007-2008, on en comptait... 21. L'année précédente, à peine 20. «Ça prend 800 élèves qui rentrent ici dans une
année pour qu'il y en ait 60 qui finissent», m'a dit un enseignant. Ces 60 n'ont pas tous un diplôme d'études
secondaires; une quarantaine terminent leur secondaire 3 ou 4 puis entrent dans un programme professionnel.
«Mais il y en a tellement d'autres qui lâchent avant...» a soupiré le professeur.
Il n'est pas toujours évident de garder sa motivation à l'éducation des adultes. L'enseignement y est
«individualisé». Cela veut dire que les élèves avancent à leur propre rythme, seuls à leur pupitre, en lisant des
manuels et en faisant des exercices en solo. Ils sont responsables de leurs apprentissages. Se décourager est
facile, dans ce contexte. Chaque jour, des élèves dormaient, dessinaient ou faisaient les mots croisés des
journaux gratuits pendant les cours.
Des élèves paresseux, d'autres courageux
En cas de doute, on peut évidemment aller poser une question aux enseignants. J'ai eu un prof de sciences
hyper allumé, capable d'expliquer avec passion l'électronégativité et organisant plusieurs activités parascolaires.
Son mantra: «Tout pour avoir du fun et motiver le monde à venir à l'école», m'a-t-il expliqué. En dehors des profs,
il y avait peu de personnel pour aider les élèves (un technicien en aide sociale et une conseillère en formation
scolaire étaient présents), mais on annonçait l'embauche prochaine d'un orthopédagogue.
Pendant mes deux semaines de cours, j'y ai fréquenté des élèves continuellement en retard, absents ou
endormis, prétendant que ce n'était jamais de leur faute. Mais aussi des élèves courageux, travaillant fort dans
leurs livres dès 8 h le matin, même si la route devant eux restait longue et pleine d'embûches. Peut-être se
rappelaient-ils ces sages paroles de notre prof de sciences: «Tomber, c'est humain. Se relever, c'est humain.
Rester par terre, c'est ça qui est sans dessein.»

Cyberpresse vous suggère
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La grève à l'UQAM devrait se poursuivre
Violaine Ballivy
La Presse
Tout porte à croire que l'UQAM
continuera de rouler au ralenti cette
semaine. Les négociations
intensives des derniers jours n'ont
pas donné les résultats attendus. Le
syndicat des professeurs
recommandera aujourd'hui à ses
membres de prolonger leur
débrayage jusqu'au 14 avril, a
appris La Presse.

Les professeurs de l'UQAM, en grève depuis le 9 mars, se prononceront
aujourd'hui sur la poursuite des moyens de pression.
Photo: Patrick Sanfaçon, La Presse

Au moment de mettre sous presse,
hier, la direction de l'UQAM n'avait
toujours pas soumis de nouvelle
offre de règlement aux professeurs
en grève depuis le 9 mars dernier.
«Il n'y a eu aucune avancée
significative de la négociation, alors
on ne peut pas cesser les moyens
de pression», a lancé en entrevue
la présidente du syndicat, Michèle
Nevert.

Il y a deux semaines, l'administration uqamienne a surpris le syndicat en déposant une offre moins de deux
heures avant le début d'une assemblée générale de reconduction de grève. Mais il n'y aura pas de coup de
théâtre cette fois-ci, a confirmé hier soir le porte-parole de l'établissement, Daniel Hébert: «Il n'y a pas de
nouveaux développements pour dénouer l'impasse.» Les négociations sont interrompues depuis vendredi.
Dans ces conditions, Michèle Nevert est convaincue que les professeurs n'hésiteront pas à suivre le mot d'ordre
du syndicat. Le nombre et la proportion de professeurs en faveur de la grève n'ont cessé de croître depuis le
début du conflit. La dernière semaine de levée de cours a obtenu l'approbation de 90% des syndiqués. «Nous
recevons de plus en plus d'appuis, il n'y a aucune raison qu'on se démonte maintenant», a-t-elle insisté.
Vendredi, les représentants de trois partis de l'opposition - le Bloc, le parti Québécois et Québec solidaire - ont
publiquement appuyé leurs demandes pour un accroissement du financement de l'UQAM. Les associations
représentant les trois quarts des étudiants du campus ont aussi voté des levées de cours de durées variées en
appui aux revendications de leurs professeurs.
Prolongation de trimestre
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«Ce n'est plus qu'un conflit entre la direction et le corps professoral, c'est un débat sur l'université et ce qu'elle
représente pour le gouvernement, sur l'importance de corriger ses problèmes de sous-financement chronique.»
L'attitude des étudiants pourrait toutefois changer au cours des prochains jours puisque l'ajout de ces cinq jours
de grève ne sera pas sans conséquence. «Nous en seront à cinq semaines de grève et à partir de là, il faudra
immanquablement prolonger le trimestre pour assurer sa validation», a mis en garde Daniel Hébert.
Les professeurs ont rejeté massivement, le 20 mars, une proposition patronale de règlement temporaire qui
prévoyait des hausses salariales immédiates de 4% - incluant 2% de rattrapage - et l'embauche de 25 nouveaux
professeurs. Le syndicat réclame plutôt des augmentations de 11,5% sur trois ans et la création de 300 postes.
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Tableau de classe
Marie Allard
La Presse
L'URSS dans les manuels
scolaires
Mon livre de sciences physiques
porte sur les pluies acides, un
problème réglé depuis près de 20
ans. On y cite des articles
alarmistes publiés dans La Presse
en... 1987! J'ai l'impression de
perdre mon temps à le lire, alors
que tant d'enjeux
environnementaux actuels
pourraient être abordés. «Comme le
marché est petit à l'éducation des
adultes, les livres ne sont pas
refaits souvent, me dit mon prof.
C'est pire en géographie, ils te
parlent de l'URSS!» Autre exemple:
pour 20$, on peut acheter un livre
sur l'état des relations internationales, produit en... 1992.
Violence au menu
Le midi de mon troisième jour de classe, je m'assois à table près de Sabrina, une jolie Québécoise de 17 ans
environ, qui est hors d'elle. Sabrina «s'est pognée» avec une prof, m'explique l'une de ses amies, une grosse
femme dans la vingtaine. «Elle est tellement bête, cette prof-là, que plus jeune je lui en aurais câlissé une
tabarnak dans la face, pis j'aurais sacré le bordel sur son bureau», dit la grosse femme en riant, sous
l'approbation des quatre autres élèves autour de la table. «Moi, j'y aurais craché dessus», ajoute un gars portant
une casquette.
Avertissement: passage dégoûtant
Une femme brune d'environ 40 ans poursuit la conversation tout en mangeant son trio poutine-hot-dog-Pepsi.
«J'ai le goût de dire à mon prof: penses-tu que j'ai besoin de ton français pour aller torcher le cul des vieux?» ditelle. La grosse femme en rajoute: «Pis des maths, on en as-tu besoin? J'vas-tu diviser la marde des vieux en
quatre quand j'vas la ramasser au centre d'accueil?» Tout le groupe éclate de rire.
Inscrites en secondaire 2, ces femmes n'ont pas le choix d'étudier, puisqu'il faut au minimum réussir le français,
les maths et l'anglais de secondaire 3 pour être admis au cours de préposé aux bénéficiaires. Il faut donc savoir
faire un calcul algébrique avant de pouvoir changer les couches des personnes âgées. On est bon à quoi, quand
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on n'y arrive pas?
Élèves voilées
Trois sombres silhouettes lourdement voilées étudient avec moi au centre. L'une de ces jeunes filles est dans
mon premier cours du matin. Elle porte un voile noir qui lui encadre le visage de façon serrée et tombe jusqu'au
bas de son dos, en plus d'un manteau noir boutonné du cou jusqu'aux chevilles. Au huitième jour de classe, j'ose
lui parler. Très, très timidement, elle me dit venir de Turquie. Ironie du sort, elle ne pourrait étudier habillée de la
sorte dans son pays, puisque le voile à l'école est interdit en Turquie. Au Québec, elle en a le droit. Est-ce que
cela lui donne enfin la chance d'étudier?
Insultes sur murs
Des graffitis insultant les Québécois, d'autres s'en prenant aux immigrants ornent les murs des toilettes. Règle
générale, l'harmonie interethnique semble pourtant régner au centre. Dans la grande salle, des Asiatiques se
regroupent pour jouer aux cartes ou avaler les nouilles qu'ils apportent dans des thermos. Les Latinos ne se
gênent pas pour parler espagnol entre eux, même s'il est officiellement obligatoire de parler français dans l'école.
Des «pures laines» partagent de grosses poutines. Mais bien d'autres groupes sont hétérogènes.
$$$
«I love money», dit un autre graffiti. Un élève du centre porte fièrement un énorme pendentif doré en forme de
symbole de dollar, couvert de faux diamants. Si on aime l'argent, il faut étudier: au Québec, le revenu médian des
travailleurs à temps plein sans diplôme est d'à peine 28500$ (Statistique Canada, 2005). Il grimpe à 34000$ avec
un diplôme d'études secondaires (D.E.S. ou D.E.P). Quant aux bénéficiaires de l'aide sociale, ils touchent en
moyenne 700$ par mois, par ménage (décembre 2008). Or, 42 % des adultes prestataires d'aide sociale n'ont
pas de diplôme du secondaire et 32,2 % sont de scolarité «inconnue».
La remarque qui tue
«Ah oui?» me dit, étonnée et incrédule, une jeune femme portant le hijab en apprenant que j'ai réussi le cours de
français de secondaire 5. «Pourtant, ceux qui sont d'ici ont beaucoup de difficultés en français, plus que nous les
immigrants, m'indique-t-elle. C'est parce qu'ils ont mal appris le français, tout petits, tandis que nous on apprend
les vraies règles.» J'encaisse le coup, en espérant qu'elle découvre un jour que tous les Québécois ne maltraitent
pas leur langue.
Pause cigarette illégale
À chaque pause, les fumeurs se regroupent autour de l'entrée de l'école pour griller des cigarettes, sous un
panneau avertissant en vain «Interdit de fumer sur le terrain de l'école».
L'art de réussir
«Je facilite énormément la réussite, dit l'enseignante d'histoire de l'art aux élèves qu'elle tente de recruter dans
son cours. L'examen final est très facile pour ceux qui ont suivi le cours. Ceux qui échouent, c'est de leur faute.»
La prof sait qu'elle s'adresse à un public réfractaire. «Vous vous dites que l'histoire ça fait peur, que les arts c'est
pour les autres, les riches, ceux qui vont à l'université, dit-elle. Je vais vous prouver le contraire.»
«Crounche, crounche, crounche»
Juste derrière mes oreilles, un gars grignote un paquet de nouilles ramen sèches. Un total de 370 calories
englouties à son pupitre. Prix: à peine 25 cents au magasin à un dollar. Un autre jour, une fille se présente en
classe avec... une poutine et deux hot-dogs bien odorants, achetés au snack-bar en face de l'école.
Les choix santé sont limités: le centre n'a pas de service de cafétéria. Seuls deux micro-ondes sont à la
disposition des élèves qui apportent un lunch. Restent les machines distributrices, qui contiennent des barres
tendres et des chips. Le virage santé annoncé par le gouvernement Charest a-t-il oublié les écoles pour adultes?
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Seule exception: à la pause de 10 h 20, le café étudiant ouvre ses portes. «Un ordre de toasts, c'est un dollar»,
me dit l'élève (une femme d'environ 40 ans) qui tient la caisse. Les prix sont raisonnables: on a un petit café pour
75 cents, un bagel pour 1,25$. Des patties jamaïcains (chaussons à la viande) sont aussi réchauffés sur place et
servis avec amour.
Quatre ordis pour 500 élèves
Assis au fond de ma classe, un jeune homme asiatique clavarde avec une fille qu'on voit apparaître (vive les
webcams!) sur l'écran de son ordinateur portable dernier cri. Pendant ce temps, trône sur le bureau du prof un
vieil ordi beige, si gros qu'on dirait un coffre-fort. Les autres élèves n'ont pas d'ordi en classe. Dans l'école, il y a
bien une salle d'informatique, mais il est interdit d'y aller si on ne suit pas de cours d'informatique. «Vous pouvez
vous servir des quatre ordinateurs qui sont dans la cafétéria», dit la conseillère en orientation. Quatre ordinateurs
pour... 500 élèves.
Étudier le ventre vide
«Par les temps qui courent, beaucoup de gens cherchent des banques alimentaires, a dit sans état d'âme la
conseillère en formation scolaire aux élèves réunis devant elle. Leurs coordonnées sont dans votre agenda.»
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Les partis de l'opposition appuient les
demandes des profs de l'UQAM
Violaine Ballivy
La Presse
Après celui de 30 000 étudiants, les
professeurs en grève de l'UQAM
ont reçu un nouvel appui de taille, et
politique cette fois. Le Parti
québécois, le Bloc Québécois et
Québec solidaire ont tous soutenu,
hier, les demandes du syndicat pour
un réinvestissement dans
l'université montréalaise, à l'aube
de ses 40 ans.
La critique du PQ en matière
d'éducation, Marie Malavoy, a
critiqué hier les méthodes de
financement établies par le
ministère de l'Éducation qui
pénalisent les deux universités où
les disciplines sociales ont la cote,
Des profs de l'UQAM manifestent à Montréal.
l'UQAM et Concordia. Mme
Photo: Patrick Sanfaçon, La Presse
Malavoy reproche à Québec d'avoir
imposé à l'UQAM un délai trop
serré pour le retour à l'équilibre budgétaire (2013-2014). «Le gouvernement doit desserrer l'étau financier qui
étrangle l'UQAM parce qu'il a contribué au désastre de l'îlot Voyageur. La communauté de l'UQAM n'a pas à
payer pour les pots cassés, c'est inacceptable!» a-t-elle lancé sur le parvis devant une foule de quelques
centaines de manifestants réunis pour l'occasion. Les associations qui représentent les trois quarts des étudiants
de l'UQAM avaient décrété une journée de débrayage en soutien à leurs professeurs.

Arborant le symbole des professeurs en grève, un carré de feutre orange, le chef bloquiste, Gilles Duceppe, a
ensuite blâmé le gouvernement fédéral d'avoir gelé depuis 1995 les transferts aux provinces dans le domaine de
l'éducation postsecondaire. Et ce, alors que les budgets de la défense ont été haussés au cours des dernières
années.
Ottawa devrait consacrer une partie du fonds d'urgence de trois milliards débloqué pour les projets
d'infrastructures afin de permettre la finalisation de l'îlot Voyageur, a-t-il dit. «Non seulement les devis sont prêts,
les fondations sont déjà là! Mais si rien n'est fait rapidement, ça va pourrir et ça devra être démoli dans un an.»
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Le Bloc appuiera le gouvernement Charest s'il dépose une demande de subvention en ce sens à Ottawa, a
promis M. Duceppe.
Le cortège de politiciens, de professeurs et d'étudiants s'est ensuite déplacé jusque devant les bureaux
montréalais de la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne. Les politiciens ont toutefois évité de se prononcer
sur les demandes de hausses salariales formulées par le syndicat des professeurs, préférant plaider pour un
réinvestissement global dans l'institution. Seul Amir Khadir s'est clairement déclaré en faveur de l'embauche des
300 professeurs réclamée par le syndicat.
Les professeurs en étaient hier à leur 20e journée de débrayage depuis janvier. Les pourparlers ont toutefois
repris de façon plus intense cette semaine et une séance intensive de négociation était toujours en cours, hier
soir. Une nouvelle proposition de règlement pourrait être soumise aux professeurs lundi en assemblée générale.
La convention collective des professeurs est échue depuis 2007.
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Teachers appalled at failure to fight
fumes
By CHRISTINA SPENCER, NATIONAL BUREAU
Two Toronto teachers who recently visited the northern Ontario town of Attawapiskat say they're appalled the
government hasn't responded more effectively to complaints of noxious fumes at the site of a demolished
school.
The situation "would never stand in Toronto," said Brenda Stewart, a teacher in the language arts department
of the Toronto Catholic school Board. "It's a dangerous, dangerous thing and they are ignoring them. Would
you risk your kid up there?"
Four board teachers and a student travelled to the First Nations community near James Bay to do literacy
training during March break and were housed in teachers' homes close to the former John R. Nakogee
school. The building, which sits atop a large, 30-year-old diesel-oil spill, was condemned in 2000. It was torn
down while Stewart and her colleagues were in Attawapiskat.
Odours from the demolition were so worrisome, however, that the band council declared a state of
emergency and pulled children out of the portable classrooms they've used as a makeshift public school for
nine years. The high school was also shut. Some people, including Stewart, complained of headaches and
cold-like symptoms.
INDESCRIBABLE SMELL
The smell was indescribable, she said. "You couldn't say for sure it was diesel; I think it morphed into
something else. It was just a foul odour."
Jill Eason, another Toronto teacher, said: "You're way up in the middle of nowhere and the air is not clean -it's not what you would expect. I can tell you I was feeling very uncomfortable and so were a lot of people. It
was scary."
Indian and Northern Affairs Canada has offered a swift soil cleanup once the land thaws. Health Canada
says air quality testing has shown nothing wrong, but has offered to continue tests, and to sponsor a wider
health assessment.
Meanwhile, 600 students have no classes. Elementary vice-principal John Wayne Potts said if Indian Affairs
pays and a private contractor can "cap" the demolition site to stop the smell, students might be in class by
the end of April. Otherwise, the community wants at least the grade 8 and 12 students sent elsewhere to
finish their graduating year. Indian Affairs has not agreed to this.
Potts lives only "steps away" from the demolition site. "The fumes are right there in your face."
CHRISTINA.SPENCER@SUNMEDIA.CA
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U of O professor to grieve firing
Union president says dismissal first in 25 years; national group
investigating
BY BRENDAN KENNEDY, THE OTTAWA CITIZEN

APRIL 6, 2009 6:51 AM

OTTAWA • Denis Rancourt is the first tenured professor fired by the University of Ottawa in at least 25
years, according to the president of the university’s professors’ union.
“To my recollection, it generally doesn’t happen at the university,” said Atef Fatim, president of the
Association of Professors at the University of Ottawa.
Rancourt, a physics professor and self-described anarchist, was suspended by the university in
December after attracting national media attention for his unorthodox teaching methods, which
included giving an A-plus to every student in an upper-year physics class. He was fired Tuesday after a
meeting of the university’s board of directors’ executive committee.
Rancourt told the Citizen on Friday he plans to grieve his dismissal.
Fatim, an engineering professor who has taught at the university for more than
25 years and has been union president since 2007, said he is still awaiting information on Rancourt’s
case.
“Last we heard is that we knew he was fired, but I do not have details.”
Fatim said until Rancourt officially files his grievance, the union is only a bystander. Once he files, the
union will evaluate the case and decide whether to fight on his behalf, Fatim said.
“Generally speaking, because it is a career termination, we would take it on.”
Representatives of the university’s administration could not be reached for comment over the weekend,
and declined to discuss the case earlier in the week.
Rancourt is no longer listed as a faculty member on the university’s site, and a cached link to his
biography appears to have been disabled.
“We’re very concerned about the ongoing dispute between Professor Rancourt and the University of
Ottawa, and the fact that he was fired,” said James Turk, executive director of the Canadian
Association of University Teachers, a federation of faculty unions from across Canada.
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Turk said his association set up an independent committee of inquiry in November to look into
Rancourt’s tumultuous relationship with the University of Ottawa.
The goal of the independent inquiry is to determine whether Rancourt’s academic freedom has been
breached. The association has only held four such inquiries since 2000.
“It’s a step we rarely take,” Turk said, “but this is an important enough case that we’re doing that.
“For the university to fire a tenured full professor of some distinction, there has to be pretty compelling
justification for that.”
The inquiry committee, made up of three senior academics from universities in Canada and the United
States, will review documents and conduct interviews to thoroughly investigate the “whole tangled
mess” of Rancourt’s various disputes with the university, Turk said.
A non-binding report with recommendations will eventually be produced, although there is no timeline
for its completion.
When Rancourt was suspended in December, he was barred from campus, where he had taught for
more than 20 years.
In January, he entered campus to attend his weekly film series and was handcuffed and arrested for
trespassing.
In 2005, the university’s administration intervened following a complaint that his first-year
interdisciplinary physics course was about social activism, not science.
In 2007, the university deregistered twin 10-year-old boys who had enrolled in Rancourt’s Science in
Society class, which also emphasized activism. Rancourt responded by accusing the university of age
discrimination.
Turk said the conflict between Rancourt and the university goes beyond his latest spat over the
A-pluses.
“The university allegation about grading is simply the latest thing and it would be very unusual to fire a
professor over a dispute about how he grades, especially in a fourth-year specialist seminar in
physics.”
In a December letter informing Rancourt of his suspension, André E. Lalonde, the school’s dean of
science, wrote that Rancourt “exhibited an indifference to the interests of students of the university by
conducting what amounts to a form of academic fraud,” regarding his refusal to follow the school’s
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traditional grading system.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Students hold 30-Hour Famine
Ashbury participants fill hours with movies, workshops to raise
money, awareness
BY RAINA TOOMEY, THE OTTAWA CITIZEN

APRIL 6, 2009 6:48 AM

Pablo Hennique, 19, plays the guitar as Kate Portner-Gartke, 18, (C), and Josh Levitan, 17, listen on during a 30-hour famine at
Ashbury College in Ottawa, Ont., Apr. 4, 2009. Nearly 100 Ashbury students went 30 hours without food to raise money and
awareness of hunger in Africa. Assignment # 94519
Photograph by: Christopher Pike, The Ottawa Citizen

OTTAWA — Almost 90 Ashbury College students took part in a 30-Hour Famine over the weekend to
raise money for and awareness of hunger in Africa.
“It was amazing,” student organizer Kayla Rimer said Sunday.
She said since fasting is pretty hard to do, a number of activities were planned to help participants keep
their minds off their stomachs, from less-serious fare such as playing cards and watching the movies
Blood Diamond and Slumdog Millionaire, to discussion groups and workshops about how to make a
difference locally. Students also made posters and worked on a giant canvas “graffiti wall,” which they
filled with signatures and inspirational quotes.
“We tried to make it as educational as possible, while still keeping it light,” Rimer said.
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The event ended with a pizza party of sorts, with participants paying $5 for two slices, with all proceeds
going to the fundraising effort.
Rimer said because of the short lead time — participants only received pledge forms before the March
break, so have been given an extra month to raise money — they won’t know for sure how much
they’ve raised until all the pledges are in, although she estimates it will be in the thousands.
According to World Vision Canada, more than 1.5 million youth now take part in 30-Hour Famine
events around the world, including Australia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, the Netherlands,
Britian and the United States.
Money raised by Canadian events benefit World Vision Canada to help children around the world in
need and their communities.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Priest can’t preach last sermon in Ste-Anne’s
Collapse of beam in church forces congregation to move for months
while repairs are done
BY JENNIFER CAMPBELL, THE OTTAWA CITIZEN

APRIL 6, 2009 6:48 AM

Father André Drouin, shown in 2000, is thankful no one was hurt when a beam crashed through the ceiling of Ste-Anne Roman
Catholic Church last week.
Photograph by: Julie Oliver, The Ottawa Citizen

OTTAWA — Standing outside what is now a construction zone surrounded by metal fencing, Father
André Drouin can’t help but talk about his long relationship with Ste-Anne Roman Catholic Church.
He’s been the parish priest at the church on Old St. Patrick Street for 28 years and, at 75, plans to
retire in June.
On Thursday, a beam collapsed, causing such extensive damage that the church will likely be closed
four to five months.
Drouin will lead the congregation through the first couple of months of repair work and restoration, but
doubts he’ll ever preach here again.
“It’s too bad, ” he says as
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he looks at the elegant, medieval-inspired rose windows the church is known for. “My family’s here —
it’s like my family — and I really enjoy the work.”
The attic walls of the structure have stone on the outside and brick on the inside and one of the upper
brick walls gave way, causing the beam to crash through the ceiling into the centre of the church. The
first eight rows of oak pews were destroyed.
In addition to losing his place of worship, Drouin and two nuns who lived in the adjoining rectory are
homeless.
Drouin has been staying at Château Vanier, a condo apartment complex on McArthur Street, while the
nuns are staying with Father Drouin’s sister at her home in Rockcliffe.
Drouin hoped the engineers could make some adjustments so they’d be able to return to the rectory,
but as of Friday, that wasn’t possible.
The other concern was where the congregation would hold Easter services.
By late Friday afternoon, Drouin had received news from the bishop that they would have services
around the corner, at Le Patro d’Ottawa, at 40 Coburg St.
The priest said the timing of the disruption was bad, given that Easter is a busy time, but he was
thankful no one was injured.
Just two hours before the collapse, the nuns had been praying in the church.
“If they’d been there when it happened,” Drouin said, “they would have been killed by the weight.”
The organist discovered the damage when she went into the church later in the evening to practise for
Sunday’s service.
At first, she thought the church was on fire. Instead of smoke, it was “an incredible amount of dust” that
she saw.
She called on the priest and they immediately alerted the fire department and evacuated the rectory.
At one point Friday afternoon, work crews escorted Drouin inside the church. He emerged with some
books and a box, shaking his head over the extent of the damage.
“I have a book of prayers and the chalice,” he said. “Even though this has happened, I still have to
pray.”
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Future of area schools under review
Communities rally as falling enrolment threatens institutions
BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN

APRIL 5, 2009

This week, hundreds of anxious people gathered at Colonel By High School to voice their support of
their school, which -- along with 11 other Ottawa schools -- is part of an "accommodation review"
process.
In layman's terms, that means they're being considered for closing.
In neigbourhood terms, it's potentially devastating.
Colonel By isn't the only school formulating a defence. It is one of three secondary schools under
review -- the other two are Rideau and Gloucester-- as well as seven elementary schools in the
Merivale area south of Baseline Road, including McGregor Easson, Carleton Heights, Century,
Parkwood Hills Meadowlands, Sir Winston Churchill, and Fielding Drive.
The reason is declining enrolment, a trend most communities don't even know about until their school
is put under the spotlight.
Across Ontario, there are 68,000 fewer students than there were six years ago. Over the next five
years, the school-age population will drop by another 72,000 students, according to a provincial report
released last month.
For Ottawa schools, it's coming down to the crunch. Volunteer committees are to present their
recommendation to the board in June. School board staff will respond in October, there will be more
time for public response in November and trustees are to make a decision in December. If they decide
to close schools, it will happen by September 2010.
Colonel By supporters enlisted alumnus and comedian Tom Green, who posted notice of the rally on
his website, and are trying to reach singer Bryan Adams and actor Tom Cruise, two more storied
former students.
Another supporter to come forward was Michael Schlossmacher, a neuroscientist recruited from
Harvard University to promote a centre of research excellence in Ottawa.
He says Colonel By's demanding international baccalaureate program, the only one in the board right
now, produces the kind of top-notch students who later apply for work in his lab.
If Colonel By is closed, the program will be moved. Schlossmacher has his doubts that will work.
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"You can move a sports franchise, but not an academic centre of excellence."
Realtor Charles Yellen, a volunteer with the Merivale accommodation review committee, signed on as
a member of the Carleton Heights Community Association.
He said closing Carleton Heights Public School would be a blow to the neighbourhood, which uses the
building for community programs week nights the grounds in the summer for day camps and other
programs.
Although the board has insisted it's possible no schools will close, the population figures suggest that
two, possibly three, schools will close, said Yellen.
He fears Carleton Heights is at risk because it is on the "prohibitive to repair" list and it would cost $5
million to retrofit the school. There have been no funding requests for Carleton Heights.
"That's a red flag to me," he said. "We have been told it's not about closing schools. It's all about
closing schools. We were told it's not about saving money. It's all about saving money."
Riley Brockington, acting chairman of the Ottawa-Carleton District School Board, has been a trustee
only since 2003 and already he's a battle-scarred veteran of accommodation reviews, including the
closing of Laurentian and J.S. Woodsworth in 2005.
Declining enrolment is not a myth, and neither is its impact on students, said Brockington. At Carleton
Heights, for example, the average class has only 12 or 13 students, and the school is looking at all split
classes next September.
"We know when schools are full, kids have many more offerings. Schools with low enrolments have
lower budgets, fewer teachers and less choices," he said.
"Carleton Heights has been with us for 60 years. There's an attachment to it. I'm not saying that it's
easy, but ultimately, it's about receiving a high-quality education."
In the end, no schools may close, he said. "Why would I put volunteers through an 18-month process if
it was a slam-dunk?"
Meanwhile, this is not the final round of reviews, although the board has not determined what part of
the city will be considered next, said Karyn Ostafichuk, the board's manager of planning and
transportation.
"Given the changing demographics, it will be ongoing."
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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APRIL 3, 2009

An arrest warrant has been issued for Jessica Wallace
Photograph by: Handout, The Ottawa Citizen

OTTAWA — Police have issued an arrest warrant for an 18-year-old University of Ottawa student and
girlfriend of a known gang member after officers seized a semi-automatic handgun from a student
residence on Tuesday.
Police executed a search warrant at the residence and seized the gun. They later charged a 22-yearold Ottawa man, Moussa Osman, with 10 firearm-related offences, including possession of a firearm
while prohibited and possession of a loaded regulated firearm.
Osman is not a student at the university and has ties to the Crips street gang, police said. He was
arrested without incident early on Wednesday in Ottawa’s south end, police said. An arrest warrant has
been issued for Jessica Wallace, 18, of Ottawa, who police believe is his girlfriend.
Wallace, a student at the university, is wanted in relation to unauthorized possession of a firearm,
police said. She is described as white with dyed blond hair and a thin build.
Anyone with information is asked to contact the Ottawa police guns and gangs unit at 613-236-1222,
ext. 5050, or Crime Stoppers at 613-233-8477.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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