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Par Karine Régimbald

L’école Marius-Barbeau
fait peau neuve
L’ École élémentaire catholique MariusBarbeau a fait d’une pierre deux coups, lundi, en inaugurant
ses nouvelles installations tout en célébrant son quarantième anniversaire d’existence dans la
communauté ottavienne. Près de 200 personnes étaient sur place pour assister au dévoilement des
infrastructures.

Amélia, élève du module surdicécité, Guy Allaire, directeur de Marius-Barbeau, et Chloé,
élève qui fréquentera la maternelle-jardin à compter de septembre prochain, coupent le
ruban inaugurant les nouvelles installations.
Après deux ans de travaux évalués à près de quatre millions $, l’établissement scolaire de la rue
Nottinghill a ouvert aux visiteurs ses nouveaux locaux, qui comprennent une garderie préscolaire,
quatre classes pour les élèves maternelle-jardin en plus de deux salles additionnelles pour le centre
polyhandicapé présentement fréquenté par dix élèves.
À propos du centre spécialisé, le directeur de l’éducation du Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est (CECCE), Bernard Roy, s’est montré très fier des changements apportés pour faciliter
l’apprentissage des élèves handicapés, soit une chambre noire pour stimuler la vision et l’audition et
une chambre servant à développer la motricité globale et fine.
«Je vous invite à visiter les deux nouvelles salles, équipées à la fine pointe de la technologie et
entièrement adaptées à leurs besoins éducatifs particuliers. Voilà une caractéristique importante de
l’école catholique : c’est un endroit où l’élève chemine à tous les niveaux, a-t-il affirmé. Dans nos
écoles, on vise à encadrer et accompagner chaque élève pour l’aider à connaître des réussites et
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réaliser son plein potentiel.»
Marius-Barbeau est la seule école francophone d’Ottawa à offrir aux jeunes handicapés, sourds,
muets et en chaise roulante, âgés de quatre à 21 ans, une éducation adaptée à leurs besoins
spécifiques. D’ailleurs, l’an dernier, l’établissement scolaire a vu son premier élève graduer de son
programme d’études.
Selon le directeur de l’école, Guy Allaire, ces modifications, dont l’ajout d’un service de garde,
répondent vraiment à un besoin criant. «Nous étions l’une des seules écoles du Conseil qui n’avait pas
encore de garderie, ça a vraiment un impact pour la communauté», a-t-il expliqué avec fierté.
L’école s’est aussi dotée d’un tout nouveau programme de prématernelle appelé Petits pas à trois et
qui accueillera les enfants dès l’âge de trois ans. Sans oublier qu’un nouveau débarcadère s’impose
dorénavant à l’avant de l’école et que le stationnement est passé de 18 à 42 places.
Concernant le quarantième anniversaire de Marius-Barbeau, le directeur, M. Allaire, a raconté des
bribes du passé de l’école qui a ouvert ses portes le 3 mai 1970. «C’était une école à aire ouverte,
comme c’était la mode dans les années 1970. Au cours des années 1980 et 1990, l’école a créé des
locaux pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui», s’est-il remémoré.
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Un beau cadeau de graduation pour
les hockeyeurs de Béatrice-Desloges
Plusieurs joueurs des Bulldogs de Béatrice-Desloges ont célébré leur dernière année d’école
secondaire en remportant un titre franco-ontarien de hockey, acquis il y a deux semaines à Hamilton.
Les Bulldogs ont remporté chacun de leurs matches de la compétition, un fait remarquable
considérant que l’équipe de Béatrice-Desloges se forme uniquement pour le tournoi franco à chaque
année.
Plusieurs écoles jouent ensemble pour toute la saison, mais les Bulldogs ont eu seulement une
pratique pour faire des sélections. Les joueurs ont ensuite passé une journée à Navan pour se préparer
– pour un maigre total de cinq heures.
Mais il ne s’agissait pas tout à fait d’une équipe sans expérience, note l’entraîneur des Bulldogs,
Stéphane Proulx.
«Le noyau de joueurs avec qui on a commencé se connaissait déjà très bien, explique Proulx, lui qui
profitait un alignement comportant plusieurs joueurs des Grads Jr. de Cumberland. Oui, cette année, on
a seulement eu cinq heures, mais les joueurs connaissaient déjà le système, ils savaient c’était quoi les
attentes et comment on fonctionne.»
Un total de 13 joueurs sur l’équipe sont en train de compléter leur année finale à l’école, eux qui
jouaient également dans leur dernier tournoi franco-ontarien.
«Pour la plupart, le noyau qui était en 12e année, on s’entraîne déjà depuis la 10e année, ajoute
Proulx. Ça faisait quand même trois ans, disons, qu’on se préparait et on savait que cette année, c’était
le moment où on aurait la chance de compétitionner pour un championnat.»
Ça n’a pas du tout été un début facile au tournoi pour les Bulldogs, alors qu’ils affrontèrent les
Rebelles de Louis-Riel en entrée de jeu, eux qui avaient déjà l’expérience de la ligue de la capitale
nationale.
Béatrice-Desloges démarra quand même de bonne manière avec une victoire de 1 à 0 contre les
Rebelles, leur donnant un élan de confiance important, signale Proulx.
Les Bulldogs gagnèrent leurs deux matchs suivants 3 à 0 contre Hawkesbury et 3 à 1 face à
Sudbury. Ils se frottèrent ensuite à une autre école qui offre le programme de sports-études, FrancoCité.
«C’était un grand défi, remarque Proulx, en mentionnant l’avantage pour les élèves en sportsétudes
qui peuvent s’entraîner durant une demie de la journée scolaire. Mais ils (les Bulldogs) n’étaient pas
intimidés par ça.»
Le résultat de 3 à 2 pour Béatrice-Desloges leur permis d’accéder à la ronde éliminatoire avec une
fiche parfaite. Les Bulldogs vinrent à bout de Casselman 3 à 0 en demi-finale, et remportèrent ensuite
le championnat avec une deuxième victoire contre Franco-Cité, 3 à 1 cette fois-ci.
Le gardien Jonathan Cameron se trouva dans les buts pour la plupart des matches joués du 14 au
16 avril, Alex Girard marqua le plus de buts (six) au cours du tournoi, et Eric Witzel compta le plus de
points avec 12, y compris le but gagnant lors de la finale.

« C’était vraiment une victoire d’équipe, souligne Proulx. Tous les joueurs ont fait des sacrifices –
quelques-uns en jouant avec des blessures, et d’autres qui ont accepté de moins grands rôles. Tout le
monde a contribué.»
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Les premiers bacs bruns arrivent à
Gatineau
Pour les matières compostables comme les résidus alimentaires et les résidus
verts
La Ville de Gatineau a débuté la distribution des nouveaux bacs de compostage. Ils ne sont pas
munis d’un clapet ou d’une serrure pour les protéger des rongeurs, une lacune qui sera corrigée l’an
prochain. Les Gatinois n’ont pas le droit de refuser les bacs bruns. Ceux qui n’en veulent pas devront
les remiser.

ÉTIENNE RANGER, LeDroit

Le président de la commission de l’environnement, Alain Riel, et le maire Marc Bureau devant
un convoi de bacs à compostage.
La distribution des 80 000 nouveaux bacs bruns de compostage a débuté hier dans le secteur
Buckingham. Elle se poursuivra d’est en ouest jusqu’au mois d’août, pour se terminer dans le secteur
Aylmer. Chaque bac de 80 litres est fourni avec un bac à comptoir et un feuillet explicatif. On y explique
dans le détail quoi mettre et ne pas mettre dans le bac. On y retrouve aussi des trucs pour éviter les
mauvaises odeurs.
L’arrivée des nouveaux bacs suscite beaucoup de questions parmi la population. Le fait qu’ils ne
soient pas munis d’un clapet ou d’une serrure inquiète les Gatinois dont les poubelles sont
régulièrement la cible de ratons-laveurs pleins de ressources. Cette lacune sera corrigée l’an prochain,
a promis le président de la commission de l’environnement, Alain Riel.
C’est que les contrats actuels avec les éboueurs ne prévoient pas la cueillette de bacs avec clapet.
Pour les compagnies d’éboueurs, l’opération de débarrer un bac avant d’en vider le contenu n’a rien
d’innocent. Répercuté à l’échelle de toute une ville, ce petit geste à d’importantes conséquences. «
C’est difficile à croire, mais c’est une question d’efficacité et de temps », reprend M. Riel.
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La situation sera corrigée l’an prochain, avec l’entrée en vigueur de nouveaux contrats. « À partir de
2011, si on en fait la demande, ce sera le service Maytag: on se déplacera et on ira installer le système
de barrure à domicile », a-t-il dit.
Les nouveaux bacs de compostage seront distribués aux résidences unifamiliales et jumelées.
Suivront les maisons en rangée et les immeubles de trois à huit logements desservis par une collecte à
la rue.
Les Gatinois ne peuvent pas refuser un bac brun. « Les citoyens qui ne veulent pas l’utiliser doivent
l’entreposer. Ils ne peuvent pas le retourner. En cas de déménagement, il servira au prochain
propriétaire », a expliqué Catherine Desfossés, du service des communications.
La collecte de matières compostables comprend les résidus alimentaires, y compris la viande, le
poisson et les produits laitiers, les résidus verts ainsi que les essuie-tout et les emballages de carton
souillé. Dès la réception du bac, les citoyens sont invités à y déposer leurs matières compostables. La
Ville de Gatineau les ramassera chaque semaine, le jour de l’enlèvement habituel des déchets, et elle se
chargera de les composter.
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Un livret de souvenirs
Le gala sera aussi l’occasion de lancer un livret commémoratif produit par les bénévoles du RAFO et
intitulé Du rêve à la réalité – 2000 à 2005.

Photo : Stéphane Jobin

Le Rendez-vous des aînés francophones visait à la base l’obtention de l’ancienne École
Préseault. C’est finalement à Notre-Dame-des-Champs qu’il a maintenant pignon sur rue.
Ce fascicule raconte les cinq premières années d’existence du Rendez-vous des aînés et son
parcours menant à l’acquisition en 2005 de son centre sur le chemin Navan.
«Toute la période où les gens cherchaient un endroit pour pouvoir se rassembler, ça a été un gros
morceau (de l’histoire du RAFO). Au départ, l’idée, c’était d’obtenir l’École Préseault. Mais on est à
l’ancienne École Notre-Dame-des-Champs, alors il y a eu un bon bout de chemin de fait entre ça»,
termine Julie Lizotte.
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BY DAVE ROGERS

32.6 million reasons to smile
United Way campaign raises a record
The United Way of Ottawa announced Wednesday it raised a record $32.6 million in 2009,
surpassing its campaign goal of $31.7 million.
“The success of United Way’s campaign is something to be celebrated by our whole community,”
said Michael Allen, the agency’s president and chief executive officer.
“This success represents an increased level of philanthropy in an already very caring community
during a time when the need is greater. It was our community that raised this money and our
community that will be stronger because of this accomplishment.”
Allen said he was surprised at the level of charitable giving during a year of economic hardship for
many people.
“Some years are very robust economically and it’s difficult to get the message of need across,” Allen
said.
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United: Donors in government
‘really did step up’
“Last year, the economic downturn was such a prevalent issue that it didn’t take a lot to remind
people that, if they were facing challenges, those who were more vulnerable would also face
challenges,” Allen added.

JANA CHYTILOVA, THE OTTAWA CITIZEN

United Way board members reveal the total of $32,581,690 raised during the 2009 campaign
during the agency’s annual general meeting on Wednesday.
“The federal government and its employees really did step up. Their campaign growth was the
principal driver behind out success”
United Way spokeswoman Kate Headley said the 2009 campaign ended in early December, but the
money continued to trickle in as donors sent in cheques. Headley said the United Way didn’t usually
close the books on campaigns until mid-to late January, and the results aren’t announced until the
agency’s general meeting in May.
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Stranger offers girl, 10, ride to school
A 10-year-old girl was offered a ride by a strange man on her way to school Wednesday morning,
police said. At about 7:30 a.m., Ottawa police said the girl was walking to a school bus stop at Medford
Street, near Caldwell Avenue, when a man drove up and asked her to get in. She declined, and the man
left. The girl was not hurt. The driver is described as a 20-to 30-year-old black male with short black
hair in corn rows. He spoke English with a Jamaican accent. His car is described as an early-’90s model
four-door Honda Civic or Accord. The front driver’s side hubcap was missing. Anyone with information is
asked to call the police sexual assault unit at 613-236-1222 ext. 5944 or Crime Stoppers at 613-2338477 (TIPS).
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Ont. schools to offer sports, non-profits program
The Canadian Press
TORONTO — Sports is one of the two new subjects Ontario high school students in a specialized
program can major in this fall.
The province says the sports major is designed to better prepare students for careers such as
coaching, training, sport management and sport broadcasting.
"There are tremendous opportunities for students in the sports field, whether that's in sports
broadcasting, whether it's understanding how to be more healthy and how to work in gyms and
community health clubs," said Education Minister Leona Dombrowsky.
"This is going to be an area where our youth in school are going to be able to experience first-hand
what might be available for them in the workforce when they graduate."
The Opposition said it was concerned the Liberal government was introducing a sports major to make
the curriculum easier and increase the graduation rate.
"This government has taken the core curriculum and done everything it can to water it down in ways
that will encourage higher graduation rates, which they then use to politicize their efforts in
education," said Progressive Conservative critic John Yakabuski.
"Anything that they do has to be at least questioned as to whether or not it's done to benefit students
and the system, or is it done so they can improve their numbers?"
Last year, only 70 per cent of Ontario students completed high school in four years, but the
government claimed a graduation rate of 79 per cent by including students who took five years to
graduate.
The Liberals have promised to raise the graduation rate to 85 per cent by next year.
NDP Leader Andrea Horwath said there's no doubt the Liberal government fudges graduation rates to
make themselves look good, but she supports any ideas that will keep boys interested in going to
school.
"I have a son who's 17 and I have some concerns around boys and their academic success," Horwath
said.
"So if this is a way to encourage boys to stay in school, to keep them motivated, to not drop out, I
think that's a positive thing."
The other new high school major -- the non-profit sector -- will see students gain the experience they
need to work at community agencies in the province.
"I'm particularly excited about that because I've had the privilege of working with many not-forprofit agencies in my community," said Dombrowsky.
"They tell me regularly of the benefit they hear young students talk about and the excitement that's
there."
The majors are part of the Specialist High Skills Major program, which is being expanded to include
about 530 secondary schools this fall.
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The two new subjects boost the number of majors available in Ontario to 18, joining such areas as
construction, energy, agriculture, aviation and aerospace.
The majors are designed to give students certifications and more hands-on workplace experiences in
their field of study.
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Ontario not ready to switch to digital textbooks: premier
The Canadian Press
TORONTO — It'll be some years before Ontario follows California's lead
and starts phasing out school textbooks to replace them with digital
media, Premier Dalton McGuinty said Wednesday.
Toronto trustee Michael Coteau wants the school board to start phasing
out hard-copy textbooks in middle and secondary schools within five years to save publishing costs.
McGuinty said that will likely happen eventually, but he's worried not enough families are equipped
to make the switch to electronic textbooks or other digital media.
"I think that over time we are probably going to make a transition to more technology-based reading
and learning for our students, but my fear is that at this point in time it may be a little premature," he
said.
"I'm not comfortable (that) all kids have access to that in their homes right now. Until we can be
assured of that, I'd be very reluctant to move ahead."
School boards examine options
School boards can explore the idea to see if savings from not printing textbooks could be used to pay
for netbooks or electronic book readers for students, added McGuinty.
"It's up to the board to take a look at those kinds of things," he said.
"I like the idea and I think it speaks to where we're going to go in the future, but I'm just not sure our
families are all there right now."
California makes switch
California Gov. Arnold Schwarzenegger introduced a program last year to have the cash-strapped
state stop buying textbooks and instead give students free digital copies.
Schwarzenegger's plan calls for the state to develop digital open source textbooks for high school
math and science classes and make them available for free at public schools across California.
At least two U.S. schools, one in California and another in Minnesota, have already introduced iPads
for students to replace textbooks in the classroom.
The belief is that the iPad offers features that will enhance the curriculum such as photos, access to
newspapers and other resource material that a traditional textbook does not have.
American educators say the iPad is expected to save schools precious dollars because electronic
textbooks cost only one-third as much as the printed version.
The iPads are also considerably lighter than the heavy textbooks many students carry around in their
backpacks.
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