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Une campagne de publicité à l’échelle
provinciale vient d’être lancée, lundi, par
l’Éducation en langue française (ÉLF), un
réseau d’écoles, de collèges et d’universités
ontariennes qui partagent le même objectif,
soit de promouvoir l’éducation en français
dans un environnement culturel propre aux
francophones. Dévoilée lors de l’ouverture de
la Semaine ontarienne de l’éducation, cette
campagne vise à accroître la notoriété de
l’éducation en langue française en Ontario
auprès des francophones et des nouveaux
arrivants qui souhaitent que leurs enfants
soient complètement bilingues. La radio, la
télévision, les journaux et le Web sont les
principaux médias utilisés dans le cadre de
cette campagne, qui s’étendra jusqu’au 31
mai. Quatre marchés sont plus
particulièrement ciblés par celle-ci, soit
Ottawa, Toronto, Timmins et Sudbury.

Le Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques (CFORP), qui coordonne cette
campagne, espère que 75% des ayants droit à
l’éducation francophone choisissent cette voie.
Photo : Gracieuseté de l’École élémentaire
catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys de
Brantford

«Concrètement, on veut faire connaître aux
ayants droit ce qu’est le système d’éducation
de langue française, qu’ils y ont droit, que
c’est un système de qualité dont les résultats
sont exceptionnels, et que les enfants qui sortent de ce système sont bilingues, ce qui est un avantage
indéniable aujourd’hui», explique Gilles Leroux, directeur du Centre franco-ontarien de ressources
pédagogiques (CFORP), organisme qui coordonne la campagne.
M. Leroux met beaucoup d’emphase sur cette notion de bilinguisme. «Le bilinguisme est un avantage
concurrentiel indéniable dans le contexte économique mondial d’aujourd’hui. Les étudiants diplômés de
l’ÉLF détiennent donc un merveilleux atout : un bilinguisme pour la vie. Cet atout leur permet de s’ouvrir
à un monde de possibilités en Ontario, au Canada et ailleurs à l’échelle internationale.»
Selon les statistiques, un peu moins de la moitié des élèves admissibles à l’éducation en français
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étudient dans cette langue en Ontario. «L'Ontario est le foyer de la deuxième plus grande
population francophone dans le pays, et pourtant, de nombreux Ontariens ne savent pas encore qu’il
existe un réseau complet d’écoles de langue française, financé par les fonds publics, qui offre des
programmes et des services à sa clientèle, allant de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte», continue
Gilles Leroux.
En ce moment, il y a plus de 90 000 étudiants qui fréquentent les écoles primaires et secondaires des
12 conseils scolaires de langue française de la province.
Pour ce qui est de l’éducation postsecondaire, M. Leroux admet que le but est de convaincre les jeunes
de demeurer dans le réseau collégial et universitaire franco-ontarien, au lieu de s’expatrier au Québec
ou dans des institutions anglophones.
«L’objectif, c’est de garder nos jeunes chez nous. Parce qu’en faisant ça, les jeunes, après ça,
travaillent chez nous. Et par ricochet, ça nous assure une plus grande population francophone et de
meilleurs services.»
Plus de 21 000 élèves poursuivent actuellement leur scolarité au sein d’établissements d'enseignement
postsecondaire de langue française ou bilingues en Ontario.

Les personnes qui désirent en savoir plus au sujet de cette campagne peuvent visiter le elfontario.ca.
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Le 29 avril dernier, l'équipe de volleyball junior
garçons du Collège catholique Franco-Ouest
a remporté les grands honneurs de la division
Tier 2 de la National Capital Secondary
School Athletic Association (NCSSAA). Les
Vikings ont remporté la grande finale contre
l’École Lester B. Pearson en trois manches de
25-22, 25-19 et 25-14. L'équipe, dirigée par
Branda Ouellette, a terminé la saison avec
une fiche de 13 victoires et une seule défaite.
Il s’agissait du premier championnat de
volleyball à Franco-Ouest. Félicitations aux
jeunes athlètes!
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Le président de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), Benoit
Mercier, a remis en question lundi dernier, à Toronto, la pertinence d'adopter rapidement le projet de loi
157, qui touche le harcèlement et l'intimidation à l'école. «Les meilleurs lois au monde ne pourront
protéger les élèves des écoles de l'Ontario contre le harcèlement et l'intimidation», a-t-il dénoncé lors
des audiences du Comité permanent de la politique sociale et de la Législature ontarienne, qui étudie
cette proposition.
Bien qu'il ne soit pas contre ce projet de loi, M. Mercier souhaiterait que le gouvernement prenne son
temps afin d'adopter une loi qui serait en mesure d'offrir les moyens nécessaires dans les deux langues
afin d'éliminer la violence à l'école.
«Ce à quoi nous nous objectons, c'est ce qui concerne les ressources qui sont à la disponibilité des
enseignants présentement. Il n'y en a presque pas en français», a-t-il déploré.
De plus, le président de l’AEFO souhaiterait bien qu'il y ait plus de formation offerte pour que ses
membres puissent s'adapter aux nouvelles mesures.
«C'est aussi la question de la formation qui doit être réglée. Avec le projet de loi, les enseignants
devront intervenir dans certains cas, dans des situations qui pourraient mettre leur santé et leur
sécurité en péril», s'est inquiété M. Mercier.
Il assure que l'AEFO travaille déjà de près avec le Centre ontarien de prévention des agressions
(COPA) pour former des membres afin d'aider autant les élèves ayant subi de l'intimidation que ceux
ayant intimidé. D'après lui, il faudra toutefois plus de ressources, plus de psychologues et plus de
travailleurs sociaux pour soutenir les élèves et que ce projet de loi n'ajoute en rien aux mesures déjà
existantes.
«Nos membres ont déjà la responsabilité professionnelle d'intervenir lorsqu'ils voient ce genre de
comportement», a-t-il ajouté, perplexe.
Comme son président craint que plusieurs des nouvelles exigences ayant trait à l'intervention du
personnel scolaire et à l'obligation de rapporter les incidents de harcèlement ou d'intimidation ne sont
pas suffisamment claires, l'AEFO recommande le report de ces amendements à la Loi sur l'éducation.
«Nous demandons que l'entrée en vigueur de cette loi, si adoptée, soit reportée en septembre 2010,
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pour permettre au ministère de l'Éducation et aux conseils scolaires d'élaborer des politiques et qu'il
y ait des ressources pédagogiques offertes pour le personnel enseignant rédigées par des collègues
enseignants», a terminé M. Mercier. (P.G.)
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Le risque de pandémie modifie les codes de
savoir-vivre
Peter Capella
Agence France-Presse
Genève
Éternuer dans le creux de son bras
ou dans sa chemise, se laver les
mains fréquemment ou encore
éviter de se serrer la main et de se
faire la bise: l'OMS apporte sa
touche aux codes de savoir-vivre
pour éviter une pandémie de grippe
porcine.

Le fait de se laver fréquemment les mains avec du savon au cours de la
journée diminue le risque d'attraper le virus et donc de le transmettre à la
ronde, souligne l'OMS.

Ces gestes du quotidien sont à la
base de la prévention préconisée
par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) contre le nouveau
virus qu'elle désigne désormais
sous l'appellation de A (H1N1). Ils
sont considérés par les experts de
l'organisation comme un moyen
essentiel et très efficace pour
contenir la propagation du virus.

«Prenez les précautions normales
que vous prendriez en cas de grippe saisonnière ou de simple rhume, rien de plus drastique», explique un porteparole de l'agence onusienne basée à Genève, ajoutant que ces mesures reposent sur le «bon sens».
À l'aune de ces recommandations, la directrice générale de l'OMS basée à Genève, le Dr Margaret Chan, a
annoncé renoncer à la pratique suisse des trois bises de rigueur pour se saluer entre hommes et femmes.
«C'est juste une manière de signifier aux gens que les affaires continuent, mais qu'ils doivent essayer de faire
attention aux questions d'hygiène personnelle», a-t-elle expliqué de façon sibylline, alors qu'elle venait de placer
le monde en état d'alerte 5 face à un risque «imminent» de pandémie.
Comme elle, le personnel de l'organisation a été dûment invité à éviter, du moins pour le moment, de se faire la
bise et de se serrer la main.
La mesure a été étendue à tout le personnel des Nations Unies à Genève, où des milliers de personnes de toutes
les nationalités se côtoient dans les couloirs, les salles de réunions, les bureaux et les cafétérias.
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Seule exception concernant la poignée de main: son interdiction «ne s'applique pas aux réunions diplomatiques»,
a commenté une porte-parole de l'ONU.
Les bonnes manières se perpétuent néanmoins, sous la forme d'une bonne «hygiène respiratoire».
«Ne toussez pas à la face des gens, couvrez-vous la bouche en utilisant un mouchoir ou la manche de votre
chemise», suggère de son côté le directeur général adjoint de l'OMS, le Dr Keiji Fukuda.
Le fait de se laver fréquemment les mains avec du savon au cours de la journée diminue le risque d'attraper le
virus et donc de le transmettre à la ronde, insiste l'organisation.
Pour ce qui est des masques hygiéniques, l'OMS les recommande seulement aux malades et à ceux qui toussent
ou éternuent fréquemment, ainsi qu'à ceux qui s'occupent de personnes atteintes de la maladie.
«Vous n'avez pas besoin de porter un masque si vous n'êtes pas malade», répète une porte-parole de l'OMS.
L'organisation conseille enfin à toute personne malade ou qui ressent les symptômes de la maladie --fièvre, toux,
mal de tête ou de gorge, douleurs articulaires et musculaires-- de rester chez elle et d'éviter de voyager, d'en
informer son entourage familial et social, et bien sûr de consulter un médecin.
«Si vous êtes malade, si vous avez quelque chose qui pourrait être la grippe porcine ou tout autre maladie, il est
plus prudent de rester chez vous jusqu'à ce que vous alliez mieux», insiste le Dr Fukuda.
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Le projet de tunnel est sur la bonne voie
Dominique La Haye
Le Droit
Le projet de tunnel pouvant
accueillir le futur train léger au
centre-ville d'Ottawa a passé le
premier test, hier, ayant été
approuvé par le comité municipal de
transport en commun.
Les conseillers municipaux
membres du comité ont approuvé le
projet par un vote de 7-1 qui reste
sujet à l'approbation du conseil
municipal la semaine prochaine.

Archives, LeDroit

Le tunnel à deux voies doit mesurer
3,2 km et fait partie de la première
phase du projet de train léger de 1,8
milliard $ approuvé par le conseil
municipal l'hiver dernier.

Le projet est toujours en attente
d'une confirmation de financement des gouvernements fédéral et provincial. Les fonctionnaires municipaux ont
indiqué, hier, que les 600 millions $ évalués pour la portion du tunnel n'étaient pas coulés dans le béton. Le
gestionnaire de projet de la firme Delcan Corporation, David Hopper, embauché par
la Ville, a cependant précisé que les possibles dépassements de coûts ne feraient pas grimper la facture globale
du projet de
1,8 milliard.
Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Georges Bédard, a voté contre le projet de tunnel, n'étant pas
convaincu qu'il s'agit du meilleur trajet. Il craint que le parcours retenu aura pour effet de tuer le Centre Rideau,
puisqu'il éliminera le transport en commun sur le pont Mackenzie King.
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Il faut selon lui maintenir le service des autobus à cet endroit ou encore modifier le trajet du tunnel pour le faire
bifurquer sur le pont ce qui permettrait de soutenir l'achalandage des piétons au Centre Rideau.
L'élu reçoit l'appui de la directrice générale du Centre Rideau, Cindy VanBuskirk, qui s'est adressée au comité.
Elle fait valoir que près de la moitié des clients du centre commercial sont des usagers du transport en commun.
«Je pense que c'est une erreur colossale de ne pas mesurer l'impact que ça aura avec tous les investissements
qui sont faits pour le centre des congrès, dit-elle. Nous recevons 400 000 clients par semaine au Centre Rideau
et 20 millions par année», fait-elle remarquer.
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Un second cas de grippe A à Ottawa
Le Droit
Un second cas de grippe A (H1N1)
en deux jours a été confirmé par la
Santé publique d'Ottawa mercredi
après-midi.
Même si peu de détails ont été
dévoilés quant à l'identité de la
personne qui a contracté le virus A
(H1N1), il s'agit d'un homme qui a
récemment séjourné au Mexique.
L'individu a commencé a éprouver
certains symptômes quelques jours
après son retour à Ottawa. Ses
symptômes sont bénins et son état
n'a pas nécessité d'hospitalisation.
Il se repose actuellement à la
maison.
Photo: AP

Ce nouveau cas est très semblable
au premier qui a été confirmé mardi
par le Dr Isra Levy, médecin chef en
Santé publique à la Ville d'Ottawa. Il

s'agissait aussi d'un homme.
Autres cas attendus
Le Dr Levy a dit s'attendre à ce que d'autres cas soient recensés dans un avenir rapproché dans la capitale. Il a
rappelé que des mesures simples comme le lavage fréquent des mains, le fait de tousser et d'éternuer dans sa
manche et de rester à la maison si on est malade pouvaient permettre de réduire les risques d'infection. Il a
ajouté que la Santé publique continuait de suivre de près la situation en collaboration avec les autres intervenants
du secteur des soins de santé.
Hier, les autorités provinciales ont indiqué que 13 nouveaux cas avaient été enregistrés depuis mardi en Ontario,
portant à 49 le nombre de personnes ayant contracté le virus.
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L'Outaouais est toujours épargné par ce virus.
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Le bilinguisme fédéral coûte 55 $ par
habitant
Patrice Gaudreault
Le Droit
Le bilinguisme du gouvernement
fédéral a un prix : 55 $ par habitant.
Selon une étude publiée hier par
l'Institut Fraser, Ottawa et les
organismes fédéraux soumis à la
Loi sur les langues officielles
dépensent jusqu'à 1,8 milliard $ par
année afin d'offrir des services en
français. Cela représente à peine
plus d'un dixième de 1 % du PIB en
2006-2007, année de référence des
auteurs de l'étude.

Ottawa et les organismes fédéraux soumis à la Loi sur les langues officielles
dépensent jusqu'à 1,8 milliard $ par année afin d'offrir des services en
français, selon l'Institut Fraser.
Archives, LeDroit

« Bien que ce coût ne soit pas très
élevé proportionnellement à la taille
de l'économie, il est tout de même
substantiel et nous devrions nous
assurer que cet argent est bien
dépensé », estime François
Vaillancourt, coauteur de l'étude et
professeur d'économie à l'Université
de Montréal.

Loi sur les langues officielles
Le rapport pose d'abord sa loupe sur les dépenses effectuées par les ministères fédéraux pour des programmes
liés à la Loi sur les langues officielles (LLO), qui varient globalement entre 674 millions $ et 843 millions $.
Il s'attarde aussi aux services de traduction et d'interprétation de l'administration fédérale et du Parlement, dont la
facture s'établissait à plus de 279 millions $ en 2006-2007.
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Trois autres postes de dépenses sont examinés par l'étude. Le premier est la prime au bilinguisme, ce bonus de
800 $ accordé aux employés fédéraux qui occupent un poste bilingue et respectent les exigences linguistiques.
En s'appuyant sur les données de l'Agence de la fonction publique du Canada, l'étude estime que 51 millions $
ont ainsi été versés en prime en une année.
L'Institut Fraser examine aussi les coûts directs de la formation linguistique des fonctionnaires. En 2006-2007,
près de 30 millions $ ont été accordés à l'École de la fonction publique pour de la formation en matière de
langues officielles. Finalement, l'étude ajoute 19,8 millions $ à la facture totale pour éponger les coûts du
Commissariat aux langues officielles, soulignant que « cette institution n'existerait pas sans la LLO ».
Ces coûts « observables » ne reflètent pas la totalité des coûts de la Loi sur les langues officielles, estime le
rapport, qui débite une série de dépenses supplémentaires (impression de documents, productivité, impact sur
les sociétés d'État) totalisant 620 millions $.
L'Institut Fraser avance plusieurs scénarios, advenant l'abolition des services en français fournis par le
gouvernement fédéral et le transfert de l'offre de services au privé. « Recourir au secteur privé pour fournir des
services linguistiques et adopter un modèle de type utilisateur-payeur pourrait être plus judicieux d'un point de
vue économique », observe M. Vaillancourt, prenant soin de tempérer ses propos.
« Il s'agirait d'un changement majeur dans les politiques publiques qui pourrait ne pas être acceptable, étant
donné l'appui démontré envers le bilinguisme officiel par la population canadienne. »
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Site internet exclusif pour les enfants
malades du CHEEO
Charles Thériault
Le Droit
Les enfants hospitalisés au Centre
hospitalier pour enfants de l'Est de
l'Ontario (CHEEO) ont maintenant
accès à un site Internet d'échange
et de rencontres sociales qui leur
est réservé.

« Nous pensons que les enfants ont besoin de socialiser, d'être en contact
avec des parents et des amis. Cela contribue à leur guérison en réduisant
l'anxiété reliée à la maladie », a déclaré l'instigateur du projet, Basil
Papaevangelou.
Archives, LeDroit

Lancé hier en grande pompe, le site
Upopolis a été créé par la
compagne Telus et la Kid's Health
Links Foundation, en collaboration
avec le CHEEO, Upopolis permettra
aux enfants et adolescents
hospitalisés de créer des blogues
personnels, de clavarder avec des
parents, amis et autres enfants
hospitalisés et il comprendra aussi
une section de devoirs et de jeux.
Les enfants pourront utiliser des
ordinateurs portables fournis au
CHEO par Telus et ils auront aussi
accès à de l'information sur leur
maladie.

L'instigateur du projet, Basil Papaevangelou, a expliqué qu'il a eu cette idée lorsque sa fille a été hospitalisée, en
2002. Elle côtoyait alors une autre jeune fille, gravement malade, qui se sentait très isolée de sa famille et qui
n'arrivait pas à poursuivre ses études. Il a implanté le site Upopolis à l'hôpital pour enfants de Hamilton avant de
le proposer au CHEEO. Les hôpitaux pour enfants de Vancouver et de Halifax l'ont aussi adopté.
Accessibilité restreinte
Selon M. Papaevangelou, Upopolis ne sera pas un site accessible au grand public car l'accès sera contrôlé. De
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plus, les enfants ne pourront pas visiter des sites Internet qui ne sont pas convenables. « Nous pensons que les
enfants ont besoin de socialiser, d'être en contact avec des parents et des amis. Cela contribue à leur guérison
en réduisant l'anxiété reliée à la maladie », a-t-il déclaré.
Le président-directeur général du CHEEO, Michel Bilodeau, a souligné que des milliers d'enfants sont
hospitalisés durant de longues périodes et qu'ils s'ennuient, surtout si leur famille vit loin de l'hôpital. De plus,
ceux qui ne peuvent pas sortir de leur chambre (environ 10 % des patients du CHEEO) peuvent ainsi rester en
contact avec le monde.
Au CHEEO, Upopolis est offert en français et en anglais car près de 40 % de la clientèle est francophone, selon
les dirigeants de l'hôpital.
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Un sans-abri émeut le Canada
Agnès Gruda
La Presse
Quand elle a su que Faron Hall
avait sauvé un garçon de la noyade
dans la rivière Rouge, Sarah Enns
était à peine surprise. Elle connaît
bien ce sans-abri qui a souvent
utilisé les services de la Siloam
Mission, le refuge où elle travaille à
Winnipeg.
«Faron Hall a toujours été affable,
digne, et il était souvent prêt à aider
les autres», se rappelle-t-elle.

Faron Hall a été décoré pour son courage par le maire de Winnipeg.
Photo: PC

Dans une autre vie, Faron Hall
travaillait comme professeur adjoint
dans une école secondaire. Il y a
sept ans, à la suite d'une série de
tragédies personnelles, il a rejoint
les 2000 sans-abri qui vivent dans
la rue, à Winnipeg.

Dimanche, il était assis sur la berge de la rivière Rouge quand il a vu des adolescents faire la course sur le pont
Provencher qui enjambe le cours d'eau. Un des garçons a tenté de rejoindre la traverse pour piétons qui longe le
pont. Mais il n'avait pas vu la faille entre les deux structures et a plongé dans les eaux gonflées de la rivière.
Faron Hall n'a pas hésité une seconde à sauter dans l'eau glaciale, pour remonter le courant et sauver le garçon.
Ce n'était pas évident. Pris de panique, ce dernier se débattait tellement qu'il a dû le frapper. Ils sont finalement
arrivés tous les deux sains et saufs sur la berge.
Depuis, la vie de Faron Hall a viré sens dessus dessous. Plus question de dormir sur son banc écaillé,
emmitouflé dans des couvertures. Transformé en héros, il voit défiler journalistes et caméras, reçoit des
hommages et multiplie les entrevues. L'essentiel de son message se résume en quelques mots: «J'ai fait de mon
mieux, c'est tout.»
Comme Susan Boyle?
Son «mieux» lui a valu de nombreux témoignages de reconnaissance. Hier, le maire de Winnipeg, Sam Katz, lui
a personnellement remis une médaille. La veille, il lui avait offert un abonnement pour les Goldeyes, l'équipe de
baseball locale. Des membres de sa famille l'ont retrouvé après l'avoir vu à la télévision. Une cousine doit
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l'amener ces jours-ci à la rencontre de son père, qu'il n'a pas vu depuis une décennie.
«Il est un peu dépassé par la situation», dit Sarah Enns, qui l'a brièvement revu au cours des derniers jours.
L'histoire de Faron Hall a ému le pays entier. À la Siloam Mission, on espère qu'elle contribuera à combattre les
préjugés que la majorité entretient à l'égard des sans-abri. Mais en même temps, on se dit que la soudaine
célébrité de Faron Hall est aussi, justement, révélatrice de ces préjugés...
Car si les gens sont si surpris d'avoir vu Faron Hall faire preuve de courage et d'humanité, c'est parce qu'ils
présument que les sans-abri sont dépourvus de ces qualités, souligne le directeur du refuge, John Mohan.
D'une certaine manière, l'histoire de Faron Hall lui rappelle celle de Susan Boyle, cette quadragénaire qui a
étonné le monde par son chant dans une émission de télévision britannique. «Les gens pensent que si on n'a pas
l'air d'une vedette d'Hollywood, on ne peut pas bien chanter, et ils présument que les sans-abri ne font rien de
bon. Mais c'est juger le livre à sa couverture», dit John Mohan.
Il est un peu choqué de voir que le geste de Faron Hall est jugé particulièrement héroïque parce qu'il a été fait par
un alcoolique qui vit dans la rue. «Bien sûr qu'on doit l'applaudir. Mais ni plus ni moins qu'un geste héroïque fait
par n'importe qui d'autre.»
John Mohan espère que cette histoire contribuera à changer l'image des sans-abri à Winnipeg. C'est aussi ce
que souhaite Gordon Sinclair, chroniqueur au Winnipeg Free Press. Il y a quelques années, il avait croisé Faron
Hall à l'hôtel de ville et s'était rendu dans son «camp» près de la rivière. Il en avait tiré un article où il racontait la
vie de cet autochtone qui a dérapé après que sa mère, puis sa soeur, eurent été assassinées.
«Je me souviens de lui comme d'un homme sympathique, chaleureux, qui faisait preuve de dignité.»
Winnipeg compte 2000 sans-abri, et 80% d'entre eux sont des Amérindiens qui ont quitté une réserve pour tenter
leur chance en ville. Ils ont de la difficulté à trouver du travail et à se loger, et ils ont souvent des problèmes de
santé mentale et d'alcoolisme.
«La plupart des gens ne leur parlent pas, ils les évitent et ils en ont peur», dit Gordon Sinclair.
Mais peut-être cette histoire améliorera-t-elle, au moins, le sort de Faron Hall. Pour l'instant, ce dernier est un peu
abasourdi par l'intérêt qu'il suscite dans les médias. Et quand on lui demande s'il veut changer de vie, il répond:
«Un pas à la fois.»
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Des centres jeunesse envoient des ados à
Napierville
Marie Allard
La Presse
Les centres jeunesse Batshaw,
équivalent anglophone de la DPJ,
ont envoyé des jeunes au
pensionnat juif hassidique illégal de
Napierville dont La Presse a révélé
l'existence hier. Même si cette école
qui rééduque les adolescents en
difficulté n'est pas reconnue par le
gouvernement et offre un
programme quasi exclusivement
religieux.

Le rabbin Yehuda Dahan de l'école Or Menachem.
Photo: Martin Chamberland, La Presse

«Ça nous est arrivé à quelques
reprises, pour de brèves périodes»,
a confirmé hier Gérald Savoie,
conseiller cadre à la direction
générale des Centres jeunesse
Batshaw.

Normalement, les enfants ne sont référés qu'aux établissements reconnus et accrédités, a-t-il dit. «Mais on a
développé une certaine flexibilité pour être en mesure de répondre aux besoins des jeunes qui proviennent d'un
milieu juif orthodoxe, où il y a une grande rigidité par rapport à ce à quoi les jeunes peuvent être exposés. Sans
ça, ils sont vus comme étant contaminés.»
Au moins deux adolescents ont été envoyés à la yeshiva Or Menachem de Napierville par les centres Batshaw.
«Ça a aidé à ce que le jeune revienne à des comportements plus acceptables», a indiqué M. Savoie.
Il reste que la yeshiva enseigne peu les matières de base (seulement de l'anglais, de l'histoire et des maths trois
après-midi par semaine), à des garçons qui sont pourtant en âge de fréquenter obligatoirement l'école.
Aucun n'organisme n'existe à Montréal pour aider les hassidim jeunes ou adultes qui voudraient quitter leur
communauté. «Il n'y en a aucun à notre connaissance», a dit Daniel Amar, directeur du Congrès juif québécois.
Exemption d'impôt foncier
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La Presse a appris que le pensionnat Or Menachem s'est battu avec la municipalité de Saint-Cyprien-deNapierville pour ne pas payer d'impôt foncier. À l'unanimité, les conseillers ont d'abord rejeté la demande
d'exemption d'impôt foncier en janvier 2007, faisant valoir que «le Conseil refuse de donner son appui à un
organisme qui ne respecte pas les règles prescrites par la loi».
La municipalité a perdu sa cause devant la Commission municipale du Québec, le 1er mai 2007. Seuls deux
logements occupés par des apprentis rabbins et des visiteurs - équivalent à environ 20% de la propriété - sont
toujours imposés.
La yeshiva Or Menachem aide des élèves en difficulté dans un but non lucratif, ce qui la rend admissible à une
exemption d'impôt foncier, a décidé la Commission.
Tendance new-yorkaise
Saint-Cyprien-de-Napierville a, par ailleurs, reçu des plaintes des voisins de la yeshiva, en raison d'ordures qui
s'accumulent. «On est en train d'essayer de régler le problème avec eux, ils sont censés s'équiper d'un
conteneur, a dit Nancy Trottier, directrice générale de la municipalité. Ils semblent être des gens conciliants, c'est
juste que des fois, c'est long avant qu'ils se plient.»
Le rabbin Yehuda Dahan, fondateur de l'école Or Menachem, a dit la semaine dernière qu'il venait de rentrer des
vacances de la Pâque juive et qu'il n'avait pas eu le temps de nettoyer le terrain après la fonte des neiges. «Les
voisins sont très gentils», a-t-il ajouté.
Quant à l'arrivée d'hassidim à Napierville, à 45 minutes au sud de Montréal, «peut-être que ça annonce une
expansion éventuelle», a observé Pierre Anctil, spécialiste des hassidim à l'Université d'Ottawa.
Chez les communautés juives hassidiques de New York, la tendance récente consiste «à sortir à une heure ou
deux de la ville et à investir des villages, où ils deviennent la majorité assez rapidement», a-t-il indiqué.
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Schoolyard scrap just that, police say
THE OTTAWA CITIZEN

MAY 7, 2009

A schoolboy slugfest that became an international feel-good story about bullying, racism and fighting
back is actually a schoolboy slugfest.
This was the conclusion announced Wednesday by York Regional Police, which investigated an April
altercation involving two students, one of them a Korean-Canadian who broke the nose of a fellow 15year-old after he issued a racial epithet.
Faulting his investigators for their initial findings, Police Chief Armand La Barge, said the racist
comment did not lead to the April 21 incident at Keswick, Ont. Instead, he described the incident as a
"consensual fight."
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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China ends students detention in flu quarantine
Country relents after Canada, WHO questioned necessity of move
BY AILEEN MCCABE AND BEN O'HARA-BYRNE, CANWEST NEWS SERVICE

MAY 7, 2009

After mounting a spirited defence of its decision to quarantine a group of Canadian students and their
teacher, China relented Wednesday and let them go free.
The 27 students from the Université de Montréal and Université Laval had been under quarantine in
Changchun, in northeastern China, for suspected H1N1 flu since last Saturday. None had any recent
contact with a flu victim or had shown any symptoms before they were summarily sequestered when
they arrived to begin a 10-week language course.
The decision to release the students was made after the Canadian government and the World Health
Organization raised questions about the necessity of a quarantine.
Their doubts echoed this week's vocal diplomatic spat between Mexico and China over claims that
China was targeting Mexican citizens for quarantine whether they were a possible flu risk or not. China
denied the charge, but on Tuesday it released all Mexicans in quarantine across the country and
allowed the Mexican government to repatriate them on a special flight.
The Canadians had been scheduled for release from quarantine this Saturday.
"Obviously it's good news, and it's earlier than we thought so its very nice," said Martin Leroy
Deslauriers, one of the students. "Seriously, its going to be something we're going to remember all our
lives.
"We don't know really how big the story was because we were confined in that area."
The lack of information was a problem for the students, Maxime Paradiso said.
"Being isolated, not having any information about what was going on and being cut off from the world.
... You're just bored, you have nothing to do," he said.
Amélie Beiken was just glad to released.
"It feels good to go outside and just have some fresh air, just to go out and walk somewhere we haven't
been, to be free," she said.
On Tuesday, the Canadian government said a diplomatic note would be sent to China's Foreign
Ministry expressing "deep concern" that Canadian officials had been denied full access to the students.
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Quake killed 5,335 students: official
CANWEST NEWS SERVICE

MAY 7, 2009

Last year's earthquake in southwestern China killed 5,335 students, an official said today, the first time
the government has given such a tally. The May 12 quake also left another 546 students disabled said
Tu Wentao, head of the Sichuan province education department. The figures are highly sensitive as
many parents of children who died say the buildings were shoddily constructed and collapsed too
easily.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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One smart cat
BY TOM SPEARS, THE OTTAWA CITIZEN

MAY 7, 2009

At just 15, Sathya Baskaran's project focused on repairing severed spinal cords in rats.
Photograph by: Bruno Schlumberger, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen

His high school science classes stick close to the textbook, but when last summer came, Nepean High
School's Sathya Baskaran got to do more hands-on work. He rebuilt injured spinal cords in rats.
More importantly, he developed a way to do this task, a step along the long road to some day repairing
devastating spinal injuries in humans.
Sathya is 15, and in Grade 10. This week he represented Eastern Ontario in a nation-wide
biotechnology competition for high school students.
While he didn't win Wednesday, it has been an incredible ride, all based on last summer's work in a
laboratory at the University of Ottawa.
Sathya wanted to pick a topic in spinal cord treatment, an area that continues to frustrate researchers.
Luckily, he found a mentor willing to bring him into a high-end lab for the summer -- University of
Ottawa professor Xudong Cao of the department of chemical and biological engineering.
"I found Dr. Cao and his research was very compelling, and he was very happy to take me in, and
that's how everything started," Sathya said Wednesday.
In the end, he was able to show that a tiny tube can guide severed nerves to grow together, reestablishing a connection that allows a paralyzed rat to move again.
Sathya started without the rats.
"I was doing some biomechanical testing using a machine to simulate the daily stresses and strains
which are placed on the spinal cord. Once I was confident in these results they were taken to the rat
model."
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That means experimenting on live rats whose spinal cords have been surgically severed, implanting a
tube that guides the two severed ends back together, so that they can reconnect.
It's a very narrow tube, less than half the thickness of a person's fingernail -- just enough to steer the
growing axons, or branches of a nerve cell. It's made of three types of monomers -- synthetic materials
that will eventually dissolve inside the rat's body.
(Monomers are small molecules that can chemically join together to form giant molecules called
polymers.)
But how, he's asked, did he pick these materials?
"Well, they have to meet the classifications of (being) biocompatible, biodegradable, have to promote
axonal growth, and they have to allow the spinal cord to grow properly, and nurture the spinal cord."
He didn't have to invent all this from scratch; he based his own project on work that has already been
done, in the scientific tradition of taking new steps that build on previous research. He hopes some day
to apply engineering research to life sciences as a career.
Nepean's principal, René Bibaud, wants people to know that inside the science student there's a young
man with wide interests. He's a member of the school volleyball and badminton teams, and takes part
in leadership initiatives at Nepean.
"He's very modest about his accomplishments and he's gained the respect of his peers and the
teachers alike for his initiative -- taking things on, finding things out," Bibaud said.
The judges in this week's contest included a vice-president of a division of Sanofi Aventis Canada, the
biotech company that sponsors the contest, and CEOs or vice-presidents of the National Research
Council, Genome Canada, Toronto's Hospital for Sick Children, the Alberta Ingenuity Fund, and other
major research outfits.
Saskatoon's Scott Adams, a 16-year-old Grade 10 student, took first prize ($5,000) for developing a
way to modify wheat genetically.
Sathya took the day off school for the final announcement of the judging, and did some studying on the
side. He has a biology test today.
The smart money says he'll pass.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Resistance is futile
Notre Dame smartly delivers provocative drama of sci-fi dystopia
BY MATTHEW HORRIGAN, THE OTTAWA CITIZEN

MAY 7, 2009 8:17 AM

Paramedic 2, played by Joey Carter, Mildred, played by Natasha Paris-Renaud, and Montag, played by Michael D'Angelo in the
Notre Dame High School Cappies production of "Fahrenheit 451."
Photograph by: John Major, The Ottawa Citizen

Dystopia has never been this engaging. With a hi-fi rendition of Ray Bradbury's Fahrenheit 451, Notre
Dame Catholic High School took us to a future where jet cars dominate the highways, robotic hounds
prowl the streets for human prey and firefighters set fires to extinguish resistance. In this future, critical
thought is dismissed and its perpetrators ridiculed; books are liabilities that must be destroyed to
protect humanity. Strange then, that the play itself could be so thought-provoking.
Written at the advent of the Cold War in 1953, the story concerns Guy Montag, a professional bookburner who, with the help of exuberant Clarisse and her eccentric grandfather Faber, gradually rejects
his oppressive society. In the process, he discovers just how problematic disillusionment can become.
Although the play is more than half a century old, Notre Dame's formidable team had no difficulty
proving its relevance in modern life. The production owed much of its immediacy to its soundscape, a
cacophony of cues (71, to be exact) that interspersed the often sparse dialogue. From screaming
sirens to roaring blazes, from the mechanical grind of an elevator to the unearthly howl of the man-
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hunting Baskerville Hound, the various sound effects immersed the audience in a world most certainly
not our own. The story's hostile atmosphere was further amplified through clever lighting. Sterile
illumination for indoor locations contrasted warmer outdoor situations, and an exhilarating spotlight
played over the crowd during the final chase scene; flashing green lights signalled the approach of the
Hound, periodically giving the play a very sci-fi feel.
Guy Montag himself was brought to life by Michael D'Angelo, whose affable approach quickly won over
the audience. Montag's frequent soliloquies were well timed and D'Angelo effectively showed his
character's evolution from eager drone to idealistic rebel. His unconventionally spirited neighbour
Clarisse was played with quirky charm by Alex Petrachuk. Petrachuk's buoyant attitude provided
welcome relief from the play's mainly menacing tone, even as Clarisse provided enlightenment for
Guy's clouded mind. Charlie Wilson's disconcertingly spaced-out rendition of Guy's mentor, Faber,
demonstrated admirable focus; tricky timing and awkward mannerisms flowed smoothly, seeming
almost natural.
The play's antagonist, Beatty, the fallen academic turned book-burning fire chief, was portrayed with
awesome intensity by Jan Swiderski. At various times dominating, taunting, wondering, gleefully
manipulative or profoundly philosophical, Swiderski clearly enjoyed this intricate role. A series of
cynical tirades near the end of act one was delivered with the authority only a true super-villain can
possess, and the introspection that followed left the audience curious, in a good way, as to Beatty's
deepest motivations. A ferocious word-war with Montag and Faber at the play's climax sealed what was
an undeniably triumphant performance.
Joey Carter and Harry Jerome played Beatty's subordinates and Guy's colleagues, firemen Black and
Holden. The predictable pair lent several scenes a sort of dark comedy and captured every drone's
mentality perfectly. Mildred, Guy's televisionaddicted wife, was disturbingly entertaining thanks to Natasha Paris-Renaud. Anik Cooke delivered a
stirring cameo as a martyred
senior, and Ben Sharpe's
appearances as one overly slick TV host were equal parts hilarious and alarming. Sharpe's voice was
also heard sporadically over the PA, announcing the time, the news and the play's intermission in eerily
calm tones, familiar to anyone who has seen Steven Spielberg's Minority Report.
In short, Notre Dame succeeded in making a very literary play totally engrossing. Amidst blazing
buildings and brainwashed citizens, there was entertainment to be had; not the kind of entertainment
that unfolds dumbly before you, but the kind that surrounds you completely -- and goes straight to the
brain.
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Katie Shapiro
Critic
Earl of March
Secondary School
Michael D'Angelo kept his acting understated and unaffected, which made his performance as Guy
Montag natural and enjoyable. He handled the complex character of Montag well and was able to
capture his development from an unquestioning firefighter to a confused man. If Montag represented
the change in society, then his wife, Mildred, represented the society itself. As Mildred, Natasha ParisRenaud was impeccably vapid and shallow, just as the government would want her to be. Jan
Swiderski was confident and comfortable onstage in the role of Beatty, the fire chief. He was especially
notable during his monologue towards the end of the first act; although some of his lines were lost due
to his movement, he delivered his speech with conviction and clarity.
Brianna Jarvis
Critic
St. Matthew Catholic
High School
Student director Kayla Metcalfe, along with assistant director Kenny O'Brien, proved their talent by
building this marvel of a production. Under their direction, each actor in the small cast stepped up to the
challenge of portraying the complexities of their characters. The bombardment of technical effects -like smoking fires and echoing robotic voices -- supported the actors and brought the whole experience
to a higher level. The attention to detail was admirable, including the symbolic colours of the cast's
costumes. Black outfits added to the dark and gritty atmosphere of the city, where uniformity was
crucial, while the vibrant clothing for those representing authors in a fringe community emphasized the
freedom of the alternative
society.
Mitchell Kearney
Critic
Mother Teresa Catholic
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High School
The remaining cast was equally remarkable. Alex Petrachuk's portrayal of a flirtatious Clarisse was
brilliant and adorable. Whenever she was off stage, the audience always missed her grace and charm.
Montag's wife, Mildred (Natasha Paris-Renaud), was the portrait of Bradbury's society: a conformist,
ignorant entity with no desire to change. Paris-Renaud brought an authoritarian flair to her character
nonetheless. Charlie Wilson's Faber was a burned-out philosopher, rich in literary prowess and
cowardice alike. Every cast member, down to the hilariously robotic TV personality, performed superbly
and only added further depth to an already immersive production.
Erin AuCoin
Critic
Sir Wilfrid Laurier Secondary School
The sets, while minimal, were successful in illustrating the monotony of the society; the hanging
television was a clever focal point for a technology-obsessed civilization. Sound technician Chris Wiens
handled six microphones and more than 70 sound cues -- including voice recordings which were vital
to on-stage action -- magnificently. Lighting, which was done by Matthew Szymczyk and William
Kealey, was also exceptional; the mood was always aptly set, particularly notable when the mechanical
hound was chasing Montag.
--The Cappies: Show #29
Editor's note: The Citizen and 30 high schools (staging 34 eligible productions) are participating in the
Cappies, a Washington, D.C.-based program that uses high school critics to review high school
theatre. The program is a unique partnership between the Citizen, the Ottawa-Carleton District School
Board and the Ottawa Catholic School Board. Three private schools and two Quebec schools have
also been invited to join.
Fahrenheit 451: The production at Notre Dame Catholic High School was reviewed by 36 Cappies
critics representing 15 different schools.
The critic discussions were mentored by teacher Susan Garry of Immaculata Catholic High School and
the accompanying reviews (one full, four excerpted) were edited and selected for publication by
teacher Terry Duncan of Woodroffe High School, who could see only the reviews, not the names or
schools of the reviewers.
Other critics who reviewed the performance include: Brianna MacRury, Brooklyn Holmes, Krystal Skof,
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Marsha Venkatarangam, Reem Safieddine, Claire Maultsaid, Emily Keyes, Curtis DeslauriersVermette, Jacob Scott, Katelyn Fallon, Gowthami Sampathkumar, Prabhjot Kaur Sekhon, Sara Doody,
Shayanne Samarasinghe, Miranda Dixon Luinenburg, Rhonda Coleman, Erin Quevillon, Joseph Burt,
Kyle Singleton, Madison Trepanier, Matthew Pelow, Leah Michalopulos, Madeleine James, Natalie
Tremblay, Hayley Cahill, Sky Wilson, Dana Vreeswijk, Matthew Kaine, Sharlee Levac, Alexandra Grant
and MK Douma.
The finale: Critics will vote for their favourites on Saturday, with nominations announced on Monday at
ottawacitizen.com. The annual Cappies Gala will take place at the National Arts Centre on June 7. The
four winners of the lead acting categories will be eligible to receive a bursary provided by the national
law firm Gowling Lafleur Henderson to attend a theatre training camp this summer.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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All students deserve a chance at success
BY LORNE RACHLIS, CITIZEN SPECIAL

MAY 7, 2009 8:24 AM

I object! The current discussion in the media on how students in Ontario schools are assessed has
been portrayed as a cry for help from embattled teachers against an authoritarian and uninformed
policy directive from tyrannical bureaucrats based on a political agenda of uncaring legislators.
I have just re-read the Ontario Ministry of Education document The Ontario Curriculum, Grades 9 to 12:
Program Planning and Assessment, 2000 (Note that this document, available on the ministry website,
has been in effect for nine years) and the Ottawa-Carleton District School Board policy and procedures
on student assessment (available on the board's website). Here's what they both say about evaluation:
"The primary purpose of assessment and evaluation is to improve student learning. Information
gathered through assessment helps teachers to determine students' strengths and weaknesses in their
achievement of the curriculum expectations in each course. This information also serves to guide
teachers in adapting curriculum and instructional approaches to students' needs and in assessing the
overall effectiveness of programs and classroom practices.
"Assessment is the process of gathering information from a variety of sources (including assignments,
demonstrations, projects, performances, and tests) that accurately reflects how well a student is
achieving the curriculum expectations in a course. As part of assessment, teachers provide students
with descriptive feedback that guides their efforts towards improvement."
Through these documents, we are applying to curriculum design and teaching what we have
discovered about how children learn and how the brain develops. The emphasis in Ontario schools has
shifted from teachers and teaching to students and learning. No longer is it acceptable to view school
as a screening mechanism, sorting children arbitrarily by labels and into categories.
It is teachers' responsibility to address the learning needs of their students and provide them with a
variety of teaching and a variety of assessment techniques. No longer can a teacher say, "I gave them
a test every Friday. It's not my fault they didn't pass." It is not acceptable, if it ever was, for a Grade 12
teacher to tell my daughter, who has a learning disability, that he would not provide her, or any other
student, with a set of notes because copying what he wrote on the blackboard was an important skill
she had to master.
The emphasis on helping students learn, on student success, is what good teachers have always done.
The factory model of schools, with students sorted by age (and sometimes by ability), seated in rows,
learning the same thing at the same time for the same length of time, does not recognize that students
are individuals and that discretion on the part of teachers is required if all students who are able can
achieve success.
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Good teachers have always used a variety of teaching techniques because they knew that their
students had a variety of learning styles. Standing and lecturing at the front of the room for a semester
or a year disadvantages the visual learners and tactile learners in the class. Some students take longer
than others to master a skill or to convert information to knowledge so there must be some flexibility in
the time allotted for learning and for the time and tasks allotted for assessing that learning.
Teachers must provide their students with the chance to experience success. Success builds on
success. How many of us want to stay at a task and in a place that makes us feel stupid? All students
deserve to feel they belong in their school, that it is their school. All students deserve the opportunity to
learn the skills and knowledge they need to be successful after they leave school.
But what about cheating, plagiarism, not handing in assignments and missing tests?
Students are accountable for their actions. Any cheating or plagiarism or missed assignments or tests
are completely disregarded as evidence of learning. Without satisfactory evidence of learning, no
assessment can take place. Sounds like "zero" to me. Skipping class? The old remedies for
misbehaving still apply.
I practise what I preach. For example, in my classes, student assignments are returned with comments,
questions and editing. Occasionally, a student will ask to re-submit an assignment and, time permitting,
I will re-assess it. This means more work for me and sometimes double the work for the student, but
the student's learning has been enhanced considerably.
The Ontario policy on student assessment and evaluation may need some tweaking based on
experience. But the emphasis on students, on their success in school, must remain a societal priority.
Lorne Rachlis is a professor in the Faculty of Education at the University of Ottawa and former director
of education at the Ottawa-Carleton District School Board.
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