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La CSCV refuse l'expansion de l'école 
Saint-Pie-X 

La Commission scolaire au Coeur-
des-Vallées (CSCV) refuse de 
donner suite au projet 
d'agrandissement souhaité par le 
conseil d'établissement de l'école 
primaire Saint-Pie-X, à 
Papineauville, mais s'engage à 
réaliser des travaux de 
réaménagement intérieur pour 
répondre aux besoins du manque 
d'espace décrié par les parents. 

Le directeur général de la CSCV, 
Maurice Groulx, a indiqué à la 
vingtaine de parents présents à la 
séance des commissaires, que 
dans le contexte de la décroissance 
de 1000 élèves sur son territoire 
depuis cinq ans, du faible taux 
d'occupation des autres écoles 
dans un rayon de 15 kilomètres, et 

des coûts évalués à 200 000 $, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, refuse de financer le projet 
d'agrandissement sur lequel les parents de l'école Saint-Pie-X travaillent depuis de deux ans. 

L'école accueille 134 élèves sur une capacité possible de 150 et prévoit une diminution de dix élèves l'an 
prochain. Du côté des écoles de Plaisance et de Montebello, le taux d'occupation est respectivement de 44 % et 
de 35 %. 

Le président du conseil d'établissement de l'école Saint-Pie-X, Denis Desforges, soutient que la CSCV fait de la 
désinformation. 

« Les commissaires ont fait la preuve flagrante qu'ils ont pris une décision basée sur de l'information qui est 
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fausse. En aucun temps, ils ont parlé du respect des élèves. Ils ne voient que l'argent. Ce n'est pas un caprice, 
c'est un besoin criant d'espace qu'on a besoin. Il y a des activités [...] qui sont annulées à cause du manque 
d'espace. Soyez assurés que pour nous, le dossier n'est pas fini », a-t-il ajouté. 

Les parents estiment que le coût du projet pour permettre l'ajout d'un local multifonctionnel est de 150 000 $ et 
non 200 000 $, comme le prétend la CSCV. Au cours des dernières années, l'école a réussi à amasser environ 
90 000 $ pour participer au financement. 

Le commissaire Raymond Ménard déplore que la CSCV se soit mis le «bras dans le tordeur» en créant des 
attentes dans le milieu pour finalement jeter le projet à l'eau. Le d.g. de la CSCV a précisé que le projet 
d'agrandissement n'a jamais fait l'objet d'une résolution des commissaires qui lui donnait le feu vert. 
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L'école Louis-Riel s'est prise en main 

L'école secondaire Louis-Riel 
d'Ottawa est un exemple de 
réussite due à un travail d'équipe 
acharné. Cette école publique du 
secteur Orléans, est passée, en 
cinq ans, du 440e rang au 28e rang 
au classement des écoles 
secondaires de l'Ontario et elle est 
maintenant au 5e rang dans la 
région d'Ottawa. Ce classement des 
écoles établi par l'Institut Fraser est 
très contesté par les professeurs et 
les directions d'écoles, mais il a tout 
de même servi de sonnette 
d'alarme à l'école Louis-Riel, où le 
décrochage était devenu un très 
grave problème. 

Selon Stéphane Prévost qui est 
«enseignant à la réussite», à l'école
Louis-Riel, le taux de réussite des 
étudiants atteint maintenant 90% 

alors qu'il était de 65%, il y a quelques années. Autrement dit, seulement 10% des étudiants ne complètent pas 
leurs études secondaires. 

  

«Tout a commencé lorsque le gouvernement de l'Ontario a instauré son programme de réussite scolaire. Il a fallu 
que la direction, les professeurs et les étudiants s'y mettent pour que ça fonctionne. Nous avons formé L'Équipe 
de la réussite et nous intervenons dès qu'un étudiant montre des signes de difficultés ou de manque d'intérêt 
envers ses cours. Je travaille avec 30% des quelque 700 étudiants que compte notre école», explique M.Prévost.

L'Équipe de la réussite 

 

Schneider Olivier (au centre) a bénéficié des encouragements des 
"enseignants à la réussite" Geneviève Fortier et Stéphane Prévost. 
Michel Lafleur, LeDroit 
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L'Équipe de la réussite comprend des professeurs et des membres de la direction et elle intervient dès qu'elle a 
un doute à propos d'un étudiant. On lui offre de l'aide afin de surmonter ses difficultés, notamment en organisant 
des sessions de rattrapage scolaire avec des professeurs. L'étudiant doit s'engager, par contrat, à faire plus 
d'efforts pour réussir. Aussi, nous avons une multitude d'activités scolaires et parascolaires qui aident à conserver 
la motivation des étudiants et à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'école Louis-Riel. Nous offrons à 
certains étudiants peu portés vers les études académiques, des ateliers plus pratiques comme en menuiserie et 
en mécanique, qui remplacent certains cours. Ils doivent quand même compléter les cours obligatoires pour 
obtenir leur diplôme d'études secondaires, mais ça remplace certains cours optionnels», ajoute-t-il. 

Le programme sportif est très varié car l'école des équipes de basketball, de volley-ball, de hockey, de ski, de 
baseball et certains étudiants pratiquent aussi des sports individuels comme le patinage de vitesse et l'escrime. 

L'école Louis-Riel accueille des étudiants provenant de 65 pays différents. C'est donc un milieu très multiculturel, 
ce qui pose des problèmes particuliers. Il a aussi fallu convaincre les professeurs d'en faire un peu plus que ce 
qu'exige leur définition de tâches afin, par exemple, que les étudiants puissent les rencontrer le midi pour mieux 
comprendre la matière. «L'Équipe de la réussite traite chaque cas individuellement et n'applique pas 
nécessairement la même solution à tout le monde. Les parents sont mis au courant et consultés dès le départ», 
précise M.Prévost. 

Progrès graduels 

Sur le plan culturel, l'école a aussi une équipe d'improvisation théâtrale qui contribue également à stimuler 
l'intérêt des étudiants. La responsable, Geneviève Fortier, est convaincue que toutes les activités parascolaires 
sont bénéfiques car celles-ci donnent à l'étudiant moins motivé, une raison de se rendre à l'école et l'empêchent 
de se décourager. Les étudiants participent aussi au journal étudiant de L'Express d'Orléans, à des émissions du 
réseau TFO et aux activités de la fédération étudiante, la FESFO. «Lorsque je suis arrivée ici, il y a six ans, la 
situation était difficile et les professeurs étaient fatigués. D'ailleurs, plusieurs sont partis, mais les résultats sont 
venus, petit à petit. Chaque petit geste compte pour améliorer le taux de réussite des étudiants», a-t-elle 
commenté. 

La formule a fonctionné pour Schneider Olivier, un étudiant de 18 ans qui complétera sa 12e année en juin. Le 
jeune homme qui éprouvait beaucoup de difficultés, admet aujourd'hui que ça l'a beaucoup aidé d'être poussé et 
encouragé. Membre de l'équipe d'athlétisme et amateur de basketball, Schneider Olivier envisage de continuer 
ses études à La Cité collégiale en comptabilité ou en mécanique ou de faire un stage avec le groupe Katimavik. 

De son côté, Marc Lecours, professeur de sciences depuis 17 ans, en a vu de toutes les couleurs à l'école Louis-
Riel. «Il a fallu quelques années avant que le programme fonctionne et les progrès ont été très graduels. Ça 
fonctionne parce que les professeurs sont très impliqués dans le programme. Chez nous, les étudiants ne sont 
pas des numéros. On les aide individuellement», a déclaré M.Lecours. 
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Les services de santé oublient les francos 

L'Ontario a failli à son obligation 
d'inclure les francophones dans la 
gestion de leur système de santé, 
affirme le commissaire aux services 
en français de la province dans un 
rapport spécial présenté hier après-
midi à Queen's Park. 

Le commissaire François Boileau 
expose dans ce document de 30 
pages ce qui cloche, selon lui, dans 
le système de santé depuis sa 
réforme en 2006. Le juriste y 
formule huit recommandations 
visant à améliorer les services de 
santé en français dans la province. 

Au-delà de la planification des 
soins, c'est tout le système qui fait 
faux bond aux 600 000 
francophones de la province, 

soutient le commissaire. 

Pour consulter le rapport, cliquez ici. 

L'adoption de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local visait à régionaliser la planification des 
soins de santé. À cette fin, des « entités de planification » prévues dans la Loi devaient voir le jour pour répondre 
aux besoins particuliers des francophones. Le ministère y a plutôt préféré des comités consultatifs, sans pouvoir 
réel. 

Des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) répartis à l'échelle de la province, 12 sont 
touchés par la Loi sur les services en français. 

« Sur ces 12 RLISS, 12 ont de la difficulté à respecter leurs obligations à l'égard des francophones, dit Me 
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Boileau. Ne pas offrir un service dans la langue du patient, c'est mettre sa santé en danger. Malheureusement, le 
système et le ministère ne le reconnaissent pas encore. » 

Dans un passage troublant de son rapport, Me Boileau expose le cas d'un garçon de quatre ans qui, à son réveil 
après une opération, réclame sa mère en français. Ne comprenant pas son agitation, le personnel médical de 
l'hôpital lui administre alors un calmant pour l'endormir. Cet incident est survenu dans l'est de l'Ontario. 

Il s'agit du tout premier rapport spécial déposé par le Commissariat aux services en français depuis sa création 
en 2007. « La situation était suffisamment préoccupante, indique Me Boileau. Je ne me souviens pas d'une seule 
rencontre [avec des citoyens] où l'on ne m'a pas parlé des soins de santé en français. » 

Une forte résistance 

La réponse du ministère aux inquiétudes des Franco-Ontariens a « fasciné » le commissaire. 

« Les RLISS ne semblaient pas comprendre leurs responsabilités et obligations légales à l'égard de la population 
francophone. La résistance est forte [à cet égard] au ministère de la Santé », dit-il. 

« On se cache derrière des arguments juridiques. On m'a dit : 'il s'agit d'une erreur. Le législateur est allé trop loin 
en parlant d'entité de planification'», soutient le commissaire, sans identifier son interlocuteur. 

Pour consulter le Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario, cliquez ici. 
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Luc Plamondon reproche aux politiciens de 
ne pas défendre la langue française 

La langue française est en péril au 
Québec, tandis que les politiciens 
restent les bras croisés, selon le 
parolier Luc Plamondon. 

L'auteur de Starmania a livré un 
vibrant plaidoyer pour la défense du
français, jeudi, alors qu'il recevait la 
Médaille d'honneur de l'Assemblée 
nationale, ce qui ne l'a pas 
empêché d'égratigner au passage 
les politiciens. 

«La langue française dégringole», 
a-t-il lancé, sous le regard de la 
ministre responsable de la loi 101, 
Christine St-Pierre, qui était au 
nombre des élus présents, lors de 
cette cérémonie qui visait à 
souligner le trentième anniversaire 
de création de l'opéra rock 
Starmania, écrit par M. Plamondon 

et mis en musique par le musicien français Michel Berger, décédé depuis. 

Durant son discours d'acceptation et par la suite en point de presse, l'auteur du Blues du businessman s'est dit 
très inquiet de l'avenir de la langue française, particulièrement à Montréal, où la langue de Molière cède le pas à 
celle de Shakespeare, un peu plus chaque jour, selon lui. 

Les élus devraient faire davantage, a-t-il fait valoir, pour promouvoir l'usage du français auprès des immigrants, 
de même que le recours à un niveau de langue plus élevé chez les jeunes, trop souvent tentés par le «franglais».

«Les politiciens ont peur, un peu, maintenant, de parler des dangers (qui guettent) la langue française. Mais la 
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langue française, ici, elle est en danger tous les jours, de plus en plus, et moi ça m'inquiète beaucoup», a-t-il 
commenté. 

En parlant de l'anglais au Québec, il a parlé d'«invasion» et d'«agression». 

A propos de l'honneur qui lui a été rendu, il s'est dit surtout fier de voir son oeuvre «connue dans toute la 
francophonie». 

En recevant sa Médaille d'honneur, des mains du président de l'Assemblée nationale, Yvon Vallières, M. 
Plamondon s'est montré très ému. 

Le fait que son travail soit reconnu chez lui, au Québec, dans la «maison du peuple», constitue à ses yeux la 
récompense la plus précieuse qui soit. «On ne peut avoir plus», selon lui. 

Après quatre décennies de création et des centaines de chansons derrière lui, Luc Plamondon nourrit encore un 
rêve: voir Starmania porté au grand écran. 

Un projet en ce sens est d'ailleurs en cours, a-t-il dit, en espérant que ce projet verra le jour. Il s'agirait d'une 
coproduction franco-québécoise. 

Plusieurs artistes associés à Starmania au fil des ans ont assisté à la cérémonie, dont Martine St-Clair et Claude 
Dubois. 

A son tour, il a tenu à rendre hommage à tous les chanteurs qui ont donné vie à ses mots et à ses personnages 
créés pour son «opéra-rock», présenté pour la première fois en 1979. 

«Starmania n'aurait pas été ce que cela a été, sans vous», a-t-il dit, la voix étranglée par l'émotion. 
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Grippe H1N1 : la ministre veut rassurer la population  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 7 mai 2009 à 15:14  
Soyez le premier à commenter cet article 

La ministre provinciale de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Affaires rurales, Leona 
Dombrowsky, a tenu a rassuré la population, 
mercredi, quant à la consommation de 
produits du porc, à la suite de la confusion 
générée par des déclarations de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). «Je veux vous assurer qu'il n'y a 
aucun danger à consommer du porc de 
l'Ontario, a commencé Mme Dombrowsky. 
Les médias ont annoncé aujourd'hui que 
l'Organisation mondiale de la santé 
recommandait de ne pas consommer la 
viande d'animaux malades ou de cadavres 
d'animaux. En Ontario, les animaux malades et les cadavres d'animaux ne font pas partie de la chaîne 
alimentaire. Tous les animaux sont inspectés avant d'être abattus pour s'assurer qu'ils sont en santé», 
a poursuivi la ministre.  
 
Plus tôt mercredi, l’OMS avait estimé possible que le virus survive à la congélation de la viande de porc 
et qu'il puisse être encore présent dans la viande décongelée.  
 
Mme Dombrowsky a assuré que les producteurs de porc de l'Ontario continuaient de respecter des 
mesures de biosécurité rigoureuses.  
 
«Nous continuerons à collaborer de près avec l'industrie ontarienne du porc pour sensibiliser les 
consommateurs de l'Ontario et nous recommandons à tous les Ontariens de continuer à acheter ce 
produit d'excellente qualité.»  
 
Jusqu'à maintenant, aucun cas d'infection par le virus grippal H1N1 n'a été identifié chez les porcs de 
l'Ontario.  
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Encore des cas, mais lent retour à la 
normale 

Un nouveau cas bénin de grippe A 
(H1N1) s'est ajouté hier au Québec, 
mais il semble que le plus fort de la 
crise soit passé, du moins pour le 
moment. 

Les données colligées par les 
autorités de santé publique partout 
au pays révèlent en effet que le 
point culminant du nombre de cas 
rapportés se situe vers la troisième 
semaine du mois d'avril. 

  

Les questionnaires indiquent «un 
sommet du début des symptômes 
autour de la troisième semaine 
d'avril. Quant à savoir comment le 
virus va s'ajuster dans le temps, si 
ça peut bouger, ce n'est pas 
impossible», a déclaré hier le 

directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Alain Poirier, qui voit là une bonne nouvelle. 

À ce jour, la virulence du virus est également très faible à l'extérieur du Mexique. «Le taux de mortalité est très 
faible, bien en deçà de 1%, puisqu'il y a eu deux décès aux États-Unis et aucun au Canada», a ajouté le Dr 
Poirier. 

Le nouveau cas d'infection rapporté hier concerne par ailleurs une personne de la région de Montréal qui revenait 
d'un voyage au Mexique. Ce nouveau cas porte le total à 11 dans la province, tous des cas bénins. 

Au Canada, on compte désormais 216 cas, dont trois qui ont nécessité une hospitalisation. 

La situation semble revenir à la normale un peu partout. Au Collège Charlemagne, où un cas a été identifié le 
week-end dernier, 96% des élèves étaient de retour en classe hier, a rapporté le coordonnateur gouvernemental 
en sécurité civile, Michel C. Doré. 

 

La Saskatchewan a annoncé avoir enregistré deux cas bénins de grippe 
porcine. 
Photo: AP 
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Les experts s'attendent toutefois à ce que le virus revienne en force l'hiver prochain, pendant la saison grippale. 
Les pays doivent se préparer en conséquence, a indiqué hier le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le Dr Keiji Fukuda. 

La propagation du virus à l'hémisphère Sud, où l'hiver commence, suscite aussi l'inquiétude des scientifiques. 
Jusqu'à présent, la grippe A (H1N1) a surtout causé des infections dans les pays de l'hémisphère Nord. 

Le plus récent bilan officiel de l'OMS fait état de 2371 cas confirmés dans 24 pays, dont 44 décès. 

L'OMS continue d'ailleurs de recenser les cas attentivement. «Si on regarde les pandémies passées, il est 
raisonnable de penser que le tiers de la population mondiale pourrait être affectée par le virus» advenant une 
pandémie de grippe A (H1N1), a déclaré le Dr Fukuda. 

Un vaccin presque prêt 

Par ailleurs, un chercheur américain travaillant à l'élaboration d'un vaccin contre la grippe porcine a déclaré hier 
qu'il espérait que le vaccin contre ce virus serait prêt dans deux ou trois semaines pour des essais cliniques sur 
des souris de laboratoire. 

Suresh Mittal, professeur à l'Université de Purdue, a ajouté que le vaccin serait prêt à être produit d'ici quelques 
mois. 
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Un guide aurait sauvé la vie du grimpeur 
gatinois Réjean Audet 

Réjean Audet et son guide, Dawa 
Nuru, ont frôlé la mort tôt hier matin, 
dans le glacier Khumbu, entre le 
camp de base du mont Everest et le 
camp 1. 

Ce qui devait être une première 
journée dans l'ascension en 
direction du sommet s'est 
transformé en tragédie, lorsqu'une 
avalanche s'est abattue au coeur du 
glacier Khumbu, tuant un guide 
sherpa et blessant deux autres 
grimpeurs. 

Selon l'épouse de Réjean Audet, 
Paola Bellai, le grimpeur gatinois a 
eu la vie sauve grâce à la rapidité 
d'intervention de Dawa Nuru, qui l'a 
entraîné à l'abri dès qu'il a entendu 
le grondement de l'avalanche. Au 
moment où elle s'est déclenchée, 

Réjean et Dawa redescendaient vers le camp de base, car dès le matin, le grimpeur de l'Outaouais a éprouvé 
des douleurs à la poitrine. Plus tard, le médecin du camp de base l'a examiné et il a dit croire qu'il faisait une 
angine de poitrine. Ne voulant prendre aucun risque, il a fait venir un hélicoptère pour le transporter à 
Kathmandou, mais Réjean ne croit pas que ce soit très grave. Mais il a été très éprouvé par l'avalanche et le 
décès du guide sherpa. « Il tremblait encore lorsqu'il m'a appelée », a déclaré son épouse. 

Quelque 22 grimpeurs et guides se trouvaient dans le secteur, lorsque l'avalanche s'est abattue sur eux. Voici, 
traduit en français, comment le leader de l'expédition pour la compagnie IMG, Eric Simonson, raconte 
l'événement : « quand ils ont vu la glace se briser au-dessus d'eux, ils n'ont eu qu'environ 10 secondes pour se 
protéger. Dawa les a menés près d'un sérac, où ils se sont accroupis et où ils ont reçu des morceaux de glace et 

 

Le grimpeur Réjean Audet et son guide, Dawa Nuru, sont sortis indemnes 
d'une avalanche, hier, entre le camp de base du mont Everst et le camp 1. 
PHOTO COURTOISIE DINTERNATIONAL MOUTAIN GUIDES 
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de la neige. Une fois le calme revenu, ils ont regardé autour d'eux pour voir où étaient les autres grimpeurs et ils 
se sont rendu compte qu'il en manquait trois. Au fond d'une crevasse, ils ont vu deux grimpeurs ensevelis. L'un 
des deux était inconscient et souffrait d'hypothermie. Ils l'ont transporté vers le bas du glacier et l'ont évacué vers 
le camp de base. Ensuite, durant deux heures et demie et malgré le risque, les grimpeurs ont essayé de trouver 
le guide qui manquait toujours à l'appel, mais ils n'ont trouvé que son sac à dos et une botte », écrit M. Simonson.

On ne sait pas encore si Réjean Audet a renoncé à sa tentative d'atteindre le sommet de l'Everest. Tout 
dépendra du résultat des examens médicaux et de l'effet qu'aura cette tragédie sur son moral et sa 
détermination. 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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TORONTO -- School trustees got new marching orders yesterday from a 
government keen to both enlist and conscript occasionally wayward school boards into line.  

"I think it's a bit of both," Premier Dalton McGuinty said. "We can't get to where we want to go unless we all devote ourselves to 
this particular cause."  

The cause, McGuinty said, is higher student achievement -- something that despite its obvious importance isn't enshrined in 
statute.  

"Surprisingly, the Eduction Act as it stands now doesn't formally require that our school boards look to and pursue academic 
achievement," McGuinty said.  

That will now change under amendments to the act introduced yesterday by Education Minister Kathleen Wynne.  

But beyond including a "high-level statement" on school boards' responsibility for student achievement, the main thrust is to 
establish a code of conduct for trustees, board audit committees and the promotion of sound financial management.  

It all comes in the wake of a hugely embarrassing spending scandal at the Toronto Catholic District School Board in which trustees 
expensed about $30,000 in boozy meals, vacations and even lingerie.  

Wynne denied the Toronto board's woes -- including the expulsion of one trustee for conflict of interest -- were behind the 
amendments.  

'IN THE WORKS'  

"This is something that has been in the works for a long time and it was time to get a group to look at it," Wynne said.  

Tory education critic Joyce Savoline called the amendments "a bill that says nothing and does nothing."  

"In fact, if I was a trustee, board chair or director of education, I would be wondering where you get the cheek, minister," she said.  

"I know that the majority of these individuals are already focused on student achievement. They don't need to be reminded of their 
goal. What they need are firm processes and policies that help them address issues of accountability in a clear and concise 
manner."  

JONATHAN.JENKINS@SUNMEDIA.CA  
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Plumbing woes close Heritage Public School 
 

THE OTTAWA CITIZEN MAY 7, 2009  
 

 

OTTAWA — A plumbing problem forced the closure of Heritage Public School in Navan Thursday 
morning. 

Children who had already arrived at the school were to be returned home beginning at 9 a.m., though 
the school board said no child will be dropped off if there is no one at home to meet them. 

A planned open house is also cancelled. Classes are expected to resume on Friday. 

Parents and students are asked to check the school board's website for updates at 
www.ocdsb.edu.on.ca. The school's telephone tree system will also be used to get the information 
out. 

The school is located at 1375 Colonial Rd. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Parents can help addicted youth, and hold them 
responsible, too 
 

THE OTTAWA CITIZEN MAY 8, 2009  
 

 

Re: Why I wept for my beautiful boy, May 2. 

The agony parents go through when their child gets into trouble with alcohol or drug use is like no 
other. They fear every worst-case scenario and they feel terribly alone. 

For six years, I counselled parents of children whose use became abuse and sometimes addiction. 
Like the father in the Citizen article, they could all identify things that they or others thought were the 
cause(s) of the child's problem. 

 

 
Ottawa is fortunate to have many agencies that offer help 
and support to parents of youth who are battling addictions, 
writes Harvey Davey. 
Photograph by: Chris Mikula, The Ottawa Citizen, The 
Ottawa Citizen 
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When a child is injured in an accident, we look after the child first -- before looking for the cause of the 
accident. When a child is injured by drug abuse, the same principle applies. 

Kids who get into trouble with any drug, even legal and prescription drugs, need help first. A big part of 
that help is to hold them responsible for their behaviours. It does not mean becoming a police officer, a 
warden or a judge. But it means allowing them to safely suffer the negative consequences of their 
using behaviour. 

For a parent to be able to allow them to suffer requires a loving detachment that is not a usual part of 
parenting courses. 

It requires age-appropriate preparation and education for parents. It is not about abandoning parental 
responsibility. It is about helping kids learn from their experience while protecting -- not rescuing -- 
them. 

Ottawa is fortunate to have the services of Rideauwood, The Dave Smith Centre and other agencies 
which offer help and support to parents. Many beautiful boys and girls have been "returned" to moms 
and dads through their efforts. 

Harvey Davey, 

Ottawa 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Diplomas and miracles 
Adult high school celebrates 20 years of changing lives 
 

BY KELLY EGAN, THE OTTAWA CITIZEN MAY 8, 2009 6:44 AM  
 

 

The valedictorian, one year, knew of homework and being homeless. Another year, it was Harleys and 
leather chaps. 

They sing the body electric, all right, in every possible key. 

The principal, John Karam, is rooting around in the outer office, looking for a pamphlet that describes 
St. Nicholas Adult High School -- and a story or two that explains it. 

A few years ago, a woman came to the school barely able to read and write, the victim of all manner of 
abuse, he says. Now an adult, she was determined to get her high school diploma. She stuck with it. 
Upon graduation, she wrote touchingly about reaching this personal milestone. 

Karam read the piece and reacted the way any hardened educator would. He cried. "I knew then I was 
in a special place." 

St. Nicholas has turned 20 and it celebrated with an open house one afternoon this week. 

There are few institutions in Ottawa like it. It is a high school with no sports teams, no dances, no 
conventional classes. 

The only common thread among students is that, for myriad reasons, they didn't fit into the traditional 
secondary system the first time around. 

Learning disabilities, perhaps, or poverty, or abuse, in its many guises. Drugs, maybe, and 
delinquency. Or the working world just looked better. 

The school began life, said Karam, in the basement of a Roman Catholic church off Meadowlands 

 

 
Kelly Egan 
Photograph by: The Ottawa Citizen, The 
Ottawa Citizen 
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Drive in 1989. 

It moved to nearby St. Nicholas school on Lotta Avenue -- where it picked up its name -- then to 
another location, then to its current home on Admiral Avenue in the Carling and Fisher area. 

Enrolment is exploding, said Karam, probably driven by the economic downturn, giving rise to two 
satellite offices. 

There are now about 900 students, but about 2,500 will have "been through" the school this year. 

Students can begin their studies almost anytime. Some stay a matter of weeks, just to pick up a 
missing credit. Others are there for a couple of years. 

The student body is, to say the least, both transient and eclectic and any teacher has a satchel full of 
poignant stories. 

One spoke of a middle-aged mother, short two high school credits, who snuck back to St. Nicholas to 
get her diploma, refusing to tell her children what she was up to. 

There was a young man who had to be given oral exams because of a deficiency in writing skills. He 
brought a newspaper clipping into class one day. At age seven, he had nearly drowned in the Rideau 
Canal, sustaining a brain injury that would alter his life. One grad said he never finished a book in his 
life -- until he got to St. Nick's. 

Sean Fisher, 29, is graduating in a couple of weeks. 

The conventional school system, he says, does not serve artistically-minded students very well. 

"The system is structured so that people, unfortunately, take in information, memorize it, then 
regurgitate it," said Fisher. "While artists are free-form thinkers." 

A self-taught musician and songwriter, he laments the way some schools undervalue talent in music or 
the dramatic arts, as though they were worth less than skill in, say, mathematics. 

"In a lot of schools right now, arts programs are suffering badly. And it's not the way to keep educating 
people." 

It took him until age 20, he said -- and various stints in fast-food restaurants -- to clarify his ambitions. 
"Now I understand that my purpose is to play music." 

He said his mother convinced him to return to school to get his diploma. The educational experience, 
15 years removed, was night and day. 
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"It means a lot that it came from here, from the people I truly respect. I am happy to say I am going to 
be a graduate of St. Nicholas." 

The school operates on a complex schedule. There are classes in the morning, but students generally 
work independently -- not in a lecture setting. The afternoon is taken up by online teaching, letting 
students attend to jobs or families. 

Students who've been away from school for years are assessed when they enroll and equivalent life 
experience translates into credits. "You're closer than you think," is one of St. Nick's mantras. 

Terry Bartlette, 51, is the Harley guy. 

He left school in Grade 10 because he was "immature, stupid" and probably had an undiagnosed 
learning disability. He began a job laying wiring for the expanding Britannia drive-in movie theatre, he 
said, and that was it for school. 

After a couple of motorcycle and workplace injuries, work was patchy. He came back to high school, 
graduating in 2005. 

"Self-confidence," he answered, when asked about the importance of graduating high school in your 
late 40s. "Your self-esteem definitely gets a boost." 

Graduation day is June 18. There is no prom, no secret mickeys, no greasy kid's stuff, but one eye-
opener of a ceremony, predicts Karam. "I've seen miracles." 

Contact Kelly Egan at 613-726-5896 or by e-mail, kegan@thecitizen.canwest.com 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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