
  

L'entraîneur de football à Franco-Cité honoré au gala 
Célébration 2010  

par Dan Plouffe  
Voir tous les articles de Dan Plouffe 
Article mis en ligne le 4 février 2010 à 13:04  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les honneurs Célébration 2010 ont été 
remis la semaine dernière aux bénévoles 
du sports. Parmi les récipiendaires, Serge 
Boisvert, un enseignant de l’École secondaire 
Franco-Cité, qui a lancé à l'automne un 
programme de football francophone.  
 
«J’étais très, très, très surpris, a dit Boisvert. 
C’est très excitant et c’est valorisant.»  
 
Les Faucons de Franco-Cité sont la première 
équipe d’une école francophone à participer 
dans la ligue de football secondaire à Ottawa 
depuis 20 ans.  
 
«Je pense que le programme de football de 
Franco-Cité est un développement important 
du sport pour les francophones à Ottawa», a remarqué Aldege Bellefeuille, qui a nominé Boisvert pour 
l'honneur.  
 
Le programme de football est unique car des élèves d’autres écoles secondaires du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est sont accueillis à Franco-Cité pour un semestre, et leurs études sont basées 
sur le football.  
 
Par exemple, dans leur cours de mathématiques, ils utilisent des statistiques de football, et en classe 
de langues, ils lisent des textes à propos du sport.  
 
«C’est pour donner le goût aux garçons d’aimer l’école, a expliqué Boisvert. Si tu veux jouer au football, 
il faut que tu aies à l’école. Si tu veux jouer au football, il faut que tu fasses tes devoirs.»  
 
Boisvert a surveillé le taux d’absentisme des joueurs de football cette année comparé à l’année 
passée, et il a beaucoup diminué. Et pour les moyennes des joueurs, c’était l’inverse : elles étaient 
beaucoup plus élevées.  
 

Serge Boisvert a reçu son honneur Célébration 
2010 le 31 janvier. Photo par Dan Plouffe  
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«C’est la réussite académique à travers le football, a noté Boisvert, qui a lui-même étudié au collège 
et à l’université grâce au football. Présentement, (les jeunes) ne savent pas que le football va les 
amener à compléter leur diplôme. À un moment donné, ils vont dire, ‘Wow. À cause du football, ça m’a 
donné le goût de continuer’».  
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Les écoles du CECCE championnes de la course en bateau de 
carton  

par Bianca Paquette  
Voir tous les articles de Bianca Paquette 
Article mis en ligne le 5 février 2010 à 11:56  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les écoles du de conseil des écoles de 
langue française catholiques du Centre Est 
(CECCE) ont été couronnées championnes 
de la course annuelle de bateaux de carton.  
 
Onze équipes des écoles Garneau, Samuel-
Genest, Franco-Ouest, JL Couroux, Marie-
Rivier et Jeanne-Lajoie représentaient 
fièrement le CECCE.  
 
L'équipe de l'école de Marie-Rivier composée 
de Sarah, Jasmine, Zoé et Émilie a remporté 
la médaille d'or. La deuxième place a été 
gagnée par Jacob, Austin, Wyatt et Zach de 
l'école Jeanne-Lajoie et Alyssa, Claudia, 
Frédérique et Sophia, de Marie-Rivier, se sont 
emparées du troisième rang.  
 
Les étudiants ont eu deux heures pour construire un bateau en carton avec seulement du ruban 
adhésif. Par la suite, les bateau ont du traverser la piscine et résister au test de charge avec un poids 
maximum.   
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L'école secondaire catholique Garneau donne 7500 $ pour 
Haïti  
Article mis en ligne le 5 février 2010 à 12:00  
Soyez le premier à commenter cet article 

Dès le lendemain matin du séisme du 12 
janvier dernier, la communauté de l’École 
secondaire catholique Garneau se donnait le 
mot pour amasser le plus d’argent possible, et 
ce, le plus rapidement possible afin de venir 
en aide aux sinistrés de Haïti. Ainsi, en 
l’espace de trois jours, ils ont recueilli la 
somme de 7 515,00 $.Sur la photo, on 
aperçoit de gauche à droite : M. Serge 
Demers, directeur, M. Élie Pierre-Gilles, 
orienteur, Glaphyra Georges, élève de 8e, 
Ritchie Thomas, élève de 11e, Mme Jennifer 
Ray, bénévole de la Croix-Rouge Ottawa, 
Mme Gilberte Lacroze, éducatrice, et M. Gilles 
Thériault, animateur de pastorale.  
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Volleyball : les Rebelles couronnées  
par Dan Plouffe  
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Soyez le premier à commenter cet article 

Les Rebelles de Louis-Riel ont poursuivi 
une saison dominante en remportant le 
24e Tournoi de volleyball franco-ontarien 
filles sénior cette fin de semaine, à Ottawa. 
Les Rebelles ont gagné la finale de la 
compétition provinciale de 34 équipes en deux 
manches de 25-19 et 25-22 dimanche à 
l’École secondaire De La Salle contre les 
Bulldogs de Béatrice-Desloges. 
 
Louis-Riel n’a pas perdu une seule manche 
de ses 22 disputées au cours du tournoi. 
L’équipe la plus près de battre les Rebelles, 
ne serait-ce que pour une manche, a été celle 
des Bulldogs, avec un set de 27-25 lors de la 
deuxième journée du tournoi. 
 
Béatrice-Desloges détient également une 
fiche parfaite en ligue sans même une 
manche de perdue en sept matches – à 
l’exception d’une défaite de 3-0 subie aux 
mains… des Rebelles. 
 
L’alignement expérimenté de Louis-Riel représente une formation difficile à vaincre pour les Bulldogs, 
mais l’entraîneur Joël Lavoie espère que ses joueuses, majoritairement en 10e et 11e années, auront 
la chance de gagner un championnat dans le futur. 
 
«Ça fait quatre ans que ce noyau de filles joue ensemble, a noté Lavoie, qui connait bien ses propres 
troupes ainsi que celles des Rebelles, lui qui agit également à titre d’entraîneur du club Mavericks. 
Elles se connaissent beaucoup et ça fait une grosse différence. La chimie dans l’équipe est très bonne. 
Les filles sont des meilleures amies, et ça aide énormément.» 

Les écoles de la capitale dominantes  
Les équipes de la région se sont prouvé les plus puissantes de l’Ontario avec de forts résultats. 
Samuel-Genest a battu Franco-Cité pour la médaille de bronze. Embrun a de son côté gagné la finale 

Gabrielle Choquette des Cavaliers de De La 
Salle fait une manchette durant le 24e Tournoi 

de volleyball franco-ontarien filles sénior. 
Photo : Dan Plouffe  
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consolation du premier tier. Puis Casselman s’est rendu aux éliminatoires du premier tier. Enfin, De La 
Salle a remporté le championnat de deuxième tier. 
 
«Il faut se souvenir que le tournoi franco, c’est non seulement un tournoi, c’est vraiment l’aspect 
culturel de la francophonie en Ontario», a expliqué Yves Leroux, en soulignant une soirée cocktail où 
toutes les équipes se sont réunies pour voir un comédien dans l’auditorium à De La Salle, la base 
principale du tournoi. 
 
«C’est vraiment de célébrer à part du tournoi aussi», a ajouté Leroux, un membre du comité 
organisateur et un enseignant à De La Salle. 
 
Par ailleurs, les jeunes joueuses étaient «vraiment excitées» de recevoir la visite de Mark Heese, le 
médaillé de bronze en volleyball de plage des Jeux olympiques d’Atlanta, qui vient de prendre sa 
retraite comme athlète. 
 
Heese travaille maintenant comme gérant pour la compagnie Overkill et espère recommencer une 
tournée nationale de volleyball de plage. La présence d’une ancienne étoile du volleyball canadien a 
donné un certain goût aux joueuses de franchir elles-mêmes de hauts niveaux, a dit Leroux. 
 
«La culture du volleyball à De La Salle est très importante, a poursuivi Yves Leroux, qui organise sept 
tournois de volleyball à divers niveaux chaque année avec son frère, Yan. Ça fait chaud au coeur de 
voir tous les jeunes impliqués.»  

Page 2 sur 2L'Express - Ottawa > Sports > Volleyball : les Rebelles couronnées

2010-02-12http://www.expressottawa.ca/article-428237-Volleyball-les-Rebelles-couronnees.html



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #43

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #10

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #11

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #14

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #16

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #17

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #20

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #24

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #38

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 février 2010 - Page #45

2010-02-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



  

285 000 $ en bourses à La Cité collégiale  
Article mis en ligne le 11 février 2010 à 0:04  
Soyez le premier à commenter cet article 

La Fondation de La Cité collégiale a mardi 
hier soir plus de 300 bourses d’études. 
L’événement s’est déroulé en présence de 
l’entraineur-chef du Canadiens de Montréal, 
Jacques Martin. Il en a profité pour remettre 
12 bourses d’études provenant du Fonds de 
bourses Omnium Jacques Martin / J.R. 
Brisson. Sur la photo, Jacques Martin en 
compagnie des boursiers de La Cité collégiale 
et Alain Lalonde, président de la Fondation.  
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OTTAWA — As public health officials braced for a second wave of 
H1N1 last fall, most Canadians were feeling either complacent or confused: 53% thought the number of cases had 
been low, and more than 40% thought a regular seasonal flu vaccine would protect them from the pandemic.  

Four in 10 also felt they didn’t have enough information about inoculation. Their biggest concern was potential side 
effects from the flu shot.  

Public confusion, documented in an EKOS survey for Health Canada of more than 4,000 people, helps explain the 
sweeping education and advertising campaign undertaken in late 2009.  

The survey — recently posted to a federal website — was conducted Oct. 8-26, 2009, just before the H1N1 vaccine 
was made available.  

In total, the Public Health Agency of Canada spent $41 million on H1N1 communications in 2009, most of it during the 
autumn and winter “second wave,” according to figures provided to QMI Agency.  

The attention focused on H1N1 proved well-founded. A nationwide study released Thursday by the Canadian Institute 
for Health Information found that H1N1 patients requiring hospitalization were much more likely to need intensive care 
or ventilators than people admitted to hospital with so-called seasonal flu or pneumonia.  

That study compared the 2009 H1N1 outbreak with seasonal flu and pneumonia during the 2007-08 season. 
Reviewing data from across Canada, it found the median age of those hospitalized with H1N1 was 28. By comparison, 
the median age for hospitalized seasonal flu sufferers was 71. Among those who required intensive care, the median 
age was also much lower for H1N1 than for seasonal flu.  

EKOS found in its survey that in the weeks just before the H1N1 vaccine was rolled out, about 36% of Canadians 
thought they were likely to get the shot, but an equal number thought they would not. The more information available, 
however, the more likely Canadians were to want an H1N1 vaccine.  

Having the vaccine recommended by a family doctor increased the chances of Canadians wanting it — to 56% from 
36%. Doctors were seen as the most trusted source of information on the pandemic.  

EKOS also ran 14 focus groups and found many people felt they should just “wait and see” how the flu developed in 
the fall before deciding on whether to get the vaccine.  

Those opposed to the vaccine were concerned about its “newness,” perceived that it had been “rushed” into 
production and worried that it had been subject to a “different process for development and testing,” the EKOS study 
said.  

The survey is considered accurate to within 1.5 percentage points, 95% of the time.  

christina.spencer@sunmedia.ca  

 
  

H1N1 continues to confuse Canadians: Poll 
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Le français se popularise auprès des jeunes des minorités 
francophones  

par Bianca Paquette  
Voir tous les articles de Bianca Paquette 
Article mis en ligne le 11 février 2010 à 14:08  
Soyez le premier à commenter cet article 

Une étude a démontré que les jeunes des minorités francophones hors Québec âgés entre 0 et 
14 ans avaient plus tendance à utiliser le français que les aînés de 65 ans et plus. D'après les 
statistiques données par Ronald Bisson, spécialiste des minorités linguistiques et consultant en gestion 
auprès des organismes provinciaux et nationaux, 86 % des jeunes des minorités francophones 
d'Ottawa utilisent leur langue maternelle, le français, avant l'anglais. Ces chiffres grimpent jusqu'à 89 % 
en Saskatchewan et 90 %, au Manitoba.  
 
«Ces résultat ne sont certainement pas le hasard, mais bien le résultat d'une planification 
communautaire réussie, explique M. Bisson. Il y a beaucoup de développement pour la cause des 
minorités francophones depuis 40 ans et on voit que ça marche.»  
 
Pour M. Bisson, la situation des minorités francophones ne serait pas là où elle en est aujourd'hui sans 
l'application de la loi sur les langues officielles (LLO) et l'instauration de la Charte canadienne des 
droits et libertés.  
 
«Ces deux choses sont certainement les clés de voûte de la situation des francophones», déclare-t-il.  
 
Selon les données du recensement de 2006, 66 % des francophones hors Québec utilisent le français 
au travail et 2,5 % de manière quotidienne à la maison. 

Les Franco-ontariens de chez nous  
Les communautés francophones de l'Est et du Centre de l'Ontario ont connu une hausse de population 
entre 2001 et 2006 pour finalement atteindre 582 695 personnes. En Ontario, les francophones 
représentent 4,8 % de la population. Les plus fortes concentrations se trouvent dans l'Est, soit 41,5% et 
dans le Nord-Est de la province (22,5%). Dans l'Est, c'est-à-dire, Ottawa, Cornwall et les Comtés unis 
de Prescott et Russell, une personne sur six parle français (15,3 %) tandis que dans le Nord-Est, dans 
les villes comme le Grand Sudbury et Timmins, c'est une personne sur quatre (24%). Ailleurs en 
Ontario, les francophones se chiffrent à moins de 5 %.  
 
À Ottawa, un peu plus de 139 205 personnes sont de langue maternelle française, ce qui fait de la 
capitale nationale la ville avec le plus grand nombre de Franco-ontariens. Toutefois, certaines petites 
villes ont un pourcentage de population francophone plus élevé comme Hearst avec 89 %. 
Kapuskasing, St-Charles, Clarence-Rockland, Nipissing Ouest et Embrun font aussi parti de ce groupe.  
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Texte complet à lire dans la version papier de L'Express et de La Nouvelle la semaine prochaine  
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Mauril Bélanger a plusieurs dossiers sur la table  
par Bianca Paquette  
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Mauril Bélanger fêtera son 15e 
anniversaire en tant que député fédéral 
dans la circonscription d'Ottawa-Vanier, le 
13 février. Pour souligner toutes ces 
années de travail, M. Bélanger a choisi de 
s'investir dans une collecte de fonds qui 
servira au financement de la construction 
de deux centres de traitements résidentiels 
pour les jeunes toxicomanes de la région. 
Plusieurs jeunes de 13 à 17 ans sont pris 
avec des problèmes de consommation de 
drogues et d'alcool. D'ici un an, M. Bélanger 
souhaite la construction d'un centre pour les 
francophones dans l'Est de la ville et un pour 
les anglophones, un peu plus vers l'Ouest. 
Selon le député, le projet est évalué à 6 
millions $. 
 
«C’est lorsqu’ils sont jeunes qu’il faut les aider 
à se sortir de leurs problèmes. Avec les 
collectes de fonds et l'argent remis par les 
différents paliers de gouvernement, nous 
serons en mesure de construire une petite 
industrie de plus pour venir en aide à la 
population. De plus, un programme de 
prévention sera établi dans les différentes 
écoles secondaires», explique-t-il. 
 
La première collecte de fonds aura lieu le 13 
février à l'atrium de Télésat Canada (1601 
croissant Télésat, Ottawa), dès 11h. Tous les fonds seront remis au projet Rétablissement éducation 
prévention appui (r.é.p.a.). 

Sortir les camions du centre-ville  
Même s’il travaille sur le dossier du futur pont interprovincial depuis plusieurs années déjà, M. Bélanger 

Mauril Bélanger célèbre ses 15 ans comme 
député d’Ottawa-Vanier. Photo : Archives  
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assure ne pas changer d'idée quant à l'emplacement du pont. Selon le député, la seule option 
envisageable est celle du parc industriel Canotek qui traverserait à l’aéroport de Gatineau du côté 
québécois. «La question du pont interprovincial me dérange beaucoup. J'espère qu'ils ne se tromperont 
pas et que ce ne sera pas à couteau tiré entre les différentes communautés, sinon tout le monde va 
garder sa propre idée. Nous n'aurons pas de pont et les camions resteront dans le centre-ville», estime 
M. Bélanger. 
 
Le député croit que le corridor de Canotek ne détruirait pas une communauté entière comme le ferait 
celui de l'île Kettle avec les citoyens de Manor Park. Pour leur part, les gens de l'arrondissement de 
Beacon Hill trouveraient raisonnable que le point se situe à un peu plus d'un kilomètre de leurs 
résidences. De plus, la nouvelle infrastructure resterait en dehors de la ceinture de verdure. 
 
L'objectif d'avoir un pont interprovincial est de sortir les camions du centre-ville. Toutefois, M. Bélanger 
ne croit pas que ce sera le cas si on construit un pont à l'île Kettle. 
 
«Plusieurs personnes ont déjà été blessées, d'autres sont mortes à cause des camions. Le corridor de 
l'île Kettle est le plus peuplé de tous ceux qui ont été examinés. Je ne trouve pas sage de vouloir 
construire un pont dans un des endroits les plus peuplés quand on veut sortir les camions du centre-
ville», plaide M. Bélanger.  
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par Bianca Paquette  
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Mauril Bélanger a été au cœur de plusieurs grands projets au cours de ses 15 premières années 
en tant que député fédéral d'Ottawa-Vanier. La liste de choses qu'il a réalisées pour la 
population bilingue de sa circonscription est bien longue, mais selon lui, la plus importante est 
la sauvegarde de l'Hôpital Montfort. Le 24 février 1997, la Commission de restructuration des soins 
de santé de l'Ontario a annoncé son intention de fermer l'Hôpital Montfort. Le seul hôpital francophone 
affichait le meilleur rendement dans toute la région. 
 
«L'épisode et la bataille pour la survie et l'agrandissement de Montfort figurent en haut de la liste. Ce 
projet a été mon objectif principal pendant deux élections. Après sept ans de persévérance et de 
collaboration, nous avons préservé notre hôpital francophone», affirme M. Bélanger. 
 
L’hôpital a depuis été agrandi, voire même doublé, pour un montant de 171 millions $. Selon le député, 
plus aucun gouvernement ne voudra toucher à Montfort. 
 
«En 15 ans de carrière, j'ai appris qu'en travaillant collectivement, nous sommes beaucoup plus fort 
que seul. La population y a été pour beaucoup dans la préservation de l'hôpital. Près de 10 000 
personnes se sont déplacées au Centre Civic d'Ottawa pour venir crier au gouvernement de se 
réveiller», raconte M. Bélanger. 

Ses autres réalisations  
Outre le succès qu'il a eu avec l'Hôpital Montfort, le député d'Ottawa-Vanier a connu beaucoup de 
succès au cours des 15 dernières années. C'est entre autres le cas avec la défense des droits 
linguistiques. «C'est la nature même de la population pour laquelle je travaille», affirme-t-il. Ottawa-
Vanier a la particularité de regrouper des anglophones, mais aussi une minorité de francophones. 
Depuis la première élection de M. Bélanger, plusieurs progrès ont été faits pour la langue française. 
C'est d'ailleurs en partie grâce à lui que le projet S-3 du Sénateur Jean-Robert Gauthier a été adopté. 
 
«La question des droits linguistiques ne plaît pas à tout le monde, mais il faut les revendiquer, les 
défendre et les respecter parce qu'autrement, nous n'aurons pas le pays que nous voulons. Je suis 
Canadien, je crois en mon pays et les francophones ont le droit de vivre pleinement dans un pays où 
l'on dit avoir deux langues officielles», déclare M. Bélanger. 
 
La naissance du théâtre La Nouvelle Scène, le Centre des congrès d'Ottawa, le cas de Maoua 
Diamonde, le Cimetière national Beechwood et la création de la Chaire Jean-Luc Pépin figurent parmi 
les réalisations dont il est le plus fier.  
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Too-close vote bad news for colleges  
Article rank 12 Feb 2010 Ottawa Citizen BY MOHAMMED ADAM 

Indecisive victory or defeat will poison workplace, 
union leader, labour expert warn 

With 400 votes yet to be counted, Ontario’s 9,000 college teachers could still reject a management 
contract offer — one that the current count of ballots has them very narrowly accepting — and trigger a 
provincewide strike.  

But whatever the final outcome, Carleton University labour expert Gene Swimmer and Algonquin 
College faculty bargaining-team member Rod Bain agree that labour relations on campuses across the 
province will be poisoned for years.  

“At Algonquin College and other colleges where the vote was close, it will potentially cause quite a 
lot of friction. You are going to have, essentially, one of every two people working unhappy with the 
terms of their work,” said Bain, the union’s leader. “Labour relations won’t probably be very good for 
the next three years.”  

Swimmer acknowledges that prospects for good labour relations “are not great.” He said, “There are 
clearly going to be some people who are going to be upset … and chances are the next round of 
bargaining will not be pleasant.”  

Preliminary results from Ontario’s 24 colleges show that 51 per cent of the teachers voted to accept 
the final offer from management, while 49 per cent rejected it. The offer includes a 5.9-per-cent wage 
increase over three years. The union wanted 7.5 per cent.  

But with only 210 votes separating the two sides, and 400 mail-in and segregated votes yet to be 
counted, there are enough votes to potentially change the outcome in favour of a strike. Bain says the 
final tally “could go anywhere” because the divisions were very pronounced even in individual colleges. 
He points out that while Algonquin’s faculty as a whole voted 55 per cent to accept the offer, on the 
Perth campus 73 per cent rejected it. But it will take a 3-1 swing in the remaining votes in favour of the 
union to reverse the result, something that many consider a tall order.  

Swimmer says either way, the union leadership comes out looking like the loser. If the vote is 
confirmed, the union loses face because it was rebuffed by its own members. And a reversal of the 
result might only be a pyrrhic victory because a strike called when half the union members wanted to 
accept management’s last offer would be the worst of both worlds.  

“ If you go out on a strike with a mandate of just over 50 per cent, it becomes very difficult 
logistically for the strike to work over the long haul. Half the people didn’t want to be there, and they 
may say, ‘Forget it, I’m going to cross the line’,” Swimmer says. “It will be really hard to have an 
effective strike with people crossing the line. It is not obvious to me in circumstances like that the union 
will necessarily go out on strike right away.”  

Algonquin College president Bob Gillett is more optimistic that the results will stand, and staff 
relations will not be damaged.  

“There was a divided opinion on whether the management offer was good enough or not, but that 
doesn’t make the faculty divided. I talked to several faculty (Thursday) morning and I didn’t notice any 
bitterness in the conversations. I think people do move on,” Gillett said.  

But if the unthinkable happens and there is a strike, he says, the college has contingency plans to 
complete the school year.  
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