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L’AFO EN MODE RECRUTEMENT
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est à la recherche d’un nouveau président.
Comme la constitution de l’organisme interdit plus de deux mandats consécutifs à la présidence,
Mariette CarrierFraser doit tirer sa révérence. L’AFO est à la recherche d'« un(e) leader francophone
engagé ayant une bonne connaissance des enjeux de la francophonie ontarienne, doté d’un sens
politique ». Le prochain président sera élu le 23 octobre, dans le cadre de l’assemblée générale de
l’organisme. Un profil de compétences est disponible au www.afo.franco. ca. Les mises en candidature
pour ce poste, ainsi que pour divers postes d’administrateurs seront acceptées du 12 juillet au 20 août
2010.
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Il y a 30 ans, l’historique ouverture
d’une école
Anniversaire de l’école Francojeunesse
C’était il y a 30 ans. La première école élémentaire publique de langue française de l’Ontario ouvrait
ses portes, dans le quartier Côte-de-Sable d’Ottawa.

ETIENNE RANGER, LeDroit

Michaëlle Jean a participé aux cérémonies célébrant l’anniversaire de l’école Francojeunesse,
dans le quartier Côte-de-Sable. L’institut, le premier établissement d’enseignement
francophone laïque de la province, a fait école, malgré des débuts modestes.
Francojeunesse était née, première de quelque 70 écoles primaires laïques francophones que
compte aujourd’hui la province.
Le 4 septembre 1979, à l’ouverture de l’école, l’établissement comptait tout juste 90 élèves.
Aujourd’hui, ils sont près de 480 à s’entasser dans l’édifice de la rue Osgoode.
La communauté scolaire de Francojeunesse a célébré son trentenaire en grand, mercredi aprèsmidi, au cours d’un spectacle auquel ont assisté une cinquantaine de personnes, dont la gouverneure
générale du Canada Michaëlle Jean. La fille du couple vice-royal, Marie-Éden, est élève en 5e année à
l’école.
« Trente ans, ça peut sembler long quand on est si jeune, mais ce n’était qu’hier, a dit Mme Jean. Il
faut applaudir ceux qui se sont battus pour l’ouverture d’une école (élémentaire) publique de langue
française à Ottawa. Aujourd’hui, les élèves peuvent tous apprendre en français, qu’ils grandissent en
anglais, en français ou dans une autre langue à la maison. »
Vers un système laïque
En 1969, la loi sur l’éducation de la province a été modifiée, afin de permettre l’ouverture d’écoles
publiques unilingues françaises dans la province. À l’époque, les conseils catholiques avaient pris la
charge des écoles primaires, et les conseils publics, celle des écoles secondaires. Jusqu’à l’ouverture de
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l’école Francojeunesse, dix ans plus tard, il était donc impossible d’inscrire son enfant à l’école
française sans passer par le système catholique.
« Avant, nous étions Canadiensfrançais et, nécessairement, nous étions catholiques, se rappelle la
toute première directrice de l’école, Anita Lacoursière. Ça n’avait pas fait l’affaire de tout le monde
quand on a annoncé notre ouverture », se rappelle la dame, un regard espiègle dans les yeux.
C’était pourtant une occasion que les francophones du quartier ne pouvaient refuser. À l’hiver 1979,
le Conseil d’éducation d’Ottawa annonce la fermeture de l’Osgoode Street Public School, construite en
1897. Le conseil songe d’abord à vendre l’édifice à l’Université d’Ottawa, ce qui fait bien des
mécontents. Un groupe de parents s’organise alors pour en faire une école française et laïque. « On a
presque fait du porte-à-porte pour recruter des familles. Les gens croyaient à leur projet », se rappelle
Mme Lacoursière.
Le 28 mai 1979, le Conseil accède à la demande des parents de mettre sur pied la première école
publique francophone d’Ottawa.
Tout était à faire, du programme éducatif aux travaux d’entretien. Le 4 septembre 1979, l’école
accueille ses premiers élèves, et adopte son nom en octobre.
« Nous étions six enseignantes, j’avais une secrétaire à demitemps. J’étais secrétaire, directrice,
bibliothécaire. Les premiers temps ont été difficiles, mais l’équipe était bonne, la cause aussi », se
rappelle la pionnière.
Mme Lacoursière a passé neuf ans à Francojeunesse, avant de piloter l’ouverture de l’école
Charlotte-Lemieux, à Nepean.

Trente ans plus tard, elle se sent toujours chez elle, à Francojeunesse. « Tant de choses ont
changé : l’école s’adapte à la diversité culturelle des jeunes d’aujourd’hui, et toute la communauté
profite de cette richesse. On s’en retrouve tous grandis. Ce n’est pas pour rien que pour la devise de
l’école, j’avais choisi “Devenir”… »
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Les Gee Gees se cherchent toujours
un entraîneur
Les entraîneurs québécois ne se ruent pas vers l’Université d’Ottawa dans l’espoir de diriger l’équipe
de basket-ball masculin, pourtant une des meilleures au pays.
Les Gee Gees ont perdu les services de Dave DeAveiro, le mois dernier, qui était à la barre de la
formation depuis neuf ans. Une recherche pour un remplaçant a été immédiatement enclenchée. Un
choix final devrait être effectué d’ici la fin de juin.
« Nous avons reçu des applications d’un bout à l’autre du pays pour ce poste. Nous avons même
une candidature du Nord-Est des États-Unis », a indiqué hier le directeur adjoint du service des sports,
Colin Timm.
Classés régulièrement dans le top 10 national, les Gee Gees ont participé trois fois au championnat
canadien lors des six dernières saisons.
« C’est un programme fort qui possède une bonne réputation. C’est pour ça qu’il y a plusieurs
personnes intéressées. »
L’Université d’Ottawa refuse de divulguer le nombre exact de candidats en lice. Mais M. Timm a
reconnu qu’il « n’y avait pas beaucoup » d’intérêt provenant du Québec, pourtant une pépinière de bons
joueurs collégiaux et universitaires.
Dans le passé, le programme a été dirigé majoritairement par des entraîneurs en chef unilingue
anglophone. Le bilinguisme ne fera pas partie des exigences lorsque le comité de sélection va se réunir
dans les prochains jours.
« C’est une qualité (être bilingue) qu’on voudrait, a soutenu M. Timm, qui s’exprime sans problème
dans les deux langues. Mais nous recherchons en premier des qualités techniques et du leadership. »
Si le meilleur entraîneur disponible s’avère unilingue, que ce soit anglophone ou francophone, il sera
retenu, a-t-on expliqué.
Certains instructeurs actuels d’équipes élites des Gee Gees ne peuvent pas s’exprimer dans la
langue de Molière. Les deux dernières embauches, Jean-Philippe Asselin et Yanick Evola, sont toutefois
francophones. Ils dirigeront respectivement les formations de football et de hockey féminin la saison
prochaine.
Durant son séjour chez les Gee Gees, DeAveiro s’était entouré d’adjoints bilingues afin de
compenser sa lacune en français. Il avait établi aussi de bonnes relations avec des institutions scolaires
francophones d’Ottawa et Gatineau.
Ce dernier a quitté l’Université d’Ottawa avec le titre d’entraîneur le plus victorieux du programme
de basket. Il a accepté une offre des Redmen de McGill où des ressources financières et humaines plus
importantes seront mises à sa disposition.
D’ici la fin du mois
Les Gee Gees espèrent nommer leur nouvel instructeur en chef d’ici la fin du mois de juin. Les
entrevues doivent se dérouler dans deux semaines.
Le camp d’entraînement débutera le 15 août. Des joutes horsconcours contre des formations de la
NCAA devraient être disputées à Ottawa lors du long congé de la fête du Travail.
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Des pages Web truffées d’erreurs de
français
Le site Internet de la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, la députée d’OttawaVanier Madeleine Meilleur, contient plusieurs accrocs à la langue de Molière.
En visitant la version française du site www.madeleinemeilleur. onmpp.ca, les internautes peuvent
constater, sur la page d’accueil, qu’un tournoi de golf inscrit sous la rubrique «Évènement à venir…» a
lieu le « June 21, 2010 », et que l'« Event starts » à « 9:00 AM ». Pour obtenir d’autres
renseignements, il est possible de cliquer sur « see detail… ».
Sous l’onglet « Communauté », l’un des deux choix offerts se lit « Local Issues ». En voulant
consulter la section « Nouvelles et événements locaux », on arrive sur une page où, sous le titre « Local
Headlines », se dresse une liste de sujets dont la description est en français, mais dans tous les cas, la
date de publication est en anglais. Il est possible de consulter les nouvelles en fonction de leur date de
parution en cliquant sur « View by year » ou encore « View by month ».
À ceux qui désirent s’abonner à la cyberlettre de Mme Meilleur, le site Internet demande de choisir
un « E-NewsLetter Format » entre « HTML » et « Plain Text ». Ces dernières erreurs sont également
présentes sur l’un des sites du premier ministre ontarien, Dalton McGuinty, au
www.daltonmcguinty.onmpp.ca.
En consultant l’album de photos de la ministre déléguée aux Affaires francophones, pour naviguer
d’une image à l’autre, les internautes peuvent cliquer sur « First », « Previous », « Next » ou « Last »,
sans qu’aucune alternative en français ne soit proposée.
Ailleurs dans le site, lorsqu’il est question de différents appuis financiers, il est inscrit que « La Cité
Collegiale », où un accent a été omis, a reçu des fonds pour « […] augmenter les services aux étudiants
et ceux qui on des handicaps ».
Dans un texte au sujet du prix des médicaments génériques, les « è » s’affichent tous « & egave; »,
rendant ainsi complexe la lecture de certains mots.
Ce site Internet ne relève pas de l’Assemblée législative de l’Ontario, mais plutôt du Parti libéral de
l’Ontario, puisque c’est le « Liberal Caucus Service Bureau » qui en possède les droits d’auteur.
L’attaché de presse de Mme Meilleur, Thomas Chanzy, a souligné que la majorité des erreurs ne sont
pas uniques au site de la députée d’Ottawa-Vanier. « En fait, c’est géré par le caucus libéral, qui gère
de manière centralisée tous les sites Internet de tous les députés. […] Ce n’est pas la qualité du
français, mais plutôt un problème technique de la mise en ligne qui fait que certaines choses n’ont pas
été traduites en français. »
M. Chanzy affirme que la correction sera effectuée « dans les plus brefs délais ». « Mme Meilleur fait
toujours attention à ces choseslà, elle a l’oeil, au gouvernement, pour faire attention à ce que le
gouvernement respecte les attentes des francophones, mais il se trouve que ce n’est pas le
gouvernement, c’est le parti qui gère le site, et la mise en ligne ne s’est pas faite correctement. »
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BY SHANNON PROUDFOOT

CANWEST NEWS SERVICE

Leave your children at the park,
parents urged
Free-Range Kids founder wants May 22 to become day for annual event
On Saturday, Lenore Skenazy wants you to pick out a neighbourhood park, take your kids there —
and leave them.
Give them a cellphone or spy on them from across the street if you must, but if they’re at least
seven years old, she thinks you should leave them there for an hour, half an hour, 10 minutes —
whatever your nerves can handle — to play and meet other kids on their own.
Skenazy, a New York City mother who founded the Free-Range Kids movement that advocates
getting a grip on parental fear and giving kids more independence, is working to establish May 22 as
the first international “ Take Our Children to the Park … And Leave Them There Day.”
“ In the back of people’s minds, people feel, ‘ I did love riding my bike around town, I loved playing
with my friends at the park until it got dark’,” she says. “What I’m trying to do is start the discussion of
why have we taken that away from our children, especially considering our children today are safer
than we were.”
Parents think they need to keep their kids close because the world is more dangerous than it was
when they had the run of the neighbourhood, she says, but statistics suggest the opposite. Indeed,
Statistics Canada figures show Canada’s crime rate hit a 30-year low in 2008, the most recent year for
which data are available.
There’s been positive feedback on the park initiative through her blog, but panicked responses
elsewhere — from parents asking what will happen if their children are thirsty or fall and skin a knee —
show how oppressive parental anxiety has become, Skenazy says.
Skenazy suggests 10 a.m. as meetup time Saturday, in the hopes kids who don’t know each other
will cross paths. But she wants the day to be a free-form grassroots effort — the opposite of the
programmed lives of most kids, she says.
The prospect of something bad happening to a child turned loose in a park has destroyed her sleep
this week, she says, but she believes kids are losing much more than they gain in being denied
unstructured, unsupervised playtime.
“I know it sounds a little halcyon and blue sky, but the point is, it will never be like that — it will
never be the way we remember it, with kids running outside until the street lights came on — if we
never get kids outside,” she says. “I think of this as a national icebreaker to meet your neighbourhood,
and of course, the more people that are outside, the safer and nicer a neighbourhood becomes
anyhow.”
Michael Peirce, an Ottawa father of a 12-year-old boy and two 10-yearold girls, says his kids play in
the park across the street from their house with just a little supervision, and this year marked a major
triumph when they started walking home from school on their own.

“It is very difficult for parents to feel out where that line is because it is definitely different from
when we were kids,” he says. “There’s social pressure around it. If you let your children go to the park
and you’re not there overseeing them, you feel people in the neighbourhood wondering what you’re
doing.”
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