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Plusieurs facteurs expliquent le 
décrochage scolaire  

12 novembre 2010 Le Droit Yao Assogba, Professeur, Département de travail social et des sciences sociales, 
Université du Québec en Outaouais. 

Affirmer comme le premier ministre Jean Charest l’a fait (« Charest fait la leçon aux parents », 
LeDroit, 10 novembre) que le décrochage scolaire est dû au fait que les « parents ne jouent pas bien 
leur rôle » auprès de leurs enfants, c’est oublier que le décrochage scolaire s’explique par plusieurs 
facteurs structurels et individuels.  

Le discours dans la société québécoise sur la finalité première de l’école est très utilitariste. On va à 
l’école pour avoir un « job ». Dans ce cas, le but de l’école est de doter l’individu des « compétences » 
et d’« habiletés » pour répondre aux besoins du marché du travail. Cette conception de l’éducation est 
susceptible d’influencer négativement la persévérance scolaire. La fin de l’éducation étant l’emploi, 
n’est-il pas raisonnable de la quitter dès qu’on a un emploi ?  

Mais le but de l’éducation n’est pas l’emploi, aussi choquant qu’on le dise.  
Fondamentalement, le but de l’éducation est de permettre à l’individu de s’élever vers la liberté. 

Dans cette perspective, l’école a pour mission première de transmettre aux individus des connaissances 
fondamentales, de développer chez eux les habitudes et le goût du savoir, la capacité de réflexion et le 
sens critique.  

Pédagogues  
Depuis les années 1980, les pédagogues relativistes du ministère de l’Éducation ont prôné l’inutilité 

de l’évaluation de l’élève. Et s’il fallait en avoir, elle ne devrait pas être de type « judéo-chrétien », 
punitive. Quiconque parlera de sélection et de mérite sera taxé d’élitiste. L’évaluation la plus appropriée 
serait de type « constructiviste », car elle n’est ni sélective ni méritocratique. C’est ainsi que nous 
avons eu des réformes qui ont préconisé le non-redoublement. L’école garantit plutôt au jeune un 
minimum de connaissances qui représentent un plancher au-dessous duquel l’apprentissage et 
l’assimilation d’une matière ne doivent pas baisser. On offrira des mesures d’appoint aux élèves qui 
n’auront pas acquis ce minimum. On conduit ainsi l’élève vers la démotivation et à la limite au 
décrochage. Nous avons eu aussi des réformes à connaissances et habilités « transversales et 
horizontales », à bulletin « non chiffré ».  

Certes l’origine sociale influence la réussite scolaire, mais cette influence est forte au début de 
l’école, et elle s’affaiblit au fur et à mesure que l’élève vieillit. Ce qui détermine ensuite la persévérance, 
c’est le coût économique supplémentaire pour les parents ainsi que les risques et les bénéfices 
anticipés. C’est ici que certaines familles ont besoin de soutien financier. Par ailleurs, l’origine sociale 
des élèves étant différente, on sait que le décrochage scolaire est plus élevé dans les familles 
défavorisées que dans les plus favorisées économiquement et dans leur conception de la finalité de 
l’école.  

Le sexe est un facteur qui influe aussi sur le décrochage scolaire. Toutes choses étant égales, la 
persévérance scolaire est plus grande chez les filles que chez les garçons, quelle que soit l’origine 
sociale. La représentation que l’enseignant a de l’élève, la taille de l’école, etc., voilà également des 
déterminants du décrochage scolaire.  
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UNE PROF DE L’U D’O FAITE 
JUGE À GATINEAU  

12 novembre 2010 Le Droit LeDroit 

Une enseignante de l’Université d’Ottawa a été nommée juge à la Cour du Québec à Gatineau. Marie 
Pratte exercera ses fonctions à la chambre civile et à la chambre de la jeunesse, a confirmé le ministère 
de la Justice, hier. Mme Pratte a été admise au Barreau en 1977. Elle enseignait depuis 1983 le droit 
civil et le droit de la jeunesse à l’Université d’Ottawa. Elle a été vice-doyenne de la section de droit civil 
de la Faculté de droit de 1993 à 1996. Cette nomination comble le dernier poste vacant à la 
magistrature en Outaouais. Le juge Gatien Fournier, dont le processus de nomination a été longuement 
discuté devant la Commission Bastarache, a aussi été nommé récemment à la Cour du Québec en 
Outaouais. Le ministre de la Justice a annoncé du même coup la nomination de Pierre E. Audet (Laval-
Laurentides-LanaudièreLabelle), Ann-Mary Beauchemin (Longueuil), Josée Bélanger (Rouyn-Noranda), 
et Gilles Charpentier (Saint-Hyacinthe), un ancien de l’Université d’Ottawa, comme juges à la Cour du 
Québec.  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 novembre 2010 - UNE PROF DE L’U D’O FAITE ...

2010-11-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=2a6aa5c...



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 12 novembre 2010 - Page #7

2010-11-12http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Un important surplus à la 
Commission scolaire des Portages  

12 novembre 2010 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com 
com 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a enregistré un surplus net de 2,3 
millions $ en 2009-2010.  

Le directeur général de la CSPO, Jean-Claude Bouchard, a indiqué qu’un montant de 941 000 $ 
provient des surplus des établissements, principalement des centres d’éducation des adultes et de 
formation professionnelle et générale. Cette somme sera réinvestie « pour développer des services aux 
élèves » dans les établissements, assure M. Bouchard.  

La CSPO a également dépensé 759 000 $ de moins que prévu en énergie, notamment grâce à 
l’hiver clément, mais aussi grâce à un programme d’économie d’énergie mis en place l’an dernier au 
coût de 5 millions $. Cette part du surplus servira donc à amortir cet investissement.  

Un autre 400 000 $ a été épargné dans l’enveloppe qui avait été réservée pour les augmentations 
de salaires, qui ont été moins élevées que l’avait anticipé la commission scolaire.  

Une partie des quelques millions provenant des surplus des années antérieures a déjà été investie, 
notamment pour des travaux de téléphonie IP et l’achat du terrain de la nouvelle école inaugurée cette 
année.  

Les montants restants pourraient entre autres servir à l’acquisition future de terrains, puisque la 
CSPO souhaite obtenir l’autorisation de Québec pour ouvrir deux nouvelles écoles primaires dans l’ouest 
de son territoire.  

La Commission scolaire des Draveurs (CSD) et la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) 
ont déjà toutes deux enregistré un surplus de 1,7 million $ lors du dernier exercice financier.  

À la CSD, le surplus sera intégré au budget de l’exercice en cours. Un montant de 6 millions $ était 
déjà accumulé et est réservé pour des projets futurs d’investissements.  

À la CSCV, le surplus accumulé atteint 5,2 millions $, dont 3,2 millions $ sont réservés pour financer 
les avantages sociaux des employés et les terrains appartenant à la commission scolaire.  
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LES DOLLARS S’ACCUMULENT  
12 novembre 2010 Le Droit 

Hier, nous étions au jour 34 de la campagne de financement de Centraide Outaouais. À ce jour, 3,8 
millions $ ont été amassés, soit 64,2 % de son objectif de 6 millions $.  

La campagne outaouaise se terminera le 8 décembre.  
Du côté d’Ottawa, Centraide a atteint, hier, 71,4 % de son objectif de 33,1 millions $, soit 23,6 

millions de dollars. De ce côté de la rivière, la campagne se termine le 2 décembre.  
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63 000 $ EN BOURSES  
12 novembre 2010 Le Droit 

Lors d’une cérémonie officielle, la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) a offert 
son appui aux étudiants en remettant 63 000 $ en bourses d’études. Au nom de tous les récipiendaires, 
Natacha Labrosse, étudiante au baccalauréat en sciences sociales avec majeure en communication, a 
remercié les donateurs pour leur générosité. Au cours de l’année, la Fondation prévoit remettre plus de 
300 000 $ sous forme de bourses aux étudiants de l’UQO. Depuis sa création, la Fondation de l’UQO a 
versé plus de 2 millions de dollars directement aux étudiants. Sur la photo, Pierre Archambault, vice-
président du conseil d’administration de la Fondation et Jean Vaillancourt, recteur, accompagnent les 
récipiendaires des bourses d’études.  
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Le français à l’honneur au cinéma 
Empire  

12 novembre 2010 Le Droit CATHERINE LAMONTAGNE clamontagne@ledroit.com 

Les cinéphiles francophones et francophiles seront comblés cette fin de 
semaine à l’occasion de la 4e édition du Festival de films francophones 
d’Ottawa. Pour une quatrième année consécutive, le Mouvement d’implication 
francophone d’Orléans (MIFO) organis 

« Il y a quelques années, le MIFO voyait qu’il y avait un manque au niveau du cinéma francophone 
à Orléans. Il faut dire que c’est très difficile de se faire entendre à Orléans alors que les films en 
français sont très rares et la philosophie anglophone très présente », indique Charles-Étienne Renaud, 
directeur des communications au MIFO.  
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La réalisatrice Andréanne Germain 

La persévérance de l’organisme a toutefois porté fruit. Depuis 2007, les amateurs de cinéma sont 
de plus en plus nombreux à participer au festival qui a lieu au cinéma Empire d’Orléans. Cette année, 
dix films sont à l’affiche dont la majorité provienne du Québec et de l’Ontario.  

« Dans la mesure du possible, on essaie d’avoir des films de réalisateurs franco-ontariens mais ce 
n’est pas possible à chaque année puisqu’il n’y a pas un film issu de l’Ontario français à chaque année 
», explique M. Renaud.  

À la soirée d’ouverture mercredi, les personnes présentes ont assisté à une soirée francoontarienne 
au cours de laquelle le court-métrage Sodade d’Aurélie Resch et le long-métrage Le Divan du monde de 
Dominic Desjardins ont été projetés.  

Aussi, en primeur lors de la soirée d’ouverture, le court-métrage Consensus d’Andréanne Germain a 
été dévoilé.  

La programmation de ce soir risque aussi de plaire à plusieurs alors que le film Y’en aura pas de 
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facile, mettant en vedette Rémy Girard et Rachid Badouri, sera projeté à 19 h. Le long-métrage 
français La Cité suivra à 21 h30.  

Demain, les familles sont invitées à venir voir Noémie, le secret à 13h30. Ce film québécois réalisé 
par Frédérik D’Amours raconte l’histoire de Noémie, âgée de sept ans, qui passe beaucoup de temps 
avec sa voisine, Madame Lumbago, puisque ses parents sont très occupés à cause de leur travail. La 
jeune fille tentera de découvrir un trésor caché évoqué par le défunt mari de Madame Lumbago. En 
soirée, les parents pourront visionner Trois temps après la mort d’Anna, mettant en vedette l’actrice 
Guylaine Tremblay, à 20 h. Le festival se termine dimanche, à 13 h30, avec la projection du film 
Micmacs à tire-larigot.  

« Il y a vraiment de tout pour tous les goûts et nous espérons faire découvrir le cinéma francophone 
aux citoyens d’Orléans et d’Ottawa », mentionne M. Renaud.  

Les billets sont vendus au coût de 7 $ pour chaque projection. L’horaire complet du Festival de films 
francophone d’Orléans est disponible au www.objectifcinema.ca.  

Ce site Internet affiche également le film francophone du mois étant diffusé au cinéma Empire 
d’Orléans. En janvier, deux films en français seront à l’affiche au même cinéma.  
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D’autres grèves à prévoir dans les 
garderies  

12 novembre 2010 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com 
com 

Plusieurs parents risquent de devoir se trouver encore une fois un plan B au cours des prochaines 
semaines. Les responsables de services de garde (RSG) en milieu familial affiliées à la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) ont voté à 96% en faveur de nouvelles journées de grève tournante si les 
négociations n’avancent pas assez rapidement à leur goût.  

La CSQ, qui avait qualifié d’« indécentes » les offres gouvernementales déposées plus tôt cette 
semaine, souhaite ardemment qu’une entente soit conclue avant Noël.  

Alors que la ministre de la Famille Yolande James invitait mardi les syndiquées à suspendre leurs 
moyens de pression, les RSG de la CSQ ont, dans une forte majorité, choisi l’option contraire.  

Si les négociations piétinent, les RSG entendent tenir d’autres journées complètes de grève d’ici la 
fin de l’année, comme ce fut le cas avant-hier alors que les parents de quelque 90 000 enfants ont dû 
se débrouiller pour les faire garder.  

En Outaouais, on compte 535 RSG affiliées à la CSQ. Environ 80 % d’entre elles ont pris part au 
mouvement de grève de mercredi.  

Un représentant de la CSQ a indiqué hier qu’il pourrait y avoir plus d’une journée de grève d’ici les 
Fêtes. Ces journées – pour lesquelles aucune date n’a encore été avancée – n’auraient pas lieu 
simultanément dans toutes les régions du Québec, mais plutôt dans quelques régions à la fois, à 
différents jours dans une même semaine, comme ce fut le cas lors des demi-journées de grève tenues 
à la fin octobre. Les RSG de la CSQ avaient aussi ouvert leurs portes deux heures en retard lors d’une 
première journée de moyens de pression en juillet dernier.  

Les négociations entre les éducatrices de services de garde en milieu familial et le gouvernement 
ont débuté en février dernier dans le but d’en venir à la signature d’une toute première convention 
collective. Les RSG souhaitent notamment un rattrapage salarial par rapport à leurs homologues 
travaillant dans les centres de la petite enfance, de même que l’obtention d’avantages sociaux tels que 
des vacances et des jours fériés payés.  
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Le Souper des Médias fracasse des 
records  

12 novembre 2010 Le Droit MARIO BOULIANNE mboulianne@ledroit.com À SURVEILLER : Le groupe 
gatinois Tracteur Jack en spectacle au Chelsea Pub, demain à 21h30. Pour 
information : 819-827-5300. 

Avec Guillaume St-Pierre, LeDroit 

M es collègues et amis des médias ont encore une fois enfilé le tablier et relevé leurs manches afin 
de vous servir le souper, hier soir.  

Quelques-unes des vedettes de la soirée: Justine Mercier et Patrick Duquette ( 

L’ a mbit i eux objectif de 180 000 $, annoncé par les organisateurs du Souper des Médias, aux 
profits du programme des petits-déjeuners de la Soupière de l’Amitié de Gatineau, a été atteint et 
même surpassé.  

On connaîtra le chiffre officiel plus tard aujourd’hui.  
Et c’est la gorge serrée par l’émotion que le coordonnateur de ce programme, Maurice Cousineau, a 

confié qu’il participait, hier soir, au plus prolifique Souper des médias de son histoire.  
« Je n’en reviens pas, dit-il, ému. C’est le plus gros que j’ai jamais fait. »  
La soirée d’hier a accueilli plus de 1200 personnes à l’école secondaire du Versant, dans le secteur 

Gatineau.  
Pour une première fois en neuf ans, l’événement s’est déroulé à guichets fermés.  
Le Souper des Médias représente 95 % du financement du programme des petits-déjeuners. Grâce 

à ces dons, 140 000 déjeuners seront servis à plus de 4000 élèves de 28 écoles primaires participantes. 
Pour l’occasion, les professeurs et élèves en art culinaire du Centre de formation professionnelle 

Relais de la LièvreSeigneurie de Buckingham ont concocté le repas de trois services. Les marchés de 
l’alimentation de la région ont quant à eux fourni l’essentiel des ingrédients.  
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Voir tous mes confrères et consoeurs mettre de côté leur rivalité pour aider des milliers d’enfants de 
la région, ça vaut le déplacement. Surtout que, cette année, le plongeur Alexandre Despatie était de la 
fête.  

Quant à moi, je n’ai pu prendre part à ce grand happening de solidarité.  

Par contre, je m’enorgueillis d’avoir été à l’origine de cet événement annuel qui, l’an prochain, 
fêtera son 10e anniversaire.  
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Carleton admin, students in $3M 
battle  

Article rank 12 Nov 2010 Ottawa Citizen BY ROBERT SIBLEY 

University says it just wants to audit books, student union says it’s being 
‘blackmailed’ 

Carleton University’s student unions and administration have locked horns in a multimillion-dollar 
quarrel that appears headed to court.  

The administration wants the Carleton University Students Union and the Graduate Students Union 
to provide audited financial statements regarding their disbursement of millions of dollars collected from 
students. CUSA and GSA, for their part, have appealed to the courts to force the university’s Board of 
Governors to hand over millions of dollars in funds they say are still owed to them.  

The university collects about $ 7 million from its 26,000 students on behalf of the two student 
associations. Normally, that money is turned over to the associations to fund various services — 
everything from the students’ health and dental plans to 170 clubs and groups. To date, the university 
has handed over about $ 4 million, mainly to cover the health and-dental plan and a few other 
operations such as the campus radio station CKCU. The associations, however, wants the other $3 
million, including about $2.25 million in operating funds.  

Not surprisingly, each side suggests the other is less than forthright in the dispute.  
CUSA president Alex Sirois says the university administration is using the audit issue to pressure 

the student associations to accept new leasing agreements for office space and facility use. “A few days 
ago, at the Board of Governors, they voted to withhold our fees until we sign this agreement,” he said 
Thursday.   

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law. 

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 12 Nov 2010 - Carleton admin, students in $3...

2010-11-12http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=ad407687-cf91-4dd0-83...
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TORONTO - A young boy has allegedly been running around a 
Scarborough neighbourhood committing hit-and-run sexual assaults 
against unsuspecting women. 

But Toronto Police say they now have an idea what the sexual 
predator look like and they are hoping the release of a composite 
sketch will lead to his arrest. 

"If anyone recognizes this boy, we're asking that they call us 
immediately," Const. Tony Vella said Thursday. 

On two separate occasions last month, in the same northeastern 
vicinity of the city, women have reported being attacked by the youth. 

"Women walking alone in the Trudelle St. (and) Torrance Rd. area 
have been approached from behind and sexually assaulted by a boy 
who ran away after the brief encounter," police said, adding both 
incidents occurred in the early afternoon. 

Police issued a warning to the public near the end of October in an 
effort to prevent anyone else from being victimized by the youth. 

But now they are hoping someone in the neighbourhood will recognize the boy from the composite sketch. 

"We need people to come forward if they know this boy," Vella said. 

Anyone with information is urged to contact 43 Division detectives at 416ˆ'808ˆ'4304, or Crime Stoppers anonymously 
at 416ˆ'222ˆ'TIPS (8477). 

chris.doucette@sunmedia.ca 

 
  

 
Toronto Police issued this sketch of a young 
boy suspected to have committed several 
sexual assaults in the city. (HANDOUT)  

Boy perv sought in T.O. sex attacks 
By CHRIS DOUCETTE, QMI AGENCY 

Last Updated: November 12, 2010 9:59am 

Autos Careers Classifieds Homes 
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