
Une saison de rêve pour Franco-
Ouest au soccer féminin  

Classement de l'article 17 juin 2010 L\'Express Ottawa 

L’équipe de soccer féminine de Franco-Ouest a connu une excellente saison. Dans un premier 
temps, les joueuses ont remporté la première place au tournoi franco-ontarien à Aurora, du 
19 au 21 mai. Les Vikings ont battu La Citadelle de Cornwall dans une finale intense qui s’est 
terminée en temps supplémentaire par le pointage de 2 à 1. Par la suite, avec une fiche de 
cinq victoires et une défaite dans la saison régulière, les filles ont atteint la finale contre St-
Paul’s et ont remporté le championnat Tier 1 des écoles secondaires AA du NCSSAA. C’est 
avec ce titre de championnes qu’elles sont allées à Sarnia pour le championnat OFSAA, une 
première dans l’histoire des sports d’équipe à Franco-Ouest. Avec leur fierté francophone et 
leur passion pour le sport, les filles ont réussi à ramener la médaille d’argent. Félicitations 
aux Vikings! 
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Des élèves initiés au 
vermicompostage  

Classement de l'article 17 juin 2010 L\'Express Ottawa Par Karine Régimbald 
karine.regimbald@transcontinental.ca 

Les élèves de niveau Jardin de l’école élémentaire catholique Jean-Paul II de Stittsville repartiront 
pour les vacances d’été avec le compost qu’ils auront fabriqué tout au long de l’année. Sous la 
supervision de Francine Jetté Fraser, leur enseignante, ils ont découvert les avantages de cette pratique 
écologique en vogue.  

«J’ai toujours eu un intérêt pour le recyclage et la nature. Dans le cadre du programme de niveau 
Jardin, dans les sciences, il faut sensibiliser les enfants aux cycles de vie et leur faire vivre des 
expériences de recyclage», souligne Mme Jetté Fraser.  

Les 17 élèves de cinq et six ans se sont montrés très enthousiastes à l’idée de ce projet. «Quand ils 
prennent une collation de fruits ou de légumes, ils mettent leurs restants dans un bac de plastique et 
quand vient le temps de nourrir les vers de terre, les restants sont mis dans le bac», décrit-elle.  

Pour être curieux, ils le sont, avance la responsable de l’initiative du vermicompostage à l’école. «Il 
y en a qui les prennent dans leurs mains et d’autres qui n’aiment pas ça», raconte Mme Jetté Fraser.  

Après deux mois de travail, les enfants ont fait pousser du persil à partir de leur compost. De plus, 
ils ont conçu un livre afin que les élèves conservent un bon souvenir de leur année. Dans celui-ci, 
chaque élève a écrit une phrase concernant les vers de terre et ils ont résumé leurs propos en images.  

Pour Mme Jetté Fraser, cette initiative peut assurément influencer les jeunes à l’importance de 
préserver l’environnement. Elle a d’ailleurs fait valoir que plusieurs parents et professeurs l’avaient déjà 
approchée pour avoir des informations sur le sujet. En attendant, elle désire vivement poursuivre cette 
activité l’an prochain.  
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Action Haïti 
à Ottawa  

Classement de l'article 17 juin 2010 L\'Express Ottawa 

Depuis le crucial tremblement de terre qui a secoué en janvier Haïti, les originaires de ce pays 
francophone d’Amérique du Nord multiplient des initiatives pour voler au secours des leurs.  

Ceux résidant à Ottawa-Gatineau ont, depuis mars, mis sur pied une association dénommée 
Regroupement social canado-haïtien (RSCH). Cet organisme à but non lucratif sera lancé officiellement 
ce vendredi 18 juin.  

L’événement est prévu dans la soirée au Cartier Place Suite Hôtel, situé au 180 rue Cooper, à 
Brittany, dans le salon Banquet Hall. La structure s’apprête déjà à «gérer un centre pour venir en aide» 
aux membres de la communauté haïtienne d’ici et du pays.  

Des artistes peintres et sculpteurs originaires du pays exposeront leurs oeuvres. «Nous invitons les 
autorités canadiennes, les diplomates des pays frères et amis, les chefs d’églises et des organisations 
ainsi que toutes les personnes de bonne foi qui ont soutenu les peuples d’Haïti durant ce moment 
difficile de se joindre à l’action de notre organisation», a lancé Flore Cazeau, vice-président de RSCH.  

(G.T.)  
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Aidez votre enfant à devenir 
un meilleur lecteur  

Classement de l'article 17 juin 2010 L\'Express Ottawa 

Voici de bonnes nouvelles pour les parents qui veulent aider leur enfant à devenir un meilleur 
lecteur. En prenant quelques mesures simples, ils peuvent mettre leur enfant sur la voie du succès en 
matière de lecture : l’été est le moment idéal pour commencer.  

Selon le docteur Mary Mokris, spécialiste en lecture pour les centres de mathématiques et de lecture 
Kumon, «les parents doivent donner l’exemple en montrant aux enfants de quelle façon nous utilisons 
la lecture dans nos vies quotidiennes». L’Alliance for Excellent Education rapporte que les étudiants qui 
lisent à un niveau inférieur au niveau scolaire en cours ont deux fois plus de risques de décrocher que 
ceux qui lisent à un niveau conforme au niveau scolaire en cours.  

Le docteur Mokris propose ces trucs : • Faites de la lecture une activité familiale. Commencez en 
vous inscrivant à votre bibliothèque locale, en y effectuant des visites hebdomadaires et en vous 
renseignant sur les activités concernant l’heure du conte. À la maison, prenez le temps de lire en 
famille au moins une fois par semaine. Parlez avec vos enfants de leurs livres afin qu’ils voient que 
cette activité vous intéresse. Aidez les enfants plus jeunes à écrire leur propre histoire afin de la lire à 
la famille. En plus de vous abonner à votre journal local, abonnez-vous à des magazines pour enfants 
portant sur leurs centres d’intérêt. • Faites en sorte que votre maison inspire à la lecture. Créez une 
zone de lecture dans votre maison avec un mobilier confortable, un bon éclairage et surtout des livres. 
Entreposez dans cette zone des livres que vos enfants aimeront, tels que des manuels pratiques, des 
énigmes, des comédies, des ouvrages de consultation ou même des contes de fées. La lecture est facile 
quand le matériel est immédiatement disponible. • Lisez tous ensemble. Lisez non seulement en 
famille, mais invitez également vos enfants à lire avec vous. En ce qui concerne les lecteurs débutants, 
montrez-leur de quelle façon utiliser la lecture dans nos activités quotidiennes en leur demandant de 
vous aider à lire une recette de cuisine, des plaques de rue ou le synopsis d’un DVD. Aidez vos enfants 
plus âgés à s’impliquer dans des événements actuels en discutant avec eux d’un article de journal ou en 
leur demandant de résumer un article intéressant. Les Centres de mathématiques et de lecture Kumon 
proposent une liste de lectures recommandées gratuite, laquelle comprend un éventail de 350 titres 
pour tout niveau de lecture. Plusieurs livres comportent des thèmes multiculturels. La liste indique 
également une catégorie de livres qui conviennent parfaitement aux parents voulant lire à haute voix 
avec leurs enfants plus jeunes. Pour en apprendre davantage ou pour trouver le centre Kumon le plus 
près de chez vous, rendezvous sur www.kumon.com ou composez le 1 800 ABC-MATH.  

(E.N.)  
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La fermeture de l’école de Notre-
Dame-de-la-Paix confirmée  

17 juin 2010 Le Droit YVESYVESSOUCY SOUCY ysoucy@ysoucy@ledroit.ledroit.com com 

La Cour supérieure du Québec maintient la décision de la Commission scolaire au Coeurdes-Vallées 
(CSCV) de fermer définitivement l’école primaire Centrale, de Notre-Dame-dela-Paix, à compter du 1er 
juillet prochain.  

Dans une décision de 36 pages rendue hier, l e j uge Pierre Dallaire rejette la requête en injonction 
déposée par la MRC Papineau et le conseil d’établissement de l’école Centrale qui visait à annuler la 
résolution adoptée par la CSCV, en mars dernier.  

Le Tribunal n’a pas retenu les arguments de la partie demanderesse qui soutenait que la CSCV 
n’avait pas respecté le processus de consultation prévu dans la Loi sur l’instruction publique lorsqu’une 
fermeture d’école est envisagée. jusqu’au bout parce qu’on pensait que fermer une école, c’est fermer 
une municipalité et qu’on ne rend pas service aux enfants. C’est pour cette raison qu’on est allé devant 
les tribunaux. Le dossier est maintenant terminé, il n’est pas question d’aller en appel », conclut Mme 
Lalande.  

Selon la préfète, les frais juridiques sont évalués à environ 25 000 $. La MRC s’est engagée à 
défrayer 75 % des coûts alors que la municipalité de Notre-Damede-la-Paix doit assumer l’autre 
portion.  
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La prison à vie pour un père et son 
fils  

17 juin 2010 Le Droit La Presse Canadienne 

BRAMPTON — Un père et son fils ont été condamnés hier à la prison à vie sans possibilité de 
libération conditionnelle avant 18 ans pour avoir assassiné leur fille et soeur dans un crime d’honneur.  

Mardi, dans un tribunal de Brampton, en Ontario, Muhammad et Waqas Parvez avaient plaidé 
coupable à une accusation pour le meurtre non prémédité d’Aqsa Parvez, qui était âgée de 16 ans.  

En 2007, durant les semaines qui ont précédé ce meurtre, Aqsa s’était querellée avec sa famille, 
originaire du Pakistan, au sujet de son désir de cesser de porter le hidjab, de se vêtir à l’occidentale et 
de jouir des mêmes libertés que celles de ses amis.  

Au cours de cette période, Aqsa vivait également chez un ami, mais elle a été attirée dans la 
résidence familiale, à Mississauga, par son frère. Ce dernier l’a étranglée à mort, suivant un plan 
d’assassinat élaboré avec son père.  

La loi édicte une peine d’emprisonnement à vie pour un meurtre au second degré, et le juge dispose 
du pouvoir de fixer le délai préalable à la libération conditionnelle à entre 10 et 25 ans. Le juge Bruce 
Durno, de la Cour supérieure de l’Ontario, a affirmé que toutes les circonstances dans cette affaire — y 
compris la motivation, qu’il a qualifiée de répugnante, de limiter l’embarras ressenti par la famille — 
faisaient en sorte que le délai préalable à la libération conditionnelle des accusés devrait être bien au-
delà du seuil minimal.  
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English-language school boards beat 
province’s literacy rates  

Article rank 17 Jun 2010 Ottawa Citizen 

Ottawa’s English-language school boards have exceeded the provincial average on a Grade 10 
literacy test for the fifth consecutive year. According to results released Wednesday by the province’s 
Education Quality and Accountability Office, 90 per cent of students from the Ottawa Catholic School 
Board passed the Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT). The Ottawa-Carleton District School 
Board wasn’t far behind at 89 per cent. The provincial average — which the boards have surpassed 
yearly since 2006 — was 84 per cent. The Catholic board’s director of education, James McCracken, 
said his board’s academic performance is noteworthy. “By focusing very clearly on student success for 
every student and changing our teaching practice, we’re getting great results in academics,” said 
McCracken, who is retiring this month after seven years. Despite these scores, several high schools fell 
below the average, including Cairine Wilson and Hillcrest, and Catholic schools Lester B. Pearson, Notre 
Dame, St. Patrick’s and St. Francis Xavier.  
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Students in Ottawa’s two English-language school boards are among 
the top performers in provincial literacy tests, this year’s results show.  

The Ontario Secondary School Literacy Test results released Wednesday places both the Ottawa Catholic School 
Board (OCSB) and the Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) in the upper echelon of Ontario high schools. 

Provincially, the average success rate for Grade 10 students was 84%. The OCSB came in with a 90% success rate, 
while the public board scored an 89% success rate.  

The two local school boards haven’t been below 86% over the past five years, beating the provincial benchmark each 
time. 

Among individual high schools in the OCSB, St. Peter scored the best with 97% of participating students passing the 
test. 

Just behind is Holy Trinity Catholic at 95%. Three schools had a 94% success rate.  

Denise Andre, superintendent of student success for the OCSB, said she’s pleased with the results. “The schools are 
showing consistent improvement through their focus on literacy,” she said. “This speaks to the work that our teachers 
and school administrators are doing to focus on student achievement.”  

Notre Dame brought up the rear with 81%, but Andre said that was a positive result, all things considered. 

“Notre Dame is a centre for English-language learners, so we would have a higher per cent of students who might be 
newcomers to the country.”  

On the OCDSB side of the ledger, Canterbury and Colonel By high schools led the way at 97%, with Earl of March in 
third place with a 95% success rate.  

Although Rideau High School brought up the rear at 76%, it improved its score by a solid 15% over 2009. 

Jennifer Adams, superintendent of curriculum for the board, said a number of programs have been instituted to 
improve literacy. 

“This is exactly what we expect to happen in our schools and in our district. We have a real focus right now on 
developing board-wide improvement goals and school-based improvement goals. We’ve done a lot of things that are 
having an impact and we’re starting to see results.” 

The tests are administered by the Education Quality and Accountability Office. 

For a full copy of the report, and breakdown of results by school, visit www.eqao.com. 

scott.taylor@sunmedia.ca 

Notable results from the EQAO test:  

Ottawa-Carleton District School Board (Top)  

Canterbury 97%  

Colonel By 97%  

Ottawa students show well in literacy tests 
By SCOTT TAYLOR, OTTAWA SUN 

Last Updated: June 16, 2010 8:56pm 
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Earl of March 95%  

A.Y. Jackson 91%  

Ottawa-Carleton District School Board (Bottom)  

Woodroffe 82%  

Ridgemont 77% (12% increase over 2009)  

Rideau 76% (15% increase over 2009) 

Ottawa Catholic School Board (Top) 

St. Peter 97% 

Holy Trinity Catholic 95% 

Sacred Heart 94% 

St. Joseph 94% 

St. Mark 94% 

Ottawa Catholic School Board (bottom) 

Notre Dame 81% 

L.B. Pearson 83% 

St. Patrick 83% 

St. Francis Xavier (Opened August 2009) 83% 
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Another moose has been shot and killed by police in the Ottawa 
area. 

Early Wednesday morning, provincial police shot the moose in a 
parking lot at Carrefour Jeunesse Elementary School. Spotted 
around 5:30 a.m. by residents in the area, the moose lingered in the 
residential neighbourhood for about an hour before police put it 
down. 

“This just gets crazier and crazier,” said Donna Dubreuil, founder of 
the Ottawa Carleton Wildlife Centre. “You need to have, obviously, 
people who are experienced with wildlife doing the response. The 
police are not the appropriate party at all.” 

A witness said the moose appeared to be a young animal, but no 
estimate is available as to its age. 

"Another moose was shot and killed in Rockland this morning – 50 
feet from my back door," Nate Miville said on Jeff Morrison's 
Ottawasun.com The Outdoors Guy blog. "Got to see the animal 
twitching after being shot, sad way to start my morning." 

"I woke up around 6:30 a.m. and was brushing my teeth when I heard a loud boom sound," he said. "My dog ran to the 
back door howling, I thought someone was trying to get into my house at first. 

"I opened the door and let my dog out, and heard another shot. I turned around to see three officers standing over the 
young moose. The moose was still twitching and I actually said to the officers to 'finish it'. I don't think they heard me 
as they didn't even look back at me." 

OPP Const. Carole Pirnat said the responding officer tried to direct the moose out of the community with his cruiser but 
failed before it reached the school. It was then the moose was shot. 

“By that time, when the officer approached the school area, we had parents starting to drop off their children at the 
school. The officers who were there at the time, made the decision to shoot the animal in the interests of public safety,” 
she said. 

Attempts were made to contact the Ministry of Natural Resources for assistance in dealing with the animal and to 
obtain a tranquilizer gun, but the call went unanswered, Pirnat said. 

“We didn’t get any response at all. Nobody ever picked up the phone,” she said. “The OPP will discuss (with MNR) 
mutual protocols to come up with, especially dealing with a large animal like a moose… We have to come up with 
something.” 

Photos taken by Miville show the moose being covered up by three OPP officers in the school parking lot. 

"Guess they had to make a quick decision before school started.," he said. "The thing that bothers me is the parking lot 
can be completely closed down. There is two gates that you can close and they would (have) had the animal safely 
contained." 

It’s the third moose killed by area police in as many weeks. On June 1, a pair of young moose were spotted near an 

 
Three OPP officers place a tarp over a 
moose shot and killed in a Rockland school 
parking lot this morning. (NATE MIVILLE 
photo)  

Cops shoot moose dead at Rockland school 
By JUSTIN SADLER, OTTAWA SUN 

Last Updated: June 16, 2010 5:18pm 
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elementary school in Orleans. Police shot one and the other escaped after attempts to tranquilize the pair failed. 

Then on June 12, just south of Hwy. 417 near St. Laurent Blvd. cops killed another moose when it became agitated 
after being cornered on a vacant lot. 

Dubreuil said police lack a basic understanding of wildlife biology, which is resulting in an inappropriate response to an 
otherwise natural tendency. 

This is the time of year when female moose are turfing their yearlings out of their territory as they prepare for birthing 
season, Dubreuil said. 

“So these guys are having to go out and find their own territory and make their way. Often, like our own teenagers, 
they do some pretty dumb things sometimes, but if you leave them an opportunity and give them an access or an 
egress they get their way out,” she said. 

The latest killing follows an incident on Monday when Montreal police were able to tranquilize and relocate a wayward 
moose in that city, spurring questions about why authotiries here are not better equipped to deal with wildlife. 

“If they can do that in Quebec, what’s wrong with Ontario?” Dubreuil said. “There’s such a lack of understanding of 
wildlife biology.” 
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