
Une nouvelle école élémentaire 
catholique à Orléans en l’honneur 
d’Alain Fortin  

Classement de l'article 2 sept. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) procédait à l’ouverture d’une nouvelle 
école élémentaire à Orléans, jeudi dernier. L’établissement, nommé école élémentaire catholique Alain-
Fortin rend hommage à ce dernier, un employé du Conseil décédé des suites du cancer l’an dernier.  

Présentes à l’inauguration de l’école, les filles de M. Fortin, Maegan et Vicki ont offert un 
témoignage rempli d’émotion. 

Alain Fortin était un cadre supérieur au CECCE et est parmi les bâtisseurs qui ont travaillé dans 
l’ombre lorsque les Franco-ontariens ont obtenu la gestion de leurs écoles.  

Présentes à l’inauguration de l’école, les filles de M. Fortin, Maegan et Vicki ont offert un 
témoignage rempli d’émotion.  

L’ouverture de cette école permettra de désengorger le surpeuplement de l’école élémentaire 
catholique de la Découverte qui dessert un secteur en pleine croissance. L’école Alain-Fortin pourra 
accueillir plus de 430 élèves de maternelle à la 6e année. Un centre de la petite enfance pouvant 
accueillir 42 enfants de 18 mois à 4 ans sera également situé dans l’école.  

Comme M. Fortin était un amateur de sports, l’école aura comme mission d’offrir à ses élèves les 
ressources nécessaires pour une vie active, a annoncé la présidente du Conseil Diane Doré.  
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Une cinquantaine de familles ont assisté à la cérémonie d’inauguration officielle suivie d’une visite 
des lieux et d’un barbecue communautaire.  
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Plusieurs projets de construction et 
de réfection 
au Conseil catholique  

Classement de l'article 2 sept. 2010 L\'Express Ottawa Par Kristina Brazeau 
kristina.brazeau@transcontinental.ca 

C’était la rentrée pour environ 19 000 élèves des écoles catholiques du Centre-Est cette semaine. Le 
Conseil a aussi plusieurs projets de construction et de réfection en cours alors que le nombre 
d’inscriptions continue toujours de croître.  

Des projets de réfection de grande envergure sont actuellement effectués dans plusieurs écoles 
élémentaires notamment des travaux de 4 millions $ dans le secteur Overbrook aux écoles Le Petit 
Prince et Vision-Jeunesse. L’école SaintFrançois-d’Assise, située dans l’Ouest de la ville subit également 
des travaux de réfection de l’ordre de 4 millions $. Une garderie y a été construite et la partie la plus 
vieille de l’école, datant des années 1930, a été détruite. Du côté des écoles secondaires, des travaux 
ont présentement lieu à l’école secondaire Garneau à Orléans au coût de 2 millions $.  

La construction de deux nouvelles écoles élémentaires à Kanata dans l’ouest de la Ville et à Notre-
Dame-des-Champs dans l’est débutera au cours de l’année scolaire 2010-2011. Le terrain pour l’école à 
Kanata a été acheté alors que celui pour la seconde est en voie de l’être. La construction doit débuter 
cet automne à Kanata et au printemps pour celle à Notre-Dame-desChamps.  

«Le Conseil cherche toujours à construire des écoles afin de bien desservir les francophones où 
qu'ils soient, sans oublier les établissements existants qui doivent être des milieux d'apprentissage 
accueillants où il fait bon apprendre», a indiqué la présidente du Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE), Diane Doré.  

Deux nouvelles écoles ont également ouvert leurs portes cette année, soit l’école élémentaire Alain-
Fortin à Orléans et l’école élémentaire Robert-Gauthier à Barrhaven. L’ouverture de cette dernière 
permettra à l'École secondaire Pierre-Savard d’occuper tous ses locaux - jusqu'alors partagés avec 
l'école Jean-RobertGauthier.  

Le programme Petit pas à trois connaît du  
succès  
Du côté de la petite enfance, le succès du programme Petit pas à trois est à nouveau confirmé alors 

qu’il est désormais offert dans 10 écoles et accueille 152 enfants. Le programme a été ajouté dans sept 
écoles cette année.  

Ce programme avait été mis sur pied en 2009 en tant que projet pilote dans trois écoles du Conseil. 
Le programme, qui s’adresse aux enfants dont un seul des parents possède le français comme langue 
maternelle, consiste à envoyer les enfants à l’école en matinée pendant trois heures, cinq jours par 
semaine.  

Destiné à inciter les parents à ne pas choisir les programmes d'immersion dans les écoles de langue 
anglaise, le programme a connu un vif succès.  

Le programme comprend également un volet pour les parents afin qu’ils puissent appuyer leur 
enfant dans leur apprentissage. «Puisque 65 % des francophones au Canada sont en couple avec une 
personne qui parle une autre langue que le français, il est important pour le Conseil d'offrir la possibilité 
aux enfants dont la langue d'usage à la maison n'est pas nécessairement le français, de fréquenter des 
milieux francophones dès que possible», avait expliqué Bernard Roy, directeur de l'éducation au CECCE 
à l’annonce de l’implantation du programme dans d’autres écoles.  
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Plusieurs nouveautés du côté du 
conseil public  

Classement de l'article 2 sept. 2010 L\'Express Ottawa 

Deux nouvelles écoles élémentaires, l’une à Kanata et l’autre au centre-ville, ouvriront leurs portes 
au courant de l’année scolaire 2010-2011 du côté du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO).  

L’année 2010-2011 marquera également l’ouverture d’un pavillon scolaire à l’école élémentaire 
Rose-des-Vents à Cornwall ainsi qu’un centre communautaire à même l’école. L’installation de 
panneaux solaires sur le toit de 13 écoles aura aussi lieu cette année.  

Du côté des programmes, deux nouveaux cours en menuiserie et en art culinaire, en partenariat 
avec La Cité collégiale, seront offerts pour les élèves. De nouveaux programmes du Baccalauréat 
International ont aussi été ajoutés à Cornwall et Kingston.  

Soulignons aussi la mise en oeuvre du programme ISO 14000 pour les élèves et les normes ISO 
14001 pour les organisations qui permettront au CEPEO d’agir au niveau des défis environnementaux.  

Le Conseil ajoute aussi à son éventail un nouveau programme pour l’intégration des touts petits à 
l’école dédiée aux enfants âgés entre 2 ans et 8 mois à 3 ans et 8 mois. Le programme sera offert 
gratuitement.  

(K.B.)  

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 1Express Ottawa SmartEdition - L'Express Ottawa - 2 sept. 2010 - Plusieurs nouveautés d...

2010-09-02http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=1050419e-...



À quand le retour de l’éducation 
sexuelle ?  

2 septembre 2010 Le Droit ANABELLE NICOUD La ANABELLE Presse NICOUD La Presse 

Dans les salles de classe du Québec 

La disparition des cours d’éducation sexuelle à l’école en 2001 a eu un effet très négatif sur le 
comportement et la santé sexuelle des jeunes Québécois, ont expliqué hier les groupes de la 
Coordination du Québec pour la Marche mondiale des femmes, qui réclament leur retour dans les 
écoles.  

Depuis 2001, l’éducation sexuelle relève de l’ensemble des enseignants, qui n’ont pas de 
directives précises. 

« Je suis catégorique : les cliniques sont débordées, les jeunes arrivent en larmes, c’est tout un 
volet de leur éducation qui a disparu », dit Rita Lamothe, membre élue du comité Condition féminine de 
la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ).  

Plusieurs problèmes ont apparu à la suite de la disparition des cours. Selon le Dr Réjean Thomas, 
fondateur de la Clinique L’Actuel, les infections transmissibles sexuellement (ITS) font des ravages. « 
Depuis 2003, il est clairement démontré que les cas de syphilis, de chlamydia et de gonorrhée ont 
augmenté », dit-il, avant d’ajouter que l’abolition des cours n’a sûrement pas aidé.  

« On ne peut pas dire que ce soit la cause, mais j’ajoute ça à la banalisation du sida », poursuit le 
Dr Thomas. Selon lui, le tiers des cas d’infertilité au Québec est lié aux infections transmissibles 
sexuellement. « On paie pour traiter l’infertilité, on paie pour le vaccin contre le virus du papillome 
humain, mais jamais pour la prévention », regrettet-il.  

En plus des maladies, les plus jeunes filles sont aussi exposées à des problèmes de comportement. 
La violence physique ou psychologique est de plus en plus banalisée, croit Rosa Pires, du Regroupement 
québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.  

« On constate qu’il y a une banalisation de la violence psychologique : 58 % des filles agressées ne 
signalent pas leur agression parce qu’elles considèrent que ce n’était pas suffisamment important », 
déplore Rosa Pires.  

Directives précises  

Archives LeDroit 
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Depuis 2001, l’éducation sexuelle relève de l’ensemble des enseignants, qui n’ont pas de directives 
précises en la matière. Or, « quand tout le monde doit enseigner quelque chose de flou, personne ne le 
fait », croit Josée Scalabrini, vice-présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE).  

« Ce qu’on demande, c’est que les notions de respect, d’estime de soi, de consentement et de 
respect des autres soient enseignées. Une sexualité ne se vit pas n’importe où, n’importe comment. Il 
faut que tous les intervenants soient formés, qu’ils viennent de l’éducation, de la santé ou des services 
sociaux », dit-elle.  

Le 14 octobre, la Marche mondiale des femmes au Québec revendiquera le rétablissement des 
cours. Du côté du cabinet de la nouvelle ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, on dit tendre une 
oreille attentive à ces revendications. « On va regarder tout le dossier et il y aura des rencontres dans 
les prochaines semaines », assure Amélie Légaré, l’attachée de presse de la ministre.  
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KEMPTVILLE — About $5,000 raised by North Grenville District High 
School students has vanished after being donated to a Kenyan community. 

Officials with a charity at the school, Sarah’s Hope, are putting new safeguards in place after learning that $5,000 of a 
recent $7,000 donation was embezzled in the African country. 

Teacher Phil Stover learned of the missing funds when he visited Kenya this summer. 

“We were devastated,” Stover told board officials. 

Hundreds of students have helped with Sarah’s Hope fundraisers such as cupcake sales, soccer tournaments and an 
annual musical variety show, principal Steve Sharp said in an interview with QMI Agency. 

“It’s pretty upsetting, for sure,” said Sharp. “In a situation like that, there is a level of trust you put in those types of 
situations.” 

Sharp said the students haven’t yet been informed.  

Since former student Sarah Humphreys and a group of friends set up the charity with help from Stover in 2005, and all 
proceeds have gone to help the people of Eldoret, Kenya, Sharp said. 

Community support 

Donations were given to the community for various causes, including supporting an orphanage, outfitting a soccer 
team, paying fees so children can attend school, and creating a market garden to be run by young people suffering 
from HIV. 

Humphreys had visited Kenya in spring of 2005 and set up the charity at the high school in September of that year. 
Each year, the students have raised money to send to the African country, said Sharp. 

“They put a lot of time and effort into it.”  

Sharp said charity officials are now being cautious, but there are no plans to stop fundraising to help the village. 

“That’s certainly what our plan is, but we are cautious,” he said. “The students haven’t had an opportunity to discuss it.” 

The principal expected that students would want to continue their efforts. 

“It’s disappointing, but just because a situation like that occurs doesn’t mean you stop making the world a better place, 
which is what our students are trying to do.” 

Organizers are trying to recoup some of the stolen funds by forcing the sale of a car purchased using charity funds, the 
Upper Canada District School Board said in a news release. 

Local police in Eldoret, the Canadian High Commission in Kenya and the Kenyan Police Commission in Nairobi are all 
involved in investigating the alleged theft. 

School's fundraising goes on despite theft 
Kemptville principal confident students will keep 'making world a better place'  

By CHRISTINE ENDICOTT, QMI AGENCY 

Last Updated: September 1, 2010 11:42pm 
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A warrant has been issued for the arrest of the agency’s Kenyan associate, who has fled, according to the release. 

“We apologize to the many people in the North Grenville community who have taken their time and money to help us 
assist the youth of Eldoret,” Stover said through the board. “We also hope you will continue to support us as we help 
these children.” 
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Support your schools  
Article rank 2 Sep 2010 Ottawa Citizen 

Re: Schools kindle funding flap, Sept. 1. So the People for Education advocacy group wants the 
province to articulate a vision for education. Why don’t they come up with one? It is pretty easy to say 
all schools should be equal. But they aren’t. Some schools in some neighbourhoods will always have 
more money, volunteers, or corporate assistance than others.  

So you as a parent have two choices; help your local school with the tools available to you, or stay 
heckling on the sidelines. Because while you are still talking about spending money we ( the taxpayers) 
don’t have, the rest of us will be raising the next generation and teaching our children how to overcome 
fiscal inequality without using a government handout.  

SONNY PAWCHUK, Stittsville  
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