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Des enfants mieux préparés à
l’éducation en français
Le programme « Je d’école » sera étendu à tous les conseils scolaires francophones de l’Ontario.
En faisant le bilan du programme instauré en 2006, les responsables des trois conseils scolaires
francophones de l’est de l’Ontario ont révélé qu’il sera étendu à toute la province. Le programme a pour
but d’aider les enfants de familles où un parent est francophone, mais qui sont élevés en anglais,
d’intégrer la maternelle en français. Les enfants de 3 à 5 ans passent cinq semaines de l’été dans un
service de garde où tout se passe en français.
Au moyen de diverses activités, ils apprennent quelques rudiments de la langue de Molière et sont
mieux préparés à intégrer l’école maternelle francophone. Depuis sa création, le programme a accueilli
1000 enfants de 40 écoles francophones de la région.
Selon Karine Brazeau, qui a enseigné l’an dernier à l’École Jean-Robert Gauthier, du secteur Kanata,
les enfants apprennent rapidement le français. « Lorsqu’ils arrivent, ils ne parlent pas un mot de
français mais nous ne leur parlons qu’en français. Sinon, ils n’apprendraient pas et tout cet effort serait
perdu. Graduellement, ils apprennent quelques mots et à la fin du programme, ils peuvent prononcer
des phrases simples. »
Le programme, appliqué autant dans les écoles catholiques que publiques, est subventionné par le
gouvernement de l’Ontario et le ministère du Patrimoine Canadien.
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BOURSES DU CÉPEO
Le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CÉPEO) a remis récemment ses bourses
d’excellence à cinq élèves issus de ses écoles secondaires. Les boursiers sont Isabelle Jeaurond, de
l’école secondaire publique De La Salle, Roland El-Khouri, de l’école secondaire publique OmerDeslauriers, Scott Sullivan, de l’école élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe, Laurent Côté, de
l’école secondaire publique de L’Alternative et Chloé Rozon, de l’école secondaire publique L’Héritage.
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La CSCV équilibre son budget
La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) adopte un budget équilibré de 65 millions$
pour l’année scolaire 2010-2011.
L'écart positif d’environ 3 millions$, comparativement aux prévisions de l’année financière qui se
terminera le 30 juin prochain, s’explique en grande partie par le fait que dans la foulée d’une meilleure
budgétisation au niveau des établissements, la CSCV a inclus immédiatement dans son budget les
revenus provenant des sommes exigées aux parents pour les activités parascolaires, le matériel
didactique et le service de garderie.
Le taux de taxes scolaires pour 2010-2011 demeure au maximum permis par la loi, soit 0,35 $ du
100$ d’évaluation foncière.
Le nouveau budget ne tient pas compte de la Loi 100, adopté par le gouvernement québécois, qui
vise entre autres des réductions des dépenses de 25% au chapitre des déplacements et de la
formation. « La loi ne s’applique pas pour l’instant dans le budget car on est toujours en attente
d’instruction du ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir », indique Nathalie Charette, directrice
des ressources matérielles et financières à la CSCV.
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Ces vacances qui ne sont pas de tout
repos…
Isabelle et Carl se préparent à affronter les grandes vacances d’été de leurs enfants. Ils ont un
garçon âgé de 8 ans, Loïc, et une fille âgée de 14 ans, Mégane. Pour Loïc, ce n’est pas compliqué : il
fréquente le camp de jour de sa municipalité et il adore ça. Il connaît tous les moniteurs et il a bien
hâte de les retrouver avec ses amis. De nombreuses activités sont planifiées, dont une journée aux
glissades d’eau. Pour Mégane, la planification de son été est un peu plus complexe, car elle est trop
grande pour le camp de jour. Elle aime bien le début des vacances à cause de la liberté qu’elle ressent
lorsque l’école se termine, mais au milieu de l’été, elle se met à s’ennuyer, disant qu’elle n’a pas grandchose à faire puisqu’elle dépend de ses parents pour ses transports (ex. : aller chez une amie, au
cinéma, au centre commercial). Isabelle et Carl se demandent comment ils pourraient tenter de
l’occuper.

La fin des classes est toujours très excitante pour les enfants et les ados, mais elle peut parfois être
un casse-tête pour les parents, qui eux continuent de travailler. Pour les enfants, il y a tout de même
de nombreux choix d’activités pour les occuper, et ils y réagissent habituellement avec enthousiasme. Il
y a, entre autres, les camps de jour offerts par les municipalités et des camps de jour « privés » qui
leur permettent de faire des activités toutes plus stimulantes les unes que les autres.
Trop grand pour le camp
Mais il arrive un âge où ces activités commencent à être un peu, disons… « bébé » pour eux. Vers le
début de l’adolescence, plusieurs commencent à demander à leurs parents de ne plus les inscrire au
camp de jour. Ils n’ont toutefois pas encore l’âge pour travailler, ou pour conduire un véhicule leur
permettant de visiter leurs amis ou de faire des activités à l’extérieur de leur voisinage. Il peut en
résulter une période d’ennui, de monotonie et même, pour certains, de mauvais coups, qu’ils feront afin
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de mettre un peu de « piquant » dans leur été.
Les parents doivent donc tenter de les occuper, s’ils ne veulent pas qu’ils passent leurs journées sur
Internet ou devant la télé, ce qui peut les rendre léthargiques et maussades lorsque les parents
rentrent à la maison en fin d’après-midi. Pour éviter les mauvais coups, plusieurs parents établiront
aussi certaines règles à respecter durant leur absence et s’assureront de superviser leur ado à distance,
en lui téléphonant durant la journée ou en arrivant quelques fois un peu plus tôt du bureau, comme s’il
s’agissait d’une inspection-surprise !
Mais au-delà de vouloir les empêcher d’être trop longtemps devant un écran ou de faire des
mauvais coups, certains parents sont surtout soucieux que leurs ados passent de belles vacances et
qu’ils aient du plaisir pour les quelques étés qu’il leur reste sans avoir à travailler à un premier emploi
d’étudiant. Après tout, pour des parents, jouer à la « police » n’est pas si agréable que ça, même si
c’est parfois nécessaire.
Certains parents ont des horaires d’été allégés (ex. : 4 jours par semaine) et décideront de recevoir
les amis de leur ado lors de leurs journées de congé. Ainsi, les ados socialisent sous la supervision
discrète d’un parent, qui peut également les reconduire à certains endroits pour faire des activités. Pour
éviter que tous les amis de l’ado se retrouvent toujours chez les mêmes parents, ces derniers peuvent
s’organiser avec les parents des amis de l’ado, afin qu’ils puissent passer des journées chez l’un et chez
l’autre, dans une forme d’échange de service équitable entre les parents.
Pour occuper leur ado et le préparer à son entrée sur le marché du travail, d’autres parents
l’aideront à se trouver une occupation chez les gens du voisinage, telle que tondre le gazon des voisins
ou garder des enfants. Cela semble moins agréable et moins ludique que la première solution d’inviter
les amis, mais de nombreux ados seront bien heureux de pouvoir gagner un peu d’argent de poche, et
les parents seront probablement satisfaits du sens des responsabilités que ces occupations
développeront chez leur grand garçon ou leur grande fille.
Évidemment, planifier des vacances en famille durant l’été est important pour rendre l’été agréable
pour l’ado et pour passer un peu de temps avec lui. De plus, cela fait au moins une ou deux semaines
dans l’été d’organisées sans trop de casse-tête. Souvent, les ados seront peu enthousiastes à l’idée de
passer une semaine complète avec leurs parents sans voir les amis, mais certains parents réussissent à
les convaincre en leur permettant d’inviter un ami pour les vacances. Ainsi, les ados peuvent continuer
à socialiser et avoir moins l’impression de « suivre » leurs parents comme un bébé.
Bref, il existe toujours des solutions… Il suffit parfois d’être un peu créatif !
Il s’agissait de ma dernière chronique avant la relâche de l’été. Je vous retrouve donc le 22 août
prochain.
Bon été à tous !
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Daniel Brière s’estime très chanceux
« Il y avait quelqu’un à quelque part qui veillait sur nous »
Moins de 48 heures après un accident de la route ou il aurait facilement pu être blessé gravement,
Daniel Brière se comptait chanceux de pouvoir jouer au golf pour une bonne cause, la fondation qui
porte son nom, hier au club du Château Montebello.

MARC BRASSARD, LeDroit

Après un voyage mouvementé vers Gatineau, Daniel Brière a posé hier en compagnie des
organisateurs du tournoi de golf Viens jouer pour aider: Chantal Morin (à gauche), Joanne
Villeneuve et Donald Tremblay, le chef de la direction financière d’Énergie Brookfield, au club
du Château Montebello.
Le Gatinois des Flyers de Philadelphie ne montrait qu’une ecchymose à un poignet de son
mésaventure sur l’autoroute I-81 près de Binghamton tard mercredi soir alors qu’il était en route vers
son patelin, une collision avec un camion semiremorque qui a causé la perte totale de son véhicule
utilitaire sport, un Range Rover 2010.
« Je me compte chanceux de m’en être sorti sans blessure grave et que mon fils (Cameron, son
benjamin) n’ait même pas eu une égratignure, a-t-il confié hier matin à son arrivée au parcours. Il y a
quelqu’un à quelque part qui veillait sur nous. Le lendemain quand je suis allé récupérer mes bagages à
la fourrière, les gars qui étaient là n’en revenaient pas que mon fils et moi n’ayons pas été blessés
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gravement. Ils me disaient que je devrais garder la même qualité de voiture quand je vais la
remplacer. »
Brière ne savait pas trop ce qui avait pu l’amener à dévier de sa trajectoire alors qu’il dépassait le
camion. « J’étais pour faire escale à Binghamton pour la nuit et je pensais à toutes sortes de choses.
J’imagine que j’ai eu un moment d’inattention », a-t-il raconté.
Alors que l’arrière de son auto a été fortement endommagé lors du contact avec le camion, il
remerciait la Providence qui avait fait que son fils avait choisi de s’asseoir à l’avant avec lui plutôt qu’à
l’arrière pour regarder un DVD.
Ses deux fils aînés n’étaient pas du voyage parce qu’ils participaient à un tournoi de hockey à
Philadelphie en fin de semaine et ils étaient donc restés là-bas avec leur mère.
Qu’à un fil…
« Ça montre que ta vie ne tient qu’à un fil, il faut en profiter au maximum », a-t-il ajouté.
Brière était l’invité d’honneur d’un tournoi organisé par la compagnie Énergie Brookfield au profit de
sa fondation ainsi que des organismes Trait d’union Autisme Outaouais et la Société franco-ontarienne
pour l’autisme. sIl ne voulait pas rater le rendez-vous alors qu’environ 300 000 $ devait être amassé à
cette occasion, dont 240 000$ allait être versé à sa fondation. « C’est une contribution qui nous tombe
du ciel et qui est très appréciée », a dit Brière.
Le hockeyeur a montré qu’il était en pleine forme sur ce parcours qu’il affectionne particulièrement,
y ayant réussi un trou d’un coup il y a deux ans. Cette fois, il est passé bien près de réussir un albatros
sur une normale quatre (un trou d’un coup, donc), son coup de départ au 14e trou s’immobilisant à
moins de deux pieds de la coupe.

Le Gatinois Alexandre Picard, des Hurricanes de la Caroline, l’ancien Islander de New York John
Tonelli et le capitaine de l’équipe nationale de hockeyluge Jean Labonté ont également participé au
tournoi.
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ACCUSÉ D’AGRESSIONS
SEXUELLES SUR DES JEUNES,
UN ENTRAÎNEUR DE SOCCER
S’EXCUSE
Un ancien entraîneur de soccer accusé d’avoir perpétré des gestes de nature sexuelle sur 14 de ses
jeunes joueurs a présenté ses excuses, hier matin, au palais de justice de Longueuil, a rapporté
RadioCanada. Thierry Massimo, âgé 42 ans, a déclaré devant la Cour qu’il était en colère contre luimême et qu’il comptait tout faire pour se libérer de la honte qu’il ressentait. Mais la Couronne estime
que les gestes pour lesquels Thierry Massimo a reconnu sa culpabilité figurent « en haut de l’échelle de
la gravité ». Par conséquent, la Couronne réclame sept ans de pénitencier pour l’ex-entraîneur. La
peine sera fixée le 13 septembre.
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Des institutions fédérales tardent à
agir
Partie VII de la Loi sur les langues officielles
Quatre années et demie après les modifications apportées au chapitre VII de la Loi sur les langues
officielles, les institutions fédérales ne respectent toujours pas l’obligation de prendre des mesures
ayant un impact sur le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et
sur la promotion de la dualité linguistique.
C’est le constat fait par le comité sénatorial sur les langues officielles dans un rapport sur la mise en
oeuvre de la partie VII de la Loi survenu depuis l’adoption du projet de loi S-3 du défunt sénateur JeanRobert Gauthier, adopté par le Parlement en 2005.
« Certaines institutions fédérales tardent à agir, car elles ne comprennent pas la portée de leurs
obligations. Nous tenons à rappeler que la responsabilité envers la prise de mesures positives incombe
à l’ensemble de l’appareil fédéral et qu’un manquement à cette obligation peut désormais faire l’objet
d’un recours devant le tribunal. C’est pour forcer un changement d’attitude au sein des ministères et
organismes fédéraux que notre défunt collègue, Jean-Robert Gauthier, a fait modifier la loi en 2005 », a
indiqué la présidente du comité, la sénatrice libérale Maria Chaput.
Depuis le 28 mai 2007, le comité a tenu 34 réunions et entendu 53 témoins avant de remettre son
rapport.
Le comité regrette notamment que le Programme interministériel avec les communautés de langue
officielle n’ait pas été reconduit puisqu’il constituait un véritable incitatif pour renforcer l’engagement
des institutions fédérales envers les communautés.
Pour la sénatrice conservatrice Andrée Champagne, malgré les initiatives et l’originalité d’initiatives
menées par certaines institutions, le gouvernement doit faire en sorte de guider les institutions
fédérales dans leurs démarches et doit le faire en respectant l’intention du législateur.
« Nos observations et nos recommandations visent un seul et même but, soit de rendre justice à
l’engagement pris par le Parlement en 2005 » a-t-elle noté.
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Internet, source d’expériences
négatives pour les enfants
Les enfants passent en moyenne 11 heures par semaine sur Internet et s’ils peuvent y trouver des
sites amusants, ils peuvent aussi y vivre de mauvaises expériences, notamment en téléchargeant
accidentellement un virus ou en tombant par hasard sur du contenu pornographique.
C’est ce que révèle une nouvelle étude sur la sécurité menée à l’échelle mondiale. Selon Lynn
Hargrove, de Symantec Canada, « les enfants se sentent très responsables de ces expériences
négatives en ligne ».
Le sondage réalisé à l’échelle mondiale révèle que 61 pour cent des enfants canadiens ont fait
l’expérience d’une situation pouvant être qualifiée de négative en ligne.
Ces expériences négatives ne changent pas nécessairement le comportement des enfants, mais ils
doivent avoir quelqu’un avec qui en discuter, et c’est là que les parents doivent intervenir, affirme Mme
Hargrove.
Seuls 45 pour cent des parents avaient réalisé que leurs enfants avaient vécu des expériences
négatives. Vingt pour cent des enfants sondés ont indiqué que leurs parents n’avaient aucune idée de
ce qu’ils faisaient en ligne.

Le sondage annuel sur les activités des familles sur Internet a demandé à 2800 enfants de 14 pays
de parler de leurs activités en ligne. L’étude a révélé que 70 pour cent des enfants ont dit qu’ils se
tourneraient vers leurs parents si « quelque chose de mal » se produisait en ligne, ce qui montre, selon
Mme Hargrove, que les enfants sont généralement à l’aise de parler à leurs parents.
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2 teens charged in Kimberly Proctor slaying
By JULIA SKIKAVICH, QMI AGENCY
Last Updated: June 19, 2010 11:02pm

Two B.C. teenagers have been arrested in connection with the death
of Kimberly Proctor, whose badly burned body was found near a
Vancouver Island hiking trail in March.
The Langford, B.C., teens - aged 16 and 18 - were arrested Friday,
RCMP said. The names of the two males are protected under the
Youth Criminal Justice Act.
The 16-year-old has been charged with first-degree murder, forcible
confinement, sexual assault and indignity to human remains.
Proctor's body was discovered March 19 near Galloping Goose Trail
in Colwood, about 10 kilometres west of Victoria.

Kimberly Proctor's burned body was
discovered in March in Colwood, a
community west of Victoria, B.C.

Police allege the 18-year-old's death was a "premeditated murder."
Her body was so badly burned it took police three days to identify the
remains.
Charges against the 18-year-old are pending and expected to be laid
before the end of the day, police said.

Both boys were expected to appear at a bail hearings on Saturday. The 16-year-old has been remanded into custody.
"Crimes such as these, thankfully, do not happen very often but when they do, they have a devastating affect on the
community," Insp. Mark Fisher said Saturday.
More than 20,000 investigational hours were put into Proctor's case, said Cpl. Darren Lagan. About 250 people were
interviewed in connection with the case, which saw the execution of a search warrant at a home in Langford in May,
Lagan said.
Proctor's parents, Lucia and Fred, issued a tearful video statement on the RCMP website.
Fred Proctor said the family has "been living through hell the last few months."
Proctor described his daughter as a homebody who liked to listen to music, spend time on the computer and play with
the family pets.
"Words cannot describe what we've been going through," Proctor said.
In the months leading up to hear death, the Grade 12 student had been looking forward to prom and sewing a custom
dress for the dance with her grandmother, he said.
"This has left a huge void in our lives. We'll never know what she could've become or could've been or what future we
could've had with her," he said. "She was a great kid with a big heart - gentle to a fault. She was always a
peacemakers and a problem-solver amongst her friends."
"All we can hope for now is for justice to be done for Kimberly," her mother said.
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Boy struck, killed by semi
By QMI AGENCY
Last Updated: June 20, 2010 3:30pm

A 12-year-old boy is dead after being struck by a truck on a bridge
east of Vancouver.
The family of four from Washington state was crossing the Agassiz Rosedale Bridge when when the lid of the storage
container on top of their camper van blew off, RCMP said.
The family turned the vehicle around go look for the lid. The boy got out of the van to retrieve the lid and was struck by
an oncoming semi-truck, police said.
The boy was air-lifted to a local hospital in serious condition and died early Sunday morning, police said.
The name of the victim is not being released.
Charges are not expected to be place against the truck driver, police said.
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Man tries to lure girl, 9, into car
By SCOTT TAYLOR, OTTAWA SUN
Last Updated: June 20, 2010 5:35pm

A man who tried to lure a nine-year-old girl into his car in the Vanier
area June 19 is being sought by Ottawa police.
Cops say the girl was walking home when the man drove up behind her on Durocher St. When he asked her if she
wanted to get into the car, she refused and ran home without further incident.
The suspect is described as white, in his 50s, with short, white hair and a French accent. He was wearing a green shirt
with white stripes. His car is likely an older, green model with four doors and dirty windows.
The Ottawa police sexual assault and child abuse unit is investigating.
Anyone with information should call 613-236-1222 ext: 5944 or Crime Stoppers at 613-233-8477 (TIPS).
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Teen, 16, charged with child porn
distribution
Ottawa police have charged a 16-year-old male with possessing and distributing child pornography.
Police executed a search warrant at a residence in Ottawa’s east end on Tuesday. They seized
computers, DVDs and external hard drives containing child pornography in the form of images, videos
and text documents.
These charges mark the second time a young offender in the Ottawa area has been charged with
child pornography offences this year. Sgt. Maureen Bryden, an officer in the Internet Child Exploitation
Unit, said child pornography charges for young offenders are highly unusual. “It’s not common at all,”
she said.
The youth, who cannot be named under the Youth Criminal Justice Act, was arrested in connection
with the investigation. He is charged with two counts of possessing and one count of distributing child
pornography.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=c9494aab-9279-4eeb-ab... 2010-06-21

