
DE L’ÉCOLE À LA TÉLÉ  
22 décembre 2010 Le Droit 

Les élèves du programme Focus production télévisuel du Conseil des écoles catholiques du Centre-
Est ont conçu et produit leur toute première émission de télévision. Celle-ci sera diffusée demain à 21 h 
30 sur TV Rogers, câble 23. Les neuf élèves du programme Focus production télévisuel ont carrément 
monté une salle de classe dans un studio de télé. Partagés entre des cours de français et des 
productions d’émissions, les élèves ont tout de même créé leur propre émission intitulée Ma patente 
vaut milles mots. Cette dernière, animée par Guillaume Saindon, s’adresse aux ados et parle de mode, 
divertissement ainsi qu’une rencontre avec un artiste de la région. Enregistrée devant public le 13 
décembre, la production de l’émission fut une expérience incomparable pour le groupe de jeunes 
étudiants puisqu’ils assumaient les postes de réalisateur, preneur de son, caméraman, journaliste et 
concepteur.  
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L’école Massé se transforme en 
festival de montgolfières!  

Classement de l'article 22 déc. 2010 La Revue >Patrick Voyer 
redaction.outaouais@transcontinental.ca 

Des élèves de 4e année de l’école Massé ont tenté de faire voler une montgo l f i è re jeudi matin 
dernier, le point culminant de t ro i s m o i s d ’ appre n t i ss age sc i e n - tifique.  

(Photo: Patrick Voyer) 
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« On a commencé le projet depuis le Festival de montgolfières de Gatineau. Il y a eu des lectures 
là-dessus, on a appris les propriétés de l’air suite à la question “Est-ce que l’air a un poids?”, explique le 
professeur François Dumais. Certains disaient oui, d’autres non, alors on a fait des expériences (avec 
de l’eau, notamment) et là, ils ont réalisé que ça avait un poids…»  

Les jeunes ont fabriqué une montgolfière miniature pour bien comprendre le phénomène de l’air 
chaud faisant monter le ballon. Ils ont ensuite utilisé cette réplique pour confectionner leur montgolfière 
(en papier journal ou d’emballage, nylon, couverture thermique ou plastique) qu’ils ont tenté de faire 
voler. Au lieu de brûleur dont les aérostiers se servent, ils ont eu recours à des séchoirs! Plusieurs 
parents les ont aidés ou encouragés dans ce projet.  

Quelques déchirures ou un manque d’air ont empêché les ballons de parcourir quelques mètres dans 
les airs, mais le plaisir a absorbé la déception des équipiers! L’important pour François Dumais est qu’ils 
aient compris la leçon de physique avec le sourire!  
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Une pelletée de nouveaux livres pour 
l’école des Trois-Portages!  

Classement de l'article 22 déc. 2010 La Revue >Michel Moyneur 
redaction.outaouais@transcontinental.ca 

Les 125 élèves de deuxième cycle de l ’ é co le p r i m a i re d e s Tro i s - Po r t a g e s o n t m a i n 
t e n a n t le loisir de se plonger dans l’univers d ’ u n e to n n e d e n o u ve a u x l i v re s désormais à 
leur disposition.  

Quelque 1478 livres ont été donnés à l’école primaire des Trois-Portages, la semaine 
dernière. 

Un hallucinant total de 1478 livres de toutes sortes se retrouvent depuis la semaine dernière sur les 
tablettes des bibliothèques des cinq classes de troisième et de quatrième année. Et le plus 
impressionnant, c’est que l’école n’a pas eu à débourser le moindre sou pour mettre la main sur les 
nouveaux bouquins.  

En fait, le mérite revient aux élèves de l’école secondaire Grande-Rivière qui ont répondu en masse 
à l’appel lancé par l’enseignante Cathy Trépanier Gauthier et ses consoeurs de la petite école de la rue 

(Photo: Michel Moyneur) 
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Broad, dans le secteur d’Aylmer.  
En quelques semaines, les jeunes ont rempli de romans et de bandes dessinées qu’ils possédaient à 

la maison, des boîtes installées à cet effet. « On est tellement impressionné de voir ça! Si on est 
capable, c’est certain que c’est quelque chose qu‘on aimerait répéter chaque année», a indiqué la 
directrice de l’école des Trois-Portages, Nadia Corneau.  

Les nouveaux livres seront utilisés dans le cadre du projet Littératie, une activité implantée il y a 
deux ans par le personnel enseignant pour mousser le goût de la lecture.  

Des paniers de Noël grâce aux enfants  
Par ailleurs, les élèves ont fait preuve d’une grande générosité envers les plus démunis de la société 

au cours des deux dernières semaines, alors qu’ils ont amassé une quantité considérable de denrées 
non périssables.  

La nourriture sera acheminée au Centre alimentaire d’Aylmer pour la confection de paniers de Noël. 
«Même si ce n’est pas ça qui va sauver le monde, ça aide les enfants à avoir une conscience sociale » , 
a indiqué Mme Corneau.  
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Un garçon de neuf ans se noie dans 
les eaux glacées  

22 décembre 2010 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com Avec 
Catherine Lamontagne 

Un garçon de neuf ans est décédé après une chute dans les eaux glaciales de la rivière Rideau, hier 
après-midi.  

On ignore pour le moment si les deux garçons jouaient directement sur la glace au moment 
du drame ou si la jeune victime a perdu pied avant de glisser et de se retrouver dans l’eau. 
Les deux amis ont toutefois dû enjamber un muret de béton avant de se rendre près de la 
rivière. 

Le porte-parole des paramédics d’Ottawa, Jean-Pierre Trottier, a confirmé que le jeune a été déclaré 
mort vers 15 h30 au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario.  

La jeune victime jouait avec son ami du même âge, au parc Strathcona, près du chemin Wiggins, 
dans le quartier Côte-deSable.  

« Ce que nous savons pour le moment, c’est que l’ami est allé chercher de l’aide dans une résidence 
du secteur », explique le porte-parole des paramédics, Jean-Pierre Trottier.  

Le courant a transporté la victime à environ 800 mètres du lieu de sa chute, soit près de la rue 
Mann, expliquent les pompiers et paramédics.  

ÉTIENNE RANGER, LeDroit 
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Les pompiers ont utilisé un canot de sauvetage pour se diriger vers le petit garçon, lors de leur 
arrivée, à 14 h. Les paramédics ont entrepris des manoeuvres de réanimation en se rendant à l’hôpital. 
Le jeune ne présentait aucun signe vital du début à la fin.  

Endroit protégé  
On ignore pour le moment si les deux garçons jouaient directement sur la glace au moment du 

drame ou si la jeune victime a perdu pied avant de glisser et de se retrouver dans l’eau. Les deux amis 
ont toutefois dû enjamber un muret de béton avant de se rendre près de la rivière.  

« Il s’agit du côté de la rivière le plus protégé puisqu’un muret sépare le sentier pédestre de la 
rivière. Il s’agit d’une histoire malheureuse et il est important de rappeler aux gens de ne pas 
s’aventurer sur la glace et surtout de faire preuve d’énormément de prudence lorsqu’il se retrouve près 
d’un cours d’eau », souligne Mathieu Fleury, le conseiller municipal du quartier.  

Les pompiers ont aussi rappelé l’importance de ne pas marcher sur les étendues d’eau glacées en 
période hivernale, à moins que cela ne soit autorisé.  
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Just four days before Christmas, an Ottawa mother has lost her nine-
year-old son to the frigid waters of the Rideau River. 

Identified by friends as Olisa “Oli” Joseph, his lone black mitten lay 
next to the path in Strathcona Park where he was pulled from the 
water. His blue scarf lay soaking wet nearby in the snow. 

His mother, Donna, and four-year-old sister Adora live in a Wiggins 
Pvt. apartment building owned by Ottawa Community Housing, not 
far from where Oli went through the ice. 

On the third floor of the building, the initials “OJ” are carved into the 
wall by the elevator, serving as a constant reminder to the friends 
there, who were devastated to learn of the boy’s drowning. 

“The boy was in my house (Monday). My son was playing with him,” 
said Nzinga Candido, screaming and holding her hands to her head 
as she walked frantically around her apartment looking for her 
cellphone. 

Not long after, she was on her way to CHEO to be with Donna, who she’s known for about five years. 

According to friend Leslie Mwakio, 11, Joseph was a Grade 4 student at St. Brigid Catholic school on Springfield Rd. 
They took the bus to school together. He also attended an after-school program at Sandy Hill community centre.  

“He was nice to everyone, even if people weren’t nice to him,” he said, holding back tears. 

“I hope they get through this.” 

Mwakio said Oli was looking forward to Christmas vacation and anticipating playing with his friends and having a good 
holiday. 

The last time he saw Oli was Monday, when they played soccer. 

Candido’s son Luzolo, 7, also played with Oli on Monday — they went snowboarding. On Tuesday, he appeared to be 
in shock about his friend’s sudden death. 

Other tenants in the building said it was puzzling to hear of Oli’s death, because he wasn’t allowed outside very often. 

“She’s the best mom,” resident Ruweida Shire said about Donna. 

“I never see her walking by herself, she’s always with the kids.” 

Mwakio’s mom Phillipina describes Oli as a “jolly kid. He’s the last kid you’d expect this to happen to,” she said. 

Joseph was playing with another child in a small bay along the shore when he fell through the ice and started to fight 
the strong, cold current. 

One witness, Vincent, told the Sun a woman with a dog ran to him crying. He said she was too hysterical to talk. 

“She was pointing towards the river panicking and there was a boy behind her crying, too,” he said. 

 
A nine-year-old boy who fell into the Rideau 
River near Strathcona Park is dead.  

 

Boy, 9, dead after falling in river 
By JAMIE LONG AND KELLY ROCHE, OTTAWA SUN 

Last Updated: December 22, 2010 6:55am 
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Horrified onlookers saw Joseph bobbing in the water, including nearby resident Jennifer Chenier who said he looked 
“lifeless” as the current swept him along the river. 

“I was just really scared and in tears and I saw him. If no one was here, I would’ve jumped in,” said Chenier, who saw 
fire trucks and police cruisers arrive quickly as she watched the boy. 

A witness called emergency crews to report the incident, and fire department water rescue crews raced to several 
spots downriver and began to deploy.  

From Strathcona Park near Mann Ave., Ottawa firefighters used a hastily launched rescue boat to pull Joseph’s cold, 
lifeless body from the waters. They grabbed him from the swift current at Somerset St. E. and Range Rd. just 
southeast of downtown and about 800 metres downstream from where he had fallen in. 

Firefighters believe Joseph went into the water at about 2:02 p.m. Rescue crews desperately tried to reach him, pulling 
the boy out 16 minutes later.  

A person can only handle cold water for roughly four minutes before the danger of hypothermia becomes life-
threatening, district fire chief David Thompson said. 

Thompson told the Sun Joseph had no vital signs when he was taken from the water, so firefighters and then 
paramedics performed CPR. He still had no vital signs when he arrived at hospital.  

At around 3 p.m. he was reported in critical condition with his mother at his side, but paramedics advised the boy died 
just before 4 p.m. 

CAN YOU TELL US MORE? If you witnessed this incident, or have photos or video we are interested in hearing your 
story. Click this link to to send images or video; email us at ottsun.city@sunmedia.ca;or call our newsroom at 613-739-
5112.  
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