
Deux élèves sur cinq ne terminent 
pas leur secondaire en cinq ans  

3 novembre 2010 Le Droit 
ARIANEARIANELACOURSIÈRE LACOURSIÈRE LaLaPresse Presse MONTRÉAL — 

Seulement 59,4 % des élèves québécois obtiennent leur diplôme d’études secondaires après cinq 
ans. Les garçons sont toujours moins nombreux que les filles à obtenir leur diplôme, et les anglophones 
réussissent mieux que les francophones. Et les élèves du collégial sont toujours aussi nombreux à 
échouer à leur examen ministériel de français.  

C’est ce que révèlent une série de documents publiés dans les derniers jours par le ministère de 
l’Éducation du Québec (MELS).  

Depuis plusieurs années, Québec établit le taux de décrochage scolaire d’après le taux d’obtention 
du diplôme après sept ans d’études. Selon les données 20082009, 71,9 % des élèves québécois ont 
obtenu un diplôme d’études secondaires ou de formation professionnelle après sept ans. Mais après 
cinq ans, soit la durée prévue du cours secondaire, le taux de réussite n’est que de 59,4 %.  

Les chiffres du MELS confirment encore une fois l’écart entre la réussite des garçons et celle des 
filles. Seulement 54,9 % des garçons obtiennent leur diplôme en cinq ans, alors que 67,5 % des filles y 
parviennent.  

Les élèves francophones ont aussi plus de mal que les anglophones à obtenir leur diplôme dans le 
délai prévu : ils sont respectivement 60,2 % et 71,6 % à y arriver. Et dans les écoles privées, 85,2 % 
des élèves décrochent leur diplôme en cinq ans, comparativement à 55,4 % à l’école publique.  

Alors que 67 % des élèves de la région de Québec terminent leur secondaire avec succès en cinq 
ans, c’est le cas de seulement 52 % de ceux de la Côte-Nord et de 20,3 % de ceux du Grand Nord. 
Seulement 43 % des élèves de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) obtiennent leur diplôme en 
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cinq ans.  

Enfin, un autre document du MELS révèle que 80,8 % des élèves de cégep ont réussi l’épreuve 
ministérielle de français en mai dernier. Ce taux est sensiblement le même depuis 2000. Parmi les 19,2 
% d’élèves qui ont échoué, 17,6 % ont obtenu une note « insuffisante », « très faible » ou « nulle » 
dans la portion « Maîtrise de la langue ». La quasi-totalité des élèves ont par ailleurs réussi les 
épreuves « Structure de texte » et « Compréhension et qualité de l’argumentation ».  
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Les nouveaux conseillers d’Ottawa 
vont à l’école  

3 novembre 2010 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERRE DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Jacques Legendre a troqué sa toge de conseiller municipal pour revêtir celle de pédagogue, hier, 
devant la cohorte de nouveaux conseillers en qui les électeurs d’Ottawa ont placé leur confiance, la 
semaine dernière.  

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, pose une question au conseiller 
sortant dans Rideau-Rockliffe Jacques Legendre. 

À la veille de sa retraite, l’élu sortant du quartier Rideau-Rockcliffe avait quelques conseils à 
partager avec les nouveaux venus à la table du conseil municipal. Premièrement, il leur a souligné 
l’importance de ne jamais confondre leur rôle avec celui des employés municipaux.  

« Les élus ne sont pas là pour gérer la Ville. Ils sont là pour établir les règles et les directions et 
c’est aux employés municipaux de s’occuper de la gestion. Il existe toutes sortes de procédures, de 
règles et de lois. Le pouvoir des conseillers est de changer ces règles s’ils sentent qu’elles ne 
conviennent pas », a expliqué M. Legendre.  

L’élu a aussi rappelé aux conseilleurs que même s’ils ont d’abord été élus pour représenter les 
intérêts de leur quartier, ils seront appelés à prendre des décisions qui auront un impact sur l’ensemble 
de la ville. « Rappelez-vous que vous représentez un vingt-troisième de la ville mais que les occasions 
où vous aurez à vous prononcer sur un enjeu qui ne touche que votre quartier seront infiniment petites 
», a-t-il insisté.  

Lorsque M. Legendre a été élu pour la première fois, en 1991, il faisait partie d’une cohorte de 10 
nouveaux visages sur 15 au conseil municipal de l’ancienne Ville d’Ottawa. Il dit n’avoir jamais revu une 
telle vague de changement jusqu’à cette année… ironiquement l’année où il a décidé de tirer sa 
révérence.  

« À l’époque, c’était presque une révolution. Le personnel de la Ville avait tous ces nouveaux 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LeDroit 
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conseillers à qui enseigner le fonctionnement de l’appareil municipal. C’est un peu la même chose 
cette année », a-t-il comparé.  

À l’exception du maire désigné Jim Watson et du conseiller Peter Clark, qui prendra la relève de M. 
Legendre dans Rideau-Rockcliffe, aucun des nouveaux élus n’a d’expérience en politique municipale. 
Ceux-ci passeront donc le reste de la semaine sur les bancs d’école, à apprendre le métier de conseiller. 

Hier, les nouveaux élus ont passé en revue le rôle des conseillers et le partage des pouvoirs en 
compagnie du greffier et chef du contentieux Rick O’Connor et du directeur municipal Kent Kirkpatrick. 
Aujourd’hui, il sera question du budget et des procédures du conseil.  

Pour le conseiller Mathieu Fleury, cette première séance d’orientation a mis en lumière plusieurs « 
barrières » qu’il a l’intention de remettre en question durant son mandat. « C’est notre rôle, à nous les 
conseillers, de modifier les lois dans le but de mieux desservir les résidants. Il faut faire tomber ces 
barrières qui nous empêchent d’avancer », a confié au Droit le nouveau représentant de Rideau-Vanier. 

« C’est un bon exercice. J’en retiens des renseignements importants pour mieux faire mon travail », 
a pour sa part déclaré Tim Tierney du quartier Beacon-Hill-Cyrville.  
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La FFQ veut assouplir l’interdiction 
du niqab dans le public  

3 novembre 2010 Le Droit TOMMYTOMMYCHOUINARD CHOUINARD LaLaPresse Presse QUÉBEC — 

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) s’oppose à ce que l’État interdise le port du voile 
intégral aux éducatrices en milieu familial. Elle reproche également au gouvernement Charest d’obliger 
de façon trop générale les musulmanes qui portent le niqab à se dévoiler pour recevoir des services 
publics.  

Devant une commission parlementaire, hier, la présidente de la FFQ, Alexa Conradi, a demandé des 
modifications au projet de loi 94 sur les demandes d’accommodement dans l’administration publique.  

Le projet de loi prévoit que tant l’employé de l’État que la personne qui reçoit ses services doivent 
avoir le « visage découvert » lors de la prestation du service. Un accommodement doit être refusé si 
des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à l’identification le justifient, ajoute l’article 6.  

Pour la FFQ, l’obligation d’avoir le « visage découvert » ne devrait pas s’appliquer aux services de 
garde en milieu familial. « On commence à s’éloigner des services publics » pour entrer dans la sphère 
privée lorsqu’il est question de ces garderies à la maison, a expliqué Mme Conradi. Elle a fait valoir que 
les parents confient leurs enfants à ces femmes « en toute connaissance de cause ». Si l’État oblige ces 
femmes à retirer leur niqab, il les marginalisera encore davantage.  

Il y a « de nombreux cas où il faut prévoir des exceptions » à l’application de l’article 6, estime la 
FFQ. Mme Conradi cite notamment l’exemple d’une urgence santé en exemple. La FFQ demande au 
gouvernement de n’obliger que les employés de l’État à avoir le visage découvert. Les ministères 
devraient quant à eux déterminer « les situations où les exigences de communication, de sécurité ou 
d’identification empêcheraient de donner des services à une personne qui aurait le visage couvert », 
propose-t-elle.  
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School board wants $7.3M tax 
refund  

Article rank 3 Nov 2010 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

OCDSB to ask federal government to return 100% of GST paid 

‘It’s a sizable chunk of coin.’ 
WAYNE MCNALLY Director of finance, Ontario Public School Boards’ Association 

The Ottawa-Carleton District School Board is preparing to send a letter to federal Finance Minister 
Jim Flaherty asking for a full refund of the $7.3 million the board paid last year in Goods and Services 
Tax.  

The board currently gets about two-thirds of that money back, but municipalities receive a full 
refund. That means the school board was out $2.3 million last year.  

The province refunds 98 per cent of taxes paid by school boards, including the provincial component 
of the Harmonized Sales Tax.  

School boards don’t pay tax on textbooks or food, but tax is applied to most school-related supplies, 
such as pencils and paper, art and office supplies, musical, sports and audio-visual equipment, 
photocopying, computer hardware and software, and utilities and telephone services.  

Even school renovations and new school construction — which are funded by taxpayers — are 
taxed.  

The Ontario Public School Boards’ Association estimated that the 72 boards across the province 
were out a combined total of $40 million to $ 50 million of non-rebated GST charges last year.  

“It’s a sizable chunk of coin,” said Wayne McNally, the association’s director of finance.  
Catherine Fife, president of OPSBA, called the GST a “tax on a tax” and questioned the logic of 

taxing education-related costs that are already paid for with public money.  
She said the situation also creates an inequity between school boards and municipalities, which 

began receiving a full refund in 2004.  
“We’re always trying to do more with less and, in this instance, it doesn’t make any sense for school 

boards to be penalized and for municipalities to receive the full funding,” she said.  
Fife applauded OCDSB trustees for raising the issue and said she hoped other school boards across 

the country will do the same.  
“ They’re doing the right thing,” she said, adding the tax refund issue was raised by the Toronto 

District School Board during the 2008 federal election and will likely resurface whenever the next 
federal election is called.  

The school board’s chair, Cathy Curry, said trustees believe the board should get the same 
treatment as municipalities.  

“We’re not happy about that inequity,” she said, adding no explanation has been given for the 
discrepancy.  

Trustee Riley Brockington said the $ 2.3 million could help the board hire more teachers and boost 
programs, among other things. “ If we had that money back, it would only go to good,” he said.  

There is no doubt the city’s largest school board could use the money. The board is facing a budget 
deficit of $ 7.9 million next year.  

Meanwhile, budget pressures have forced the board to cut 227 full-time positions and reduce school 
operating budgets by 17 per cent over the past five years.  

The finance minister’s office didn’t return calls for comment.  
But Liberal finance critic MP Scott Brison said his party would consider such a proposal. “ The idea 

has more merit than most of the wasteful spending we’ve seen from the Harper Conservatives,” he 
said.  
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Bill allows rampant ripoffs of school 
textbooks  

Article rank 3 Nov 2010 Ottawa Citizen 

Under the copyright reform Bill C-32, the government claims the right to expropriate the intellectual 
property of writers and publishers by allowing free photocopying in schools on an enormous scale as a 
substitute for buying textbooks.  

K. Jean Cottam writes that the proposed free reproduction of textbooks under Bill C-32 will 
adversely affect creators and publishers, without discernible benefits to the consumers. 

The Toronto-based Access Copyright conducted a study dealing with nearly 900 schools across 
Canada and found that 250 million copies of protected works were being made during a school year. Is 
it not simply fair that the people who own the rights to these works be compensated?  

Schools no longer purchase one copy of each textbook per child; hence the need for making 
photocopies of these books on a huge scale. Under the circumstances, it seems only fair that the 
creators of these books are compensated for the massive photocopying which, on the other hand, 
results in the substantial loss of publishers’ income from books sales.  

To make photocopies of these books instead of buying them is simply not fair. Schools pay market 
value for new desks and teachers are compensated for their work. Why then should the contribution of 

JANA CHYTILOVA, THE OTTAWA CITIZEN 
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Canadian writers and publishers be utilized in schools without a fair payment?  
On the other hand, we should be protecting Canadian values and cultural sovereignty. Instead, 

allowing uncompensated reproduction of our textbooks on an enormous scale is a threat to our 
publishers’ survival and thus Canada’s cultural sovereignty.  

The proposed free reproduction of textbooks on a massive scale under Bill C-32 is bound to 
adversely impact both creators and publishers, without discernible benefits to the consumers. To put it 
bluntly: publishers would find it difficult to stay in business in Canada. On the other hand, the costs of 
compensating authors would be very modest in the context of education budgets amounting to the tens 
of billions.  

K. JEAN COTTAM,  
Nepean  
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