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C'est jour de rentrée scolaire pour les élèves de l'Ontario.
Les conseils scolaires francophones constatent une hausse
de fréquentation moyenne de 1 à 4 %, selon les chiffres
provisoires. Certaines écoles doivent donc avoir recours à
des classes portatives pour loger les élèves.
Temps plein pour les petits
Dans les conseils scolaires anglais, c'est l'arrivée de la maternelle et du jardin à temps plein qui
retient l'attention. Environ 600 écoles offrent le nouveau programme. Le premier ministre Dalton
McGuinty a promis que le programme sera disponible pour tous les élèves de 4 et 5 ans en 2015.
Mais l'organisme People for Education soutient que l'implantation de la maternelle à temps plein
laisse à désirer. De 10 à 15 % des écoles offriront un service de garde après les heures régulières,
ce qui devait pourtant être une mesure-clé du programme. La députée conservatrice Elizabeth
Witmer soutient que certains conseils scolaires siphonnent l'argent d'autres secteurs pour financer
la maternelle à temps plein. Ces mesures touchent uniquement les écoles anglaises, puisque les
conseils scolaires francophones offraient ces programmes à temps plein depuis plusieurs années.
Moins de bulletins
Les élèves de l'élémentaire auront un bulletin de moins cette année. Ils recevront deux bulletins
au lieu de trois. Les conseils scolaires affirment toutefois que la communication sera accrue pour
permettre aux parents d'avoir une bonne idée des progrès de leur enfant.
Prudence élémentaire
La rentrée scolaire rappelle la présence de nombreux enfants dans les rues et l'importance pour
les automobilistes d'être particulièrement prudents et vigilants. Lorsque les feux rouges sont en
fonction et qu'un panneau d'arrêt est visible, les automobilistes doivent s'immobiliser
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complètement devant et derrière les autobus.
Les contrevenants sont passibles d'une amende de 490 $ s'ils ne respectent pas la signalisation
des autobus scolaires.
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Les éducatrices en milieu familial
n’écartent pas la grève
Les responsables de services de garde (RSG) affiliées à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
n’excluent pas la possibilité de faire une demi-journée de grève cet automne si les rencontres de
négociation prévues ce mois-ci avec le gouvernement ne sont pas concluantes.

ÉTIENNE RANGER, LeDroit

Cet éventuel moyen de pression, qui ferait suite à la grève de deux heures survenue au mois de
juillet, ne toucherait que les intervenantes membres de la CSQ, soit 535 éducatrices en Outaouais. « On
s’est dit que tout allait vraiment dépendre de la négociation », a laissé savoir Kathleen Courville, la
présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial de l’Outaouais (ADIM-CSQ).
Le gouvernement a déposé, fin août, une offre partielle aux trois syndicats représentants des
éducatrices en milieu familial. « On a jugé ce dépôt-là vraiment insatisfaisant, il n’y avait rien de
concret », a commenté Mme Courville. L’espoir repose cependant sur les onze rencontres de
négociation planifiées en septembre.
De l’optimisme
« On voit ça bien, le ministère a la volonté de peut-être nous prendre un peu plus au sérieux », croit
la présidente de l’ADIM en Outaouais.
La grève d’une demi-journée sera donc envisagée si ces rencontres ne font pas avancer le dossier
assez rapidement au goût de la CSQ. Kathleen Courville affirme que lors de la grève de deux heures, le
5 juillet, l’appui des parents a été généralisé. « On s’est senti vraiment appuyé. Il y a des parents qui
nous ont dit : "Oui, ça nous cause des ennuis, mais on est de votre bord !". »
Les 328 autres éducatrices syndiquées de la région, affiliées à la Confédération des syndicats
nationaux (CSN), n’ont pas tenu de grève jusqu’ici, et ce n’est pas dans leur plan.
« Chez nous, on sent que ça va bien au niveau de la négociation, donc on n’est pas encore rendu à
parler de moyens de pression ardus », a indiqué Sylvie Poirier, membre du comité national de
mobilisation de la CSN. La caravane des RSG de la CSN était de passage en Outaouais, hier, afin de
faire le point sur les négociations en cours. Une cinquante de personnes — parents, enfants et
éducatrices — ont pris part à un rassemblement à Thurso, en avant-midi. La caravane sera de passage
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à Gatineau aujourd’hui. Mme Poirier affirme que l a CSN est optimiste d’en arriver à une entente. «
On est loin de la coupe aux lèvres au niveau du dépôt [du gouvernement], mais on salue quand même
la bonne volonté du ministère de vouloir travailler avec la CSN. »
Tant du côté de la CSQ que de la CSN, les éducatrices en milieu familial revendiquent un rattrapage
salarial par rapport à leurs consoeurs qui oeuvrent dans les centres de la petite enfance.
« Au niveau salarial, en bout de ligne, après toutes les déductions, on gagne entre 4 et 6 $ de
l’heure, affirme Kathleen Courville à l’ADIM-CSQ. Juste au niveau des heures d’ouverture, c’est dix
heures par jour, donc 50 heures par semaine, mais il y a aussi les tâches ménagères, la
programmation, les achats, les repas. »

Les RSG souhaitent également être payées lors de leurs vacances et les jours fériés.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Les enseignants disent oui
Quelque 450 enseignants du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), affilié à la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE), ont entériné à 90,6 % l’entente de principe sectoriel conclue avec
le gouvernement du Québec en juin dernier, hier soir.
« On a ressorti ce qu’il y avait à ressortir de nos demandes et nous sommes satisfaits. Les
négociations avec le gouvernement ont été ardues et nous sommes assez contents des résultats »,
affirme Gaston Audet, président du SEO.
Le SEO assure que de nombreux gains ont été réalisés, notamment en regard de la diminution du
nombre d’élèves par classe. Un ajout substantiel de postes permanents dans les secteurs de l’éducation
des adultes et de la formation professionnelle a également été conclu.
L’entente de principe acceptée hier par le SEO ne concerne toutefois pas les clauses salariales de la
convention collective. Les clauses économiques proposées par le gouvernement ont été rejetées à 76,3
% par les membres du SEO. Le syndicat devra donc poursuivre ses négociations avec Québec pour
régler les questions salariales au cours des prochains mois.
« Le gouvernement promet des augmentations selon des prévisions très optimistes de l’économie.
Nous devons donc évaluer plusieurs aspects avant d’accepter son offre », explique M. Audet.
Près de 3 500 enseignants de l’Outaouais sont affiliés à la FAE. L’autre syndicat d’enseignants du
Québec, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), est arrivé à une entente avec le
gouvernement du Québec au début du mois de juin.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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« Aberrant », tranche Impératif
français
Impératif français a présenté au public son mémoire sur le projet de loi 103 du gouvernement du
Québec, hier, considérant celui-ci comme étant « une aberration » pour les Québécois.
« Ce projet de loi 103 est une aberration car il permet à quiconque en a l es moyens de contourner
la loi 101 et d’envoyer ses enfants et l eurs descendants dans un réseau anglais déjà surfinancé avec
nos impôts », affirme Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français.
Le projet de loi 103 doit régler le problème des écoles-passerelles vers les écoles anglophones. Il
prévoit l’adoption d’une liste de critères selon lesquels des élèves francophones ou allophones
pourraient intégrer le système public anglophone après un passage au privé. Pour Impératif français,
l’adoption d’une telle loi signifierait le retour des écoles-passerelles au Québec et le déclin du français
dans plusieurs régions dont Montréal et l’Outaouais.
« La loi 104 était venue mettre un terme à cette brèche qui permettait aux parents riches d’envoyer
leur enfant à l’école anglaise et qui permettait aux à ces mêmes parents de se payer des droits. Ce qu’il
faut, ce n’est pas rouvrir les écoles-passerelles mais plutôt appliquer la loi 101 et invoquer la cause
dérogatoire », soutient M. Perrault.
Rappelons qu’en octobre dernier, la Cour suprême a invalidé la loi 104, adoptée en 2002 par le
gouvernement péquiste.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Doucet promet un train léger sans
tunnel en quatre ans
Clive Doucet ne rêvait pas tout haut, hier, lorsqu’il a promis qu’un train léger pourrait relier les
secteurs Orléans, Kanata et Riverside-Sud en seulement quatre ans. S’il est élu maire d’Ottawa, le 25
octobre prochain, le conseiller sortant se dit convaincu que c’est possible.
Du revers de la main, M. Doucet rejette le projet de train léger qui a été adopté par une majorité de
ses collègues en 2006.
La première phase de ce projet doit relier, d’ici 10 ans, les stations Blair à Pré-Tunney du
Transitway d’OC Transpo, avec un tunnel au centre-ville. Un prolongement du train léger vers Orléans,
Kanata et Riverside-Sud est prévu, au plus tôt, en 2031.
M. Doucet dit qu’en supprimant le tunnel des plans, il est possible d’étendre le train léger à tout le
territoire urbain d’Ottawa d’ici 2015. En tant que maire, il présiderait lui-même le comité municipal du
transport en commun pour arriver à ses fins.
« Le tunnel est une solution esthétique mais pas vraiment une solution pratique. Est-ce viable de
remplacer une route qui existe déjà par une route souterraine? Ce tunnel ne réduira pas la congestion
sur l’autoroute 417, ni le temps qu’il faut pour se rendre au centre-ville en voiture ou en autobus », a
martelé M. Doucet, lors d’un point de presse à son bureau de campagne.
Promesse de 2 milliards
L’élu chiffre sa promesse à 2 milliards$, c’est-à-dire sensiblement les mêmes coûts que la première
phase du projet actuel. Plus de la moitié de la facture serait absorbée, comme prévu, par des
subventions fédérale et provinciale totalisant 1,2 milliard$.
Le plan de Clive Doucet ferait passer le train léger le long du Transitway de la station Place
d’Orléans jusqu’à l’Université d’Ottawa, puis le long de l’avenue Laurier à travers le centre-ville. Vers
l’ouest, le train suivrait le tracé de l’avenue Carling jusqu’à Kanata. Vers le sud, les rails s’étendraient
jusqu’à RiversideSud et Barrhaven.
M. Doucet dit qu’il est crucial d’étendre, le plus vite possible, le train léger aux secteurs en plein
essor du sud d’Ottawa. Ces secteurs, rappelle-t-il, se sont développés rapidement au début des années
2000 avec la promesse d’un lien ferroviaire.
« Le train serait déjà rendu làbas si une magouille politique orchestrée, entre autres, par le maire
Larry O’Brien n’avait pas fait avorter l’ancien projet nordsud », a soutenu l’élu du quartier Capitale.
Dans son plan, M. Doucet entend aussi conserver l’O-Train et le prolonger, au sud, jusqu’à
l’aéroport Macdonald-Cartier. Au nord, un arrimage avec le Rapibus de la Société de transport de
l’Outaouais est prévu via le pont ferroviaire Prince-de-Galles.

Sous l’égide de M. Doucet, les autobus continueraient à circuler sur le Transitway mais de plus
petits véhicules desserviraient les circuits locaux.
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://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=d26d9cb... 2010-09-08

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 8 septembre 2010 - Jim Watson souhaite couper par le ... Page 1 sur 2

8 septembre 2010

Le Droit

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com FRANÇOIS PIERRE
DUFAULT

fpdufault@ledroit.com

Jim Watson souhaite couper par le
haut
Jim Watson veut couper dans le gras. Le candidat à la mairie d’Ottawa a présenté, hier, son plan
minceur pour réduire les dépenses à l’hôtel de ville et atteindre son objectif de ne pas augmenter les
impôts fonciers de plus de 2,5 % par année pour les quatre prochaines années.

ÉTIENNE RANGER, Archives LeDroit

Jim Watson dit vouloir « prêcher par l’exemple ». Selon lui, le changement de mentalité doit
provenir du sommet de l’organigramme municipal.
M. Watson propose d’abord de sabrer de 20 % le budget de la Ville pour les congrès et les voyages.
L’ancien maire d’Ottawa de 1997 à 2000 dit que l’administration municipale épargnerait ainsi entre 40
000 $ et 50 000 $ par année.
« Quand le congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités a eu lieu à Whistler l’an
dernier, il y avait 10 ou 11 conseillers qui voulaient y assister. C’est l’exemple parfait d’une situation où
il faut se serrer la ceinture », a déclaré M. Watson, en marge d’un discours devant les membres de
l’Association des concessionnaires de véhicules neufs d’Ottawa.
Des gels de salaire
M. Watson veut aussi geler l e salaire du maire et des conseillers pour quatre ans. Il compare un
mandat électoral à un contrat de quatre ans. « Les candidats sont bien au fait du salaire d’un élu
lorsqu’ils décident de se présenter. Pourquoi hausseraient-ils leur salaire une fois élus ? », questionnet-il. Cet engagement s’ajoute à celui, formulé à la fin août, de réduire la taille du conseil de 24 à un
maximum de 18 élus.
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Le candidat à la mairie dit vouloir « prêcher par l’exemple ». À son avis, il faut que le changement
de mentalité vienne du sommet de l’organigramme pour qu’il se reflète sur l’ensemble de
l’administration.
Ainsi, M. Watson propose de geler les salaires des hauts fonctionnaires de la Ville pour deux ans. Il
veut aussi imposer un moratoire sur l’embauche de nouveaux employés, sauf dans les services
d’urgence, jusqu’à ce que la Ville ait « mis le cap sur un régime de restreinte financière ».
S’il est élu, le 25 octobre prochain, M. Watson promet finalement de réduire de 10 % les sommes
que la Ville verse à des consultants externes et en temps supplémentaire à ses employés. Il souhaite
réduire d’autant l’absentéisme « en renforçant la gestion et le leadership » à la table du conseil.
« Je crois que le processus décisionnel chaotique que nous avons vu au cours des quatre dernières
années a imposé son lot de stress sur les employés de la Ville. Il faut tourner la page sur ce style de
gestion », a-t-il commenté.
L’exemple de Nepean
M. Watson dit vouloir s’inspirer du style de gestion de l’ancienne municipalité de Nepean, qui
finançait ses projets majeurs au fur et à mesure que l’argent était disponible. Au moment de la fusion
de la grande Ville d’Ottawa, il y a 10 ans, Nepean n’avait aucune dette.
« Nous avons vu trop d’exemples d’irresponsabilité financière au cours du dernier mandat », a
décoché M. Watson à son adversaire, le maire sortant Larry O’Brien.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Ross décide de rester
Le candidat qu’Alex Cullen avait endossé pour lui succéder dans le quartier Baie a finalement décidé
de rester dans la course, même si le conseiller sortant revient défendre son siège.
Non seulement Greg Ross affrontera-t-il M. Cullen et une dizaine d’autres candidats, le 25 octobre,
mais il a aussi décidé d’appuyer Clive Doucet à la mairie d’Ottawa.
M. Ross, qui habite le quartier Baie depuis 30 ans, se dit parfaitement en accord avec le plan de
transport en commun proposé par M. Doucet.
À ses yeux, la Ville d’Ottawa aurait dû aller de l’avant avec un réseau de train léger en surface au
moment de bâtir les premières stations du Transitway d’OC Transpo, au début des années 1980.
« Un tunnel au centre-ville n’a aucun sens et n’augmenterait pas la capacité de notre réseau de
transport en commun. Nous ne ferions qu’envoyer le problème sous terre. Nous devrions investir dans
un réseau en surface », a-t-il confié au Droit, en marge d’un point de presse de M. Doucet.
La semaine dernière, M. Ross a vu sa campagne bousculée par le retour de M. Cullen dans le
quartier Baie, qu’il représente depuis 10 ans.
Incapable d’amasser les sommes nécessaires pour mener une campagne compétitive à la mairie, M.
Cullen a décidé de solliciter un nouveau mandat de conseiller.
Il aurait demandé à M. Ross, sans succès, de se retirer de la course.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Marcel Proulx et David McGuinty à
des postes clés au sein du PLC
La région d’Ottawa-Gatineau prend du galon dans la garde rapprochée du chef l i béral Michael
Ignatieff. Deux députés de la région accèdent à des postes clés au sein de l’opposition officielle.

Le député de Hull-Aylmer, Marcel Proulx devient whip du parti. Il occupait auparavant le poste de
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whip-adjoint. « C’est une belle promotion, c’est une marque de confiance importante du chef et
c’est un défi que je trouve très intéressant », a indiqué M. Proulx. Son premier mandat sera de faire
respecter la ligne de parti lors de l’important vote sur le registre des armes à feu un peu plus tard cet
automne. Les libéraux ont déjà annoncé leur intention de serrer les rangs en se donnant une ligne de
parti et en votant contre l’abolition du registre tel que le souhaitent les conservateurs de Stephen
Harper.
Le député d’Ottawa-Sud, David McGuinty monte aussi en grade et devient leader en chambre de
l’opposition officielle. « Ça veut donc dire que deux des figures principales en chambre sont de la région
», note le député d’HullAylmer.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. McGuinty sera appelé à se frotter régulièrement à John
Baird, qui a été nommé leader parlementaire du gouvernement il y a quelques semaines.

« Ça va brasser dans la capitale, lance M. Proulx. MM. Baird et McGuinty se connaissent très bien. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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BY LEE GREENBERG

Leaders in kindergarten scrap
Premier, Hudak trade barbs over future of all-day program
Dalton McGuinty’s 2010-11 academic year began with an invitation to a school-yard scrap, as the
Ontario premier fired a shot at his increasingly popular Progressive Conservative rival, Tim Hudak.
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MARK BLINCH, REUTERS

Ontario PC leader Tim Hudak, left, wants to ‘ turn back the clock’ on education, says Premier
Dalton McGuinty.
Speaking with reporters at a Toronto-area school, McGuinty warned voters that his current plan to
employ full-day kindergarten in provincial schools would be scrapped if the Tories came to power.
The landmark program began Tuesday in 600 of 4,011 elementary schools across the province. It is
scheduled to be fully rolled out over the next five years at a cost of $1.5 billion.
“ They’ve been very clear about where they stand on full-day kindergarten,” McGuinty said Tuesday.
“They’re opposed to it. They think it’s an unnecessary frill. I disagree fundamentally.”
McGuinty continued his unprompted attack, comparing his government’s record of labour peace with
teachers to the atmosphere of conflict that characterized previous Tory regimes in which Hudak served.
He said a vote for a Hudak-led Progressive Conservative government would “turn the clock back.” In
fact, the Tories may instead stop the clock altogether.
Hudak said he would “fix” full-day learning by freezing it at its year-two levels, which will cover
about 50,000 (of an estimated 240,000 eligible) students in 800 schools.
He called full-day learning “an expensive, one-size-fitsall, heavily bureaucratic program” that has
been sloppily unveiled.
“We want to support programs that work,” he said.
The Progressive Conservative party believes parents should be given the choice to enrol their fourand fiveyear-olds in the program. Some parents who wish to continue on a half-day schedule have been
told to seek other schools.
Critics have also jumped on the fact that only a reported 40 per cent of schools are offering beforeor after-school care — one of the key benefits touted by proponents of the plan.
Hudak said the Liberal government has made a mess of “what should be a worthy investment” in
early childhood education. “ Based on criticisms we’ve seen to date, we’ll be working on fixing the
program that’s there,” he said.

“To what extent you go beyond that depends on the finances we have at that time.”
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protected by applicable law.

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=d1d8a684-99a8-4891-99... 2010-09-08

A little help for the professors | Editorial | Comment | Ottawa Sun

Autos

Careers

Classifieds

Page 1 sur 2

Homes

www Compassion ca

A little help for the professors
Last Updated: September 7, 2010 2:00am

The Class of 2014 begins its post-secondary education today,
leaving long-in-the-tooth professors boning up on a generation where very few in their classes will know how to write in
cursive.
That's writing by hand. As with a pen or a pencil.
Yes, we had to look it up, too.
We're obviously younger than we look.
Thanks must go out, however, to Wisconsin's Beloit College which came up with the idea of a mindset list of students
about to enter college and university.
Most of this year's Class of 2014 were born in 1992.
So, as a tribute to them, we're Canadianizing some of Beloit's list, and urge readers to come up with their own mindset
scenarios for a class that, right now, is recovering from frosh week, and giving their parents migraines over whether
their babies will keep their promises about not drinking heavily and not having casual sex.
Trust us, these were broken faster than you can say Captain Morgan wears a Trojan.
So let's move on.
For the students of the Class of 2010, here's our Top 10 mindset reminders for their professors:
1. To them, the Berlin Wall never existed, nor did Czechoslovakia.
2. Pierre Elliott Trudeau is an airport in Montreal.
3. Before any had been fully toilet trained, Avril Phaedra Douglas (Kim) Campbell was Canada's first and only female
prime minister -- for a nanosecond.
4. Caramel macchiato and venti half-caf vanilla latte have always been at the corner Starbucks.
5. E-mail is way too slow.
6. Unless their mothers were older than 25 on the day they gave birth, they were not yet born themselves the last time
the Leafs won the Stanley Cup.
7. Trading Chocolate the Moose for Patti the Platypus helped build their Beanie Baby collection.
8. Fergie is a Black Eyed Pea, not a pea-brained princess.
9. While many of their moms laboured, their fathers were watching the Toronto Blue Jays become the first non-U.S.
team to win the World Series.
10. And, no matter what their parents may have thought about the year the Class of 2014 was born, Queen Elizabeth
had it written off as an "Annus Horribilis."
That one can't be topped.
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All Aboard for School
Tuesday marked the star t of a new school year and readers have been sending us their favourite
back-to-school photos, like this one of Brandon and Tyler Allaire boarding the big yellow school bus.
You can too. You might even win a gift cer tificate from Henry’s as one of our Reader Photo of the
Month winners. Upload your photos at
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Canadian teens falling behind in
school attendance: StatsCan
As recently as 2008, one in five Canadian teens were not pursuing a formal education — a figure
that falls below the average of other developed countries, a new Statistics Canada report suggests..
About 20 per cent of teens between 15 and 19 years old were not in school, StatsCan reported.
The percentages varied between provinces, from 14 per cent of teens not in school in New
Brunswick to more than a quarter of teens who had dropped out in Alberta.
Estimates for rates in the three territories ranged from 25 to 34 per cent, the report said.
The percentage of Canadian teens not in school was higher than the 15 per cent global average
recorded by the Organization for Economic Co-operation and Development, the report said.
The study, released Tuesday and compiled by the Council of Ministers of Education of Canada,
looked at education, post-secondary graduation rates, the economic benefits of education and the
transition into the workforce across the country.
“Today’s reports on education indicators confirm the strong economic value of education,” said
CMEC director general Andrew Parkin.
“ People with post-secondary education, particularly university education, earn higher incomes and
are less likely to be unemployed,” Parkin said.
“It would even appear to be the case that higher education provides some job protection during
times of economic uncertainty.”
The report confirmed that employment and earnings prospects “increase strongly” with higher
education.
In 2008, the employment rate for Canadians aged 25 to 64 who had not completed high school was
58 per cent, compared to 83 per cent of college and university graduates.
University graduates earned 75 per cent more than Canadians with only high school education.
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I WANT TO HOLD YOUR HAND

PAT MCGRATH, THE OTTAWA CITIZEN
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Pupils love full-day SK: Now, they
get two recesses
All reports suggest Tuesday’s transition from summer to school was an easy
one for students, parents and teachers, MATTHEW PEARSON reports.
When Tia Nguyen got home from school Tuesday after the f irst day of senior kindergarten, any
complaints the five-year-old had about the longer school day were quickly overshadowed by one thing:
she now gets two recesses.
Tia, a student at St. Elizabeth Catholic School in Carlington, is one of roughly 35,000 children
registered in Ontario’s new full-day kindergarten program.
She was in a half-day junior kindergarten class last year and her mother, Christine Bhumgara, said
Tia was ready for the longer school day.
“I didn’t find she really progressed last year as far as she had the potential to,” Bhumgara said.
“The window of optimal learning is before the age of five and they’re not even getting the benefit of
that until after they’re five.”
Bhumgara said she was “delighted” full-day kindergarten is offered at St. Elizabeth. “It’s allowed me
to go back to work,” she said.
Bhumgara has been off work for several years raising Tia and her younger brother. But after finding
a space at a child-care centre for the toddler and registering Tia in school, Bhumgara’s now preparing
to return to work next week as a federal public servant.
Although no tears were shed when she dropped Tia off Tuesday morning, Bhumgara did admit she
was a little anxious about lunchtime because Tia has a nut allergy.
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School: First day seemed to go
smoothly
But even that went smoothly. In fact, “ smoothly” seems to be how the first day of school unfolded
across the city.
“ So far, so good,” said Colleen MacDonald, an educational consultant with the Ottawa Catholic
School Board who is overseeing the implementation of the new full-day kindergarten program at a
dozen schools run by the board.
Many Ottawa schools have some type of staggered-entry system. It’s essentially a soft landing for
children entering junior kindergarten.
After a one-on-one meeting between parents and teachers, the students start school in small
groups, which allow both them and their teachers to get to know each other and establish daily
routines.
Once everyone’s had a chance to get settled, the whole class comes together, usually by midSeptember.
“It’s a nice transition for students to get used to kindergarten because, remember, some of these
little guys are three years old,” said Cathy Curry, chair of the Ottawa-Carleton District School Board,
which has 22 schools offering the new program.
“They need some time to get used to their new environment.”
Children in senior kindergarten jump right in on Day 1.
Inside Tia’s colourful classroom, small play areas are set up around the room. Some kids drew with
pencils and paper, while others played with a large doll-house or train set.
In one corner, a boy and a girl busily piled red and yellow blocks in an effort to build a tower that
reached the ceiling. Their creation wobbled a bit and crashed to the floor, and both kids exploded with
laughter.
MacDonald explained the first few weeks are all about observation — the pairs of teachers and
early-childhood educators will let the new students explore the different activities and pay attention to
details such as who is playing well together, who communicates well and who needs some one-on-one
support.
Tia’s teacher, Kim Hutchinson, said there were some tears in her class at start of the day, but most
of the 27 kids seemed excited about being back in school.
Karen Halchuk, the early-childhood educator partnered with Hutchinson, added some kids may have
been a bit tired near the end of the day, but no one seemed to be having too much trouble adjusting so
far. “They’ve all done really well,” Halchuk said.
An “ECE” since 1983, Halchuk said she was pleased the program’s new curriculum focuses on
several aspects of early learning, such as language, motor and social skills.
With so many Ottawa students returning to school — and so many adults returning to work — traffic
was also back with a vengeance Tuesday. Many OC Transpo buses were packed and Highway 417
eastbound moved more slowly than it has recently. But despite the heavy traffic, the OPP said there
weren’t any major crashes.
Meanwhile, the city’s traffic control centre reported lighter traffic than had been expected, but there
are still some heavy construction zones to watch out for.
Some of those include Carling Avenue near Bayshore; Riverside Drive at Heron Road; Sussex
Avenue; King Edward Avenue; and Somerset Street where it meets Wellington Street in Hintonburg.
“With the return to school and the return to work, the demand has certainly increased,” said Greg
Kent, the city’s manager of traffic engineering.
He added people should be aware it’s a heavy construction season. The city has doubled capital
works projects, which means there are more construction projects to be aware of.
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Kent recommended commuters get information about construction from the city’s website, plan
routes, use transit or other alternative modes, be patient and give themselves extra time to get where
they’re going.
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