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Un « projet spécial » existe déjà à 
Buckingham  

26 février 2011 Le Droit JUSTINE MERCIER 

L’immersion anglaise pendant la moitié de la 6e année existe déjà dans une petite école du secteur 
Buckingham qui a choisi, il y a cinq ans, d’offrir ce « projet spécial » aux élèves. Un choix que personne 
ne regrette à l’école Monseigneur-Charbonneau.  

Mercredi, le premier ministre Jean Charest annonçait que d’ici cinq ans, tous les élèves de 6e année 
allaient consacrer la moitié de leur année scolaire à l’apprentissage de l’anglais. Dans la région, le 
Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais s’inquiète. Mais à l’école Monseigneur-Charbonneau, la 
directrice Kathleen Côté vante plutôt cette initiative.  

PATRICK WOODBURY, LeDroit 
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C’est que dans cette petite école de la rue Allaire, on a implanté il y a cinq ans un « projet spécial » 
pour laisser une plus grande place à l’apprentissage de l’anglais langue seconde. Au lieu de débuter les 
cours en premièÀ l’école Monseigneur-Charbonneau, la moitié de la 6e année se passe en anglais. Une 
initiative dont la directrice Kathleen Côté est fière. re année, les élèves y touchent dès la maternelle. « 
Et on donne le nombre maximal d’heures d’anglais à chaque niveau, soit 1 h30 par semaine », a fait 
savoir Mme Côté.  

En 6e année, la première moitié de l’année est consacrée à l’apprentissage « intensif » du français 
et des mathématiques. Au lieu de faire les examens finaux en juin, les élèves les font en janvier. 
Durant la deuxième portion de l’année, les élèves sont plongés dans un univers complètement 
anglophone. Quelques chansons en anglais sont intégrées au spectacle de Noël, des sorties éducatives 
se font dans la langue de Shakespeare, et une comédie musicale, comme Grease ou Footloose, est 
montée chaque année par le groupe de 6e année.  

Pas d’impact sur le français  
Kathleen Côté affirme que cette initiative n’a eu aucun impact sur les résultats en français. « C’est 

demeuré stable, indiquet-elle. Dans les trois premières années, on a fait des sondages auprès des 
parents des élèves une fois qu’ils étaient en secondaire 1. Le constat était que les élèves n’avaient pas 
perdu leurs connaissances en français. »  

Nathalie Lapointe approuve. Son plus jeune, Frédéric, a fait sa 6e année à l’école 
MonseigneurCharbonneau. Il y avait déjà beaucoup d’anglais à la maison; la mère, ayant grandi en 
Ontario, est parfaitement bilingue. « Mais les enfants étaient toujours gênés de parler en anglais devant 
moi », se rappelle-t-elle.  

Aujourd’hui en secondaire 2, Frédéric est beaucoup moins gêné de parler en anglais et a toujours de 
bonnes notes en français. « J’avais certaines craintes au début, mais aujourd’hui, je me rends compte 
que c’est bénéfique, affirme Mme Lapointe. Mon fils a encore des bonnes notes. Et je trouve que ça 
prépare bien les élèves, parce que l’anglais, c’est la langue des affaires. Il faut que les gens aient une 
ouverture d’esprit. »  

Le grand défi de Québec  
À Monseigneur-Charbonneau, l’immersion anglaise est assurée par la même enseignante qui offre 

les cours pendant la première portion de l’année, puisqu’elle est parfaitement bilingue. Mais, dans 
certaines écoles offrant un programme similaire ailleurs en province, l’immersion est confiée à un 
enseignant d’anglais.  

C’est d’ailleurs là le grand défi du gouvernement québécois, qui devra dénicher des enseignants 
qualifiés pour offrir cette immersion dans toutes les écoles primaires de la province d’ici cinq ans.  

La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, n’exclut pas la possibilité de recruter des enseignants 
ontariens.  
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L’anglais intensif en 6e année  
1 mars 2011 Le Droit 

Vigoureux éditorial  
Merci à Pierre Allard, pour votre vigoureux éditorial « Fossoyeurs du français » ( LeDroit, 25 

février). C’est vrai, le français est en décadence, même dans la Belle Province. Et notre gouvernement 
propose des mesures qui paraissent de nature à angliciser davantage la population. Sur le plan 
personnel, c’est bon de posséder plusieurs langues, mais ce n’est pas toute une nation qui est appelée 
à utiliser une langue seconde. Vous n’êtes pas le seul, M. Allard, à penser de la sorte. Quand allons-
nous nous réveiller ? Maurice Marcotte,  

Gatineau  
Le binôme perpétuel  
Alors que l’on pensait la question réglée, voilà que le gouvernement Charest donne son os à ronger 

à notre fragilité et à notre indécision. Nos petits souffrent de n’être que français, il faut les soumettre 
aux soins intensifs d’une sixième année carrément anglaise. Distinguons le besoin réel de l’anglais – 
pour le voyage et les affaires – de sa pathologie coloniale et du fédéralisme intériorisé. Depuis 1760, il 
s’est insinué en nous un sentiment d’insuffisance nationale auquel on remédierait en devenant par 
l’anglais semblable à notre vainqueur. Si l’on veut défendre le français, on y joint toujours un couplet 
sur le bilinguisme. Au moindre sursaut de conscience québécoise, on s’émeut comme si l’anglais courait 
le plus grand péril ! Quelle serait la normalité politique pour un gouvernement québécois ? Si le Québec 
est français de langue et d’identité, l’éducation devrait d’abord n’être que française et prendre les 
moyens de l’assurer et de l’affermir. Le bilinguisme de l’État et de la communication publique devrait 
être sévèrement réglementé et réduit de façon draconienne. Quant à l’anglais intensif ou d’immersion, il 
serait offert comme une option, une fois le français bien acquis. Même sans réforme scolaire, tous ceux 
qui estiment l’anglais nécessaire l’ont appris et le pratiquent. Cette obsession a d’autres causes que 
celle du besoin. Hubert Larocque,  

Gatineau  
Six mois… et les Anglais ?  
Les f rancophones sont déjà incroyablement plus bilingues que les anglophones. Jean Charest ne 

sait plus comment faire pour tenter de charmer un nouveau groupe cible… Avant tout, il faudrait 
commencer par établir l’égalité. Les élèves anglophones au Québec devraient suivre six mois 
d’enseignement en français. Vous m’en reparlerez après la levée de boucliers. Là on parlera 
d’apprentissage de langues. Le fait que l’anglais soit beaucoup parlé n’enlève en rien à la dualité 
linguistique au Canada. On voit très bien qu’à ce niveaulà, personne ne s’en inquiète. L’incompétence 
des anglophones en français, ça aussi c’est terrible. Gilles Lepage,  

Gatineau  
Le bon français  
À la suite du discours inaugural de Jean Charest, la mention de quelques mois d’anglais intensif en 

sixième année fait peur à beaucoup de monde. J’aimerais que tous les parents prennent le temps de 
s’assurer de parler un français correct – et donc que leurs enfants parlent un français correct (sans être 
excessif ) – après quoi il n’y aura aucun danger que les jeunes « perdent » leur français suite à 
quelques mois d’anglais intensif. Il ne faut pas se le cacher : être bilingue est un atout en Amérique du 
Nord, surtout lorsque la qualité des deux langues est bonne ! Je peux en témoigner : être bilingue m’a 
ouvert des portes et continue de le faire. Richard Desrosiers,  

Gatineau  
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Bravo à l’anglais en 6e  
25 février 2011 Le Droit 

Enfin Québec se réveille. Je suis enfin contente de voir qu’on prend au sérieux que la langue 
seconde est importante au Québec. Cette année, j’ai transféré mon enfant dans une école anglaise car 
il avait le privilège de pouvoir le faire grâce à mon conjoint. Qu’on ne vienne pas me dire qu’on n’a pas 
besoin d’apprendre l’anglais à l’école en Outaouais car je suis de la région et dans le passé, j’ai 
seulement appris « yes », « no » et « toaster ». J’ai de la difficulté à m’exprimer et je garantis que mon 
salaire serait meilleur si j’étais plus bilingue. Bravo à tous ceux qui ont l’ouverture vers le bilinguisme… 
Caroline Glazer,  

Gatineau  
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2 M $ pour l’éducation économique 
des jeunes Ontariens  

1 mars 2011 Le Droit 

TORONTO — La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) fait un don de 2 millions de 
dollars pour appuyer l’éducation économique des jeunes de la province.  

Le gouvernement de l’Ontario devrait introduire, à partir de septembre prochain, des thèmes liés à 
la littératie financière dans le programme des élèves de la 4e à la 12e année. L’Alberta lancera aussi un 
programme similaire.  

Le président de l a CVMO, Howard Wetston, a affirmé que le besoin d’éducation économique avait 
toujours été présent, mais que la récente crise économique l’avait rendu encore plus essentiel.  

Le don servira à payer la formation des enseignants ainsi que des outils d’apprentissages, comme 
des vidéos éducatives.  

« Affronter l’économie »  
En octobre, le Groupe de travail sur la littératie financière en Ontario avait recommandé de faire de 

l’éducation économique un sujet obligatoire du programme scolaire l e plus rapidement possible.  
Plus tôt ce mois-ci, un groupe de travail fédéral a aussi recommandé que les écoles canadiennes 

apprennent aux enfants comment gérer leurs économies dès le primaire.  
L’éducation est la meilleure façon de s’assurer que les Canadiens acquièrent les connaissances et les 

compétences qu’il leur faut pour épargner, acheter une maison et préparer leur retraite, affirmait le 
rapport.  

« Nous croyons que l’éducation financière préparera mieux nos élèves à affronter l’économie 
mondialisée du XXIe siècle », a déclaré la ministre ontarienne de l’Éducation, Leona Dombrowsky par 
communiqué.  

« Nos enfants ont autant besoin de connaître les bases de l’économie que de connaître l’alphabet. »  

La Presse Canadienne  
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Trois priorités : santé, éducation et 
énergies vertes  

28 février 2011 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 

gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

La dette, la dette, et encore la dette. Si ce n’était que de John Martin, un participant à l a 
consultation publique prébudgétaire organisée par le député provincial d’Ottawa Centre, Yasir Naqvi, au 
courant du week-end, il forcerait tous les Ontariens à se serrer la ceinture « pour un bon bout de temps 
».  
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« Je sais que ce n’est pas une idée très populaire, mais c’est nécessaire », affirme l’homme, aussi 
coordonnateur du mouvement de conservation du parc Lansdowne. M. Martin procéderait de la même 
façon que l’a proposé l’institut Fraser pour assainir les finances du fédéral : couper dans la fonction 
publique. « Le gouvernement et ses employés doivent montrer l’exemple, martèle-il. La première étape 
c’est d’avoir un objectif clair : pas de dette. »  

La vingtaine de citoyens réunie dans une salle communautaire du quartier Glebe, ne l’entendait pas 
tout à fait ainsi. « Nous avons conclu la rencontre en établissant trois grandes priorités, affirme M. 
Naqvi : la santé, l’éducation, et l’investissement dans l’énergie verte. »  

M. Naqvi est bien conscient que le gouvernement ne peut pas plaire à tout le monde. « Il y a toutes 
sortes d’idées divergentes sur comment l ’ Ontario devrait s’y prendre pour reconstruire son économie. 
L’exercice d’aujourd’hui est justement de confronter ses idées à celles des autres. »  
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M. Naqvi apportera sous le bras les propositions de ses électeurs à Queen’s Park, promet-il.  
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Des profs abasourdis par les mesures 
25 février 2011 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER 

jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Celle-là, les enseignants ne l’ont pas vue venir. L’immersion anglaise pendant la moitié de la 
sixième année, annoncée mercredi par le premier ministre Jean Charest, ne fait pas du tout l’affaire des 
enseignants de l’Outaouais.  

« Il n’y a jamais eu aucune consultation, c’est sorti comme un lapin d’un chapeau », a commenté 
hier le vice-président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), Robert Guérin, qui se dit « 
abasourdi ». Ce dernier aurait plutôt souhaité l’annonce de mesures sur l’intégration des élèves en 
difficulté, une problématique dénoncée depuis un bon moment par les enseignants.  

Selon ce qui a été annoncé par le gouvernement, les élèves de 6e année feront « l’apprentissage 
intensif de l’anglais » pendant la seconde moitié du calendrier scolaire, de février à juin. La première 
portion de l’année, de septembre à janvier, serait pour sa part consacrée à l’enseignement de toutes les 
autres matières.  

Manque de profs qualifiés  
Tous se questionnent encore sur les modalités qui permettront de mettre en place l’immersion 

anglaise en 6e année. Au SEO, Robert Guérin fait remarquer que depuis que l’apprentissage de l’anglais 
débute dès la première année du primaire, il y a un manque de professionnels qualifiés pour donner les 
cours de langue seconde. Les enseignants réguliers, pour leur part, ne possèdent pas les certifications 
nécessaires pour former les élèves en anglais, souligne M. Guérin.  

La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, a reconnu le manque de personnel qualifié pour 
enseigner l’anglais langue seconde. Le gouvernement prévoit donc d’implanter cette mesure 
graduellement, sur cinq ans.  

« Un non catégorique »  
À l’école primaire de l’OiseauBleu, hier, cette initiative gouvernementale était le principal sujet de 

conversation dans les corridors, a indiqué Julie Gagnon, déléguée syndicale et enseignante de 5e 
année.  

Pour tous les collègues avec qui elle a discuté, c’est « un non catégorique ». « Le mot qui est 
revenu le plus souvent, c’est 'ridicule', a raconté Mme Gagnon. On n’y croit pas. […] On trouve ça 
tellement gros et ridicule que ça doit juste être un ballon politique. »  

L’impact sur l’éducation offerte aux enfants doit aussi être évalué, estime Robert Guérin. Alors que 
les élèves de l’Outaouais obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne québécoise dans les 
examens d’anglais langue seconde, c’est le contraire en français, souligne-t-il. Julie Gagnon pense que 
l’immersion anglaise pendant la moitié de la 6e année aura des conséquences néfastes pour les élèves 
qui prendront le chemin du secondaire. « Ils vont avoir de moins bonnes connaissances en français, 
croitelle. C’est ça qui nous inquiète. »  
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Fossoyeurs du 
français  

25 février 2011 Le Droit PIERRE ALLARDpallard@ ledroit.com 

On s’attend du gouvernement du Québec qu’il soit le défenseur du français, pas son fossoyeur. Alors 
que la langue française — déjà moribonde dans plusieurs coins du pays, assiégée dans les régions 
limitrophes du Québec, y compris l’Est ontarien et l’Acadie, menacée à l’intérieur même du Québec, 
notamment à Montréal et en Outaouais – aurait désespérément besoin du plus vigoureux des soutiens, 
voilà que l’équipe de Jean Charest promet de transformer les écoles françaises en écoles bilingues en 
6e année !  

C’est à croire que les dirigeants actuels du Québec ignorent tout de l’histoire du Canada et de 
l’expérience vécue par les francophones dans les provinces à majorité anglophones. Il a été démontré, 
hors de tout doute, que les écoles bilingues y étaient des instruments d’anglicisation. On les a 
remplacées depuis plus de 40 ans par des réseaux d’écoles de langue française et une mesure comme 
celle que propose actuellement le gouvernement québécois pour la 6e année soulèverait en Ontario 
français un tollé de protestations.  

Bien sûr, l’apprentissage d’un anglais de qualité est souhaitable pour ceux qui le veulent et qui en 
ont besoin. Le contexte nord-américain l’impose. Mais il est faux de prétendre, dans une société qui se 
proclame française, que tous les jeunes Québécois doivent devenir bilingues. Pas au Saguenay. Pas en 
Beauce. Même pas à Montréal. Ni à Gatineau, où pas moins de 75 000 personnes sont unilingues 
françaises.  

Le bilinguisme individuel reste et restera toujours un enrichissement. Le bilinguisme collectif, par 
contre, est synonyme d’assimilation. Là encore, l’expérience des minorités canadiennes-françaises est 
probante. Quand une génération entière de Québécois sera bilingue, les suivantes parleront de moins 
en moins le français. Déjà, le français parlé et écrit au Québec se détériore. Écoutez les jeunes. Le 
vocabulaire est appauvri et les conversations sont émaillées de mots et d’expressions anglais. Et l’on 
propose de retirer aux enfants de 6e année près de la moitié d’une année d’enseignement en français !  

Le gouvernement lance un message insidieux en donnant à l’anglais un statut égal au français à la 
dernière année du primaire. Au lieu de faire la promotion d’un français de qualité qui impose le respect, 
sans pour autant négliger l’anglais et d’autres langues, il semble avoir baissé les bras. La langue de 
chez nous décline, s’incline, et sans l’avouer, Québec en prend acte. C’est décourageant de la part du 
seul gouvernement d’une majorité de langue française en Amérique du Nord.  

Il faut souhaiter qu’on donne la réplique, et vite. Les réactions ont été trop tièdes, même du côté du 
Parti québécois. Le monde scolaire doit se faire entendre. Tous ces enseignants qui côtoient nos jeunes 
à tous les jours doivent donner l’heure juste au gouvernement. Les députés libéraux de la région 
doivent être appelés à justifier ce début de bilinguisation des écoles françaises. La population doit 
s’informer et s’impliquer. Cette question intéresse d’ailleurs tous les francophones du pays, et il faut 
souhaiter que les organisations canadiennes-françaises hors Québec mettent leur grain de poivre dans 
ce débat.  

L’avenir du français alimente les discussions depuis des centaines d’années. Cela va au coeur de 
notre identité comme peuple, comme nation. Au fil de l’histoire, certains moments de crise ont eu des 
échos dans l’ensemble de la francophonie canadienne : abolition des écoles françaises au Manitoba, 
Règlement 17 en Ontario, la défense de l’hôpital Montfort, et que dire de la succession de lois 
linguistiques au Québec (Bill 63, Loi 22, Loi 101). Le débat qui débute sur les classes bilingues au 
Québec pourrait à son tour devenir un jalon important de notre gestation identitaire.  
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Pour le moment, l’important, c’est de faire savoir au gouvernement québécois que son projet est 
mal avisé et qu’il doit le retirer. Vivement, une levée de boucliers !  
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L’itinérance prend de nouvelles 
formes chez les jeunes  

25 février 2011 Le Droit PATRICKPATRICKDUQUETTE DUQUETTE 

pduquette@pduquette@ledroit.ledroit.com com 

Faute de place, les centres d’hébergement d’urgence de l’Outaouais refusent d’accueillir de plus en 
plus des jeunes en détresse, favorisant l’émergence d’un tout nouveau phénomène : le couchsurfing. 
L’expression, qui pourrait se traduire en français par « nomades du divan », décrit une nouvelle façon 
de survivre sans domicile fixe.  

Annie Castonguay de l’organisme Vallée-Jeunesse a bien résumé hier cette nouvelle tendance qui 
évoque une forme d’itinérance bien différente du jeune marginal brandissant un squeegee au coin de la 
rue. « Plusieurs jeunes vont ainsi vivre chez des amis, des membres de la famille pendant quelques 
jours, pour passer à une autre la semaine suivante. Et ainsi de suite, d’un sofa à l’autre. C’est une 
façon de vivre pas nécessairement rassurante », a-t-elle dit, hier, lors du dévoilement d’un troisième 
bulletin sur la lutte à l’itinérance en Outaouais.  

Dans ce bulletin qu’il produit depuis 2008, le Collectif régional de lutte en itinérance de l’Outaouais 
(CRIO) donne une note de « C – » aux efforts pour combattre l’itinérance en Outaouais, soit la même 
note que l’année dernière.  

Le bulletin dresse un portrait particulièrement accablant des refus essuyés par les femmes, les 
familles et les jeunes en demande d’un logement d’urgence pour échapper, par exemple, à une 
dynamique de violence familiale. Selon les chiffres compilés par le CRIO, le nombre total de refus a 
grimpé de 23 %, passant de 243 refus en 2009 à 317 refus en 2010.  

L’Appart Adojeune  
Annie Castonguay a donné l’exemple de l’Appart Adojeune, un refuge pour jeunes adolescents qui, 

faute de ressources, n’est ouvert que quatre jours par semaine. « Les trois autres journées, on doit 
renvoyer les jeunes dans la rue », dit-elle sobrement. « Les trois nuits où l’Appart est fermé, ces 
jeunes-là n’ont pas de recours, il faut vraiment qu’ils se débrouillent par eux-mêmes. Les jeunes 
dorment dans des entrées de blocs appartements, dans des buanderies. L’été, on voit beaucoup de 
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campings », renchérit Louise Guindon, présidente du CRIO.  
D’autres centres d’hébergement d’urgence vivent eux aussi cette situation fâcheuse. Le manque de 

place crée des drames humains : « Il y a des familles qui sont séparées à cause de cela, poursuit Mme 
Guindon. Des enfants qui sont repris temporairement par la Direction de la protection de la jeunesse 
parce que les parents ne sont pas capables de payer un logement décent. Les familles se ramassent 
dans des petits logements, en surpeuplement, avec des gens qu’ils connaissent peu, où il manque de 
chambres. La violence augmente. »  

Baptisé Noir sur blanc, le bulletin du CRIO est aussi un outil de revendication. Pour lutter 
efficacement contre l’itinérance, l’Outaouais aurait besoin d’investissements annuels de « 3 à 5 millions 
», estime Jenny Villeneuve, coordonnatrice du CRIO.  

L’organisme lui-même est en difficulté financière et doit se battre, année après année, pour faire 
renouveler son financement.  
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Prendre l’autobus pourrait coûter 
plus cher aux non-résidents 
d’Ottawa  

26 février 2011 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERRE DUFAULT 

fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Vous demeurez en périphérie d’Ottawa et travaillez en ville ? Vous garez chaque matin votre voiture 
dans un stationnement incitatif pour emprunter l’autobus ? Si vous êtes détenteur d’un laissez-passer 
d’OC Transpo, préparez-vous à payer plus cher l’an prochain.  

La commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa planche sur un projet de laissez-passer 
spécial pour les non-résidents – sur la rive ontarienne seulement.  

À l ’ heure actuelle, ceux-ci peuvent se procurer un laissezpasser express rural au même prix que 
les Ottaviens, c’est-àdire 114 $ par mois.  

Un laissez-passer pour nonrésidents se détaillerait aux alentours de 160 $, entrevoit le conseiller 
municipal Stephen Blais, qui est à l ’ origine du projet.  

« Même à 160 $ par mois, ce laissez-passer serait tout de même moins cher qu’acheter des billets 
d’autobus et, surtout, moins cher que prendre sa voiture jusqu’au centre-ville. Trouvez-moi un espace 
de stationnement à ce prix-l à ? Et c’est sans compter le prix de l’essence qui monte sans cesse », 
avance M. Blais.  

Financer les infrastructures  
L’élu du quartier Cumberland note, par exemple, que 70 % des résidents de la Cité de Clarence-

Rockland travaillent à Ottawa. Plusieurs d’entre eux disent économiser en se procurant un laissez-
passer d’OC Transpo plutôt qu’un laissezpasser de la CRT, le service de transport interurbain de leur 
municipalité, qui se détaille à 180 $ par mois.  

Or, les résidents des banlieues comme Arnprior, Carleton Place, Embrun et Rockland ne paient pas 
d’impôts fonciers à Ottawa. Ils ne financent donc pas totalement les infrastructures qu’ils utilisent dans 
la capitale.  

C’est logique de leur demander de payer un peu plus cher, selon M. Blais.  
L’élu affirme que les revenus supplémentaires d’un laissez-passer pour non-résidents pourraient 

servir à f inancer l’agrandissement des stationnements incitatifs à Cumberland, Riverside-Sud, 
Barrhaven et Kanata.  
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A battle is brewing in many Ottawa schools thanks to the new luxury 
of wireless Internet, which has removed the ban on cellphones to 
give students constant access to learning tools. 

But ensuring the devices are used for school work and not leisure or 
cheating has become a tedious task for staff, according to Andre 
Potvin, principal of Lester B. Pearson Catholic High School. 

“I don’t think you’re going to keep up, it’s just a matter of making sure 
there’s appropriate education around this and being as vigilant as we 
possibly can,” said Potvin, who added the school is currently 
changing its electronic device policy, allowing students to text outside 
of the class. 

Phone calls, though, can only be made outside the school or in the 
office, he added. 

The in-class use of mobile devices is also becoming an issue. 

Some students have been caught playing games and even 
plagiarizing this year, but Potvin said in that case, the real onus lies on teachers to be mobile in their classroom — no 
pun intended. 

French teacher Helene Wyskup said she actually isn’t too concerned with cell phone use and instead embraces the 
technology. 

“I wish we had cell phones and iPads and up-to-date laptops because we could really go further,” said Wyskup, who 
has even brought in a Wii remote and infrared pen to engage her students. 

As of the 2010-11 school year, every one of Ottawa’s 15 Catholic high schools has wireless Internet. 

Every Catholic elementary school will also join them by the end of the next school year, according to Tom D’Amico, 
Catholic school board head of IT. 

So will each public school, said Dave Miller, the public school board’s IT manager. 

But Potvin is worried the increasing popularity of smartphones can also make cyber-bullying much easier. 

“That’s a whole different can of worms now and we have to deal with that,” he said. 

“And that’s inside the school, but on the weekends and even at night, it’s all happening on Facebook and all these 
other programs.” 

Ottawa’s two major school boards said they agreed with Wyskup’s take on cellphone use, and they said wireless 
Internet will bring long-term financial relief. 

A wireless lab, Miller said, is one-sixth the price of a fixed computer lab, which will eventually help offset the lofty costs 
of new and more expensive classroom tools like laptops and Smartboards. 

jamie.long@sunmedia.ca 

 
Ottawa schools are struggling to adapt to 
having smartphones and other wireless tech 
in classrooms.  
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Fact Box 

Technology cost comparisons 

Smartboards + projectors = $2,310 to $2,500 vs. Whiteboards + projectors = $905 

Laptop computers = $1,243 vs. Desktop computers = $745 

Wireless labs = $33,300 vs. Fixed-in-place labs (per 32 units) = $187,000 

Schools with Wireless Technology 

Ottawa Catholic School Board: All 15 high schools and 35 of 60 elementary schools fully wireless 

Ottawa-Carleton District School Board: 1 elementary school and 1 high school fully wireless; 8 elementary and 27 high 
schools are partially wireless 

Both boards have projects for all schools to be fully wireless by the end of the 2011-12 school year. 

— Source: Ottawa Catholic School Board, Ottawa-Carleton District School Board 
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Band-Aid school solution  
Article rank 1 Mar 2011 Ottawa Citizen 

I am deeply disappointed with the Ottawa-Carleton District School Board decision to move three-
and four-year-old junior kindergarten students from First Avenue Public School to Mutchmor Public 
School. With this decision, the board is forcing the youngest, most vulnerable students to pay for its 
poor planning. The board has failed to address a long-standing accommodation issue, and that has led 
to this poorly conceived, Band-Aid solution. With the exception of the few trustees who voted against 
the decision, I now question the ability of the board to serve as guardians of public education, when 
they choose moving younger students over older ones, disrupting larger groups instead of smaller ones, 
and shuffling one group around twice rather than another group once.  

Now, as a parent of a child affected by this decision, I am forced to come up with a better option for 
September, which may require pulling my child out of JK.  

KLARA STEELE,  
Ottawa  
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Many schools have removed “no cell phones allowed” signs to 
promote and embrace proper use of the devices. 

But it seems the kids don’t agree with that philosophy, according to results of a provincial student survey released 
Thursday. 

The first-ever Ontario Student Trustees’ Association online poll shows about three of every four students think cell 
phones should be kept out of the classroom. 

The results came from more than 2,600 students who voted through websites and links from social networking sites 
like Facebook, representing 69 of Ontario’s 72 school boards. 

Questions on the survey were submitted by students from across the province and the ones appearing most frequently 
were included in the survey as selected by Student Trustees from across Ontario. 

“Students do care about our schools and we have opinions about our education. Everyone who is passionate about 
education in Ontario should seriously consider these results and discuss them with the students in their community,” 
said Zane Schwartz of the Ontario Student Trustees’ Association. 

Results also showed more than 80% of students polled want high school sex education to change and include 
information from all sexualities, including bisexual and transsexual. 

jamie.long@sunmedia.ca 
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