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DEUX MÉDAILLES À L’ÉCOLE
GARNEAU, DEUX AUTRES AU
CENTRE MINTO
C’est à Kitchener-Waterloo, la semaine dernière, que se tenait la 22e édition de Compétences
Ontario. Plus de 1800 étudiants des écoles secondaires et des collèges de la province ont pris part aux
compétitions dans environ 60 métiers. Les étudiants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
ont récolté quatre médailles. Ces honneurs ont été remportés par Martin Massie, de l’école secondaire
catholique Garneau, qui a obtenu l’or en TI et gestion de réseaux informatiques, alors que Kyle Sugrue
et Nicholas Laurin, de la même école, ont mérité la médaille de bronze en robotique virtuelle. Francis
Martel a rapporté la médaille de bronze en électricité résidentielle et Sylvain Bergeron, la médaille
d’argent en plomberie. Tous deux sont du Centre professionnel et technique Minto. Martin Massie
représentera l’Ontario aux 17e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies à Québec les 2
et 3 juin.
LeDroit
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Des cours de RCR pour des élèves de
neuvième année
Les élèves de 9e année des douze écoles secondaires francophones d’Ottawa seront bientôt en
mesure de sauver des vies.
La Fondation des soins avancés en urgence coronarienne (ACT) a annoncé hier que plus de 1800
élèves recevront une formation en réanimation cardiorespiratoire et en défibrillation. Chaque école
participante sera dorénavant équipée d’un défibrillateur. Deux cent vingt-cinq mannequins et 41
défibrillateurs de pratique seront aussi fournis aux écoles. Vingt-huit enseignants d’éducation physique
ont reçu la formation nécessaire pour devenir instructeur de RCR et de défibrillation.
L’instauration de ce programme se fait en collaboration avec le gouvernement de l’Ontario, le
propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, la Fondation des maladies du coeur de l’Ontario et
la Fondation des Sénateurs.
Avec l’ajout de douze écoles francophones au Programme de RCR et de défibrillateur, un total de 53
écoles secondaires d’Ottawa y adhère. Il y a donc plus de 10 000 élèves chaque année qui reçoivent la
formation.
Jusqu’à présent, le programme a été implanté dans plus de 1500 écoles au Canada.
LeDroit
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L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario émet une
recommandation sur l'utilisation des moyens de communication électroniques et
des médias sociaux
Document d'information, Recommandation professionnelle sur l'utilisation des moyens de communication
électroniques et des médias sociaux, vidéo (présentant des enseignants et des experts en matière de médias
sociaux - version non mixée pour la diffusion, disponible sur demande)
OTTAWA, le 9 mai /CNW/ - «Brièvement, le message transmis aux enseignantes et enseignants agréés de
l'Ontario est le suivant : "Représentez-vous dans les médias sociaux de la même façon que vous le feriez en
personne"», déclare le registraire de l'Ordre, Michael Salvatori, EAO, à propos de la recommandation
professionnelle à l'intention des quelque 230 000 membres de l'Ordre.
Cette recommandation prodigue des conseils aux enseignantes et enseignants sur la meilleure façon d'utiliser les
moyens de communication électroniques et les médias sociaux avec les élèves. Elle encourage l'utilisation des
médias sociaux comme outil d'enseignement, mais mets les pédagogues en garde en leur rappelant d'être
prudents quand ils utilisent des sites tels que Facebook.
«Dans le milieu de l'éducation actuel, les moyens de communication électroniques et les médias sociaux offrent et
continueront d'offrir des expériences d'enseignement et d'apprentissage motivantes et passionnantes pour les
pédagogues et les élèves. Leur utilisation doit être encouragée, déclare le registraire et chef de la direction de
l'Ordre, Michael Salvatori. Nous voulons mettre en garde nos membres à l'égard des risques potentiels que leur
utilisation présente, et donner des paramètres pour une utilisation responsable et professionnelle.»
Les normes d'exercice et de déontologie de la profession enseignante constituent la pierre d'assise des conseils de
l'Ordre.
«Notre conseil aux enseignantes et enseignants est de ne jamais perdre de vue les normes de déontologie :
empathie, respect, confiance et intégrité, déclare la présidente de l'Ordre, Liz Papadopoulos, EAO. En tant
qu'enseignants et pédagogues, nous montrons l'exemple à nos élèves en matière de professionnalisme et de
responsabilité, tant dans le monde réel que virtuel.»
À titre d'organisme de réglementation professionnelle, c'est à l'Ordre que revient le rôle de donner à l'occasion des
conseils à ses membres sur les questions émergentes ou sur les questions que ses membres lui posent
concernant des aspects de l'enseignement qui continueront de faire progresser la profession ainsi que la confiance
que le public a en elle.
Le registraire de l'Ordre et le registraire adjoint, Joe Jamieson, EAO, animeront des séances d'information en
français et en anglais à l'intention des membres du public et de la profession le 9 mai à Ottawa. Se joindront à eux
la présidente de l'Ordre, Liz Papadopoulos.
Les représentants des médias sont invités à participer à cette séance. Le registraire, le registraire adjoint et la
présidente seront disponibles pour répondre à vos questions entre 10 h 30 et midi.
Période de questions pour les médias, de 10 h 30 à midi
Séance d'information, de 13 h 30 à 15 h
Holiday Inn Express
45, chemin Robertson
Ottawa (Ontario)
L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de réglementer la profession enseignante
dans l'intérêt du public. Il établit des normes d'exercice et de déontologie, mène des audiences disciplinaires et
agrée des programmes de formation professionnelle pour ses quelque 230 000 membres travaillant au sein
d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. L'Ordre est l'organisme
d'autoréglementation qui compte le plus grand nombre de membres au Canada.
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La fulgurante ascension de l’école
secondaire Louis-Riel
L’école secondaire publique Louis-Riel peut se vanter d’être l’école francophone la plus performante
de la région d’Ottawa, selon le dernier bulletin de l’Institut Fraser. L’institution située à Gloucester
figure maintenant au 10e rang des écoles ottaviennens, et au 41e rang à l’échelle provinciale.
Il s’agit d’une remontée spectaculaire pour l’école secondaire. Louis-Riel a presque doublé sa note
en cinq ans, passant de 4,1 à 8,1. La meilleure progression de toutes les écoles anglophones et
francophones d’Ottawa confondues, dans les cinq dernières années.
Sport-études
L’école du chemin Bearbrook doit notamment son ascension au haut du classement à ses nombreux
programmes de sportétudes. Un virage effectué en 2005. Près de la moitié de ses quelque 700
étudiants sont inscrits dans ce genre de cursus qui met l’accent autant sur l’effort physique que mental.
La journée des élèves est partagée entre les études, le matin, et l’entraînement sportif, en après-midi.
« Ça leur donne un incitatif pour travailler fort dans leurs cours avant d’aller avoir du fun comme ils
disent », estime le directeur de l’école, Martin Bertrand. Ça joue un rôle énorme dans la réussite
scolaire.
Une brève analyse des résultats compilés par le groupe de recherche indique que la pratique du
sport a un impact direct sur les résultats scolaires des élèves.
Entre la 7e et la 8e année, les jeunes sont invités à « explorer » une trentaine de sports avant de
s’investir plus profondément dans une discipline dès la 9e année.
La pratique quotidienne du sport f avorise également l a persévérance scolaire, surtout chez les
garçons, fait remarquer M. Bertrand. L’écart de performance entre les garçons et les filles à Louis-Riel
est l’un des plus étroits dans la province.
M. Bertrand attribue aussi les bons résultats de son école par la mise en place d’un projet pilote
pour les élèves de 7e et 8e année. L’initiative consiste à donner aux élèves vingt minutes de lecture
autonome chaque jour.
En 2005, le taux de réussite des tests de compétence linguistique oscillait autour de 69 %, contre
80 % pour l’ensemble de la province. Aujourd’hui, le taux de réussite à Louis-Riel est de 83 %.
« Je bien heureux de constater que les efforts que notre équipe a mis portent fruit, indique-t-il.
C’est valorisant.
Les écoles Colonel By et West Carleton trônent au sommet du classement dans la région, avec une
note globale de 9,1. Les deux institutions sont ex aequo au quatrième rang dans l’ensemble de la
province.
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Les parents satisfaits des garderies
MONTRÉAL — Les parents du Québec sont satisfaits des services de garde, révèle une étude sur
l’utilisation des services de garde par l’Institut de la statistique du Québec et qui a été dévoilée hier.
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enfants de moins de 5 ans. Cette année-là, près des trois quarts des familles ayant des enfants de
moins de 5 ans utilisaient une forme de service de garde de façon régulière. La situation a peu changé
depuis 2004.
C’est essentiellement pour leur travail ou leurs études que les parents y avaient recours, dans 87 %
des cas.
Parmi les autres motifs cités pour avoir recours au service de garde, on note les affaires
personnelles, les obligations familiales, le répit, le désir de conserver l a place de garde à 7 $, les sports
ou loisirs des parents, le développement ou la socialisation de l’enfant.
Dans 43 % des cas, l’enfant occupait une place subventionnée à 7 $, soit dans un Centre de la
petite enfance, soit dans une garderie subventionnée et, dans 29 % des cas, il disposait d’une place en
milieu familial.
L’Institut a enregistré une très légère hausse de la fréquentation des garderies qui n’offrent pas de
places subventionnées à 7 $. Celle-ci est passée de 4 % en 2004 à 6 % en 2009.
Pour la première fois, l’Institut a mesuré le taux de satisfaction des parents à l’endroit des services
de garde. Ainsi, 98 % se sont dits satisfaits des jours d’ouverture — réponses « plutôt » satisfaits et «
très » satisfaits additionnées. De même, 90 % étaient satisfaits du coût du service et 94 % étaient
satisfaits des horaires.
La Presse Canadienne
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Les services de garde ont du succès
en Outaouais
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com
Les mamans de l’Outaouais travaillent plus et sont donc plus nombreuses à faire appel aux services
de garde, révèle une enquête menée sur l’utilisation des services de garde par l’Institut de la statistique
du Québec.
Dans l’ensemble de la province, un peu moins des trois quarts des enfants f réquentent un milieu de
garde à temps plein. En Outaouais, cette donnée grimpe à 85 %, un sommet au Québec.
Les mamans de la région qui ont un enfant de moins de 5 ans à la maison sont aussi les plus
nombreuses à déclarer le travail ou les études comme occupation principale, à 68 %. Ce nombre chute
à 54 % à Montréal et 55 % dans Lanaudière.
« La situation régionale en matière de garde pour le travail ou les études des parents peut être mise
en contexte avec certains indicateurs du marché du travail, analyse le document. Ainsi, les deux
régions qui affichent de plus fortes proportions d’enfants gardés régulièrement pour ces motifs (la Ville
de Québec et l’Outaouais) sont aussi celles dont le taux d’emploi des femmes est supérieur à la
moyenne québécoise. »
Le rapport révèle aussi que l’Outaouais se démarque particulièrement du reste du Québec par une
proportion plus élevée de familles dans les catégories de revenus de 100 000 $ ou plus.
Autre tendance intéressante, l’Outaouais se retrouve parmi les régions où les parents accordent le
moins d’importance à la proximité du lieu de garde de la maison, avec 57 %. Dans le même groupe, on
retrouve en majorité les régions éloignées où moins densément peuplées, comme le Bas-Saint-Laurent
(55 %), la Mauricie (55 %), l’Abitibi-Témiscamingue (46 %), la Côte-Nord (42 %), et la Gaspésie-Îlesde-laMadeleine (51 %). La région de Montréal se retrouve à l’autre bout du spectre, avec 67 %.
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Les voyages forment la jeunesse
Le mois de mai voit arriver la fin des sessions d’hiver dans les cégeps et les universités québécoises.
Plusieurs étudiants entreprendront un travail ou un stage d’été. Certains poursuivront les études en
short ou en petite robe. D’autres, enfin, partiront en voyage pour élargir leurs horizons, apprendre au
contact d’autres cultures, ou simplement avoir du plaisir et profiter pleinement de leur jeunesse.
Valérie, 21 ans, étudiante en enseignement préscolaire et primaire à l’Université Laval, quitte début
juin pour deux mois complets en Europe. Elle passera l’été à se balader avec son sac sur le dos, un peu
partout en Europe, avec une copine. Le classique des classiques, quoi!
La jeune femme originaire de la Gaspésie a des papillons dans l’estomac en pensant au jour du
départ.
« Je n’ai jamais pris l’avion. J’ai toujours fait des voyages en voiture ou en autobus, avec ma famille
ou des amis. C’est le cas de le dire que le cordon va définitivement être coupé avec cette expérience »,
affirme la future enseignante.
Valérie atterrira à Paris, où elle et son amie prévoient passer « minimum une semaine », puis
décideront ensuite où le bon vent les amènera. Elles ont dans leur mire le reste de la France, l’Italie, la
Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, et, si elles ont du temps, la Grande-Bretagne.
Destinations privilégiées
Bien sûr, l’Europe avec un sac à dos est toujours très populaire comme premier voyage
d’exploration. Mais, selon une étude conduite par l’UQAM pour Tourisme Jeunesse, les cinq destinations
internationales préférées des jeunes canadiens sortent largement du cadre européen. Si la France
arrive bonne première, elle est suivie par l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, et le RoyaumeUni. La NouvelleZélande et le Royaume-Uni attirent un grand nombre de jeunes voyageurs avec des
campagnes promotionnelles ciblées, concentrées sur l’aventure, la culture, le patrimoine et le plaisir.

L’autre grand classique, du moins pour les jeunes Québécois, est bien sûr de partir dans l’Ouest
canadien pour apprendre l’anglais. Marie-Sol PerreaultDesharnais, aujourd’hui dans la jeune trentaine,
témoigne: « À 17 ans, je suis allée à Banff, dans la Vallée de l’Okanagan et à Vancouver pour améliorer
mon anglais. Je suis partie en voiture avec une amie et mon sac à dos. On a fait du camping comme
des nomades pendant deux mois, avec des Québécois. Je n’ai pas prononcé un
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=8b3a93b... 2011-05-10

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 10 mai 2011 - Un DVD pour travailler sur l’agressivité... Page 1 sur 1

10 mai 2011

Le Droit

Un DVD pour travailler sur
l’agressivité des jeunes enfants
Est-il normal pour un enfant de deux ou trois ans de mordre, taper, pincer ou tirer les cheveux ? La
réponse est oui. Mais cette normalité ne doit pas être ignorée pour autant.
Afin d’aider les éducateurs et les parents pour savoir comment agir face à ces comportements, le
professeur Jean Gervais de l’Université du Québec en Outaouais ( UQO) a passé les dernières années à
produire des DVD interactifs sur l’agressivité à la petite enfance. Intitulée L’agressivité des jeunes
enfants : Le guide interactif pour observer, comprendre et intervenir, l’oeuvre présente quatre heures
de contenu, réparti sur deux DVD. L’animation a été confiée à Christian Bégin, qui fait ses interventions
dans une garderie, entouré d’enfants.
Le document présente une définition de l’agression physique, et les différents points de vue
historiques sur ses origines. Plusieurs experts des quatre coins du globe y présentent leurs
connaissances. On y explique comment bien observer les manifestations d’agressivité, afin de mieux
pouvoir y réagir, de même que les interventions recommandées.
« C’est à la petite enfance que les enfants utilisent le plus fréquemment l’agression physique »,
souligne dans la vidéo Richard E. Tremblay, professeur de pédiatrie, psychiatrie et psychologie à
l’Université de Montréal, qui a collaboré à la production avec Jean Gervais.
Entre deux et trois ans, 70 % des enfants frappent. À quatre ans, les garçons sont deux fois plus
nombreux que les filles à avoir encore recours à l’agressivité, un écart qui peut s’expliquer par diverses
prédispositions. « Chez les mammifères, au cours de l’évolution, ce sont les mâles les plus prêts à
combattre qui ont pu avoir accès aux femelles afin de se reproduire, expliquent les DVD. C’est donc le
bagage de ces mâles les plus agressifs qui a pu se transmettre à leurs descendants. »
M. Gervais insiste pour dire qu’il faut agir très tôt pour éviter que l’agressivité présente à la petite
enfance perdure jusqu’à l’adolescence et à l’âge adulte. Le développement d’habiletés sociales en
dépend. « Le contrôle de l ’ agressivité, ça s’acquiert à la petite enfance, souligne-t-il. Les interventions
les plus prometteuses sont faites avec les enfants en bas âge, à deux ou trois ans. Si ce n’est pas
acquis à quatre ou cinq ans, inquiétons-nous, et mettons des services en place. »
Le professeur au département de psychoéducation et de psychologie de l’UQO espère que le fruit de
son travail sera utilisé dans le cadre de la formation des éducateurs en petite enfance. À l’Association
des centres de la petite enfance de l’Outaouais, la directrice adjointe par intérim, Josée St-Denis, a
indiqué que l’intérêt est grand pour intégrer ce guide interactif dans les programmes de formation
continue. « On a déjà établi des contacts avec Jean Gervais et on aimerait établir une façon de faire
pour qu’il transmette ses connaissances dans notre milieu » , a ment i o n n é Mme S t - Denis.
Auteur des livres j e unesse de la collection Dominique, Jean Gervais s’intéresse depuis longtemps
au développement des enfants. « Ma carrière, je l’ai vouée à transférer à la population les
connaissances scientifiques les plus utiles pour l’éducation des enfants ».

Réalisé par Jean-Pierre Maher, Le guide interactif sur l’agressivité des jeunes enfants est distribué
par l’Office national du film. Près de 300 heures de tournage ont été nécessaires. La version
expérimentale du documentaire avait reçu, en 2007, un Prix de la ministre de l’Éducation, dans la
catégorie multimédia.
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By matthew Pearson

School board tables budget
OCDSB’s proposed
spending up by almost $50M
The Ottawa-Carleton District School Board tabled a $780-million budget on Monday night that, if
approved, will see the city’s largest school board add more than 90 staff and spend millions to improve
programs and services.
Board staff are also recommending the use of $6.9 million of an expected surplus to reverse
previously approved staffing reductions that were to be implemented this fall, as well as fund the
shortfall between actual transportation costs and the amount of provincial funding the board receives
and its particular oneyear expenditures.
Michael Clarke, the board’s chief financial officer, unveiled the budget during a presentation to the
budget committee.
The public will have an opportunity to comment on the proposed budget at the board’s May 16 and
26 meetings. Debate will begin on the 26th and continue into June as required.
A special board meeting has been scheduled for June 9 for trustees to pass the final budget for the
2011-12 school year.
More than 75 per cent of the proposed budget allocation will go to classroom instruction, while 11
per cent will be earmarked to school facilities, five per cent to capital financing, five per cent to
transportation and about four per cent to central administration and continuing education combined.
Staff has also tabled a capital budget worth $22.1 million.
The proposed operating budget is an increase from this year’s $731-million budget.
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Three city high schools make Top 10
in Fraser Institute rankings
Ratings based on academic performance
Three Ottawa public high schools made the Top 10 in Ontario, according to annual rankings released
Monday by the Fraser Institute.
Colonel By and West Carleton secondary schools were among five schools tied for fourth place;
Kanata’s Earl of March was tied with one other school for 10th place.
Nepean’s St. Joseph Catholic High School was the highest ranking Catholic school in Ottawa, joining
two Torontoarea schools at 20th place.
Four English Catholic schools — St. Joseph, Sacred Heart, Holy Trinity and All Saints — are among
the most improved over five years. Louis-Riel, a French public school in Blackburn Hamlet, topped the
most-improved list.
That Colonel By performed well on a ranking based on academics should not come as a surprise.
More than 50 per cent of the school’s 1,200 students are enrolled in the International Baccalaureate
(IB) program, meaning they will graduate with both Ontario Secondary School Diplomas and IB
diplomas.
Last year, nearly 70 per cent of graduates were Ontario Scholars (meaning they maintained an 80per-cent average or better) and more than 95 per cent went on to post-secondary education.
The lowest scoring Ottawa high schools were Woodroffe, Rideau and Ridgemont.
Many in the education sector dismiss school rankings outright, but the Fraser Institute says the
annual exercise gives parents an opportunity to see how schools in their community measure up.
“ The idea is that every school is capable of improvement and that everybody should have easy
access to clear, up-to-date information about the performance of schools provincewide,” said Michael
Thomas, a co-author of this year’s Report Card on Ontario Secondary Schools.
The rankings are based on an overall rating of each school’s academic performance during the
2009-10 school year using six indicators: the average level of achievement on the Grade 9 Education
Quality Accountability Office (EQAO) assessment in academic mathematics; the average level of
achievement on the Grade 9 EQAO assessment in applied math; the percentage of these EQAO
assessments in Grade 9 math that didn’t meet the provincial standard; the percentage of Ontario
Secondary School Literary Tests that weren’t successfully completed; the difference between male and
female students in their average levels of achievement on the Grade 9 EQAO assessment in academic
math; and the difference between male and female students attempting the literacy test for the first
time in their rate of successful completion of the test.
In order to be included, schools must have had at least 15 students who wrote either of the two
EQAO math assessments and at least 15 firsttime eligible or previously eligible writers of the provincial
literacy test.
You can read the report and view the rankings at fraserinstitute.org.
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