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Avis aux médias - L'OQRE diffusera les résultats des écoles et des conseils scolaires aux 
tests administrés à l'échelle de la province ainsi que la version intégrale de ses rapports 
provinciaux 

TORONTO, le 13 sept. 2011 /CNW/ - À 10 h, le mercredi 14 septembre 2011, l'Office de la qualité et de la responsabilité en 
éducation (OQRE) diffusera les résultats du rendement des élèves aux Tests en lecture, écriture et mathématiques, cycle 
primaire (de la 1re à la 3e année) et cycle moyen (de la 4e à la 6e année) ainsi qu'au Test de mathématiques, 9e année, 2010-
2011, pour chaque école et conseil scolaire. Les écoles et les conseils scolaires pourront parler de leurs résultats respectifs à 
ce moment-là.  

L'OQRE diffusera également la version intégrale de deux rapports provinciaux : l'un portera sur les résultats des écoles 
élémentaires aux tests des cycles primaire et moyen intitulé Rendement des élèves de l'Ontario : Rapport provincial de 
l'OQRE : Résultats des écoles élémentaires aux Tests en lecture, écriture et mathématiques, cycle primaire (de la 1re à la 3e 

année) et cycle moyen (de la 4e à la 6e année), 2010-2011 et l'autre sur les résultats des écoles secondaires au Test de 
mathématiques, 9e année, et au Test provincial de compétences linguistiques intitulé Rendement des élèves de l'Ontario : 
Rapport provincial de l'OQRE : Résultats des écoles secondaires au Test de mathématiques, 9e année, et au Test provincial 
de compétences linguistiques, 2010-2011. Ces rapports incluront les résultats de rendement par sous-groupes, les 

informations contextuelles, un résumé des résultats, des stratégies gagnantes ainsi que des études de cas d'écoles utilisant les 
résultats des tests provinciaux pour contribuer à leur propre planification de l'amélioration. Ces écoles se distinguent par leur 
leadership, leurs stratégies fondées sur l'analyse des données et leur approche pédagogique à l'échelle de l'école pour aider 
chaque enfant à réussir.  

Les rapports provinciaux et les résultats des écoles, des conseils scolaires et de la province seront affichés sur son site Web 
au www.oqre.on.ca. 
 
Available in English  
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Un jardin de la paix au Collège 
Dawson  
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14 septembre 2011 Le Droit MONTRÉAL – La Presse Canadienne 

Cinq ans après la tuerie du Collège Dawson, un jardin de la paix a été inauguré, mardi lors d’une 
cérémonie, sur le site même de l’institution d’enseignement montréalaise.  

Le jardin de la paix, qui a commencé par un arbre donné par le Service de police de la ville de 
Montréal, deviendra un lieu de recueillement et un symbole de paix, ont souhaité les personnalités qui 
ont pris la parole à cette occasion.  

Les parents d’Anastasia De Sousa, Louise et Nelson, ont été touchés par cet hommage rendu à leur 
fille, décédée lors de la tuerie. « C’est un beau geste. Ça donne la chance au public de réfléchir, de 
prendre du temps, puis de déconnecter un petit peu d’un monde qui est très complexe », a commenté 
M. De Sousa, après la longue cérémonie.  

Le policier Denis Côté, qui avait atteint par balle le tireur Kimveer Gill, juste avant qu’il se suicide, a 
avoué que cette tragédie l’avait rendu conscient que même à Montréal, un tel événement peut survenir 
à tout moment dans la vie d’un policier.  

Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, a fait savoir que lors de la prochaine réunion du conseil 
municipal, une résolution sera adoptée afin de demander au premier ministre du Canada, Stephen 
Harper, de rencontrer les parents d’Anastasia De Sousa, qui militent depuis des années pour le 
maintien du registre des armes à feu.  

La présidente de l’Association des étudiants du Collège Dawson, Audrey Deveault, demande au 
premier ministre Harper de venir rencontrer les étudiants au collège pour discuter avec eux du registre 
des armes d’épaule qu’il veut abolir. « En supprimant le registre des armes d’épaule, le gouvernement 
du Canada met la sûreté des Canadiens à risque », a commenté Mme Deveault.  
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Le chauffeur de l’autobus scolaire a 
été suspendu  

14 septembre 2011 Le Droit justine mercier jmercier@ledroit.com 

Le chauffeur d’autobus scolaire qui a laissé le jeune Kevin Desjardins à plus de six kilomètres de 
chez lui, vendredi dernier à Gatineau, a été suspendu avec solde jusqu’à ce que l’enquête interne visant 
à faire la lumière sur cette histoire soit complétée. La direction de Bigras Transport a discuté hier avec 
le père du jeune Kevin, pour éclaircir les circonstances dans lesquelles l’élève de 12 ans a été débarqué 
aussi loin de chez lui, après s’être trompé d’autobus à la sortie des classes de la polyvalente Le 
Carrefour. Il a été laissé sur le boulevard de La Vérendrye, non loin de l’Hôpital de Gatineau, alors qu’il 
demeure dans le secteur du boulevard Lorrain. Il a été retrouvé par la famille d’un ami alors qu’il 
marchait, seul, en bordure du chemin des Terres.  

Le père de Kevin, Martin Desjardins, souhaite que le chauffeur ne s’en tire pas avec « juste 
des tapes sur les doigts ». Il attendra de voir si une sanction est imposée au chauffeur avant 
de décider s’il intente ou non une poursuite contre le transporteur. 

Si certains points restent à être validés par le transporteur, on confirme qu’au moins une erreur a 
été commise. « C’est sûr qu’il y a eu faute », a mentionné le directeur de Bigras Transport, Stéphane 
Guindon. Ce dernier reconnaît que Kevin Desjardins a précisé au chauffeur qu’il s’était trompé 
d’autobus, et affirme que les procédures à suivre pour ce genre de situation n’ont pas été respectées.  

Procédure à suivre  
« [Le chauffeur] aurait dû appeler ici à la répartition », explique M. Guindon. La procédure prévoit 

que les responsables de la répartition contactent ensuite la commission scolaire pour déterminer la 
suite des choses. L’enfant peut par exemple être ramené à l’école si un responsable peut l’accueillir, ou 
alors un point de rencontre peut être déterminé avec les parents.  

Quant à savoir si le chauffeur a été informé par l’élève qu’il demeurait dans le secteur du boulevard 
Lorrain, M. Guindon a indiqué que cela faisait partie de l’enquête en cours.  

« La décision n’est pas prise » au sujet d’une éventuelle sanction, a précisé le directeur de Bigras 
Transport. L’employé impliqué est un chauffeur d’expérience, a-t-il indiqué. Le père de Kevin, Martin 

MARTIN ROY, Ledroit 
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Desjardins, souhaite que le chauffeur ne s’en tire pas avec « juste des tapes sur les doigts ». Il 
attendra de voir si une sanction est imposée au chauffeur avant de décider s’il intente ou non une 
poursuite contre le transporteur.  

Le président de la Commission scolaire des Draveurs, Julien Croteau, rappelle que ce dossier est pris
« très au sérieux ». Il souligne que les transporteurs doivent s’assurer que leurs employés connaissent 
et suivent les procédures établies pour de telles situations, puisqu’il arrive quelques fois par année que 
des élèves se trompent ainsi d’autobus.  

Au-delà de la dérogation aux procédures dans ce dossier, il reste à éclaircir certains éléments liés à 
« la perception et [à] la compréhension de l’incident de la part de l’élève », a indiqué M. Croteau. Chez 
Bigras Transport, on assure qu’un rappel des procédures a été fait auprès de tous les chauffeurs.  

Du côté syndical, on attend aussi les conclusions de l’enquête interne. « Ce qu’on cherche à savoir, 
c’est la vérité », a réagi le directeur des communications de Teamsters Canada, Stéphane Lacroix. Le 
syndicat représentant le chauffeur concerné dit comprendre qu’une suspension avec solde lui ait été 
imposée en attendant la fin de l’enquête. M. Lacroix souligne que « la sécurité des enfants doit toujours 
être au coeur des préoccupations des chauffeurs d’autobus ».  
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Ne présumer de rien  
14 septembre 2011 Le Droit 

Depuis une semaine, l’Ontario est plongé dans une autre campagne électorale, provinciale celle-là. 
Personne ne déborde d’enthousiasme à propos de cette élection qui aura lieu le 6 octobre prochain. Le 
gouvernement libéral de Dalton McGuinty arrive à la fin de son second mandat de quatre ans et comme 
l’Ontario a une loi sur les élections à date fixe depuis 2004, il est temps de consulter la population.  

Mais aucune question ne brûle les lèvres de l’électorat et il y a donc peu d’enjeux cruciaux sur la 
table. À moins d’un revirement inattendu, cette élection s’avérera un genre de référendum sur la 
performance des libéraux de M. McGuinty, que les forces d’opposition accusent d’être usés après huit 
années au pouvoir.  

Depuis un an, divers sondages semblaient donner raison à l’opposition. Sous un nouveau chef, Tim 
Hudak, les conservateurs ont dépeint Dalton McGuinty comme un menteur qui n’a eu aucun scrupule à 
augmenter les impôts. Les attaques ont porté : le premier ministre sortant en a souffert dans les 
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sondages.  
Mais les sondages ne font pas une élection.  
Nous en avons eu une preuve le 2 mai dernier : tous les signes pointaient vers une Chambre des 

communes sans grand changement. La campagne a fait ressortir les qualités humaines de Jack Layton 
et la lassitude du Québec envers le Bloc québécois, entre autres. Tout le monde a été surpris du 
résultat final.  

Il faut se méfier des sondages et il faut renouveler notre confiance en une campagne électorale qui 
sert justement à faire ressortir les qualités et les défauts des candidats, à mettre en lumière les enjeux 
locaux et nationaux, etc.  

Il est encore bien tôt dans cette campagne électorale, aussi faut-il se garder de tirer des conclusions 
hâtives sur le résultat du 6 octobre. Ce qui est déjà évident, c’est que les sondages réalisés tout au long 
de la dernière année n’ont qu’une valeur indicative sur l’humeur de l’électorat à un moment donné, et 
que cette humeur peut fluctuer considérablement au fil des événements.  

Les épithètes de Tim Hudak à l’endroit de Dalton McGuinty colleront-elles dans l’esprit des 
Ontariens ? Les répliques de ce dernier porteront-elles ? Andrea Horvath profitera-t-elle du vent de 
sympathie qui a porté, au fédéral, le Nouveau Parti démocratique vers des sommets historiques ? Le 
vote d’octobre apportera ces réponses, et bien d’autres encore. Il ne faudrait surtout pas croire que 
tout est joué avant la fin de la campagne électorale.  
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Dernier morceau de Pomme  
14 septembre 2011 Le Droit 

Je reviens une dernière fois sur New York et le 11 septembre 2001. Une toute dernière fois, promis. 
Je ne voudrais pas que vous en fassiez une « newyorkite » aiguë.  

Dans notre édition de vendredi dernier, je vous ai parlé de Luc Despins, un Gatinois gradué du 
collège Saint-Alexandre qui est aujourd’hui avocat au prestigieux cabinet new-yorkais, Paul Hastings.  

Durant notre entretien, M. Despins m’a raconté comment il avait vécu cette journée historique du 
11 septembre 2001. Ce matin-là, il se rendait à son bureau situé à quatre pâtés de maisons du World 
Trade Centre. Mais quand il a entendu à la radio qu’un petit avion (!) s’était écrasé dans la tour nord du 
World Trade Centre et que les autoroutes menant vers Manhattan étaient congestionnées, il a 
rebroussé chemin pour aller travailler de chez lui. Sage décision.  

Mais il m’a aussi raconté le véritable cauchemar qu’a vécu son adjointe juridique, Patrice Metz, ce 
matin-là. Un triste cauchemar. Il raconte : « Patrice travaillait avec moi depuis environ treize ans. Elle 
était une très bonne amie. Et son mari, Ray, travaillait dans la tour sud du World Trade Centre. Son 
bureau se trouvait au 102e étage.  

« Quand le premier avion s’est écrasé dans la première tour ( nord), Ray a appelé Patrice pour lui 
dire : ‘un avion vient de frapper l’autre tour, je vais descendre immédiatement. Je vais sortir d’ici. Tout 
va bien, ne t’inquiète pas’. C’est la dernière fois que Patrice a entendu la voix de Ray. — Parce que le 
deuxième avion a frappé la tour sud au moment où il raccrochait ?, que je demande à M. Despins.  

— Non. Ce qui s’est passé, c’est que lui et des collègues sont descendus en ascenseur. L’ascenseur 
fonctionnait toujours dans la tour sud. Mais une fois au rez-de-chaussée, les zouaves de la sécurité leur 
ont dit : ‘vous ne pouvez pas sortir, c’est trop dangereux. Il y a des débris de la tour nord qui tombent 
dans la rue’. Et la sécurité les a obligés à retourner dans leur bureau, au 102e étage. Ce qu’ils ont fait. 
À peine une ou deux minutes plus tard, le deuxième avion frappait leur tour. Ray était père de deux 
filles âgées de huit et dix ans. »  

Triste histoire, vous disais-je…  
Autre petite anecdote de New York.  
Toujours dans notre édition de vendredi dernier, je vous ai présenté Marie-Pierre Beausejour, une 

Franco-Ontarienne d’Ottawa graduée de l’école secondaire De La Salle qui est actrice à New York depuis 
une dizaine d’années.  

Assis à une table du charmant Bryant Park, qui est situé derrière la majestueuse New York Public 
Library, en plein coeur de Manhattan, elle et moi avons jasé de sa vie à New York et, bien entendu, du 
matin du 11 septembre 2001. À un moment donné elle me dit : « il y a toujours des menaces 
d’attentats à New York. Mais savez-vous, je me sens très en sécurité ici dans cette ville. Je peux 
marcher dans n’importe quel quartier à toute heure de la journée et je ne me sens pas du tout 
menacée. Mais pas du tout. L’ancien maire Giuliani a vraiment « fait le ménage » à Manhattan.  

« Par contre, ajoute-t-elle, j’ai visité mes parents à Ottawa l’an dernier. Corrigez-moi si je me 
trompe mais… Ottawa a-t-elle des problèmes de gangs de rue ? J’ai marché sur la rue Rideau un soir et 
je ne me sentais vraiment pas en sécurité.  

— Vous avez raison, que je lui réponds. Personnellement, je n’irais pas me promener sur la rue 
Rideau la nuit. — Tout de même ironique, n’est-ce pas ?, réplique-t-elle. Je vis à New York sans 
craindre quoi que ce soit. Mais quand je retourne chez moi, à Ottawa, je marche en regardant par-
dessus mon épaule. » En effet, madame l’actrice. Très ironique. En espérant que le maire Jim Watson 
lit cette chronique de temps en temps… Dans notre édition de jeudi dernier, je vous ai présenté le 
célèbre graphiste Milton Glaser, celui qui a créé, entre autres, le logo « I love NY ». Ce que je ne savais 
pas, c’est que mon collègue caricaturiste, Guy Badeaux, alias Bado, est un très grand fan de Milton 
Glaser. Et Bado s’est dit fort impressionné par le fait que j’aie rencontré cet homme dans son studio à 
Manhattan.  

« Avoir su Bado, je t’aurais obtenu un autographe, que je lui ai dit. — Mais plus près de chez nous, 
me réplique-t-il, sais-tu quel célèbre logo Glaser a créé ? — Non. Lequel ? — Le logo des Expos de 
Montréal. »  
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— Vraiment ! ? Et bien là, avoir su, c’est moi qui l ui aurais demandé un autographe ! ».  
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