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Les bons résultats des élèves de l’Ontario français
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15 juin 2011
par Raphaël Lopoukhine
Au total, 86 % des 5458 élèves francophones qui ont participé au Test provincial de compétences
linguistiques (TPCL) l’ont passé avec succès. Le taux de réussite de cette année représente une
augmentation de quatre points de pourcentage par rapport à celui de l’année dernière et le plus fort taux
jamais enregistré depuis la création du TPCL, organisé chaque année par l’Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation (OQRE).
La réussite du TPCL représente l’une des 32 conditions requises pour obtenir le diplôme d’études
secondaires de l’Ontario. Les élèves qui ne réussissent pas le test en 10e année peuvent le refaire l’année
scolaire suivante ou peuvent remplir la condition en s’inscrivant et en réussissant le Cours de compétences
linguistiques des écoles secondaires de l’Ontario.
Cette année, pour la première fois, l’OQRE a pu suivre le progrès des élèves à l’aide des trois tests
provinciaux : de celui de 3e année à celui de 6e année puis à celui de 10e année. Ce suivi démontre
l’importance d’apporter un soutien assidu et ciblé en littératie aux élèves dès les premières années de leur
scolarité. Pour simplifier, la littératie est l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie
courante, en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités. C’est ce
qui permet de s’épanouir avec la lecture.

Toronto, ON

16°c

Aussi, il n’est pas étonnant que Brian Desbiens, président du conseil d’administration de l’OQRE, ait
déclaré : « Les résultats de cette année confirment que la majorité des élèves de 10e année de l’Ontario
parviennent à acquérir les compétences de base en lecture et en écriture requises pour s’épanouir à l’école
et au-delà de l’école. »
Il faut également noter que ces bons résultats s’inscrivent dans le cadre des bonnes performances de
l’Ontario dans le classement international PISA qui place la province parmi les meilleurs systèmes éducatifs
au monde. Cela lui avait d’ailleurs valu récemment la visite du ministre de l’Éducation nationale française.
Le 15 juin, l’OQRE diffusera les résultats du TPCL à l’échelle des écoles et des conseils scolaires. Les écoles
et les conseils scolaires tiendront leurs résultats confidentiels jusqu’à cette date et pourront en parler à
partir du 16 juin. Nous en saurons alors plus sur les progrès des élèves francophones de l’Ontario.
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AU FFO EN AUTOBUS
Le Festival franco-ontarien, OC Transpo et la Société de transport de l’Outaouais (STO) invitent la
population à utiliser le transport en commun pour assister aux spectacles, du 16 au 18 juin prochain.
Pour une première fois, tous les détenteurs du foulard Franco 2011 pourront voyager gratuitement sur
tout le réseau régulier de la STO, d’OC Transpo ou du transport adapté et ce, à compter de 16 h les 16
et 17 juin, et le 18 juin toute la journée. Tous les circuits
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Impersonnel, froid, mais efficace
On se parle de moins en moins. Avec les nouvelles technologies, les communications
interpersonnelles ont… je ne dirais pas évolué… je dirais plutôt qu’elles ont changé. Pour le meilleur ou
pour le pire ? À chacun sa réponse.
Aujourd’hui, on échange de plus en plus par courriels et par les réseaux sociaux.
Il y a à peine 10 ans, neuf lecteurs sur dix qui voulaient communiquer avec moi m’appelaient. Le
dixième me faisait parvenir un courriel. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Je reçois neuf courriels pour chaque
appel téléphonique.
Et je ne m’en plains pas, je fais la même chose ! Quand je travaille de mon bureau à la maison et
que j’ai affaire au patron, je ne l’appelle plus. Je lui envoie un courriel. Et lui me répond de la même
façon. On peut parfois avoir de longues conversations en s’échangeant des courriels comme on
s’échange une balle de ping-pong.
On aurait pu tout se dire au téléphone en cinq minutes, mais on choisit plutôt de s’écrire pendant
une demi-heure. Parce que c’est comme ça.
Et ça ne s’arrête pas au patron. Entre amis, entre collègues de travail, entre vous et moi, chers
lecteurs, c’est la même chose. Courriels. Par réflexe. Par intimité. Par facilité. Par rapidité.
Voici un exemple d’un « avant et après » l’arrivée des nouvelles technologies : AVANT: Drrring… «
Oui allô ? — Salut Luc, c’est Denis. Comment vas-tu, vieille branche ?
— Ca va bien ! Et toi, mon vieux ?
— Très bien merci. Comment va la p’tite famille ?
— Très, très bien. Et toi ? Ton Jean-Michel doit approcher la vingtaine ?
— Il aura 21 ans en octobre prochain.
— Hey ! Ça ne nous rajeunit pas, ça ! — Je ne te le fais pas dire ! — Puis ? Quoi de neuf, Denis ? —
Pas grand-chose, Luc. Mais je me demandais si ça te tenterait d’aller prendre un verre aux 4 jeudis vers
17 h.
— Pourquoi pas ! ? Je dois être à la maison pour 19 h, mais on aura le temps de jaser un peu. —
Alors je te vois là ! À tantôt. — À tantôt Denis. » APRÈS: (À l’ordi…) jean@hotmail.com : 4 jeudis, 17 h?
dgratton@ledroit.com: ok
C’est fou, hein ? Mais c’est comme ça. On se parlera plus tard dans le blanc des yeux. Mais pour
l’instant, pas le temps. Courriel. Et je te répondrai quand le coeur m’en dira.
C’est impersonnel, c’est froid, mais avouons-le, c’est efficace.
C’est pourquoi j’étais fort surpris hier matin quand j’ai aperçu la lumière de mon téléphone scintiller
pour m’avertir que je n’avais pas un message dans ma boîte vocale, mais bien cinq messages.
Cinq messages ! ? Que se passe-t-il ? A-t-on perdu le « signal Internet » ?
Les cinq messages étaient laissés par des personnes âgées. Je pouvais le deviner par leur voix.
Le premier voulait me dire qu’il n’avait pas reçu son Droit ce matin (hier). Plutôt que d’appeler aux
abonnements et à la livraison (613-562-0555), il appelait le chroniqueur. Et il n’est pas le premier !
C’est même fréquent qu’on se tourne vers moi pour des problèmes qui n’ont rien à voir avec mon rôle
de chroniqueur. Mais sachez, chers amis, que j’ai accroché mon sac rouge de camelot du Droit il y a 36
ans…
Et les quatre autres messages laissés dans ma boîte vocale hier matin ? Encore une fois, je ne
pouvais rien y faire, mais j’avoue qu’ils m’ont fait sourire. Ces quatre lecteurs et lectrices m’appelaient
pour dénoncer le fait que nous n’avions pas de grille de mot caché de publiée dans notre édition d’hier…
Comme si je créais le mot caché quotidien. Comme si ma journée se déroulait comme suit :
J’écris d’abord ma chronique, je crée ensuite le mot caché suivi du mot croisé et du sudoku, je
rédige la nécrologie, je révise les petites annonces, je consulte les étoiles pour écrire l’horoscope, je
dessine les petits bonhommes, je prédis la météo du lendemain, et je termine avec la livraison des
journaux. Petite journée, quoi.
Blague à part, chers amis, la prochaine fois que nous oublions de publier le mot caché dans nos
pages, ou que, par une malencontreuse erreur, nous n’avons pas livré LeDroit à votre porte, envoyezmoi donc un courriel. Je le transférerai à la bonne personne.
Ce sera plus facile comme ça…
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT

Les progressistes-conservateurs
promettent de garder Montfort
ouvert
Le candidat progressiste-conservateur dans Ottawa-Vanier promet qu’un gouvernement Hudak
n’essaierait pas de f ermer l ’ hôpital Montfort comme ont voulu le faire les troupes de Mike Harris à la
fin des années 1990. Pas plus qu’aucun autre hôpital dans la région d’Ottawa ou ailleurs en Ontario.
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À moins de quatre mois des prochaines élections, Fred Sherman souhaite déboulonner un mythe
associé à sa formation politique depuis la « Révolution du bon sens » de M. Harris, qui a sabré
allègrement dans les services publics pour sortir la province du rouge. Le candidat assure qu’un
gouvernement progressiste-conservateur ne chercherait pas à fermer des hôpitaux pour boucler son
budget.
« Dans notre Livre du changement, nous prenons un engagement clair quant aux services de santé.
Nous allons investir jusqu’à 6,1 milliards $ de plus dans la santé d’ici quatre ans. Nous voulons créer
davantage de lits dans nos hôpitaux », partage M. Sherman au Droit.
En 1997, la décision de fermer Montfort a mobilisé la communauté franco-ontarienne, qui a dû
défendre sa cause jusqu’en Cour d’appel avant que le gouvernement n’abdique. Dix ans plus tard, l’exchef progressiste-conservateur John Tory a admis que vouloir fermer Montfort était une erreur. On n’a
cependant jamais entendu de tels mots de la bouche du leader actuel, Tim Hudak, qui était ministre à
l’époque de la « Révolution du bon sens ».
La députée progressiste-conservatrice Lisa MacLeod affirme que les choses ont changé depuis la fin
des années 1990. D’abord, la superf icie de l’hôpital franco-ontarien a plus que doublé. Puis, en 2009,
la Défense nationale y a inauguré sa toute première clinique des Forces canadiennes sur un campus
hospitalier civil.
« Tous mes collègues et moi-même reconnaissons la valeur unique de l’hôpital Montfort. Il n’est pas
question d’y toucher. C’est dans la bureaucratie que nous allons couper », insiste la députée de
Nepean-Carleton.
S’ils forment le prochain gouvernement, le 6 octobre, les progressistes-conservateurs promettent
également de respecter la Loi sur les services en français et de continuer à offrir les mêmes services
publics à la population francophone de l’Ontario.
Dans Ottawa-Vanier, M. Sherman affrontera la ministre déléguée aux Affaires francophones, la
libérale Madeleine Meilleur. Dans un français qu’il s’affaire à perfectionner, le candidat progressisteconservateur promet de mener une campagne d’idées et de défier Mme Meilleur sur le bilan de son
gouvernement. « Les résidents de ma circonscription font face aux mêmes défis que les autres
Ontariens. Ils sont trop taxés. Ils veulent un répit. »
Lors d’ un point de presse, hier matin, Mme MacLeod et M. Sherman ont accusé les libéraux de
Dalton McGuinty de cacher aux Ontariens leur intention d’imposer une taxe sur le carbone s’ils sont
réélus pour un troisième mandat.
De leur côté, les troupes libérales nient toute intention de taxer davantage les produits polluants,
notamment l’essence. « C’est un mensonge ! C’est une façon rapide et facile pour les progressistesconservateurs de faire parler d’eux dans les médias et, surtout, de faire oublier le fait que leur
programme électoral ne tient pas debout », vilipende le ministre Bob Chiarelli au Droit.
À leur tour, les libéraux accusent les progressistes-conservateurs de cacher d’importantes
réductions de services aux Ontariens. Selon M. Chiarelli, il manquerait de 10 à 12 milliards $ pour
boucler un premier budget Hudak.
Un récent sondage Ipsos Reid donne l’avance aux progressistes-conservateurs avec 40 % des
intentions de vote. Les libéraux suivent avec 34 % et les néo-démocrates d’Andrea Horwath ferment la
marche avec 20 %.
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L’Institut de cardiologie de l’U d’O
officiellement bilingue
porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com
Après plus de cinq ans de travail, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa peut enfin se
décrire comme un établissement de soin de santé bilingue. Le gouvernement ontarien a octroyé hier la
désignation partielle à l’établissement, en vertu de la Loi sur les services en français de la province.
Environ 90% de l’Institut, soit 28 d’une trentaine de programmes, allant des unités de soins
infirmiers à la chirurgie cardiaque, en passant par la bibliothèque et la pastorale a aujourd’hui du
personnel qualifié, bilingue et apte à servir la clientèle dans la langue de son choix, a affirmé le
président du conseil d’administration de l’hôpital, Jean-Jacques Blais. Il s’agit de la culmination de plus
de cinq années de planification, de réorganisation et de recrutement de personnel pour le centre de
santé cardiovasculaire.
Une nécessité
« Rendre un institut bilingue, sur le site de l’hôpital Civic de surcroît, ce n’est pas ce qu’il y a de plus
facile, a rappelé M. Blais, qui dirige également le comité des services en français du conseil
d’administration de l’institut. C’est évident, il y a eu des difficultés. Mais c’était une nécessité pour une
institution du calibre de l’Institut d’offrir des services à la population en français. »
Environ 20 % des patients de l’Institut sont francophones et proviennent d’Ottawa ou de l’Est de
l’Ontario, de l’ouest du Québec ou d’autres régions du pays. La désignation engage l’Institut à garantir
les compétences linguistiques de son personnel, à lui fournir une formation linguistique au besoin, et à
présenter dans les deux langues tout le matériel imprimé destiné au public.
La ministre déléguée aux Affaires francophones Madeleine Meilleur, présente à la cérémonie d’hier,
a eu, un peu malgré elle, à «tester» les services en français de l’Institut de cardiologie, au cours des
derniers mois. Tout, dit-elle, s’est fait exclusivement en français, de l’admission au congé de l’hôpital.
« C’est extrêmement important, parce que lorsqu’on est malade, on n’est pas bilingue ou trilingue.
On souffre. Plus que jamais, on a besoin d’obtenir des services dans sa langue maternelle », a-t-elle dit.
Ironiquement, lorsque le représentant du Droit a demandé un renseignement à l’accueil, il s’est buté
à un « sorry, what ? ».
« Tout n’est pas encore parfait, conclut M. Blais. C’est un travail continu. »
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=0b51e58... 2011-06-15

Catholic board approves $414M budget
By Aedan Helmer ,Ottawa Sun
FIRST POSTED: TUESDAY, JUNE 14, 2011 9:47:12 EDT PM



Schools and Education

The Ottawa Catholic School Board approved a balanced budget totalling $414.5 million for the upcoming
academic year.
Board chair Gordon Butler said the OCSB approved the budget without dipping into surplus funds.
“Besides investing in 21st-century learning and full-day kindergarten, the board has allocated an additional
$12 million into special education to address the needs of the most vulnerable in our schools,” said Butler.
Director of education Julian Hanlon said the budget “focuses on programs and initiatives that enhance
student success in all our schools.”
Budget highlights include the expansion of French immersion to small schools, integrating technology into
the classrooms and the workplace, turning libraries into collaborative “learning commons,” and providing
additional money for the Kanata North Elementary School opening in Sept. 2011.

School bus fire closes intersection
By Doug Hempstead ,Ottawa Sun
FIRST POSTED: TUESDAY, JUNE 14, 2011 4:34:55 EDT PM

Ottawa fire crews put out a school bus that caught fire on Dwyer Hill Rd. around 3:20 p.m. Tuesday. The bus
didn't have any students on it at the time and there were no injuries. CREDIT: OTTAWA FIRE SERVICE
1Share
Dwyer Hill Rd. was closed Tuesday after a school bus caught fire.
Ottawa Fire spokesman Marc Messier said drivers noticed the bus driving along with flames coming up from
underneath it around 3:20 p.m. They signalled the driver who eventually pulled the empty bus over.
Messier said the driver tried to put out the fire with an extinguisher, but was unsuccessful.
By the time crews arrived, the bus was fully ablaze.
The intersection of Dwyer Hill and Purdy roads was closed for awhile but reopened shortly after 4 p.m.
There were no injuries.

