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Les élèves des conseils scolaires francophones de la région réussissent mieux que la moyenne des
écoliers ontariens dans leurs tests provinciaux de lecture, d’écriture et de mathématiques.
Les plus récentes données rendues publiques par l’Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation (OQRE) révèlent que les élèves de 3e et de 6e année du Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est (CECCE) dépassent, dans une plus grande proportion que la moyenne ontarienne, la norme
provinciale établie dans les trois domaines ciblés.
Au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), les résultats sont supérieurs à la
moyenne provinciale pour les élèves de 3e année en mathématiques, ainsi qu’en écriture et en
mathématiques pour les élèves de 6e année. Les résultats sont équivalents à la moyenne provinciale
pour les élèves de 3e année en lecture, tandis qu’ils sont légèrement inférieurs à la moyenne
ontarienne pour l’écriture en 3e année et la lecture en 6e année.
Dans le cas du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), les élèves de 6e
année réussissent mieux que la moyenne de leurs camarades ontariens en lecture et en écriture, tandis
qu’ils ont obtenu des résultats légèrement inférieurs à la moyenne provinciale en mathématiques. Les
élèves de 3e année du CSDCEO se situent audessus de la moyenne en lecture, alors qu’en écriture, ils
atteignent la norme provinciale dans une même proportion que la moyenne des écoliers ontariens. En
mathématiques, ils sont 71 % à avoir atteint la norme provinciale, contre 73 % pour l’ensemble des
écoliers francophones de la province.
Les rapports de l’OQRE montrent aussi que la norme provinciale pour le cours de théorique de
mathématiques de 9e année, atteinte par 70% des élèves dans l’ensemble de l’Ontario, a été atteinte
par 82 % des élèves du CSDCEO, 78% des élèves du CECCE et 68% des élèves du CEPEO.
Les élèves inscrits au cours appliqué de mathématiques sont moins nombreux à atteindre la norme
provinciale, mais les conseils scolaires francophones de la région dépassent tout de même la moyenne
ontarienne.
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Étude de cas : école sur le chemin de l’apprentissage – 9e année

École secondaire catholique Garneau
CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST
Effectif : 370 élèves de la 7e à la 8e année; 700 élèves de la 9e à la 12e année;
directeur : Jason Dupuis

Située en banlieue de la capitale nationale, l’école secondaire
catholique Garneau accueille une population d’élèves relativement
homogène. Le nombre d’élèves augmente graduellement avec
l’arrivée de jeunes familles dans le secteur. L’école offre une
spécialisation dans les technologies de l’information et des
communications et d’autres Majeures Hautes Spécialisations en
lien avec l’informatique.
Étant donné sa mission particulière en informatique, l’école utilise
largement Le Portail des parents et des élèves et les autres outils
informatiques dont elle dispose pour assurer une communication
efficace entre les partenaires de son projet éducatif que sont
les élèves, leurs parents et le personnel enseignant. En utilisant
Le Portail, les élèves et les parents peuvent en tout temps
consulter le dossier de l’élève qui contient les résultats de
tests et autres notes sur les travaux, des renseignements sur
les devoirs, les projets, l’assiduité et la ponctualité de l’élève
ainsi que sur les activités de l’école et des documents pour
appuyer l’apprentissage.

Michelle Kennedy, Jason Dupuis (directeur)

en fin de chaque unité d’enseignement porte non seulement
sur les apprentissages qui en font partie, mais également sur
les apprentissages qui ont précédé.

Le personnel enseignant et les parents peuvent aussi
communiquer de façon ponctuelle au moyen d’un système de
courriels que l’on nomme « Parents Garneau ». Cet outil s’avère
utile pour alerter les parents dès que des difficultés surviennent.

À l’aide des tests antérieurs et des copies types fournis par
l’OQRE, les élèves apprennent à produire des traces écrites
des étapes de leur raisonnement, particulièrement pour arriver
à leur réponse à une question à choix multiple.

Les données de l’OQRE
« Si les résultats au Test de mathématiques, 9e année, de l’OQRE
viennent valider les évaluations effectuées au cours de l’année
scolaire, ils servent aussi à inciter le personnel enseignant à jeter
un regard critique sur ses pratiques, notamment en ce qui a trait
au temps qu’il accorde aux diverses composantes du cours de
mathématiques », affirme Michelle Kennedy, l’enseignante du
Programme axé sur la réussite des élèves (PARÉ).

D’autres mesures qui favorisent la réussite
Convaincus du bien-fondé de la recherche selon laquelle la
réussite est source de motivation, la direction et le personnel de
l’école maintiennent des attentes élevées et prennent les moyens
nécessaires pour influencer les facteurs qui contribuent au succès.

Au cours des quatre dernières années, ce sont les domaines
d’étude « Relations » et « Mesure et géométrie » qui ont fait
l’objet d’une attention particulière.

Dans un premier temps, le personnel a examiné sa façon
d’enseigner le domaine d’étude « Relations » afin de mieux
répondre aux attentes du programme-cadre de mathématiques.
Depuis, on continue de perfectionner l’enseignement de ce
domaine d’étude à la lumière des observations qui ont été
faites au sujet de l’apprentissage et des résultats des évaluations
formatives et sommatives.

On assure d’abord un placement judicieux des élèves et du
personnel. Les enseignantes et enseignants chargés des cours
de mathématiques, l’enseignante du PARÉ et au moins une
enseignante-ressource dans le domaine de l’enfance en difficulté
(EED) sont spécialistes des mathématiques. On tâche de réduire
le nombre d’élèves par classe pour les cours de mathématiques.
En fin de 8e année, on oriente l’élève vers le type de cours qui
convient le mieux à ses capacités en mathématiques, soit le cours
théorique, soit le cours appliqué. À l’élève et aux parents qui
hésitent devant un placement dans le cours appliqué, on explique
comment et pourquoi ce choix ne limite pas nécessairement
l’accès à des études universitaires.

Pour assurer une maîtrise des compétences dans tous
les domaines d’étude, la révision de la matière enseignée

En équipe de collaboration, le personnel de la section
mathématiques a revu le programme d’enseignement de la 7e à

Les mesures prises en vue d’améliorer le rendement

Rendement des élèves de l’Ontario
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École secondaire catholique Garneau : Orléans

la 12e année, afin d’uniformiser les pratiques d’enseignement et
d’évaluation dans les classes d’un même cours, tout en assurant
la flexibilité d’adapter ces pratiques au besoin. Les exercices
de mathématiques qui aident à approfondir et à consolider une
compétence sont privilégiés, et l’attention portée au travail de
chaque élève permet d’ajuster l’enseignement en fonction des
difficultés perçues.

« Si les résultats au Test de mathématiques, 9e année,
de l’OQRE viennent valider les évaluations effectuées
au cours de l’année scolaire, ils servent aussi à inciter
le personnel enseignant à jeter un regard critique

Chaque semaine, l’enseignante du PARÉ, la direction adjointe,
l’enseignante EED et un conseiller en orientation se rencontrent
pour examiner le dossier de chaque élève, en portant une
attention particulière à ceux dont les résultats sont inférieurs
à 60 %. Le personnel-ressource apporte à ces élèves une aide
ciblée, particulièrement en français et en mathématiques.

sur ses pratiques, notamment en ce qui a trait au
temps qu’il accorde aux diverses composantes du
cours de mathématiques. »
Michelle Kennedy, enseignante du

De plus, l’enseignante du PARÉ se rend disponible chaque jour
pendant l’heure du dîner et trois fois par semaine en fin de
journée, pour aider les élèves qui le désirent à terminer leurs
travaux. Elle peut recevoir un maximum de 25 élèves et ils sont
plusieurs à se prévaloir de ce service.

Programme axé sur la réussite des élèves (PARÉ)

Le conseil scolaire fournit également une banque de photocopies
d’anciens tests et de copies types de l’OQRE qui servent de
ressources d’enseignement et d’évaluation formative.

Les élèves dont le fichier indique qu’à trois reprises ils n’ont pas
terminé leurs devoirs sont convoqués à une séance de reprise
afin qu’ils puissent finir le travail exigé. Cette séance a lieu une
fois par semaine après les heures de cours. Les parents en sont
informés et la participation à ces séances est obligatoire.

L’appui du conseil scolaire

Enfin, le regroupement Réseau mathématiques permet au
personnel de la section mathématiques de différentes écoles de
collaborer au perfectionnement de stratégies d’enseignement et
d’évaluation reconnues comme pratiques gagnantes, et d’assurer
l’alignement systémique des programmes de mathématiques.

L’école reconnaît l’importance d’être appuyée par le conseil
scolaire, et celui-ci met en place différents mécanismes
favorables à la réussite. Parmi ceux-ci, Le Portail des parents
et des élèves joue un rôle clé pour donner aux parents l’accès
aux renseignements sur la performance de leur enfant.

Somme toute, selon le directeur : « Nous mettons l’évaluation
au service de l’apprentissage. Les données de l’OQRE
fournissent des pistes externes importantes pour ajuster
les pratiques d’enseignement et diriger efficacement le
déploiement des ressources. »

9e ANNÉE
POPULATION D’ÉLÈVES
THÉORIQUE APPLIQUÉ

Filles
Garçons

*

École secondaire catholique Garneau
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x41 % 45 %
59 % 55 %

Élèves ayant
des besoins
particuliers

10 % 42 %

Parle surtout
une langue autre
que le français
à la maison*

29 % 26 %

Pourcentage basé sur les réponses au Questionnaire
à l’intention de l’élève.

Rapport provincial de l’OQRE : résultats des écoles secondaires, 2011
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Classement de l'article
15 sept. 2011 L'Express Ottawa Bryan Michaud
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud

Garneau prépare sa première saison
Le football est de retour dans l’établissement scolaire
En plus de célébrer cette année son 40e anniversaire, 2011-2012 sera celle où l’école secondaire
catholique Garneau fera son retour dans le monde du football scolaire dans la National Capital
Secondary School Athletic Association - Tiers 2.

Depuis plus d’un an, l’équipe d’instructeurs pilotée par Daniel Legros prépare de façon presque
quotidienne le nouveau livre de jeux, les stratégies et les fondations de la nouvelle formation. Depuis le
début des cours, les athlètes-étudiants s’entraînent plusieurs fois par semaine.
Plusieurs n’ayant aucune expérience dans le football, le premier match de la saison sera un baptême
de feu pour la grande majorité des joueurs. Pour la presque totalité des nouveaux programmes de
football, la première campagne en est principalement une de rodage où l’attention ne doit pas être
nécessairement dirigée vers le tableau de pointage.
«L’emphase a vraiment été mise sur la préparation parce que certains joueurs ont de l’expérience,
mais il y en a très peu, dit Daniel Legros. Il y a beaucoup d’apprentissage, mais on est ici pour jouer et
pour gagner.»
Suite à la page 11
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Faits saillants des
résultats provinciaux
Élèves de langue française, 2010-2011

Comparaison des résultats d’une année à l’autre
Test en lecture, écriture et mathématiques, cycle primaire (de la 1re à la 3e année)
■
■

Il y avait 6 924 élèves en 3e année lors de l’administration du test de 2010-2011.
Ce test évalue les habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques prescrites dans Le curriculum de l’Ontario que les élèves sont
censés avoir acquises à la fin de la 3e année.

Pourcentage des élèves de 3e année ayant un rendement
équivalent ou supérieur
–
à la norme provinciale (niveaux 3 et 4)
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Test en lecture, écriture et mathématiques, cycle moyen (de la 4e à la 6e année)
■
■

Il y avait 6 546 élèves en 6e année lors de l’administration du test de 2010-2011.
Ce test évalue les habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques prescrites dans Le curriculum de l’Ontario que les élèves sont
censés avoir acquises à la fin de la 6e année.

Pourcentage des élèves de 6e année ayant un rendement équivalent ou supérieur
à la norme provinciale (niveaux 3 et 4)
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Test de mathématiques, 9e année
■

■

Il y avait 4 118 élèves inscrits au cours théorique et 1 447 élèves inscrits au cours appliqué lors de l’administration du test
de 2010-2011.
Ce test évalue les habiletés en mathématiques prescrites dans Le curriculum de l’Ontario que les élèves sont censés avoir acquises à la fin
de la 9e année. Des versions différentes du test sont administrées aux élèves des cours théorique et appliqué.

Pourcentage des élèves de 9e année ayant un rendement équivalent ou supérieur
à la norme provinciale (niveaux 3 et 4)
Théorique
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Suivi du progrès des élèves d’un test à l’autre
L’OQRE fait désormais le suivi régulier du rendement de chaque élève d’un test à l’autre. Le présent document compare
les résultats du test du cycle moyen des élèves qui étaient en 6e année en 2011 avec ceux qu’ils ont obtenus au test du cycle
primaire en 2008, lorsqu’ils étaient en 3e année. Il compare également les résultats des élèves au Test de mathématiques,
9e année, en 2011 avec les résultats qu’ils ont obtenus à la composante mathématiques des tests des cycles primaire et moyen,
lorsqu’ils étaient respectivement en 3e année en 2005 et en 6e année en 2008.
Tout au long du présent document, le progrès réalisé par les élèves de la 3e année à la 6e année est illustré dans des graphiques
circulaires divisés en quatre secteurs qui représentent les quatre façons possibles de progresser d’un test à l’autre :
■ Se sont maintenus à la norme – Ont atteint la norme provinciale en 3e année et en 6e année.
■ Sont passés à la norme – N’ont pas atteint la norme provinciale en 3e année, mais l’ont atteinte en 6e année.
■ Ne se sont pas maintenus à la norme – Ont atteint la norme provinciale en 3e année, mais ne l’ont pas atteinte
en 6e année.
■ N’ont jamais atteint la norme – N’ont atteint la norme provinciale ni en 3e année ni en 6e année.

Progrès du rendement entre la 3e année en 2008 et la 6e année en 2011
Il y avait 6 546 élèves en 6e année en 2011. Les graphiques circulaires ci-dessous montrent le rendement des élèves au test de
2011 par rapport à leurs résultats au test de 2008. Les pourcentages sont fondés sur l’ensemble des élèves de la cohorte dont
on a fait le suivi, y compris ceux ayant participé, ceux ayant bénéficié d’une exemption et ceux n’ayant pas fourni suffisamment
de travail pour être noté.
Remarque : Les résultats des élèves utilisés dans les analyses du présent document ont été liés à l’aide des noms des élèves et des numéros
d’immatriculation scolaire de l’Ontario (NISO). Il n’a pas été possible de lier tous les élèves. Les raisons comprennent l’arrivée récente de l’élève
en Ontario (c.-à-d. elle ou il n’était pas inscrit(e) dans le système scolaire ontarien lors du test précédent), des noms d’élèves ou NISO incorrects.
Les chiffres sont arrondis au pourcentage entier le plus près tout au long du présent document.

LECTURE

ÉCRITURE

MATHÉMATIQUES

De la 3e année en 2008 à la 6e année en 2011 De la 3e année en 2008 à la 6e année en 2011 De la 3e année en 2008 à la 6e année en 2011
3%

6%
15 %

25 %

11 %

4%

16 %

14 %

58 %

68 %

Se sont maintenus
à la norme

Sont passés
à la norme

Les résultats en lecture pour les
5 963 élèves que l’on a pu recenser
sont les suivants :

21 %

Ne se sont pas maintenus
à la norme

Les résultats en écriture pour les
5 963 élèves que l’on a pu recenser
sont les suivants :

59 %

N’ont jamais atteint
la norme

Les résultats en mathématiques pour
les 5 963 élèves que l’on a pu recenser
sont les suivants :

■

58 % (3 459) des élèves ont atteint
la norme provinciale en 3e année
et en 6e année;

■

68 % (4 079) des élèves ont atteint
la norme provinciale en 3e année
et en 6e année;

■

59 % (3 503) des élèves ont atteint
la norme provinciale en 3e année
et en 6e année;

■

25 % (1 463) des élèves n’ont
pas atteint la norme provinciale
en 3e année, mais l’ont atteinte
en 6e année;

■

14 % (858) des élèves n’ont
pas atteint la norme provinciale
en 3e année, mais l’ont atteinte
en 6e année;

■

21 % (1 270) des élèves n’ont
pas atteint la norme provinciale
en 3e année, mais l’ont atteinte
en 6e année;

■

3 % (175) des élèves ont atteint
la norme provinciale en 3e année,
mais ne l’ont pas atteinte en 6e année;

■

6 % (380) des élèves ont atteint
la norme provinciale en 3e année,
mais ne l’ont pas atteinte en 6e année;

■

4 % (232) des élèves ont atteint
la norme provinciale en 3e année,
mais ne l’ont pas atteinte en 6e année;

■

15 % (866) des élèves n’ont atteint
la norme provinciale ni en 3e année
ni en 6e année.

■

11 % (646) des élèves n’ont atteint
la norme provinciale ni en 3e année
ni en 6e année.

■

16 % (958) des élèves n’ont atteint
la norme provinciale ni en 3e année
ni en 6e année.
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Le suivi des progrès en mathématiques de la 3e année à la 6e année puis à la 9e année
Les graphiques circulaires à la page suivante comparent le rendement des élèves inscrits aux cours théorique et appliqué
de mathématiques de 9e année en 2011 avec leurs résultats lorsqu’ils étaient en 3e année en 2005 et en 6e année en 2008.
Les pourcentages indiqués dans les graphiques sont fondés sur l’ensemble des élèves de la cohorte, y compris ceux qui ont
participé, ceux ayant bénéficié d’une exemption et ceux n’ayant pas fourni suffisamment de travail pour être noté.
■

■

Sur 4 118 élèves inscrits au cours théorique de mathématiques de 9e année en 2011, 3 200 (78 %) étaient dans
le système scolaire ontarien lors des tests provinciaux de 3e année et de 6e année.
Sur 1 447 élèves inscrits au cours appliqué de mathématiques de 9e année en 2011, 1 065 (74 %) étaient dans
le système scolaire ontarien lors des tests provinciaux de 3e année et de 6e année.

Observations clés
■

Les élèves qui atteignent la norme provinciale au début de leur scolarité ont plus de chances
de conserver ce rendement à l’école secondaire.
Parmi les élèves ayant atteint la norme provinciale en 3e et en 6e année, 80 % l’ont de nouveau atteinte
dans le cadre du cours théorique de mathématiques de 9e année, et 60 % dans le cours appliqué de
mathématiques de 9e année.

■

Les élèves qui n’atteignent pas la norme provinciale au début de leur scolarité risquent plus
de continuer à ne pas l’atteindre au cours des années subséquentes.
Parmi les élèves n’ayant atteint la norme provinciale ni en 3e année ni en 6e année, 70 % ne l’ont pas
atteinte dans le cadre du cours théorique de mathématiques de 9e année, et 81 % dans le cours appliqué
de mathématiques de 9e année.

■

Définir les besoins des élèves rapidement et leur apporter de l’appui a des effets positifs.
Un grand nombre d’élèves qui n’avaient pas atteint la norme en 3e année mais à qui l’on a apporté
du soutien et qui ont atteint la norme en 6e année l’ont encore atteinte en 9e année. Parmi les élèves
n’ayant pas atteint la norme provinciale en 3e année mais l’ayant atteinte en 6e année, 58 % de ceux
inscrits au cours théorique de mathématiques de 9e année et 46 % de ceux inscrits au cours appliqué de
mathématiques de 9e année l’ont atteinte.

À propos de l’OQRE : l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) sert de catalyseur pour augmenter la
réussite des élèves de l’Ontario en mesurant leur rendement en lecture, en écriture et en mathématiques par rapport à un repère
commun qu’est le curriculum. En tant qu’organisme indépendant du gouvernement provincial, l’OQRE joue un rôle essentiel en
effectuant des tests à l’échelle de la province à des étapes clés de l’éducation aux cycles primaire et moyen et au secondaire, et en en
rapportant les résultats. Les données objectives et fidèles obtenues complètent les connaissances actuelles au sujet de l’apprentissage
des élèves et servent d’outil d’amélioration important à l’échelle de l’élève, de l’école et de la province.
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Les diagrammes circulaires ci-dessous sont divisés en quatre secteurs, chacun représentant l’une des quatre possibilités
de progrès des élèves entre le test de 3e année et le test de 6e année. Dans chacun de ces secteurs est indiqué le nombre
et le pourcentage d’élèves qui ont atteint ou n’ont pas atteint la norme provinciale en 9e année.

Progrès des élèves en mathématiques de la 3e année à la 6e année puis à la 9e année,
cours théorique de mathématiques
Résultats de 9e année

Résultats de 9e année

Sur 213 élèves qui n’ont atteint la norme provinciale
ni en 3e année ni en 6e année :
• 30 % (63) l’ont atteinte en 9e année.
• 70 % (150) ne l’ont pas atteinte en 9e année.

Sur 2 146 élèves qui ont atteint la norme
provinciale à la fois en 3e année et en 6e année :
• 80 % (1 708) l’ont de nouveau atteinte
en 9e année.
• 20 % (438) ne l’ont pas atteinte en 9e année.

3%
(88)

7%
(213)

Résultats de 9e année
Sur 88 élèves qui ne se sont pas maintenus
à la norme provinciale entre la 3e année
et la 6e année :
• 52 % (46) l’ont atteinte en 9e année.
• 48 % (42) ne l’ont pas atteinte en 9e année.

24 %
(753)
67 %
(2146)

Progrès des élèves
de la 3e année à la 6e année
Se sont maintenus à la norme (67 %)

Résultats de 9e année

Sont passés à la norme (24 %)

Sur 753 élèves qui sont passés à la norme provinciale
entre la 3e année et la 6e année :
• 58 % (436) l’ont de nouveau atteinte en 9e année.
• 42 % (317) ne l’ont pas atteinte en 9e année.

Ne se sont pas maintenus
à la norme (3 %)
N’ont jamais atteint la norme (7 %)

Progrès des élèves en mathématiques de la 3e année à la 6e année puis à la 9e année,
cours appliqué de mathématiques
Résultats de 9e année

Résultats de 9e année

Sur 419 élèves qui n’ont atteint la norme provinciale
ni en 3e année ni en 6e année :
• 19 % (81) l’ont atteinte en 9e année.
• 81 % (338) ne l’ont pas atteinte en 9e année.

Sur 220 élèves qui ont atteint la norme
provinciale à la fois en 3e année et en
6e année :
• 60 % (133) l’ont de nouveau atteinte
en 9e année.
• 40 % (87) ne l’ont pas atteinte en 9e année.

Résultats de 9e année
Sur 69 élèves qui ne se sont pas maintenus
à la norme provinciale entre la 3e année
et la 6e année :
• 36 % (25) l’ont atteinte en 9e année.
• 64 % (44) ne l’ont pas atteinte en 9e année.

Progrès des élèves
de la 3e année à la 6e année

21 %
(220)
39 %
(419)

Résultats de 9e année

34 %
(357)

Sur 357 élèves qui sont passés à la norme
provinciale entre la 3e année et la 6e année :
• 46 % (165) l’ont de nouveau atteinte
en 9e année.
• 54 % (192) ne l’ont pas atteinte en 9e année.

6%
(69)

Se sont maintenus à la norme (21 %)
Sont passés à la norme (34 %)
Ne se sont pas maintenus
à la norme (6 %)
N’ont jamais atteint la norme (39 %)

Veuillez consulter le site Web www.oqre.on.ca pour obtenir davantage de renseignements.

2, rue Carlton, bureau 1200, Toronto (Ontario) M5B 2M9
Téléphone : 1 888 327-7377 Site Web: www.oqre.on.ca
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2011
Faits saillants des résultats provinciaux, 2010-2011 – Page 4 de 4

OQRE : communiqués de presse

Page 1 sur 4

O ffres d' em ploi et a ctivités p our les éduc atrices et édu cateu rs | À prop os de l'OQ RE | Ac cess ib ilité | Plan d u site | Pa ge d' ac cueil |

R é s u l ta t s d e s é c o le s , d e s c o n s e i ls
s c o l a i re s e t d e l a pr o v i n c e
R e s s o u r ce s po u r le s é lè v e s
R e s s o u r ce s po u r le s pa r e n t s
R e s s o u r ce s po u r le s é d u ca t ri ce s e t
éducateurs

En glish
P u b li c a ti o n s
R e c he r c he d e l' O Q R E
É v a l u a t i o n s n a t i o n a le s e t i n t e r n a t i o n a l e s
P l a ni f i c a t i o n d e l ' a m é l i o r a t i o n
In di ca te ur s de la q ua li té en éd uca t io n

Communiqué de presse
L’OQRE diffuse les résultats du rendement des écoles et des conseils
scolaires ainsi que sept études de cas d’écoles
L e 14 s e p t e m b r e 2 0 1 1
À l’attention des chefs du service de nouvelles et des journalistes en éducation
TORONTO, le 14 septembre 2011 – L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) diffuse
aujourd’hui les résultats à l’échelle des écoles et des conseils scolaires obtenus en 2011 aux tests en lecture, écriture et
mathématiques du palier élémentaire effectués par les élèves de 3 e et de 6 e année, ainsi qu’au test de mathématiques du
palier secondaire effectué par les élèves de 9 e année. L’OQRE publie également deux rapports provinciaux sur les
résultats de cette année: l’un portant sur les résultats des écoles élémentaires aux tests des cycles primaire et moyen et
l’autre sur les résultats des écoles secondaires au Test de mathématiques, 9 e année, et au Test provincial de
compétences linguistiques.
Ces rapports présentent également le profil de sept écoles (quatre à l’élémentaire et trois au secondaire) de différentes
régions de l’Ontario qui utilisent les résultats des tests provinciaux pour appuyer leur planification de l’amélioration. Ces
écoles se situent à diverses étapes de leur chemin d’apprentissage, et chacune illustre les communautés scolaires
compétentes qui se trouvent dans tout l’Ontario. Ces écoles se distinguent par leur leadership, la mise en place de
stratégies basées sur l’analyse des données et la prise d’initiatives à l’échelle de l’école centrées sur la réussite de
chaque élève. Chacune de ces écoles a adopté un plan d’action fondé sur sa situation particulière afin d’œuvrer à
l’amélioration des résultats de ses élèves.
Les résultats à l’échelle de la province diffusés le 29 août dernier indiquaient que les élèves de 3 e et de 6 e année
avaient fait d’importants progrès en lecture, en écriture et en mathématiques au cours des cinq dernières années. Les
élèves du cours appliqué de 9 e année ont également fait des progrès notables par rapport à 2007, bien que la majorité
continue à ne pas atteindre la norme provinciale. Les élèves du cours théorique de 9 e année ont, quant à eux, maintenu
leur rendement par rapport à il y a cinq ans.
Grâce aux résultats diffusés aujourd’hui, les écoles et conseils scolaires de tout l’Ontario pourront estimer si les
stratégies qu’ils ont mises en place pour soutenir l’apprentissage de leurs élèves fonctionnent, et dans quelle mesure
ceux-ci parviennent à maîtriser les compétences de base en lecture, en écriture et en mathématiques définies dans Le
curriculum de l’Ontario.
« Toute organisation a besoin de s’appuyer sur des indicateurs de performance valides et fiables pour réussir. De la
même manière, élèves, parents, éducatrices et éducateurs, membres du gouvernement et du public ont besoin de tels
indicateurs pour jauger la qualité de l’enseignement dans nos écoles et déterminer les changements à mettre en place
afin d’offrir une meilleure éducation à l’ensemble de nos jeunes », a déclaré Marguerite Jackson, directrice générale de
l’OQRE. « Les donnée fournies par l’OQRE aujourd’hui permettront aux parents, écoles et conseils scolaires de célébrer
les progrès accomplis en matière de soutien de l’apprentissage des élèves, de déterminer dans quelle mesure ceux-ci
parviennent à maîtriser les compétences de base en littératie et numératie et, enfin, de cerner les domaines nécessitant
d’être améliorés. »
De plus, en fournissant des renseignements détaillés sur le rendement des élèves dans les écoles et les conseils
scolaires, non seulement les données de l’OQRE établissent une forte responsabilité locale, mais elles encouragent
également le dialogue entre le personnel enseignant et les parents. Pour faciliter ce dialogue, l’OQRE a élaboré six
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questions (disponibles en 20 langues) pour aider les parents à interpréter les résultats de l’école de leur enfant. Ces
questions sont présentement disponibles sur le site Web de l’OQRE, au www.oqre.on.ca.
- 30 Pour de plus amples renseignements et pour prendre rendez-vous pour une entrevue, communiquer avec :
Katia Collette
Ag en te d es com m un i ca tio ns
4 16- 2 12 -7 0 47
ka ti a .co l l et te@ eq a o.c om
Available in English

DOCUMENT D’INFORMATION
Rendement des élèves de l’Ontario d’une année à l’autre
P ou r ce n ta ge d ’é lè ve s at te ig na n t
o u dé p as sa n t l a no r m e pr o v in cia le

Co m p os an t e du t es t
d e l’O QRE

A m é l i o r at i o n su r
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20 09

20 10

20 11

a nn é e

54 %

60 %

66 %

68 %

71 %

+17 %

L ec tu r e, 6 e a nn é e

68 %

75 %

77 %

80 %

82 %

+14 %

É cr i t ur e , 3 e a n né e

73 %

74 %

76 %

81 %

83 %

+10 %

É cr i t ur e , 6 e a n né e

74 %

80 %

79 %

80 %

82 %

+8 %

Ma th é m at iq u es , 3 e a n né e

61 %

62 %

66 %

72 %

73 %

+12 %

Ma th é m at iq u es , 6 e a n né e

76 %

78 %

80 %

81 %

80 %

+4 %

70 %

67 %

68 %

71 %

70 %

0

33 %

34 %

40 %

36 %

37 %

+4 %

L ec tu r e, 3

e

C o u rs t h éo r iq ue ,
m a th ém a t iqu e s, 9 e a nn é e
C ou r s ap p liq u é,
m a th ém a t iqu e s, 9 e a nn é e

ci nq a n s

À propos de l’OQRE
L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a été créé en 1996, à la suite d’une recommandation
faite par la Commission royale sur l’éducation de l’Ontario. La Commission a consulté un grand nombre d’enseignantes et
enseignants, de parents, d’élèves et de contribuables. Elle a conclu que des évaluations à l’échelle de la province
permettraient d’améliorer la qualité et la responsabilité dans le système éducatif financé par les deniers publics. L’OQRE
a été créé comme un organisme indépendant ayant pour objectif d’administrer des tests et de collecter des
renseignements objectifs auprès de nos écoles.
L’OQRE joue un rôle important dans l’éducation en Ontario en effectuant des tests à l’échelle de la province à des
étapes clés de l’éducation des élèves aux cycles primaire et moyen et au secondaire, et en en rapportant les résultats.
Les tests de l’OQRE sont conçus, administrés et notés en partenariat avec les éducatrices et éducateurs de l’Ontario et
mesurent le rendement des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques par rapport aux attentes et contenus
d’apprentissage prescrits dans Le curriculum de l’Ontario.
Les résultats des tests de l’OQRE sont un indicateur important de l’apprentissage des élèves et mesurent leur rendement
en fonction d’une norme provinciale commune. Les renseignements objectifs et fidèles obtenus par le biais de ces tests
complètent les connaissances actuelles au sujet de l’apprentissage des élèves et sont devenus un outil d’amélioration
important à l’échelle des élèves, des écoles, des conseils scolaires et de la province.
Durant l’année scolaire 2010-2011, il y avait :
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■ 6 924 élèves de 3 e année dans 269 écoles;
■ 6 546 élèves de 6 e année dans 270 écoles;
■ 4 118 élèves de 9 e année du cours théorique de mathématiques dans 86 écoles;
■ 1 447 élèves de 9 e année du cours appliqué de mathématiques dans 83 écoles.
Norme provinciale
Les quatre niveaux de rendement utilisés par l’OQRE pour rendre compte des résultats des élèves sont alignés sur les
quatre niveaux de rendement utilisés par le ministère de l’Éducation. Le ministère de l’Éducation a établi le niveau 3
comme norme provinciale. La norme, ou le « niveau 3 », correspond à une cote de B– à B+ pour les élèves des écoles
élémentaires et une cote de 70 à 79 % pour les élèves des écoles secondaires.
Si l’élève atteint la norme, cela signifie qu’elle ou il maîtrise les connaissances et les habiletés requises, et qu’elle ou il
devrait être prêt(e) pour l’année d’études qui suit. La norme provinciale est maintenue rigoureusement d’une année à
l’autre et les tests sont élaborés et notés de manière à s’assurer que les résultats peuvent être comparés de façon
appropriée d’une année à l’autre.
Résultats des élèves
Les élèves qui ont participé aux tests au printemps dernier recevront un Rapport individuel de l’élève (RIÉ), qui montre le
rendement de l’élève par rapport à la norme provinciale. Le RIÉ des élèves qui ont fait le test du cycle moyen indiquera
également leurs résultats obtenus au test du cycle primaire, si les élèves ont fait le test en 2008. De plus, il fournira aux
parents un résumé des résultats de l’école, du conseil scolaire et de la province.
Les écoles recevront les RIÉ au cours de la semaine du 19 septembre afin que les élèves puissent les apporter à la
maison.
Évaluation du curriculum
Les tests provinciaux donnés à la fin du cycle primaire (3 e année) et du cycle moyen (6 e année) évaluent les élèves en
fonction des attentes et contenus d’apprentissage prescrits dans Le curriculum de l’Ontario, de la 1 re à la 8 e année –
Français (révisé en 2006) et dans Le curriculum de l’Ontario, de la 1 re à la 8 e année – Mathématiques (révisé en 2005),
qui décrivent les connaissances et les compétences que les élèves devraient avoir acquises à ces étapes de leur
scolarité.
Les tests de l’OQRE évaluent dans quelle mesure les élèves ont répondu aux attentes provinciales. Par exemple, les
élèves de 3 e année et de 6 e année sont évalués :
■ en lecture – utiliser une gamme de stratégies et de conventions en lecture, comprendre des concepts, faire des
déductions et relier des idées;
■ en écriture – utiliser des stratégies d’écriture et des conventions linguistiques, comprendre les tâches assignées,
organiser des idées et communiquer avec la lectrice ou le lecteur;
■ en mathématiques – démontrer des connaissances et des compétences dans les cinq domaines mathématiques :
numération et sens du nombre, géométrie et sens de l’espace, mesure, modélisation et algèbre, traitement des
données et probabilité.
Le Test de mathématiques, 9 e année, est fondé sur Le curriculum de l’Ontario, 9 e et 10 e année – Mathématiques (révisé
en 2005), ainsi que sur les attentes établies en matière de connaissances et de rendement des élèves d’ici la fin de la 9 e
année. L’objectif du Test de mathématiques, 9 e année, est d’évaluer le niveau auquel les élèves des cours théorique et
appliqué satisfont aux attentes et contenus d’apprentissage du programme-cadre de mathématiques de 9 e année. Les
élèves de 9 e année des cours théorique et appliqué doivent faire preuve de connaissances et de compétences dans les
trois domaines suivants : numération et algèbre, relations, mesure et géométrie. Les élèves du cours théorique doivent
également démontrer leurs connaissances en géométrie analytique.
Les Cahiers de l’élève liés aux quatre tests de l’OQRE sont affichés au www.oqre.on.ca.
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Visualiser les études de cas d’écoles : 9e année



2010-2011 

OK

Études de cas : écoles sur le chemin de l’apprentissage
Observations sur le terrain
9 e année, 2010-2011
Une fois encore, l’OQRE a le plaisir de vous présenter une
communauté scolaire du palier secondaire de la province qui se sert

Liste des études de cas

des résultats du Test de mathématiques, 9 e année, comme d’éléments
d’information contribuant à la planification de l’amélioration de leur
école. L’école qui est présentée illustre les communautés scolaires
dévouées qui se trouvent à travers l’Ontario. Cette école se distingue
par la façon dont elle a réussi à améliorer les compétences
mathématiques de ses élèves, comme le démontrent ses résultats aux
tests de l’OQRE depuis quelques années.

1. École sécondaire catholique Garneau
CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES
DE LANGUE FRANÇAISE DU CENTREEST

L’école a répondu aux besoins d’apprentissage des élèves en mathématiques de diverses façons, dont les suivantes :
■ La direction d’école et le personnel enseignant ont accru leurs capacités à utiliser les résultats des tests de
l’OQRE ainsi que d’autres données, en tant que point de repère pour cerner les besoins d’apprentissage de tous
les élèves et orienter leurs pratiques d’enseignement et d’évaluation.
■ Une communication entre le palier élémentaire et le palier secondaire et l’échange de données entre les
enseignantes et enseignants de 7 e , 8 e et 9 e année ont eu une influence positive sur les résultats des élèves du
palier élémentaire lorsqu’ils entament le cours de mathématiques de l’école secondaire.
■ Toute une série de programmes de tutorat à l’école destinés à appuyer l’apprentissage des mathématiques ont
contribué à l’amélioration des résultats des élèves.
■ L’utilisation de la technologie dans l’enseignement du curriculum a permis d’améliorer la participation des élèves.
■ Le travail d’équipe et la collaboration au sein de la section de mathématiques facilite un enseignement et une
évaluation cohérents dans l’intérêt des élèves.
■ Grâce aux initiatives mises en œuvre par l’école pour faire participer les parents, ces derniers se sont impliqués
davantage et cela a eu une influence positive sur les résultats des élèves.
L’OQRE célèbre ce cas de réussite et applaudit les efforts de l’ensemble des enseignantes et enseignants, des parents
et des communautés scolaires de l’Ontario qui travaillent ensemble de façon à motiver les élèves à réussir leur
apprentissage.
Haut de page
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Ottawa Citizen

MATTHEW PEARSON mpearson@ ottawacitizen.com
Twitter.com/mpearson78

Catholic schools
top public counterparts in standards
test
Grade 9 students across Ontario struggling with applied math
Catholic school boards in the Ottawa region continue to outshine their public counterparts, according
to the latest batch of standardized test results.
Students at the Ottawa Catholic, Ottawa French Catholic and Eastern Ontario Catholic boards scored
higher than the provincial average in Education Quality and Accountability Office (EQAO) assessments
of reading, writing and math for the primary (Grade 1-3) and junior (Grades 4-6) divisions, as well as
the Grade 9 assessment of math.
Renfrew County’s Catholic school board fell below the provincial average in Grade 9 academic math,
but scored above the provincial average in all other categories.
Ottawa’s public school board also performed well, meeting or exceeding the provincial average in
most categories.
Scores in Grade 3 math and Grade 9 applied math continued to fall below the provincial average.
Renfrew County’s public board had the lowest scores in the region, placing below the provincial
average in all categories except Grade 9 applied math.
While students from across the province continued to make steady gains in reading and writing,
provincewide results released last month suggested improvements in math weren’t keeping pace.
Fewer than half of Grade 9 students enrolled in applied math were meeting the provincial standard.
In Grades 3 and 6, the percentage of students meeting the standard has been stable over the past
five years, at 69 per cent and 58 per cent, respectively.
The EQAO says the math results clearly point to an area that Ontario’s publicly-funded schools must
focus on. If re-elected, the Liberals have pledged to expand access to the province’s free online math
tutoring program.
Last year, Premier Dalton McGuinty called on the EQAO to review its safeguards after revelations of
cheating and other irregularities surfaced. Ten schools, including Ottawa’s École élémentaire BernardGrandmaître, were investigated for a range of possible infractions by teachers.
Established in 1996, the EQAO uses four levels of student achievement to report its results to the
province. The Ministry of Education has established level 3 as the provincial standard. That represents
the range from B minus to B plus for elementary students and the range from 70 to 79 per cent for
high school students.
School and board results from the tests are available at www.eqao.com.
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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Le Droit

Ledroit

PARENTS AUX AGUETS DANS LE
PLATEAU
Un individu suspect rôderait près de l’école des Deux-Ruisseaux. C’est ce qu’ont appris les parents
des enfants qui fréquentent cette école du quartier du Plateau, dans le secteur Hull, en recevant une
lettre signée par la direction de l’école au sujet d’un individu suspect. La lettre fait état d’un incident
survenu la veille. Une des jeunes brigadières de l’école « aurait été abordée de façon inappropriée par
un individu ». La brigadière a pu se rendre chez elle sans problème, et ses parents ont porté plainte.
Une enquête est en cours. La direction de l’école recommande à ses élèves de circuler en groupe, et
invite les parents et le personnel de l’école à être vigilants. Les mêmes recommandations ont été faites
aux brigadières. Les parents d’élèves et membres du personnel de l’école du Plateau ont reçu une mise
en garde similaire. Les parents du Plateau ne sont pas rassurés, mais prennent des précautions en
fonction de la situation. « Ça m’inquiète », dit Patrick Cadieux, le père d’une fillet à l’école des DeuxRuisseaux. « Ça m’inquiète beaucoup, en fait, sachant qu’il n’y a rien qu’on puisse faire sinon que de
garder un oeil attentif sur son enfant ».

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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SAMUEL BLAIS-GAUTHIER

Le cancer emporte l’épouse de Jeanmarc-lalonde
SAMUEL BLAIS-GAUTHIER SBGAUTHIER@LEDROIT.COM
L’épouse du député sortant dans Glengarry-Prescott et Russell, Gisèle Lalonde, est décédée des
suites d’un cancer à l’âge de 72 ans. Jean-Marc Lalonde avait renoncé à briguer un cinquième mandat à
Queen’s Park, après avoir servi en politique pendant plus de 40 ans, pour se consacrer à sa famille.
Dans le milieu politique local, ce sont les sentiments d’injustice et d’incompréhension qui règnent.
« Il n’y a jamais de bon ou mauvais moment pour perdre son épouse, mais Jean-Marc Lalonde
touchait du bout des doigts sa retraite. Les mots me manquent pour décrire cette situation aussi
pénible qu’impensable », a compati le maire d’Alfred-Plantagenet et président des Comtés unis de
Prescott et Russell, Jean-Yves Lalonde.
« Il rentrait enfin à la maison. C’est ça l’ironie du sort. JeanMarc Lalonde méritait un départ à la
retraite grandiose », a déclaré son collègue Stéphane Parisien, le directeur général des Comtés unis de
Prescott et Russell.
La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre hier, alors que les politiciens locaux
s’étaient réunis pour l’Assemblée de L’Association francophone des municipalités de l’Ontario, à
Casselman. Tous ont tenu à livrer leurs sincères condoléances à leur confrère. « C’est une nouvelle qui
nous attriste énormément », a déclaré Serge Lalonde, conseiller municipal de la municipalité d’AlfredPlantagenet et membre de l’exécutif libéral provincial de Glengarry et Prescott et Russell.
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Les « primes à l’anglais » dans la
mire d’impératif Français
Pduquette@pduquette@ledroit.ledroit.com com
Impératif français prépare sa riposte à l’arrivée de nouvelles primes au bilinguisme à la Ville de
Gatineau.
L’organisme invite les gens à protester contre ces « primes à l’anglais » en se présentant mardi
prochain à la séance du conseil municipal, à la Maison de la culture de Gatineau.
Impératif français dénonce ces primes qui auront pour effet « de créer une discrimination au sein du
personnel ».
Les j e unes péquistes de l’Outaouais se sont aussi prononcés par voie de communiqué contre la
prime au bilinguisme. À leurs yeux, cette mesure aura pour effet d'« accélérer l’anglicisation » de la
Ville de Gatineau, « qui accueille de plus en plus de résidants ontariens majoritairement anglophones ».
Une prime au bilinguisme de 45 cents de l’heure fera son apparition dans la nouvelle convention
collective des cols blancs. Elle sera offerte à une centaine d’employés, notamment aux téléphonistes
des centres d’appels 911 et 311.
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Classement de l'article
15 sept. 2011 L'Express Ottawa Bryan Michaud
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud

Veut protéger Mcguinty les services
en français
Égrantignant au passage son rival progressisteconservateur, le premier ministre de l’Ontario, Dalton
McGuinty, s’est dépeint comme celui qui protégera les services gouvernementaux, dont ceux en
français.

Photo : Bryan Michaud

De passage à Ottawa pour participer au déjeuner du maire, M. McGuinty a assuré les francophones
qu’il allait continuer d’investir dans ses établissements scolaires et ses hôpitaux.
«Le plan de M. Hudak a un trou de 14 milliards $, a dit M. McGuinty. Ça va être absolument
nécessaire de faire des coupures dans plusieurs secteurs, incluant les services pour les francophones.
Je dirais à la population francophone de bien jeter un coup d’oeil sur les plans de M. Hudak et, en
même temps, de jeter un coup d’oeil sur notre bilan.»
Par contre, M. McGuinty s’est gardé de dire si le budget de l’Office des services en français et du
Commissaire aux services en français feront l’objet d’investissements ou d’un gel en cas de victoire
libérale.
Le chef du Parti progressiste-conservateur (PPC), Tim Hudak, avait souligné lors d’un point de
presse que tous les services gouvernementaux passeront au couperet avec des baisses de 2% de leur
budget, incluant les services en français.
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Gouvernement minoritaire?
Les derniers sondages démontrent que l’étau se resserre et que la campagne devient de plus en
plus une course à trois avec la montée du Nouveau Parti démocratique et la résurrection du Parti
libéral.
Il y a de cela quelques mois, les bleus possédaient une avance d’environ 8% dans les sondages, qui
a fondue depuis. Désormais, c’est au coude-à-coude que se retrouvent les libéraux et les progressistesconservateurs, qui doivent désormais regarder dans le rétroviseur à cause de la montée des néodémocrates.
En se fiant aux sondages, le NPD a une cote de popularité qui ne s’était pas vue depuis les années
de Bob Rae.
Interrogé à savoir s’il est prêt à travailler avec le PPC ou le NPD en cas de gouvernement
minoritaire, une thèse qui semble de plus en plus plausible, le chef libéral a contourné la question.
«Notre objectif est très clair pour moi, a révélé M. McGuinty. Nous travaillons très fort ensemble
pour avoir un mandat, un gouvernement fort, un gouvernement majoritaire, un gouvernement stable,
un gouvernement libéral.»
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Des tableaux loués sur les murs chez
la GG
Pas d’affiche de Justin Bieber dans la chambre de la fille de la gouverneure générale : à l’époque où
Michaëlle Jean représentait la reine, ce sont plutôt des oeuvres d’art canadiennes louées aux frais des
contribuables qui ornaient les murs des aires privées de la Citadelle de Québec, révèlent des documents
obtenus par LeDroit. Et rien n’indique que cela ait changé depuis l’arrivée de son successeur.

ARCHIVES, Le Soleil

Des oeuvres d’art canadiennes louées aux frais des contribuables ornaient les murs des aires
privées de la Citadelle de Québec à l’époque où Michaëlle Jean représentait la reine.
Une sculpture dans la chambre de Marie-Éden, fille de JeanDaniel Lafond et de Michaëlle Jean. Deux
peintures de l’artiste ottavien Walter Bachinski dans la chambre de Leurs Excellences. Un Tony Urquhart
dans une autre. Deux Riopelle dans un bureau. Maintes fois présentées dans les galeries d’art ou les
musées, ces oeuvres ont atterri, pendant un temps, dans les quartiers privés de la gouverneure
générale, à Québec.
Des f actures obtenues par LeDroit en vertu de la loi sur l’accès à l’information démontrent que les
Canadiens ont payé près de 220 000 $ pour qu’on présente à Rideau Hall et à la Citadelle des pièces
louées au Conseil des arts du Canada, pendant les cinq années du mandat de Michaëlle Jean.
La majorité d’entre elles pouvaient être admirées par les visiteurs. Mais d’autres étaient placées
dans les chambres ou les bureaux privés de la famille, à Québec, loin des yeux du grand public.
Les sommes dépensées pour décorer la résidence de Québec sont beaucoup plus importantes que
celles déboursées pour Rideau Hall, pourtant plus grande et beaucoup plus utilisée.
De 2005 à 2010, près de 88 000 $ ont été versés par la Commission de la capitale nationale au
Conseil des arts, pour décorer Rideau Hall. Pendant ce temps, le ministère des Travaux publics du
Canada, chargé de la gestion de la Citadelle, versait près de 130 000 $ au Conseil des arts en frais de
location d’oeuvres.
L’art est à tous à Rideau Hall
Si à la Citadelle, certaines oeuvres se trouvent derrière des portes closes, à Rideau Hall, on assure
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que tout ce qui a été prêté par la banque du Conseil des arts est accessible au grand public. « La
CCN s’occupe de tout Rideau Hall en terme d’ameublement et de décoration. Tout ce qui est loué au
Conseil des arts est exposé uniquement dans les aires publiques », indique Jean Wolff, porte-parole de
la société d’État.
Le Bureau de la secrétaire du gouverneur général soutient qu’il n’a pas un mot à dire en ce qui a
trait aux oeuvres d’art affichées dans les résidences officielles. « La gouverneure générale n’a pas
choisi, n’a pas précisé l’emplacement des oeuvres prêtées par le Conseil des arts à Travaux publics », a
précisé Marie-Ève Létourneau, du service de presse de Rideau Hall.
« La décoration disposée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada dans les pièces
de la Citadelle n’est pas adaptée en fonction de la personne qui les occupent, note Sébastien Blois,
porte-parole de TPSGC. Les oeuvres (présentes dans les aires privées) ont été louées à la Banque
d’oeuvres d’art du Canada, option beaucoup moins onéreuse que l’achat d’oeuvres. »
Entré en poste le 1er octobre 2010, l’actuel gouverneur général du Canada, David Johnston, ne
semble pas avoir tenté de remédier à la situation. Les plus récentes factures, qui remontent à mai,
démontrent que 16 336 $ ont été payés jusqu’à présent au Conseil des arts.

Avec William Leclerc
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Nepean High students protest
suspension
Senior penalized following ‘froshing,’ vehicle collision with bicycle
Senior suspended for egging Grade 9 students, A protest by Nepean High School students is putting
public focus on a controversial instance of “froshing,” which typically involves the hazing of Grade 9
students by senior students.

WAYNE CUDDINGTON, THE OTTAWA CITIZEN

Senior students from Nepean High School walk out of class Wednesday to protest the
suspension and pending transfer of a fellow student. They said the student, whose first name
is Mykal, had just started Grade 12.
The students walked out Wednesday morning, saying that, if a friend who was being transferred to
another school for taking part in a hazing incident couldn’t go to class at Nepean, neither would they.
“We think it’s just completely unfair because he wasn’t the only one and he’s not going to be the
last one to frosh,” said Fatima Allen, who helped organize the protest.
“It’s his last year, so this is really ruining his chances with universities and ruining his senior year.”
What exactly happened is the subject of swirling rumours and conflicting reports, with school

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=db7ed439-9195-42bd-b4... 2011-09-15

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 15 Sep 2011 - Nepean High students protest su... Page 2 sur 2

administrators and the school board citing privacy and refusing to give specifics.
Other students said the suspended student, whose first name is Mykal, had just started Grade 12.
He was driving near the school last week with two friends, throwing eggs at new Grade 9 students,
and, they said, Mykal’s vehicle hit the back tire of a student walking a bike.
The bike was damaged, but the rider was not injured, they said. As a result of the contact, though,
Ottawa police were called. Police spokesman Const. Marc Soucy said a vehicle struck a bicycle at
Wesley and Athlone avenues on Sept. 7, a few blocks away from Nepean High School on Broadview
Avenue. The driver, a 17-year-old boy, was charged with failing to report a collision, and the cyclist was
not injured, he said.
On Tuesday, Mykal was suspended pending a transfer to another school in the Ottawa Carleton
District School Board. The two students who were with him in the car were suspended for 10 days.
Rumours were also swirling about the nature of Mykal’s punishment, with the protesting students
under the impression he was expelled. Allen said Mykal and the other two students were among 10 to
15 other Grade 12 students who “froshed” Grade 9 students on Sept. 7, and others have continued to
do it since without punishment.
As news of Mykal’s suspension and transfer spread, so did plans to take action. Students used the
Twitter hashtag #Pro-testformykal to organize the demonstration and to express their anger.
At 9 a.m., when classes were to start for the day, about 25 students walked out the front door and
through the parking lot onto Broadview Avenue, holding signs reading “Bring Mykal Back,” “Let Mykal
Stay” and “Protest For Mykal.” They erupted into cheers when one of the suspended students showed
up with a close friend of Mykal’s, who had made a collage of his favourite singers and turned it into a
flag.
Walter Piovesan, the associate director of education for the OCDSB, said it was unfortunate that the
students chose to demonstrate without having all the information about what happened and what
consequences Mykal faced.
“Students have the right to voice their opinions. They don’t have all the information. Unfortunately
we can’t provide that information, but we feel comfortable with the decision that we made,” Piovesan
said.
He said the OCDSB did not tolerate hazing or any activities that could put the safety of students at
risk. He said he considered hazing in schools to be an issue stemming from a small group of individuals,
not a systemic problem. “Students make choices. I need to say I think these are isolated incidents.
There may be a small group of students who believe that this is appropriate. But I’m confident saying
that the majority, the vast majority of our students are about creating positive school environments.”
There is a possibility Mykal could return to Nepean High School next semester, he said.
When asked whether “froshing” should stop, the protesting students responded with a resounding
“No.”
The difference between bullying and froshing? “Froshing is fun,” they said.
Not everyone agrees. Abi Lindsay, a Grade 9 student, showed off an eggshaped bruise on her right
thigh.
“I hate it,” she said, saying she hoped the attention the protest was bringing to Mykal’s suspension
and transfer meant “maybe froshing will stop.”

Lindsay said she agreed it was unfair to single Mykal out for punishment, however. “I don’t think it’s
that reasonable. It’s kind of a tradition. He had it done to him,” she said.
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