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Une campagne publicitaire est au coeur d'un nouveau conflit 
dans le milieu de l'éducation en Ontario. 

Un regroupement francophone a lancé une vaste opération 
de séduction auprès de la clientèle des écoles anglophones, 
ce qui suscite de vives réactions. Les publicités vantent les 
mérites des écoles françaises au détriment des classes 
d'immersion. 

L'organisation à l'origine de cette campagne regroupe 12 
conseils scolaires francophones publics et catholiques ainsi 

que des services de garde, des collèges et des universités. 

« La vitalité de la communauté francophone passe par les écoles de langue française, et c'est 
vraiment l'un des buts visés par cette campagne », affirme Gilles Leroux, secrétaire du Conseil 
ontarien des directions d'éducation de langue française (CODELF). 

Financement et réactions 

Pour lancer cette campagne publicitaire de 1 million de dollars, les francophones ont obtenu du 
financement du ministère du Patrimoine canadien. Certaines voix s'élèvent dans le milieu de 
l'éducation anglophone pour dénoncer cette offensive, susceptible d'entraîner une baisse des 
inscriptions en immersion française. 

Un des élus du Conseil scolaire d'Ottawa-Carleton, John Shea, croit que les sommes investies 
devraient plutôt servir à acheter du matériel de classe. 

Cette stratégie de communication qui vise la clientèle anglophone n'est pas nouvelle. Le Conseil 
des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CECCE) a utilisé la même approche l'an 
dernier, dans le but d'élargir son éventail de recrutement. « Nos clientèles dans les écoles 
françaises sont de plus en plus diversifiées. On estime qu'environ 60 % de nos élèves potentiels ne 
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fréquentent pas des écoles de langue française », souligne Roxanne Deevy, porte-parole du 
CECCE. 
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>>> "Gilles Leroux" <Gilles.Leroux@cforp.ca> 2011-01-28 09:42 >>> 
 
 
Pour votre info. 
Gilles  

 
 
FRENCH IMMERSION  
  
As a former immersion student (20 yrs+ ago) who came from a Francophone 
community, the statement "immersion is a lesser French" couldn't be any more 
accurate. Unleashed onto the streets of Montreal, my fellow immersion students had 
great difficulty assimilating into the community, and conversing casually with shop 
keepers and citizens of Montreal in general. From my personal observations in the 
past couple of years with my own kids, the teaching curriculum and style still doesn't 
meet the student requirements to get along adequately in any other area but do meet 
"minimum requirements" for getting a federal or provincial government job here in 
Ottawa. Actually being comfortable speaking French is a whole other world to them. 
The French board should be allowed to continue its campaign. If immersion wants to 
continue getting funding for its program, it should step up to the plate. 
  
Chris Harrington 
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L'enseignement de la musique dans les écoles n'est 
pas adéquat 

L'enquête 2010 sur l'état de l'éducation musicale dans les écoles canadiennes, publiée la semaine 
dernière par la Coalition pour l'Éducation en Musique au Canada, suggère que les écoles à travers le 
Canada ont désespérément besoin de fonds pour répondre à la demande en programmes en musique 
de qualité. 

Le sondage, auquel ont participé 1204 écoles dans tout le Canada, a été réalisé par Hill Stratégies 
Recherche. Au Nouveau-Brunswick, 40 des 372 écoles ont répondu au sondage. Selon celui-ci, le 
Nouveau-Brunswick est derrière les autres provinces canadiennes en ce qui a trait à l'accès à des 
instruments de musique (71 % contre une moyenne nationale de 83 %), à l'accès au développement 
professionnel des enseignants (38 % contre 49 % au Canada), à la mise en place d'un budget séparé 
dévoué à l'enseignement de la musique au sein des districts (34 % contre 56 % nationalement) et à 
l'accès à des installations spécialisées (20 % contre 33 % au pays). 

D'un autre côté, une majorité des directions d'école considèrent que l'enseignement de la musique 
permet d'améliorer l'autodiscipline chez les enfants (78 %), de mieux comprendre les autres cultures 
(69 %) et d'améliorer les résultats dans les autres disciplines scolaires (66 %). 

La présidente sortante de la Coalition, Jane Cutler souligne que puisque le sondage était volontaire, il 
est certain que les directeurs d'école qui ont pris le temps d'y répondre considèrent l'enseignement de 
la musique comme important pour le développement des enfants. 

«Mais cela nous donne quand même une bonne idée des défis que rencontrent les écoles face à 
l'enseignement de la musique. Nous avons quand même pu avoir un échantillon de 7,2 % de toutes les 
écoles au Canada», indique-t-elle. 

En général, dans toutes les provinces, les écoles manquent de ressources financières, d'enseignants 
qualifiés et d'installations adéquates. 

Le Nouveau-Brunswickest un leader en ce qui a trait au plus grand nombre d'enseignants en musique 
dans les écoles primaires (86 %), mais selon Mme Cutler, il s'agit là d'un équilibre fragile. 

«Il y a beaucoup de spécialistes, mais ceux-ci n'ont pas nécessairement le temps ou les ressources 
pour bien faire leur travail. Pour les garder dans la région, il faut leur donner un meilleur soutien», 
affirme-t-elle. 

Cette dernière souligne que les avantages d'enseigner la musique à l'école sont nombreux. Elle cite 

L'éducation musicale au pays souffre d'un manque chronique de ressources et 
la situation n'est pas meilleure au Nouveau-Brunswick. C'est ce qui ressort 
d'un large sondage effectué par la Coalition pour l'Éducation en Musique au 
Canada qui constate que l'enseignement de la musique dans les écoles 
primaires et secondaires souffre en général d'un manque de financement, 
d'une pénurie d'enseignants qualifiés et de promotion. 

Nadia Gaudreau 
L'Étoile C10 
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l'amélioration des résultats dans les autres matières et la diminution de l'abandon scolaire. 

«Ce ne sont pas tous les élèves qui apprennent de la même façon et la musique peut être un outil 
valable pour enseigner d'autres matières comme le français ou les mathématiques», croit-elle. 

Le Nouveau-Brunswick est en train d'étudier un projet-pilote avec le programme de musique Sistema 
qui permet d'offrir des cours de musique gratuits après les heures de classe. Même si elle félicite la 
province pour cette initiative, Mme Cutler espère que ce programme ne va pas diminuer l'enseignement 
de la musique dans le curriculum scolaire régulier. 

«Il faut pour cela que les directions d'écoles soient conscientes de l'importance des programmes. Je 
sais que c'est parfois hors de leur contrôle à cause des budgets, mais il faut en parler et faire passer le 
message que l'enseignement de la musique est important pour nos jeunes», précise-t-elle. Parmi les 
principaux résultats provinciaux du sondage, le rapport note que la Colombie-Britannique, Terre-Neuve 
et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et le Manitoba se distinguent comme chefs de file dans la 
prestation de programmes de musique de qualité dans leurs écoles. L'Ontario est de son côté la 
province avec les résultats les plus décevants. 

Vous n'etes pas connecté. Vous pouvez ouvrir une session ou créer un compte Jminforme 
gratuitement. 

Les visiteurs avec un compte Jminforme peuvent commenter les articles, participer aux concours et 
bien plus. Le compte Jminforme vous donne accès à plusieurs fonctions dans les sites Jminforme et 
Canadaeast. 

  

Ouvrez une session ou inscrivez-vous 
gratuitement 
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Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty n'obtient pas la note de passage en matière 
d'éducation postsecondaire, selon un sondage. 

L'enquête d'opinion a été menée pour le compte l'Union des Associations des professeurs 
d'universités de l'Ontario (UAPUO) et la Fédération canadienne des étudiants de l'Ontario (FCEE 
Ontario). 

Deux tiers des répondants de la région d'Ottawa croient que le système ne s'est pas amélioré sous 
le règne libéral. 

Éducation postsecondaire sous le règne libéral :  

 43 % aucun changement  
 24 % détérioration  
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 15 % amélioration  

Le coup de sonde s'est aussi penché sur les distinctions entre les libéraux et conservateurs. Il 
appert que le gouvernement de Dalton McGuinty semble avoir du mal à se démarquer de celui de 
Mike Harris, même si ce dernier a effectué d'importantes compressions en matière d'éducation. 

Dalton McGuinty par rapport à Mike Harris :  

 44% aucun changement  
 21% détérioration  
 18% amélioration 

Investissements réclamés 

Ce sondage, publié en période préélectorale, sert 
d'argument au milieu de l'éducation pour réclamer des 
investissements massifs dans leur secteur d'activités. Les 
6,2 milliards de dollars des dernières années n'ont pas suffi 
à combler les attentes de l'opinion publique selon l'UAPUO 
et la FCEE Ontario. Le chercheur principal de l'étude, André 
Turcotte, précise que les répondants ont de la difficulté à 
identifier des résultats tangibles. 

L'équipe de M. Turcotte explique l'absence d'améliorations 
concrètes par une hausse importante des inscriptions dans 
les collèges et universités. 

Selon les chercheurs, les investissements n'ont pas été à la hauteur de cette augmentation. Le 
ministère de la Formation et des collèges et universités de l'Ontario confirme une hausse des 
inscriptions de 31 % depuis 2002. La FCEE Ontario demande des engagements clairs en vue de 
l'élection générale du 6 octobre. 

Si le gouvernement McGuinty ou le gouvernement qui va gagner les élections veut avoir une 
économie dynamique, nous avons besoin d'investissements en éducation postsecondaire 

— Federico Carvajal, FCEE Ontario 

Méthodologie du sondage 

Le sondage a été mené auprès de 1800 Ontariens âgés de plus de 18 ans entre le 5 et le 14 
janvier 2011. L'échantillon pour la région d'Ottawa est de 300 répondants. La marge d'erreur pour 
Ottawa est de 4,1 %, 19 fois sur 20. 
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Photo: La Presse 
Canadienne /Sean Kilpatrick
Le premier ministre ontarien, 
Dalton McGuinty
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L’écho d’un peuple attendra encore 
un an  

1 février 2011 Le Droit JEAN-JEAN-FRANÇOISFRANÇOISDUGAS DUGAS 
jfdugas@jfdugas@ledroit.ledroit.com com 

La résurrection du méga spectacle L’écho d’un peuple devra attendre au moins une autre année.  
« L’un de nos conditions dans notre plan stratégique [pour la reprise] était une gestion sans risque. 

À ce moment ici nous ne sommes pas en mesure de cibler l’été 2011 […] Mais on vise 2012 », informe 
Réjean Aubut, président du conseil d’administration de L’écho de La Nation, qui gère le spectacle à 
grand déploiement depuis deux ans.  

Une montagne de dettes avait provoqué la fin de l’aventure en 2008. Depuis, la santé financière de 
l’organisme a pris du galon.  

« Il a eu des ententes et il ne reste plus de dettes, sauf deux qui sont conditionnelles au retour du 
spectacle », affirme M. Aubut.  

Toutefois, le facteur risque pour l’année 2011 est dû au manque de nouveaux fonds pour assurer le 
lancement de la saison. « Selon notre plan d’affaires, il nous manquerait environ 300 000 $ à 400 000 
$ si nous tenons compte d’une participation de 60 % du public à nos spectacles », soutient M. Aubut.  

À cet effet, L’écho de La Nation attend toujours une réponse de certains bailleurs de fonds. M. Aubut 
estime cependant qu’il serait surprenant que du financement débloque cette année.  

De là est née l’idée de lancer une campagne de financement privée où les gens pourraient 
contribuer des fonds en fiducie. « Nous allons lancer cela dans les prochaines semaines », dit M. Aubut.  

Réduction du budget  
Malgré l’échec de présenter la production grandiose dès cet été — comme on l’espérait l’an dernier 

— les artisans de la relance ont tout de même révisé leurs dépenses au cours des derniers mois afin 
d’abaisser leur fardeau fiscal pour l’avenir.  

Ainsi, le budget annuel a été réduit d’un tiers, passant de 1,2 million $ à environ 800 000 $. « Nous 
avons réduit considérablement les coûts de production sans pour autant diminuer la qualité du 
spectacle », assure M. Aubut.  

Ce recul budgétaire relève notamment de la décision de présenter une saison plus courte. Les 
représentations du mois de juin seraient délaissées afin de présenter 18 spectacles aux mois de juillet 
et août, toujours au site de la Ferme Drouin.  

En attendant le retour du méga spectacle, la troupe de L’écho d’un peuple continuera à présenter 
des spectacles régionaux et à produire des représentations dans le cadre de sa tournée scolaire 
annuelle en Ontario.  

« Ça anime la troupe et c’est une autre façon de faire vivre L’écho », note M. Aubut.  

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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Ottawa’s public school board wants funding from the province to help 
start on designs for new school construction. 

Board staff estimate they need $700,000, which will go towards hiring architects and engineers to get started on early 
blueprints. 

Those consultants would create more precise designs, more accurate budgets, and help facilitate early completion of 
some projects. 

There are a total of 15 projects on the board’s wish list to be completed at different points over the next four years.  

The list includes new high schools and elementary schools, plus some school renovations, which were approved at 
last week’s board meeting. 

The board doesn’t know when it will receive a list of approved projects from the Ministry of Education. 

This additional funding would come out of the ministry’s Pupil Accomodation Reserve Fund, where money had already 
been allocated to the board. 

It would be spread and re-directed to the provincially-approved projects when a response is given. 

The board’s estimated cost for all 15 projects is close to $160-million. 

- Jamie Long 

 
  

Board wants cash for school designs 
By JAMIE LONG, OTTAWA SUN 

Last Updated: January 31, 2011 10:58pm 
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