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L’étau se resserre autour de la
ministre Courchesne
QUÉBEC — L’étau se resserre autour de la ministre Michelle Courchesne, égratignée mercredi par le
vérificateur général pour sa gestion « bâclée » de l’octroi de 18 000 places en garderie.
Après l’opposition péquiste, c’est au tour de la Coalition avenir Québec (CAQ) de demander au
premier ministre Charest de congédier la ministre.
De son côté, L’UPAC juge les faits rapportés par le vérificateur suffisamment troublants pour
examiner la possibilité de faire enquête, en vertu de la loi anticorruption.
En entrevue téléphonique, hier, le chef de la CAQ, François Legault, s’est dit profondément choqué
par « l’ingérence politique » qui émane de ce rapport, dans lequel on apprend que Mme Courchesne a
manqué de rigueur à toutes les étapes du processus de sélection, en 2008, notamment en donnant le
feu vert à de nombreux projets totalisant 3700 places, malgré l’avis contraire de ses fonctionnaires.
Devant ce « grave cafouillage », le premier ministre a le devoir de « trouver le coupable et, si c’est
la ministre Courchesne, il doit demander sa démission ou la congédier », a-t-il dit à La Presse
Canadienne.
L’UPAC étudiera le dossier
Pendant ce temps, l’unité permanente anticorruption (UPAC) passera au peigne fin les constats du
vérificateur sur le processus d’attribution de places « pour déterminer s’il y a ou non matière à enquête
», a indiqué le commissaire Robert Lafrenière par communiqué.
L’opposition péquiste est revenue à la charge, en Chambre, pour réclamer la démission de la
présidente du Conseil du Trésor.
Car la preuve est maintenant faite que le gouvernement, par l’entremise de Mme Courchesne, a
favorisé des promoteurs libéraux lors de l’attribution de ces places en garderie, selon le député de
Gouin, Nicolas Girard.
En appui à sa thèse, il a calculé que du total des 38 projets de garderies privées retenus malgré une
recommandation défavorable, 25 ont été confiés à des promoteurs ayant contribué au PLQ.
« Est-ce le fruit du hasard ? », a demandé le député, sur le ton de l’ironie.
La Presse Canadienne
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Paroisse francophone SVP !
Les catholiques francophones de la BasseVille ont bien raison de se plaindre d’avoir été f usionnés à
une paroisse bilingue et l’archevêque d’ottawa serait bien avisé de revenir sur sa décision. Nous ne
reviendrons pas ici sur les causes de la fermeture de l’église SainteAnne et sur l’extinction de cette
paroisse historique, témoin de la croissance et du déclin de la Basse-ville francophone d’ottawa depuis
1873. Mais au moment de fermer les livres, les paroissiens pratiquants du secteur avaient au moins le
droit de demeurer dans une paroisse de langue française.
Or, l ’ archevêque Terrence Prendergast avait l’option de rattacher le territoire à la paroisse
francophone Sacré-coeur, adjacente, dont l’église est située dans la Côte-de-sable. La paroisse Notredame est attrayante et sa cathédrale imposante certes, mais les institutions bilingues – qu’elles soient
religieuses ou scolaires – ont été un fléau pour les Franco-ontariens depuis l’époque de la
Confédération. Elles le sont encore !
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Mea culpa collectif
Personne ne doit demeurer indifférent au drame survenu à Sainte-annedes-monts, où la jeune
Marjorie Raymond s’est enlevé la vie pour échapper à l’intimidation dont elle était victime à l’école. Pas
plus qu’au récent suicide d’un adolescent d’ottawa, Jamie Hubley, harcelé parce qu’il était gai. Relancer
une fois de plus le débat sur l’intimidation – on le fait à chaque incident – ne suffit pas. Il faut agir, et
vite.

D’abord, entendons-nous sur les mots. L’intimidation est un crime grave et ceux qui la pratiquent
sont des criminels. C’est une forme de violence qui blesse et qui peut, de toute évidence, tuer tout
autant qu’une agression physique. Les personnes visées par quelque forme d’intimidation sont, par
conséquent, des victimes de crimes violents qui ont droit à toute la protection – immédiate – de la loi et
des autorités publiques.
Secundo, la portée de l’intimidation. Les cas récents ont mis en évidence la cruauté des rapports
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entre étudiants dans certaines écoles mais l’intimidation n’est pas réservée aux enfants et
adolescents. On peut être victime d’intimidation à tout âge, et nos aînés comptent parmi les groupes les
plus vulnérables. L’intimidation se produit également en tout lieu : à domicile, dans les lieux publics, en
milieu de travail et, avec la prolifération des réseaux sociaux, sur Internet. C’est un problème pour la
société entière.
Tertio, personne ne peut plaider l’ignorance. L’intimidation a été analysée et décortiquée ad
nauseam. Les autorités scolaires, politiques, policières et autres sont parfaitement au courant des
conséquences de l’intimidation. Le public l’est tout autant. Des programmes de prévention et d’action
contre l’intimidation ont été développés et mis en marche à plusieurs endroits. Et pourtant, la situation
perdure. On dirait même, avec l’entrée en scène des médias sociaux, qu’on n’y échappe même plus
dans l’intimité du foyer.
Le cas de Marjorie Raymond est particulièrement perturbant. Tout ce qui aurait pu aller mal est allé
mal. Malgré de multiples plaintes sur de longues périodes, l’intimidation s’est poursuivie. La principale
auteure de l’intimidation a été suspendue pour cinq jours pour avoir enfoncé la tête de Marjorie dans un
casier. Cette dernière a été suspendue un jour pour avoir résisté ! Et la direction de l’école a menacé
d’envoyer la DPJ (Direction de la protection de la jeunesse, l’équivalent québécois de la Société d’aide à
l’enfance en Ontario) à la maison parce que Marjorie s’absentait de l’école pour fuir l’enfer de
l’intimidation !
Alors à quoi servent tous les beaux programmes, toutes ces belles lois, comme celle que l’ontario se
prépare à adopter, si dans la réalité quotidienne, la violence et le désespoir continuent ? Cessons de
nous conter des histoires. Oui, des autorités ont failli à la tâche mais les véritables protecteurs des
responsables de l’intimidation, ce sont tous ceux et toutes celles qui sont au courant et qui ne font
strictement rien pour protéger les victimes ou dénoncer les criminels. Nous avons presque tous été, à
l’occasion, des poltrons !
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« Crève lentement »
S AI NTE- ANNE- DES- MONTS – « Écoute ça », dit Julie en pianotant sur son téléphone pour faire
apparaître son profil Facebook. « Ça dit : ‘Salope, j’te souhaite de perdre un membre de ta famille que
tu aimes, j’te souhaite de perdre une amie que t’aimes. Si t’as un enfant un jour, j’te souhaite de
l’perdre. À part ta p’tite gang de tapettes pis de plottes sales, tout l’monde te souhaite de crever
lentement p’tite conne, tu t’rends pas compte que s’que tu faisais connasse, t’as scrappé la vie de plein
d’monde. Crève lentement p’tite chienne’. »
Julie, grande soeur de Sophie, jette son téléphone sur le comptoir. « Celui qui a écrit ça, j’le connais
pas, et il ne connaît pas ma soeur. Mais il a écrit ça sur le profil Facebook de ma soeur! Il a décidé que
ma soeur avait tué Marjorie ! » La jeune femme de 19 ans, qui est identifiée par un pseudonyme pour
protéger l’identité de sa soeur de 15 ans, est dépassée par la tournure virulente des événements.
À ses côtés, son amie Jessyka Ouellet a aussi reçu depuis lundi près d’une centaine de messages
haineux d’inconnus la traitant de « truie » ou de « salope ». Pourquoi ? Parce qu’elle a pris la défense
de Sophie dans une conversation sur Facebook avec d’autres jeunes de Sainte-anne-des-monts. La
conversation étant publique, l’auditoire a rapidement débordé les frontières du village. Depuis, Jessyka
écume Facebook et signale aux autorités du réseau social la création de pages qui s’en prennent à
Sophie. Elle a vu passer des groupes comme « Anti Sophie », « F… Sophie » et même « Gatineau
contre Sophie ».
Pendant ce temps, Sophie est confinée à la maison. « L’école lui a dit de ne pas revenir tout de suite
parce qu’ils ont peur pour sa sécurité, dit Julie. Ce n’est que mercredi qu’on lui a offert un
psychologue… »
JUDITH LACHAPELLE, La Presse
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Les moyens existent
QUÉBEC – Québec dispose déjà des outils juridiques pour combattre le harcèlement sur Facebook et
les autres réseaux sociaux, soutient Pierre Trudel, titulaire de la chaire L.R. Wilson sur le droit des
technologies de l’information et du commerce électronique.
Hier, le Parti québécois a proposé au gouvernement libéral de s’inspirer de la France et d’intervenir
auprès de Facebook pour limiter le harcèlement entre élèves. « Le PQ n’en a pas parlé, il a peut-être
oublié, mais il a lui-même adopté une loi en 2001 qui permet de le faire. C’est la Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l’information », rappelle Me Trudel, qui prépare un livre sur la
responsabilité légale des réseaux sociaux.
Aux États-unis, les sites Internet jouissent presque d’une immunité. Pas au Québec, explique le
professeur. Si Facebook diffuse du harcèlement et ne le retire pas après avoir été prévenu, on peut le
sanctionner. Il ajoute que les usagers de Facebook ont accepté de respecter certaines normes en créant
leur compte. « Mais presque personne ne lit ce document », note-t-il.
En vertu de ces critères, les internautes peuvent déjà signaler le contenu inconvenant sur Facebook.
« Ce n’est toutefois pas évident de savoir où cliquer », concède Me Trudel. Il pourrait donc être
pertinent, selon lui, de mandater un organisme pour traiter les plaintes contre Facebook. En France,
L’OBNL e-enfance s’en charge, a relevé Sylvain Gaudreault, critique du PQ en matière d’éducation
primaire et secondaire. De telles interventions existent aussi au Canada. En 2009, la commissaire à la
protection de la vie privée du Canada a demandé à Facebook de mieux protéger les renseignements
personnels des usagers.
Le PQ demande aussi à la ministre de l’éducation, Line Beauchamp, de déposer un nouveau plan
d’action contre la violence à l’école.
Paul Journet, La Presse
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JUDITH LACHAPELLE

La Presse

Le « tyran » de Marjorie découvre la
haine
Le suicide de Marjorie Raymond, lundi, a happé tout le monde à Sainte-anne-des-monts. Mais le
choc se répercute bien au-delà de la ville ; il atteint le Québec et plus encore. Et l’indignation générale
suscitée par l’intimidation dont a souffert Marjorie a engendré un courant de haine qui déferle
notamment sur Facebook et heurte tous ceux qui ont côtoyé Marjorie. Une haine démesurée et
injustifiée, estiment les jeunes.

ANDRÉ PICHETTE, La Presse

À Sainte-anne-des-monts, la soeur de l’adolescente qui harcelait Marjorie Raymond,
récemment suicidée, lit des messages haineux que du monde, souvent des inconnus, a cru
bon d’envoyer à la bête noire de la victime.
SAINTE-ANNE-DES-MONTS – Dans la polyvalente du bord du fleuve, où nous avons rencontré des
adolescents encore sous le choc, il n’y a pas de bons ni de méchants. Juste des ados, en deuil. « Là, là,
dites au monde qu’y faut que ça arrête! On n’arrête pas de recevoir des messages d’insultes de
personnes qu’on connaît même pas! Y savent même pas qui on est! Ils veulenttu d’un autre suicide? »
Devant l ’ école secondaire Gabrielle Le Courtois, sous le vent frisquet qui balaie le fleuve, une
douzaine d’adolescents grillent une cigarette en sautillant. Ils étaient dans le même clan que Marjorie
Raymond. Ils sont aussi dans le même clan qu’une autre adolescente qu’on prénommera Sophie pour
les besoins de l’article, ciblée depuis lundi comme étant le « tyran » de Marjorie. Et s’il faut en croire les
tas de messages qu’ils reçoivent sur Facebook, ils sont tout simplement coupables par association.
Marjorie Raymond, 15 ans, élève de 3e secondaire, était une jolie adolescente aux longs cheveux
noirs. « Elle faisait partie des filles les plus populaires de l’école », dit sa mère, Chantale Larose. Une
fille bien entourée, qui sortait souvent avec ses copains et qui avait du succès auprès des garçons. Une
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fille souriante, disent ses amis. « Elle essuyait nos larmes et nous disait que tout allait s’arranger »,
se souvient une fille.
Dans la bande de garçons et de filles, Marjorie et Sophie n’étaient pas meilleures amies, mais
bonnes copines. Sur Facebook, des photos les montrent ensemble, enlacées, posant pour le
photographe. Mais depuis quelque temps, « Marjorie n’allait pas bien, affirme un garçon. Elle n’était pas
heureuse. » « Elle disait qu’elle se trouvait grosse et laide, alors que c’était vraiment pas le cas »,
ajoute une fille.
Et puis, il y a eu cette bataille, il y a un mois, avec Sophie. Une histoire de jalousie à cause d’un
garçon que convoitait Sophie, mais qui s’est retrouvé dans les bras de Marjorie. Un beau jour de fin
octobre, Sophie, folle de jalousie, a saisi Marjorie par les cheveux et lui a balancé la tête sur un casier.
Une empoignade a suivi entre les deux filles. Résultat : deux jours de suspension pour Marjorie, cinq
pour Sophie.
Marjorie, dit sa mère, ne s’est pas remise de l’épisode. « Elle pleurait beaucoup, elle était toujours
fatiguée », raconte-t-elle, assise dans la cuisine de la maison familiale. Marjorie a pratiquement cessé
d’aller à ses cours, ne voulait plus se retrouver dans la même classe que Sophie. « Ça chuchotait dans
son dos, raconte sa mère. À sa place, moi non plus, je n’aurais pas voulu y aller. » Ce n’était pas le
premier épisode d’intimidation que Marjorie subissait : chaque année, depuis trois ans, un élève plus
vieux qu’elle en avait fait son souffre-douleur pendant de brèves périodes. Mais selon plusieurs
témoignages, c’était la première fois que s’affrontaient Sophie et Marjorie.
« C’était juste une chicane de filles ! », lance un garçon, devant l’école. « Une guerre de filles qui a
dégénéré », dit Mme Larose. Dans la lettre qu’elle a laissée à sa famille, Marjorie garde une phrase à la
fin pour accuser « la vie et les gens jaloux, qui veulent seulement gâcher le bonheur des autres ».
Pris à partie
Quand elle a écopé d’une suspension de cinq jours le 1er novembre après s’être battue avec
Marjorie, Sophie s’en est vantée sur son profil Facebook, laissant entendre qu’elle avait pris sa
revanche sur sa rivale. Près d’une vingtaine de ses « amis Facebook » s’en sont amusés.
Mardi, dans une conversation sur Facebook, des élèves ont accusé Sophie d’avoir « une mort sur la
conscience ». En deux heures, une centaine de messages ont été publiés sur le profil de Sophie. Si
certains se montraient virulents envers Sophie, d’autres ont tenté de calmer le jeu. « Je ne sais pas si
(Sophie) se sent mal, j’espère qu’elle se sent mal, mais attendez pas qu’elle se sente trop mal », a écrit
une adolescente.
Bientôt, tout a commencé à déraper. La conversation publique a commencé à circuler sur Internet.
Les élèves qui avaient pris la défense de Sophie se sont mis à recevoir des messages haineux
d’inconnus les accusant d’avoir poussé Marjorie au suicide.
« Y a du monde de Laval et d’ailleurs qui m’ont écrit pour traiter de plein de noms! lance une
adolescente. Eille! Ils ne me connaissent même pas ! Ils ne savent même pas que Marjorie, c’était aussi
mon amie! On était tous dans la même gang! Pour qui ils se prennent? »
« C’est rendu tellement gros! dit en soupirant un grand ado. Ça aurait pu tomber sur n’importe qui
d’entre nous, cette dernière chicane. C’est tombé sur Sophie. »
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« Tout le monde » doit contribuer
La lutte à l’intimidation doit devenir l’affaire de « tout le monde », estime Claire Beaumont,
codirectrice de l’observatoire canadien pour la prévention de la violence à l’école (OCPVE).
Le suicide de Marjorie Raymond, victime d’intimidation, est sur toutes les lèvres depuis deux jours.
« Tout le monde doit être interpellé là-dedans, et quand on dit tout le monde, ça part d’en haut, du
ministère jusqu’à tous les élèves de l’école, en passant par les directions, les enseignants et les parents
», estime Claire Beaumont, qui est également professeure au département d’études sur l’enseignement
et l’apprentissage de l’université Laval à Québec.
Les gestes d’intimidation peuvent être « très, très mesquins », souligne-t-elle. « Il faut que les
enseignants soient alertes, insiste-t-elle. Ce n’est pas nécessaire d’avoir vu la chose qui s’est produite.
Lorsqu’il y a un élève qui se confie, même si du point de vue de l’adulte, ça a l’air anodin, il faut
écouter. » Pour les dirigeants du réseau, il importe aussi de soutenir les enseignants pour leur
permettre d’intervenir le plus adéquatement possible, croit Mme Beaumont.
Côté gouvernemental, le ministère de l’éducation « doit se pencher sur la question, pour voir s’il
peut faire encore plus », croit-elle. La réinstauration des cours de formation personnelle et sociale,
abandonnés lors de la réforme scolaire, est aussi souhaitable « pour que les enfants apprennent à avoir
des contacts entre eux, parce qu’ils ne savent pas nécessairement tout le mal qu’ils peuvent faire ».
Les autres facteurs
Marie Robert, directrice du département de psychoéducation et de psychologie de l’université du
Québec en Outaouais (UQO), estime que même si l’intimidation a pu contribuer au geste désespéré de
Marjorie Raymond, il ne faut pas automatiquement considérer qu’il s’agit du seul facteur en cause. « Il
n’y a pas un lien de cause à effet, affirme Mme Robert. […] C’est extrêmement rare que les gens se
suicident parce qu’ils sont victimes d’intimidation. »
La « vulnérabilité générale » d’un individu doit aussi être considérée, croit Mme Robert, tout comme
la durée et la sévérité de l’intimidation vécue. « L’intimidation, c’est un événement traumatisant,
comme d’autres événements traumatisants comme la maladie d’un parent, comme le décès d’un
proche, souligne-t-elle. Tout dépendant de la durée et de la sévérité, à un moment donné, ça
s’accumule, mais c’est un événement qu’on appelle contextuel. » L’intimidation peut donc générer «
d’autres éléments contextuels » pouvant contribuer au mal de vivre, indique Marie Robert.
Claire Beaumont souligne que l’essor des réseaux sociaux a fait prendre de l’ampleur au
phénomène, car l’intimidation déborde aujourd’hui largement des limites du milieu scolaire. « Quand les
jeunes sont des boucs émissaires, ils peuvent être harcelés sur les médias sociaux, donc ça ne finit pas
et ça devient terrible », déplore-t-elle.
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Libéraux et conservateurs à l’unisson
Libéraux et progressistes-conservateurs feront front commun contre l’intimidation dans les écoles de
l’ontario. Après avoir déposé chacun leur projet de loi « pour des écoles tolérantes », mercredi, les deux
partis ont décidé, hier, de joindre leurs efforts.

ÉTIENNE RANGER, Ledroit

Le gouvernement libéral de Dalton Mcguinty veut donner aux directions d’école le droit
d’expulser, et pas juste suspendre, les intimidateurs.
« Nous allons travailler ensemble. Le projet de loi privé qu’a déposé (la députée progressisteconservatrice) Elizabeth Witmer a beaucoup en commun avec notre projet de loi. Au bout du compte,
nous voulons envoyer le signal à nos élèves et à nos enseignants que nous savons travailler ensemble
sur un dossier aussi important que celui-ci », a déclaré le premier ministre Dalton Mcguinty, hier, de
passage dans une école secondaire d’ottawa.
Le gouvernement libéral de M. Mcguinty veut donner le droit à une direction d’école d’expulser, et
non plus seulement de suspendre, un élève qui se livre à de l’intimidation ou qui commet un crime
haineux. En vertu de la future Loi de 2011 sur les écoles tolérantes, les conseils scolaires seront
également tenus de développer des politiques pour contrer l’intimidation.
Le projet de loi privé de Mme Witmer, une ancienne ministre de l’éducation, est davantage axé sur
l’aide aux victimes et sur l’encadrement des agresseurs.
« Nous allons adopter une excellente loi contre l’intimidation. Il y a de la volonté des deux côtés de
l’assemblée législative. C’est rare. Profitons-en! Les libéraux et nous avons déposé chacun notre projet
de loi avec la même intention, celle d’éliminer l’intimidation dans nos écoles. C’est tout à fait possible
de combiner les deux projets de loi », a partagé la députée progressiste-conservatrice Lisa Macleod au
Droit.
L’élue de Nepean-carleton a d’ailleurs lancé, avec son homologue d’ottawa-centre, le libéral Yasir
Naqvi, une campagne régionale de sensibilisation à la suite du décès du jeune Jamie Hubley. Victime
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d’intimidation à l’école et sur Internet parce qu’il affichait ouvertement son homosexualité,
l’adolescent de 15 ans s’est enlevé la vie, à la mi-octobre. Il était le fils du conseiller municipal Allan
Hubley.
Devant des élèves de l’école secondaire Glebe, hier après-midi, M. Mcguinty a parlé de l’importance
de « rendre l’intimidation socialement inacceptable » comme le sont devenus, avec le temps et des lois
plus strictes, l’usage du tabac dans les lieux publics et l’alcool au volant. « Je veux que nous prenions
tous les moyens possibles pour que nos enfants ne se sentent jamais désespérés. Je veux qu’ils
puissent trouver de l’aide », a-t-il plaidé.
L’expulsion serait cependant réservée aux cas « extrêmes » et les élèves qui seraient mis à la porte
de leur école seraient bien encadrés, a assuré M. Mcguinty à plus d’une occasion.
Aux yeux des élèves qui ont déjà été victimes d’intimidation, la future Loi sur les écoles tolérantes
est un pas dans la bonne direction. « Des jeunes qui se livrent à de l’intimidation continueront à le faire
à l’âge adulte. L’expulsion les fera réfléchir davantage avant d’agir », a affirmé Najlla Sadaat, une élève
de 12e année à l’école secondaire Glebe.

Hier, le gouvernement de l’ontario a aussi reconduit son appui financier au service d’aide Jeunesse,
J’écoute pour les trois prochaines années.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Encourager un enfant,
encourager le changement :
investir en nous maintenant
decembre 2011

Le besoin
Plus que jamais auparavant,
le Canada a besoin de jeunes
gens engagés qui possèdent
les compétences... lire la
suite
Le défi
On remarque une
préoccupation accrue
concernant l'amélioration de
la relation importante entre
la qualité des
environnements
d'apprentissage... lire la
suite
La contribution de
GénieArts
La position unique de
GénieArts lui permet
d'aborder les enjeux liés au
désengagement des
étudiants et aux exigences
du programme
d'apprentissage du 21e
siècle... lire la suite

« Ce projet était important pour moi... J'ai pu mettre de la
créativité dans mon travail... J'ai appris de nouvelles choses
et j'ai travaillé avec les autres... J'ai appris plus de choses au
sujet de l'endroit où j'habite. »
« Lorsque les jeunes passent à l'action, ils peuvent créer des
choses gigantesques... Ils sont sans aucun doute une source
d'inspiration. »
2010 a été une année importante à La Tuque, une petite
municipalité nichée sur la rivière Saint‐Maurice entre Trois‐
Rivières et Chambord, au Québec. En effet, cette collectivité
célébrait son 100e anniversaire. Les enseignants au primaire
de l'école de La Tuque tenaient à souligner ce jalon par un
projet GénieArts pour faire rejaillir l'histoire de la
communauté d'une manière évocatrice et qui suscite
l'engagement parmi ses jeunes citoyens.
C'est ainsi qu'a commencé
ce projet GénieArts,
destiné aux élèves de la
maternelle à la 6e année
et portant sur l'écriture de
La Tuque : Le Livre. En
collaboration avec l'artiste
Marc Sauvageau, ces
jeunes Latuquois ont écrit
des histoires que des gens ordinaires leur ont racontées, des
personnes qui ont passé toute leur vie dans ce village. Ils ont
pu ainsi retracer des événements historiques et découvrir des
leaders de la communauté. Ils ont également pris des photos
et créé des illustrations. Ces élèves ont consigné des récits
concernant l'architecture et des points de repère locaux.
Résultat : un livre de 148 pages qui renferme les souvenirs
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remontant à l'époque où le réfrigérateur était refroidi par un
bloc de glace, lorsque le lait était livré sur un chariot tiré par
un cheval, lorsque les trottoirs étaient en sable et que « l'on
pouvait attraper des abeilles dans un bocal et des sauterelles
avec nos mains. Nous avions l'habitude d'aller à la rivière pour
attraper des crapauds. Nous les mettions ensuite dans un
bocal en prenant soin de faire des trous dans le couvercle pour
laisser passer l'air. »
Les élèves de La Tuque ont ainsi découvert leur histoire
collective et le caractère unique de leur communauté.
La Tuque : Le Livre a
remporté le Prix Essor, une
distinction unique issue
d'un partenariat public‐
privé qui appuie
l'intégration des arts et de
la culture parmi les classes
du Québec. Le projet est à
présent soumis à un
concours à l'échelle provinciale. Les résultats seront dévoilés
en février 2012.
Des projets GénieArts tels que La Tuque : Le Livre font
perpétrer une histoire qui dure depuis 13 ans, laquelle suscite
la créativité, encourage l'expression, crée des collaborations
et inspire des changements au sein du système d'éducation
publique canadien. En 2010‐2011, les 22 672 élèves,
1 164 enseignants, 370 artistes et 737 bénévoles qui ont
participé à l'un ou plusieurs des 282 projets GénieArts au pays
se sont joints à leurs pairs latuquois dans le cadre d'aventures
semblables employant la méthode GénieArts qui fait appel à
la recherche créative, pour créer un impact que décrit de
manière convaincante l'artiste de La Tuque Marc Sauvageau :
« Lorsque les jeunes passent à l'action, ils peuvent créer des
choses gigantesques. À mes yeux, ils sont sans aucun doute
une source d'inspiration. La motivation, l'effort,
l'engagement, la créativité, le professionnalisme,
l'accomplissement personnel, le travail d'équipe :
voici quelques mots‐clés qui décrivent l'expérience
d'apprentissage vécue au cours de ce projet.
En d'autres mots, il s'agissait d'une formidable
occasion pour nous tous de repousser les
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limites de notre imagination. »
Votre investissement dans GénieArts peut faire en sorte que
des élèves, comme nos jeunes Latuquois, puissent continuer à
expérimenter un engagement profond et plus efficace dans le
cadre de leur apprentissage. Par exemple, un don de 50 $
permettra l'achat de fournitures pour une classe, un don de
250 $ permettra d'inviter un artiste dans une classe pendant
une journée, un don de 1 000 $ fournira du matériel pour un
projet destiné à une école entière, et un don de 7 500 $
couvrira le coût d'un projet pour une école entière.
Nous accueillons les dons de tous les montants : contribuez
dans la mesure de vos moyens. Chaque dollar versé sert à
soutenir notre vision visant à transformer l'état de l'éducation
publique canadienne afin que tous les jeunes bénéficient des
capacités et des compétences créatives dont ils ont besoin
pour connaître du succès au cours de leur apprentissage et de
leur vie au 21e siècle.
Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez notre page sur le
site de CanaDon, ou envoyez un don par la poste ‐ j'ai joint un
formulaire pour votre commodité.
Je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures.

Jason van Eyk
Directeur général
P.S. Nous avons plus récits de la salle de classe à partager ‐
visite de GénieArtsen ligne sur le www.geniearts.ca
.
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ArtsSmarts Registered Charitable Number is /
Notre numéro d'organisation de bienfaisance est le
80421 3551 RR0001
Copyright ©2010 ArtsSmarts/GénieArts. All rights reserved. Tous droits réservés.
www.artssmarts.ca | www.geniearts.ca
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UN FUTUR ASTRONAUTE
GATINOIS ?
Le Gatinois Simon Lizotte, 13 ans, sera l’un de 9 jeunes Québécois à faire l’expérience en primeur
demain de l’une des trois nouvelles missions virtuelles du Cosmodôme de Laval. Le jury s’est dit très
heureux de la qualité des dossiers de candidature reçus dans le cadre du concours Cosmoclub du
nouveau Cosmodôme et fort rassuré en ce qui a trait à la relève dans le domaine des sciences de
l’espace. Dans sa lettre au jury, Simon a dit souhaiter devenir pilote dans l’armée et grimper les
échelons vers une carrière d’astronaute. Qui sait, Simon réalisera-t-il son rêve.
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Dieu (x) et ses modes d’emplois
Dans le couloir qui mène à l’exposition Dieu (x) modes d’emploi présentée jusqu’au 3 septembre au
Musée canadien des civilisations, des portraits de croyants se confondent par effet d’optique, faisant
apparaître l’un ou l’autre des visages, selon la position du visiteur. Tous logés à la même enseigne,
bouddhisme, christianisme, judaïsme, islamisme ne sont que les principales religions vivantes parmi
mille autres catégories et sous catégories qui les complètent.

Photo de courtoisie

L’exposition Dieu (x) modes d’emploi est présentée au Musée canadien des civilisations
jusqu’au 3 septembre.
D’une manière très anthropologique, cette exposition tous publics questionne par le biais de
photographies, témoignages, documentaires, objets sacrés et autres artefacts, la pratique plurielle des
religions dans nos sociétés. Du tambour vaudou à l’arche de la Torah provenant de la collection du
Musée, de la figure d’un saint prêtée par un restaurant d’ottawa à la sculpture thaïlandaise de Bouddha,
ce sont 225 objets exposés parfois imposants mais plus souvent modestes (et néanmoins sacrés), qui
questionnent et font découvrir les pratiques modernes des religions dans le monde entier.
Que ces croyances effraient ou intriguent, l’approche choisie par l’équipe de création est avant tout
de privilégier le respect mutuel et de favoriser la tolérance. Les questions sujettes à controverse seront
laissées au minimalisme précautionneux de l’espace intitulé conflits et coexistence, ou encadrées par
des chercheurs universitaires lors de la Série Découvrir et débattre organisée dès février 2012 sur les
thèmes aussi variés que la laïcité et l’accommodement raisonnable, l’immigration et la sexualité.
Dans une ambiance méditative et contemplative nappée de blanc qu’éclairent des filaments de
lumière suspendus, les onze thèmes choisis se déclinent en autant d’alcôves arrondies, la forme du
cercle représentant l’éternité, explique le planificateur principal en interprétation et guide de l’avantpremière médiatique, Jean-françois Léger.
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« Pour la version présentée à Gatineau, nous avons pris soin que chaque pièce exposée réponde aux
critères que nous nous étions fixés selon une approche véridique, efficace et respectueuse », indique
Monsieur Léger, aidé dans son travail d’exposition du sacré par les professeurs universitaires et
spécialistes des religions Mathieu Boisvert et Noël Salmond.
Tentures et canapés sont là pour inviter l a réflexion et recueillir les grandes questions existentielles
que le visiteur pourrait se poser : quelle est l’origine de l’univers ? Quel est le sens de la vie ? Que
trouvera-t-on après la mort ?
Les écrans sont nombreux, les pièces sonores diversifiées et l’interactivité un facteur prépondérant
dans ce parcours ludique qui encourage l’introspection ; en fin d’exposition, les visiteurs pourront
également laisser un témoignage sur leur propre pratique de la foi, lequel sera ensuite publié sur le site
Internet conçu à cet effet, après approbation du modérateur.

Loin de tout prosélytisme, Dieu (x) modes d’emploi encourage la connaissance de l’autre en
présentant sous diverses facettes ludiques et pédagogiques les relations entre les hommes et leurs
dieux. À voir absolument.
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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Facture salée pour fêter la Guerre de
1812
La facture des célébrations de la Guerre de 1812 prévues par le gouvernement du Canada sera plus
élevée que ce qui avait été annoncé. Elle se chiffrerait à 70 millions $, a indiqué hier le ministre du
Patrimoine canadien, James Moore.
D’abord estimée à 28 millions $, la facture serait finalement près de trois fois plus élevée.
Le ministre Moore s’est présenté au comité du patrimoine hier pour justifier le budget de dépenses
supplémentaires qu’il demande au Parlement d’approuver pour son ministère.
Il a ainsi notamment requis quelque 40 millions $ proviendront de Patrimoine Canada.
Environnement Canada, qui gère les parcs nationaux, assumera aussi une bonne partie des coûts.
Plusieurs forts qui ont été le théâtre de batailles dans cette guerre se trouvent dans les parcs
nationaux.
Nouvel estimé
Lors de l’annonce officielle faite à la mi-octobre, l’estimé des coûts par le gouvernement était plutôt
de 28 millions $, mais il n’avait pas détaillé comment seraient utilisés les fonds.
« Entièrement de Patrimoine Canada, c’est à peu près 40 (millions $), oui », a-t-il précisé.
La Guerre de 1812 a ouvert la voie à la création du Canada en 1867 et est un « événement qui a
défini le Canada », a indiqué le ministre. À ce titre, il mérite d’être célébré, croit-il.
Stupéfaction au NPD
Le chiffre de 70 millions $ a semé la stupéfaction au sein du Nouveau Parti démocratique.
« On a les shorts à terre quand on entend ça. On n’en revient pas », s’est exclamé le député
néodémocrate Pierre Nantel, qui siège sur le comité du Patrimoine canadien.
En plus du monument, le gouvernement prévoit des festivals, des reconstitutions de batailles un
peu partout au pays ainsi que des programmes éducatifs pour les écoles.
Des pièces de monnaies seront aussi frappées pour commémorer l’événement, un documentaire
sera produit, les forts historiques où ont eu lieu plusieurs batailles seront restaurés et une exposition
itinérante fera connaître la Guerre de 1812 aux citoyens.
La Presse Canadienne
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Il faut inciter les aînés à travailler
plus longtemps
Estimant qu’une grave pénurie de main-d’oeuvre pointe à l’horizon, la Chambre de commerce du
Canada croit qu’il faut inciter les aînés à retarder leur retraite pour éviter une crise de compétences.
Au début de la prochaine décennie, les personnes qui seront suffisamment âgées pour quitter la
population active seront plus nombreuses que celles qui auront l’âge de travailler, prévient le pdg de la
Chambre, Perrin Beatty.
Dans un document publié hier et intitulé Encourager les aînés à continuer de travailler, la Chambre
suggère certaines solutions afin d’éviter une pénurie de main-d’oeuvre qui pourrait atteindre un million
de travailleurs, selon elle.
L’organisme croit que le gouvernement fédéral et les employeurs ont un rôle à jouer afin de corriger
la situation actuelle.
Des réformes fiscales concernant les pensions ainsi que l’impôt sur le revenu devraient notamment
être proposées par Ottawa, croit la Chambre, alors que les employeurs doivent s’assurer de créer des
conditions de travail adéquates afin d’inciter les aînés à prolonger leur carrière.
Le travail à temps partiel, les horaires flexibles ainsi que le télétravail pourraient faire partie de la
solution, selon l’organisme, qui rappelle que les aînés sont intéressés à travailler plus longtemps, mais
pas à temps plein.
La Presse Canadienne
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Le recteur ouvre la porte à la
désignation
Face à la pression de la communauté universitaire, Allan Rock fléchit. La direction de l’université
d’ottawa, empêtrée depuis des semaines dans une nouvelle tempête linguistique, entrouvre la porte à
la désignation de l’établissement en vertu de la Loi sur les services en français (LSF).

ÉTIENNE RANGER, Ledroit

La désignation de l’ud’o se fera aux conditions d’allan Rock, ou ne se fera pas, prévient le
recteur.
Cette désignation, si jamais elle se concrétise, se fera selon les conditions posées par le recteur. Ou
ne se fera pas.
Au point mort depuis plus d’un an, les discussions entre Allan Rock et le commissaire aux services
en français de l’ontario concernant la désignation de l’établissement ont soudainement repris, hier, à
l’initiative du recteur lui-même.
Quelques heures plus tard, dans une entrevue exclusive accordée au Droit, Allan Rock annonçait
qu’il confie à un nouveau groupe de travail – composé notamment du doyen de la Section de droit civil,
Sébastien Grammond – le mandat d’« identifier les points les plus problématiques » de la Loi 8 pour
l’université.
Me Grammond est largement perçu comme un ardent promoteur de l’assujettissement de l’ud’o à la
LSF. Il cosignait, en mars, une lettre demandant formellement au recteur d’accéder à la requête de la
Faculté de droit, qui souhaite être protégée par la Loi. Une lettre appuyée par les 105 professeurs de la
Faculté.
Le vice-recteur aux études, François Houle, quant à lui considéré comme l’une des principaux
responsables de la situation actuelle, fait aussi partie de ce groupe informel.
Formé tout récemment, celui-ci devra « mettre sur papier, concrètement, les questions ouvertes,
les inquiétudes, les préoccupations » de l’université, indique M. Rock. En somme, quelles seront les
retombées « réelles » de cette désignation sur l’établissement qu’il dirige.
Si l’avis juridique sur la question de la désignation, co-rédigé par l’ex-juge de la Cour suprême
Michel Bastarache et Me Claire Vachon s’est avéré utile, il « laissait ouvertes plusieurs questions
concrètes concernant le fonctionnement de l’ud’o de 2011 par rapport à la Loi 8 », estime le recteur.
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À la fin du mois
À ceux qui voient dans la création d’un groupe de travail une tactique visant à retarder l’issue du
débat, Allan Rock réplique que les réponses du comité ne lui seront pas fournies dans des mois, mais
bien dans les prochaines semaines.
Ces préoccupations seront ensuite transmises au commissaire aux services en français François
Boileau, à la fin du mois. Les deux hommes doivent se rencontrer en tête à tête dans les premiers jours
de l’année.
L’objectif : tenter d’aplanir les obstacles perçus par l’ud’o.
« Nous allons examiner les questions ensemble pour trouver une bonne fois (pour toute) les
réponses à notre question », résume le dirigeant universitaire.
Rappel
Critiquée il y a quelques années en raison du fossé linguistique qui s’est établi entre étudiants
francophones et anglophones, l’université n’a pas donné suite, depuis 2007, à l’une des
recommandations les plus cruciales du Groupe de travail qu’elle avait formé pour étudier la question
des programmes et services en français: celle de désigner « l’université canadienne » en vertu de la Loi
8.
La désignation « servirait de rempart contre la réduction ou l’élimination de programmes et services
en langue française », résument dans leur avis juridique Claire Vachon et Michel Bastarache.
L’université se dit inquiète de la portée de la Loi, craignant notamment des poursuites et le pouvoir
d’enquête du commissaire Boileau.

Les francophones ne composent plus que 31 % de la population étudiante.
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125 000 $ récoltés
Comme chaque année, depuis 11 ans, les artisans des différents médias de la région se sont mis au
service de la charité, hier, dans le cadre de La grande guignolée des médias. L’effort de générosité des
Gatinois – la température clémente aidant – a permis d’amasser plus de 125 000 $, soit quelques
milliers de plus que l’an dernier.
« Nous sommes t rès, t rès contents, lance la porte-parole de la collecte annuelle, Michèle
Tremblay. Les gens ont été très généreux. »
Cette journée de collecte permet d’amasser des denrées non périssables et des dons en argent pour
aider des milliers de démunis et de familles lors de la période des Fêtes.
Mme Tremblay soutient que les Gatinois ont particulièrement été charitables de leur gardemanger. «
On a aussi eu plus de denrées alimentaires que l’an passé », dit-elle.
Ce n’est un secret pour personne : les banques alimentaires de la région sont de plus en plus
sollicitées. D’ailleurs, tous les dons amassés seront versés à des organismes qui oeuvrent dans la
région. « La moitié des organismes bénéficiaires comptent sur la grande guignolée des médias pour
survivre, soutient Mme Tremblay. Ils pourront utiliser l’argent amassé dès ce matin. »
Plus de 350 bénévoles, postés à 16 intersections et 26 sites de collectes ont passé la journée d’hier
à solliciter la générosité des Gatinois, qui peuvent toujours se rendre dans une succursale d’un Jean
Coutu, d’une Banque Laurentienne, et de multiples épiceries pour faire un don, et ce, jusqu’au 24
décembre. La liste complète des points de collecte du Québec où il sera possible de faire des dons peut
être consultée à l’adresse Internet Lagrandeguignoleedesmedias.com.
Depuis ses débuts, en 2001, La grande guignolée des médias a récolté près de 16 millions $ au
Québec, en plus d’une importante quantité de denrées non périssables.

L’organisation de La grande guignolée des médias accepte aussi les dons par téléphone ; le numéro
à composer est, le 1-866-908-9090, de 9 h à 22 h tous les jours.
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La Presse

Pas de père Noël chez Service
Canada
MONTRÉAL — Les Québécois qui vont dans les bureaux de Service Canada, principal point de
services du gouvernement fédéral, n’y verront pas la moindre décoration de Noël ; une directive
diffusée il y a trois semaines les a tout bonnement interdites.

MARCO CAMPANOZZI, La Presse

Résultat de la directive fédérale, le complexe Guy-favreau (à droite), principal édifice du
fédéral au centre-ville de Montréal, est dépourvu de tout signe soulignant Noël. De l’autre
côté du boulevard René-lévesque, au complexe Desjardins (à gauche), le contraste est
saisissant.
Loin de s’en offusquer, un des responsables du syndicat y voit une mesure « tout à fait justifiée »
visant à ne pas heurter les sensibilités religieuses.
Le 9 novembre, Marc Simoneau, directeur exécutif principal de Service Canada au Québec, a fait
circuler ce courriel dans les 118 bureaux du service au Québec, qui s’occupent de sujets aussi divers
que l’assurance emploi, la délivrance des passeports ou les prestations de retraite :
« Voici quelques orientations simples qui devraient vous guider dans vos réponses aux employés
désireux de décorer leur centre de Service Canada pour le temps des Fêtes », explique M. Simoneau
dans son courriel, obtenu par La Presse.
« 1. Aucune décoration dans l’aire d’accueil et dans les espaces de travail accessibles à la clientèle ;
2. Décoration permise dans l’aire réservée aux employés, dans la mesure évidemment où on respecte
les règles élémentaires de sécurité et de bon goût. »
Surpris de ne pas pouvoir accrocher la moindre couronne de Noël à la vue des visiteurs, des
employés se sont adressés à leur syndicat, en vain.
Dans un courriel, également obtenu par La Presse, Guy Boulanger, représentant du Syndicat de
l’emploi et de l’immigration du Canada, explique qu’il approuve cette interdiction.
Cette « simple directive » vise « à s’assurer de ne pas attirer de critiques et de plaintes reliées aux
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croyances religieuses et aux droits de la personne et qui, par ailleurs, me sembleraient encore tout
à fait justifiées », a-t-il écrit mardi. Joint au téléphone hier, M. Boulanger a maintenu cette position.
Résultat de la directive, le complexe Guy-favreau, principal édifice du gouvernement fédéral au
centre-ville de Montréal, est dépourvu de tout signe soulignant l’arrivée prochaine de Noël. Les vastes
bureaux de Service Canada, de Passeports Canada ou du Service fédéral de médiation et de conciliation
sont aussi ternes que d’habitude.
Des citoyens étonnés
Les citoyens qui attendaient d’être servis dans les bureaux de Service Canada, hier midi, se sont
montrés étonnés lorsqu’un journaliste les a informés de l’interdiction de mettre des décorations de
Noël.
« Bien sûr, Noël est une fête chrétienne, mais ces décorations, ça n’a rien d’hostile envers les autres
religions », a dit Stéphanie Kova. « Je ne suis pas croyant, mais cette directive m’apparaît ridicule », a
dit son voisin, qui a demandé de taire son nom.
La plus critique était Sherin Salem, jeune professionnelle portant le voile. « Pourquoi cette
interdiction ? a-t-elle demandé. Je suis musulmane et la fête de Noël est une fête chrétienne, mais ça
ne me choque pas du tout qu’elle soit fêtée, au contraire ! Il faut fêter ! »
De l’autre côté du boulevard René-lévesque, au complexe Desjardins, le contraste est saisissant. La
place centrale de cet édifice, qui abrite de nombreux bureaux du gouvernement du Québec, est occupée
par le « village du père Noël », dont la maquette géante d’une église. Hayat Yazine, autre j eune
musulmane portant le voile, a dit que ce symbole catholique, dressé dans un lieu public, ne l’offusquait
en rien. « Pourquoi je serais contre ça ? »
La Presse a tenté sans succès d’avoir des explications auprès de Service Canada.
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=5413907... 2011-12-02

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 2 décembre 2011 - Page #31

Page 1 sur 1

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx... 2011-12-02

McGuinty says anti-bullying bill allows gay straight clubs in all public schools | iPolitics

Eurobonds won't solve debt crisis: Merkel

Register

Cain to meet with wife to decide bid's future

Page 1 sur 4

Are those crime bill amendments we see?

The

Log in

Friday, December 2, 2011

Politics
FREE TRIAL

Policy
About

Contact

Parliament
Morning Brief

Opinions
Evening Brief

People
Clippings

Tools

Video


SUBSCRIBE



McGuinty says anti-bullying bill allows gay straight clubs in all
public schools
Posted on Wed, Nov 30, 2011, 3:40 pm by Keith Leslie

TORONTO — Students will be able to set up gay-straight clubs to promote tolerance in all public
schools in Ontario under new anti-bullying legislation, Premier Dalton McGuinty said Wednesday.
Some Catholic schools have banned gay-straight alliances, but McGuinty said the bill specifically
allows the groups, although he noted they may be called something else.
“We’re going to require that, at every school where students request that this be put in place, they be
permitted to organize themselves with a gay-straight alliance,” McGuinty told the legislature.

OPINION

“It may not be that name that they use, but the important thing is we’re going to have that kind of a
supportive group there available in all our schools.”
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Parties to join forces on anti-bullying
bill
NDP expected to support merged Liberal, Tory legislation
Tough new anti-bullying legislation proposed by the Ontario Liberal government will likely be
merged with a competing bill tabled by the Progressive Conservatives in the first sign that the
legislature can work together, it emerged Thursday.

BRUNO SCHLUMBERGER, THE OTTAWA CITIZEN

Ontario Premier Dalton Mcguinty met with Glebe Collegiate Institute students on Thursday.
Premier Dalton Mcguinty, who appeared at Glebe Collegiate to explain the new legislation to
students, said he had spoken to Tory MPP Elizabeth Witmer, author of the PC bill, and there were
common elements that could be pulled together.
However, Nepean-carleton Conservative MPP Lisa MacLeod went further, saying the two bills would
be folded into one. Macleod said she had spoken to the NDP, and they would back the merged
legislation.
“I think the most important thing is (the bills) are both informed by the same objectives: We just
want our schools safe for our kids,” the premier said.
“As I was saying to Ms. Witmer … there’s a lot that we have in common and I am convinced we can
find a lot of common ground.”
Macleod added: “We have offered to merge the two bills, and I am sure we’ll merge them in
committee. Everybody in the legislature is on the same page. There’s merit in both bills and there’s
tremendous political will behind this. I support the premier on this.”
The proposed Liberal legislation would give school boards and principals the power to expel students
who bully others. Mcguinty said specific anti-bullying legislation was necessary because the government
wanted to make the behaviour “culturally unacceptable” in the same way that drinking and driving or
smoking have become.
While principals have some power to deal with the problem, Mcguinty said the government wanted
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to send a stronger signal that bullying could not be tolerated under any circumstances. The premier
said young bullies could turn into “more serious and more dangerous” ones as adults and he wanted to
make sure everybody understood that the consequences of such behaviour could be severe indeed.
“Bullying can lead to tragedies where young people feel so helpless and so hopeless that they take
their own lives. We experienced that in our community with Jamie Hubley,” Mcguinty said.
“We want to say ‘No’, as a society to bullying. We want to make sure our schools are safe, secure,
warm, welcoming and inviting to all of our students regardless of their background. We want them to
be free to be who they are.”
When the premier spoke to members of Glebe’s antibullying committee, some students peppered
him with questions about the punitive aspects of the government legislation and wondered what would
happen to such students. The premier said the power to expel a student who engaged in serious
bullying was necessary to send a clear message to students and parents that the behaviour was
unacceptable. He said, however, that expulsion would be applied only in the most extreme
circumstances and even then the affected students would not be cast adrift. Mcguinty said such
students would be given all the necessary help and counselling they needed to be rehabilitated and to
get back into school.
“We need to send a strong message to our students, that bullying is a very serious offence, … so
serious that it can merit the most serious consequence we have in our schools, which is expulsion.”
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://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=98be9669-ddcb-4a54-9c... 2011-12-02

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 2 Dec 2011 - Board backs school crackdown o... Page 1 sur 3

Article rank

2 Dec 2011

Ottawa Citizen

KRISTY NEASE knease@ottawacitizen.com
twitter.com/kristynease

Board backs school crackdown
on yoga pants
Dress code already in place
Students at St. Joseph Catholic High School in Barrhaven have been told to keep their yoga pants at
home unless they’re sufficiently covered up.
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LES BAZSO, POSTMEDIA NEWS

St. Joseph Catholic High School says it is only enforcing a long-standing rule stipulating that
yoga pants can only be worn if long shirts or sweaters cover the revealing bottoms.
The rule isn’t new. The Ottawa Catholic School Board says the school is simply enforcing an existing
dress code. Yoga pants are fine, the board says, as long as long shirts or sweaters cover the revealing
bottoms.
One disappointed parent, Kathie Cloutier, sent a letter to the school board and posted her complaint
on Facebook.
“Why is the emphasis not more on my daughter’s actual education, rather than what pants she’s
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wearing?” Cloutier wrote. “Does our school system really have nothing better to do than come up
with more reasons to make students rebel? It seems to me that schools seem to concentrate more on
‘appearances’ rather than what they are actually there for — to teach our children.
“Enough is enough already — please just worry about teaching my child rather than turning them
off of attending school by imposing ridiculous bans such as this one. … As far as I’m concerned, if the
schools keep pushing these ridiculous rules — all you will succeed in doing is pushing our children’s’
interest in school right out the door!”
School board spokeswoman Mardi de Kemp said the board would not respond to the complaint of
one parent.
She said the Tuesday morning dress code reminder — broadcast during St. Joseph’s morning
announcements — was intended as a reminder and didn’t indicate any new, special strategy.
She said enforcement started with asking the student if they had anything in their locker to cover
up with, and could end with sending a student home if they can’t find anything to do so.
Maia Crockett, 18, has been working at the American Apparel store at the Rideau Centre for the
past three months, where winter leggings, shiny nylon tights and other options have been big sellers.
“They’re really popular, especially because oversized tops are really in this season,” Crockett said.
“What a lot of people do is they pair any type of legging … with an oversized chiffon top and it just
makes a really nice outfit.”
Yoga pants — or Lulus as they’re often called because of the popularity of the Lululemon Athletica
brand — are especially popular with high school students, Crockett said. They’re form-fitting, so they fit
well under winter clothes, and they’re quite comfortable.
Crockett speculates that it’s also just a trend among young people right now.
“It’s just the fashion,” she said. “I don’t necessarily think it’s because they’re revealing. … I
remember when I bought them: I generally just liked how they looked and how they were so
comfortable.”
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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MATTHEW PEARSON

Embrun school drops Christmas
concert 1
Holiday craft night offered in its place
The Grinch who stole Christmas has apparently struck early in Embrun.
Much to the dismay of some families, there will be no Christmas concert at Cambridge Public School
this year. Instead, it will hold a holidaythemed craft night later this month and a concert in February.
The school said in a newsletter sent to parents this week that the annual concert was being moved
so that every student could participate.
“As our school community continues to grow, we welcome more families who do not celebrate
Christmas. It is our belief that these students deserve the opportunity to take part in the concert
experience too,” said the email, which was signed by principal Mhairi Rowland.
Some parents say they’re less than jolly about the decision.
“For me and my kids, Christmas is really important,” Mary Ellen Schellenberg said. “I don’t think we
should lose out on what we believe in, especially when it’s a small group of people who sit out by
choice.”
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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Concert: Disappointment 1
“If we accept their cultures and beliefs, our culture and beliefs should be accepted as well,”
Schellenberg said.
The mother of three Cambridge students — she attended the school herself and fondly remembers
the annual Christmas concerts — emailed Rowland as soon as she heard about the decision.
Schellenberg isn’t a religious person and said people in Canada celebrated the holiday for different
reasons.
“We can appreciate it without it just being religious.”
Laura Bond said she was shocked by the decision. For Bond and her family, the school’s Christmas
concert kicks off the holiday season and puts everyone in a festive mood. “It’s just something I thought
would never go away,” she said.
Bond wondered why the concert couldn’t just broaden its musical horizons to include everyone’s
traditions.
“I have no problem with them putting on a ‘ holiday’ concert and celebrating every culture; I would
welcome it, actually,” she said.
Neither parent is pleased by the school’s alternate plan, nor do they have any intention of attending
the Dec. 15 craft night. “If I wanted to do crafts, we could just do crafts here,” Bond said.
While Bond and Schellenberg both admit it’s too late to plan a concert this year, they want the
school to consider bringing it back next year. “I don’t want it to be gone completely,” Bond said.
A small number of the school’s 206 students don’t celebrate Christmas, the two parents say.
That means these children must sit out, sometimes in the principal’s office, while the other students
rehearse for the concert, something the principal and staff seem to think is unfair.
However, it’s not all Bah, humbug! from the parents, who say Cambridge is a great school and that
the principal does “an amazing job.
“I don’t want to make (Rowland) look like a bad person,” Schellenberg said. “I just think she has
made a very, very bad decision.”
Rowland could not be reached for comment Thursday, but Caroll Carkner, the Upper Canada District
School Board trustee for the area, said she supported the school’s decision.
“They’re just taking a different approach,” she said. “They have the children’s best interests at
heart.”
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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The case for a single Ontario school
system
Afew blocks from where I live in suburban Ottawa, there is an English Catholic elementary school
that just opened.
block north of that is an impressive new English Catholic high school. At the end of my street, a
French Catholic elementary school is under construction.
My kids go to an English public school, so each morning I walk them to the bus stop where we wait
with other parents and children. We’re a mixed bunch, like our neighbourhood. Lots of white
anglophone native-born Canadians. Lots more immigrants, mostly from China and India. Everyone
speaks English. Many are bilingual, but only “unofficially” since few can speak French.
School buses rumble by in a steady stream. One is off to an English Catholic primary school. The
next is French Catholic. Finally, my kids’ bus arrives to take them to an older, overcrowded English
public school.
My daughter’s class is inside the school, at least. My son is stuck in a portable.
Last week, Ontario’s minister of finance, Dwight Duncan, delivered a fiscal update in the legislature.
It was grim. The year’s deficit is now expected to be $1 billion more than previously forecast. And longterm economic growth projections have all been downgraded in the face of worsening prospects. The
province now expects many years of low growth, weak revenues, and a desperate struggle to reduce
the deficit in the teeth of steadily rising health care costs.
So why do we have four school systems?
Education and health are the two giants in the provincial budget, consuming a large majority of all
spending. This year, roughly $20 billion flowed from Queen’s Park to the province’s school boards.
That money was divided among 72 school boards. They don’t duplicate services. They quadruplicate
them. Everywhere you go, from Windsor to Wawa, four separate education administrations oversee four
separate school systems.
That description isn’t complimentary but it actually overstates the rationality of education
administration in this province because it obscures the spectacular disparities between school boards.
Most of the suburban and urban boards, particularly if they’re public, are responsible for students
numbering in the tens of thousands. But many others — which are not English public boards — manage
only a fraction of those numbers. One French Catholic board has 634 students. An English Catholic
board has 649. Another has 1,281.
The English, public Toronto District School Board has almost 240,000 students.
On its face, this is absurd. Ask a thousand organizational consultants to create a thousand models
for administering education and no one would suggest anything remotely like what Ontario has now.
So the obvious question is this: How much money could we save if we replaced four school systems
with one?
I don’t know the answer. In part, that’s because the one school system could take many different
forms and savings would vary from one to another. But it’s also because this is a question the
province’s political class won’t touch with a remotely controlled bomb-sniffing robot, and so almost no
one has attempted to crunch the numbers.
One person who did have a look is Gilles Arpin, a longtime French public school trustee. Arpin
assumes that amalgamating school boards, and cutting their overall number to 36, would produce
significantly reduced administrative costs. And because schools are, collectively, well below capacity,
amalgamation would permit the closure of 10 per cent of elementary schools and five per cent of
secondary schools. Net savings to the taxpayer: $1.425 billion a year.
Change the assumptions and the results change, of course. Using Arpin’s data, Greg Oliver, the
president of the Canadian Secular Alliance, imagined a system of 52 school boards. Net savings: $743
million a year.
Now, I have no idea how solid these numbers are. But they strike me as reasonable. The system
currently costs $20 billion a year, is massively redundant, and is undercapacity. Surely there are
savings to be had — at a time when the province desperately needs the cash.
Yes, I am aware that French schooling is enshrined in the Charter of Rights and Catholic schools are
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protected by the Constitution. But French schooling that satisfies the Charter could be provided
within an amalgamated system. And the Catholic provision in the Constitution could be done away with
by a simple amendment, as Quebec and Newfoundland did. (As a bonus, the most outrageous and
indefensible form of official discrimination in Canada would finally come to an end.)
A more practical objection is that amalgamation would hurt the quality of education. After all, a C.D.
Howe study found that 11 of 13 “above average” school boards are Catholic. The reason for this,
according to the author, is that Catholic boards, unlike public boards, must compete for students. That
makes them more responsive. And better.
But a single school system need not mean a Soviet school system.
To the greatest extent practicable, key policy decisions should be made not at Queen’s Park, or the
offices of the school board, but inside each school. This would ensure that different ideas and
approaches flourish.
And there must be choice. Permit parents to choose which school their child will attend — again, to
the greatest extent practicable — and schools will become more responsive. And better.
But who am I kidding? None of the major parties would even dare to discuss reform, let alone push
for sweeping change. And that will be the case unless and until bankruptcy looms.

I can’t wait to hear the premier explain why we have four school systems to the nice man from the
IMF.
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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31.5 million reasons to smile
United Way still short of 2011 campaign goal, but officials confident it will be
met over time
The United Way campaign has raised more money during its 10-week fall campaign than ever
before, though it remains short of the overall goal for 2011, officials announced Thursday.

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN

United Way Ottawa’s 2011 Community Campaign raised more than $31 million this year.
While short of the $33.5-million goal, campaign chair Max Keeping says he is confident that
figure will be reached in the new year.
The campaign raised $31,529,000, short of the ambitious $33.5-million target that had been set.
Despite the shortfall, however, United Way officials are optimistic the $2-million shortfall will be
covered by donors in the coming months.
Campaign chair Max Keeping said he had no worries that the target might not be reached.
“I’m very grateful for the accomplishment that we have,” a jubilant Keeping said during the
campaign touchdown at the Canadian Museum of Nature. “It’s the most we’ve ever raised in 10 weeks.
That’s phenomenal, and it gives us confidence that we will meet the goal early in the new year.”
Keeping said the United Way had come up short of its target goal by touchdown several times in
recent years, adding the last time it had been reached by that point was in 2006.
“I was hoping we would meet it by then, but that’s not realistic,” Keeping said.
“But having this much, though, makes it very realistic to meet the goals because, when we set out,
we thought it was attainable. This says to us it really is.”
Keeping said funds would continue to trickle into the United Way campaign during the next two
months, and at least 367 local workplace campaigns were still not completed.
The federal government campaign raised $23.1 million, and the technology community also
contributed more than $2 million.
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“I think we raised something like $3 million in the last four days, which again indicates that a lot of
people are waiting until the end of the campaign to make their personal donation,” Keeping said.
“So, I’m not the least bit disappointed.”
Keeping said last year’s target of $33.1 million was not reached until the end of January. The United
Way was $1.7 short of that goal when the campaign officially concluded in December, but it eventually
ended up with a record total of $33.2 million.
“I’m very optimistic that we can do that again,” Keeping said, added he had “the time of my life”
over the course of the campaign.
“I had the privilege of being the chair after 20 years as a volunteer. When you see the two faces of
the United Way in Ottawa, it only reinforces how huge is the need, and the incredible generosity of the
people of Ottawa,” he said.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Goal: ‘People find a way to care’
“What we have here is a civic culture of compassion: 93 per cent of donations to the United Way
come from individuals,” Keeping added.
United Way officials praised Keeping for his efforts during the campaign, saying he always had
abundant energy to attend the many fundraising events and meetings.
As a token of their appreciation, Keeping was awarded several gifts, including a scrapbook of
photos, a smartphone — Keeping has only recently embraced social media — and an Ottawa Senators
sweater with his name and the number 33.5 on the back.
Michael Allen, CEO of the United Way, said not reaching the campaign goal by touchdown was a
familiar scenario.
“The fact of the matter is we have a beginning and an end to this campaign, but the reality is many
workplaces are very much still going,” Allen said.
Allen said it was premature to say whether general economic conditions or controversy over a
change in the funding practices of the United Way affected the campaign.
“It’s too early to assess those things yet,” Allen said.
“Our experience in the past about economic conditions is that people find a way to care and to give
still. We’ve been through some good times, and we’ve been through not so good times, and both of
those things don’t seem to affect giving.
“The federal campaign is a perfect example of that. There was a lot uncertainty there, and yet their
campaign was extraordinarily strong, and $23 million was a record for them.”
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