
Faibles niveaux de littératie financière - un obstacle aux études postsecondaires 

TORONTO, le 1er sept. 2011 /CNW/ - Les étudiants qui pourraient le plus bénéficier de l'aide financière aux études 
postsecondaires ne s'en prévalent pas, peut-être en raison d'un faible niveau de littératie financière - connaissance 
des coûts, des avantages et de l'aide liés à la poursuite d'études postsecondaires.  

Malgré l'augmentation du nombre d'inscriptions dans les établissements d'enseignement postsecondaire de 
l'Ontario et les améliorations apportées aux programmes d'aide financière, le nombre d'étudiants provenant de 
familles à faible revenu n'a pas changé dans ces établissements au cours des deux dernières décennies. En outre, 
environ la moitié des étudiants à faible revenu qui poursuivent des études postsecondaires ne profitent pas des 
bourses et des prêts gouvernementaux auxquels ils sont admissibles, selon un nouveau rapport du Conseil 
ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur (COQES).  

Les étudiants à faible revenu ont tendance à surestimer de beaucoup le coût des études postsecondaires (EPS) et 
les jeunes à faible revenu aussi bien que ceux à revenu élevé sous-estiment les avantages économiques des 
études universitaires. De plus, les programmes d'aide financière sont mal connus, même chez les étudiants de 
l'université qui bénéficient de prêts. Pourtant, il existe au Canada peu de programmes ciblant la littératie financière 
en éducation et les jeunes à faible revenu, selon le rapport Littératie financière des étudiantes et étudiants à 
faible revenu : analyse documentaire et analyse de l'environnement.  

Les auteurs du rapport - Marc Frenette et Jennifer Robson de la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) 
d'Ottawa - disent que l'aide financière destinée aux étudiants est mal connue au Canada, bien qu'elle le soit un peu 
mieux qu'aux États-Unis, où moins de la moitié du public déclare bien connaître ou assez bien connaître la façon 
d'obtenir une aide financière pour des EPS.  

Dans une étude menée aux États-Unis, plus d'un tiers des conseillers d'orientation professionnelle étaient d'accord 
avec l'énoncé suivant : « Les étudiants des familles à faible revenu devraient éviter de contracter des prêts 
étudiants parce que les conséquences d'un défaut de remboursement sont très graves ». Seulement 16 % étaient 
fortement en désaccord avec l'énoncé. Compte tenu des ouvrages reconnus démontrant le rendement élevé des 
études, disent Frenette et Robson, ces résultats laissent entendre que les conseillers en orientation pourraient eux-
mêmes profiter de cours en littératie financière.  

Au Canada, seuls les programmes Pathways to Education Canada, à Toronto, et Career Trek, au Manitoba, 
s'attaquent à la question de la littératie financière et visent les jeunes à faible revenu. Le gouvernement de l'Ontario 
a annoncé des fonds pour le projet La vie après le secondaire de la SRSA, dans le cadre duquel les étudiants 
reçoivent de l'information sur les EPS et l'aide financière ainsi qu'une assistance pour remplir les formulaires de 
demande. Un projet pilote de La vie après le secondaire de la SRSA est déjà en cours en Colombie-Britannique.  

Les auteurs du rapport recommandent la réalisation d'autres études canadiennes sur le sujet général de la littératie 
financière en tant qu'obstacle aux EPS pour les jeunes à faible revenu et sur l'efficacité de la littératie financière 
pour aider ces jeunes à poursuivre des études supérieures.  

Le COQES parraine une conférence publique sur la littératie financière les 3-4 novembre, à l'hôtel Delta Chelsea de 
Toronto. Peur des finances - Littératie financière et planification des études postsecondaires présentera des 
chercheurs de pointe qui discuteront de leur travail en littératie financière en éducation, des innovateurs qui 
parleront de leurs approches pour améliorer la littéracie financière et une discussion en profondeur sur les 
prochaines étapes à suivre pour améliorer la littéracie financière, en particulier chez les étudiants traditionnellement 
sous-représentés. Rendez-vous à http://heqco.ca/ pour en savoir davantage.  

Vérifiez votre niveau de littératie financière en éducation en répondant à ce court questionnaire.  
 

Au sujet du Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur  

Le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur est un organisme autonome du gouvernement de 
l'Ontario, qui a été établi par la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur. Il a 
pour mandat de réaliser des recherches, d'évaluer le système d'enseignement postsecondaire et de recommander 
des politiques au ministre de la Formation et des Collèges et Universités en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité 

Page 1 sur 2

2011-09-02http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2011/01/c7947.html?view=print



© 2011  

et la responsabilité redditionnelle du système d'enseignement supérieur de l'Ontario.  

Renseignements: 

Susan Bloch-Nevitte 
Directrice générale des communications 
Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur 
416-212-5242 
sbnevitte@heqco.ca 
www.heqco.ca  

 

 

 

CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - 
Renseignements sur cet organisme 

 
Communiqués de presse 

(22) 

 
Archives de photos CNW 

Page 2 sur 2

2011-09-02http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2011/01/c7947.html?view=print



Grève illimitée des employés de 
soutien à La Cité collégiale  
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2 septembre 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

Fpdufault@ledroit.com fpdufault@ledroit.com 

Ayant ref usé l e s der nières offres patronales, les 155 employés de soutien de La Cité collégiale 
d’Ottawa et leurs quelque 8000 collègues dans les 23 autres collèges d’arts appliqués et de technologie 
de l’Ontario ont rejoint les lignes de piquetage, hier matin. La veille, à minuit, ils ont déclenché une 
grève illimitée qui, espèrent-ils, forcera leur employeur à soumettre une meilleure offre.  

Bien que les deux parties se disent prêtes à revenir à la table des négociations le plus tôt possible, 
elles estiment, pour l’instant, que le fossé qui les sépare est trop grand. La dernière offre du Conseil 
des employeurs des collèges de l’Ontario prévoit des augmentations de salaire totalisant 4,8 % sur trois 
ans. C’est trop peu, disent les grévistes.  

« Ce n’est pas une offre rentable pour nos membres à long terme. Nous aurions besoin 
d’augmentations de 2 % à 3 % par année pour être capables d’amortir la hausse du coût de vie », 
explique Diane Dicaire, présidente de la section locale 471 du Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario (SEFPO), qui représente les employés de soutien de La Cité collégiale.  

La dernière offre patronale serait également loin de répondre aux demandes du SEFPO en matière 
de sécurité d’emploi pour les employés de soutien à temps partiel. Le syndicat veut obliger l’employeur 
à créer davantage de postes à temps complet. Il l’accuse, au contraire, de diviser des tâches complètes 
en plusieurs postes à temps partiel, souvent précaires et moins bien rémunérés.  

Malgré la grève, La Cité collégiale demeure ouverte. Les cours y sont donnés comme à l’habitude et 
la plupart des services de base aux étudiants y sont également maintenus. Même chose du côté des 
collèges Algonquin et St. Lawrence, qui possèdent chacun trois campus dans l’Est ontarien.  

« C’est évident qu’il y a des ralentissements puisque de nombreux services dépendent de notre 
personnel de soutien. Néanmoins, nous avons un plan en place pour que nos étudiants puissent 
poursuivre leurs études de façon sécuritaire. Le plus important est d’assurer la sécurité de tous, 
étudiants et membres du personnel, pour toute la durée du conflit de travail », affirme Mona Fortier, 
porteparole de La Cité collégiale.  

La dernière grève des employés de soutien des collèges de l’Ontario remonte à 1979, soit une 
dizaine d’années avant que La Cité collégiale ne voit le jour.  

Impact substantiel à La Cité  
Mme Dicaire croit que la grève aura un impact substantiel sur les activités du collège francophone 

d’Ottawa. Par exemple, le bureau des admissions et du registraire, de même que le bureau de l’aide 
financière aux étudiants et le service de la reprographie, tournent au ralenti. La garderie est également 
fermée, ce qui oblige les étudiants qui ont de jeunes enfants à revoir leurs plans.  

Cette g rève i l l i mitée des employés de soutien survient en plein blitz de la rentrée scolaire. Hier 
matin, des grévistes faisaient du piquetage sur les trottoirs aux entrées principales de La Cité collégiale. 
Ils laissaient passer les véhicules au comptegouttes, une mesure qui a certes irrité plusieurs étudiants.  

« Les grévistes nous bloquaient le passage. Ils ne laissaient passer que trois véhicules à la fois. Un 
de mes amis est parti de chez lui plus tôt à cause de la grève et il est quand même arrivé 20 minutes 
en retard à son cours. Ce n’est pas acceptable », affirme Yannick Bourgon, étudiant de deuxième année 
dans le programme de soins paramédicaux.  
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La GRC envoyait des éclaireurs 
avant les vacances de l’ex-gg  

2 septembre 2011 Le Droit PIERRE-PIERRE-ANDRÉANDRÉ NORMANDIN La Presse 

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a non seulement insisté pour que l’ex-gouverneure 
générale Michaëlle Jean voyage toujours à bord des avions gouvernementaux, même pour ses 
vacances, mais des agents visitaient chacune de ses destinations à l’avance pour scruter à la loupe les 
hôtels et les lieux qu’elle fréquenterait.  

Michaëlle Jean avait utilisé les avions gouvernementaux à huit reprises pour des voyages 
personnels de janvier 2006 à septembre 2010, ce qui a entraîné une facture de 553 756 $ 
aux contribuables canadiens. 

La Presse a révélé hier que Michaëlle Jean avait utilisé les avions gouvernementaux à huit reprises 
pour des voyages personnels, ce qui a entraîné une facture de 553 756 $ de janvier 2006 à septembre 
2010. « La GRC est responsable de la sécurité de leur excellence, autant au Canada qu’à l’étranger », a 
justifié le surintendant Sylvain Côté, responsable de la sécurité du gouverneur général. Même en 
vacances ? « En tout temps. » Ce dernier n’a toutefois pas voulu dire si Mme Jean, qui était toujours 
accompagnée d’au moins un garde du corps, avait fait l’objet de menaces précises. « On ne peut pas 
discuter de ça. »  

La GRC ne lésinait pas sur les mesures de sécurité, allant jusqu’à envoyer des éclaireurs à chacune 
de ses destinations. « Il y a des gens qui se rendent sur place pour faire évaluation des lieux qu’on va 

ÉTIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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visiter, pour trouver la meilleure manière pour amener notre protégée d’une place à l’autre. Ça 
comprend une visite de l’hôtel et des lieux qu’on va visiter », a résumé le surintendant Côté. Ces 
mesures s’appliquaient même pour les destinations voyages que fréquentait régulièrement Michaëlle 
Jean, comme la région du Poitou-Charentes, en France, où son conjoint a une résidence. « La pratique 
normale, c’est ça, oui », a confirmé le surintendant Côté.  

Officiellement, la GRC analysait « au cas par cas » les voyages de Mme Jean pour voir si elle pouvait 
utiliser des vols commerciaux, comme le préconisent les directives gouvernementales. En entrevue, le 
surintendant Côté a toutefois reconnu que son personnel a toujours opté pour l’utilisation des avions 
gouvernementaux.  

Le Bureau du secrétaire du gouverneur général indique que les directives de sécurité n’ont pas 
changé depuis le départ de Michaëlle Jean et restent les mêmes pour le nouveau titulaire du poste, 
David Johnston.  

Le gouvernement blâmé  
L’opposition officielle n’a pas voulu critiquer l’ex-gouverneure générale, jetant plutôt le blâme sur 

les directives du gouvernement. « On ne veut pas accabler le gouverneur général. Les règles sont 
édictées par le gouvernement et la pression semble assez forte pour que le gouverneur général prenne 
les avions gouvernementaux », a indiqué le critique néo-démocrate au Conseil du Trésor, Alexandre 
Boulerice.  

Celui-ci a néanmoins jugé justifié que Michaëlle Jean se déplace en avion gouvernemental. « C’est 
quand même le chef de l’état, est-ce qu’on voudrait que le gouverneur général voyage sur Air Transat ? 
Est-ce suffisant pour la sécurité d’un chef d’état d’un pays du G-8 ? »  

Estimant que Michaëlle Jean a « fait du bon travail » durant son mandat, le Parti libéral du Canada 
souligne que tous les membres du gouvernement voyageant « doivent utiliser leur jugement et ne pas 
faire de gaspillage », a indiqué Daniel Lauzon, attaché de presse du chef Bob Rae.  

Le bureau du premier ministre n’a pas voulu réagir aux révélations de La Presse sur les voyages de 
la gouverneure générale.  

Double discours  
Le gouvernement conservateur s’était engagé à moins voyager au lendemain de la crise économique

de 2008, mais le bureau du premier ministre affirme aujourd’hui que la récession l’a au contraire 
poussé à se rendre aux quatre coins du pays pour vendre son plan de relance.  

L’opposition à Ottawa condamne ce qu’elle décrit comme un double discours du gouvernement 
conservateur. « [Jim] Flaherty a l’attitude ‘faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les compressions, se 
serrer la ceinture, c’est bon pour les autres ; nous, on va continuer à dépenser’», a déploré le député 
néo-démocrate Alexandre Boulerice, critique au Conseil du Trésor.  

Même si leurs dépenses ont augmenté, les conservateurs affirment qu’ils voyagent tout de même 
trois fois moins que leurs prédécesseurs libéraux.  
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Souvenirs du 11-Septembre exposés  
2 septembre 2011 Le Droit 

WASHINGTON – Fragments des tours du World Trade Center, ceinture d’avion, effets personnels de 
victimes ou de sauveteurs : le Musée de l’Histoire américaine à Washington expose du 3 au 11 
septembre une cinquantaine d’objets liés aux attentats du 11-Septembre 2001, « pour se souvenir ».  

Des morceaux de moteur et de trains d’atterrissage, des journaux, et de nombreux articles 
liés à l’attentat du 11-septembre sont exposés au Musée de l’Histoire américaine à 
Washington. 

Alors que l’Amérique commémore le 10e anniversaire des attentats, le musée qui longe le National 
Mall, la grande artère de la capitale américaine, organise l’exposition Pour se souvenir et réfléchir qui 
présente 50 objets liés aux attentats qu’il vient d’acquérir et font désormais partie de sa collection.  

Parmi les pièces présentées, les visiteurs pourront voir un attaché-case abandonné par une 
employée du World Trade Center, un petit morceau calciné d’un avion détourné sur une tour, la porte 
d’un camion de pompier détruit dans l’effondrement d’une tour, un carnet d’une hôtesse de l’air.  

La caméra utilisée par le documentariste français Jules Naudet, qui a filmé l’avion qui s’est écrasé 
dans la première tour, sera également présentée, de même que le téléphone portable utilisé par le 
maire de New York Rudolph Giuliani ce jour-là, des badges de sauveteurs ou une horloge arrêtée au 
moment de l’impact sur le Pentagone.  

Les objets seront exceptionnellement disposés sur des tables, sans vitrines. « Ces objets sont des 
témoins, les gens peuvent se pencher sur eux, écouter leurs histoires », a indiqué Marc Pachter, 
directeur par intérim du musée, lors d’une conférence de presse de présentation de l’exposition.  

Des images de journaux télévisés le jour des attentats, un documentaire, un espace où les visiteurs 
pourront écrire leur propre récit des événements, sont proposées pendant l’exposition, complétée par 
une confé-  

Agence France-Presse rence ou des blogs en ligne.  
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Le Musée de l’histoire américaine, dépositaire officiel des souvenirs du 11-Septembre, possède 350 
objets et un millier de photos relatives aux attentats. Un morceau d’une tour et deux autres objets y 
sont exposés de manière permanente.  

Le Musée montrera également des objets — uniformes, matériels, etc — du TSA (Transportation 
Security Administration), l’organisme fédéral chargé de la sécurité dans les aéroports depuis les 
attentats.  

Agence France-Presse  
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« Témoin important » recherché  
2 septembre 2011 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com 

La police de Gatineau recherche un « témoin important » aperçu près de la scène de crime où a été 
retrouvé le corps de Valérie Leblanc, le 23 août dernier, derrière le Cégep de l’Outaouais.  

Les porte-parole de la police de Gatineau, le sergent Jean-Paul LeMay et l’agent Pierre 
Lanthier, ont évité de parler de « suspect » hier lors d’un point de presse, insistant plutôt 
sur la nécessité de rencontrer cet homme dans les plus brefs délais. 

Les porte-parole de la police de Gatineau, l’agent Pierre Lanthier et le sergent Jean-Paul LeMay, ont 
évité de parler de « suspect » dans ce cas précis, insistant sur la nécessité de rencontrer cet homme 
dans les plus brefs délais. Le témoin a été aperçu par une autre personne dans le secteur du campus 
Gabrielle-Roy et du boisé de la Commission de la capitale nationale, entre 8 h et 13 h, le mardi 23 août. 

Il s’agit d’un homme de race blanche, âgé de 20 à 30 ans, mesurant 6 pieds et pesant 200 livres. 
Les policiers le décrivent comme joufflu, avec un nez et un menton pointus, les cheveux noirs « 
probablement courts », ne portant pas de barbe. Le témoignage indique que cette personne a la peau 
bronzée, d’un teint « olive » particulier.  

Assez costaud sans être athlétique, le témoin important aurait une « bedaine », ont précisé les 
policiers. Il portait une veste souple noire, ouverte, probablement en nylon ou en tissu léger. Son 
pantalon noir était froissé.  

Sa casquette noire cachait partiellement le visage de celui-ci, qui marchait la tête baissée, mais d’un 
pas « décidé ». Son allure « négligée » et son « attitude inquiétante » ont attiré l’attention de celui 
ayant livré la description aux policiers. Il marchait aux côtés d’un vélo de montagne équipé de gros 
pneus noirs et d’un guidon droit.  

Ligne dédiée  
« Quiconque nous fournira de l’information sur le témoin important doit nous contacter au 819-243-

2346, poste 6677. Cette personne, si elle entend ce message, doit entrer en contact avec nous », a 
lancé l’agent Lanthier, lors d’un point de presse, hier. Cette personne, si elle se présente, fera avancer 
l’enquête même si elle n’a rien à voir avec le meurtre, précisent les policiers.  

La police dit ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour dresser un portrait-robot, 
pour le moment. Tous les appels logés sur la ligne dédiée peuvent demeurer confidentiels, assure le 
service de police. La police de Gatineau collabore avec la Sûreté du Québec et les autres corps policiers 
de la région dans ce dossier.  

Enquête parallèle  

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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Par ailleurs, aucune accusation ne sera portée contre trois des quatre jeunes initialement 
soupçonnés d’avoir manipulé de façon inadéquate le corps de la victime, lors de sa découverte. Une 
seule personne risque maintenant de faire face à une accusation d’outrage à un cadavre. Le groupe qui 
a fait la découverte, vers 13 h, mardi, a attendu jusqu’à 15 h30 avant d’alerter les policiers, croyant 
d’abord à une mise en scène du programme des Techniques policières du Cégep ou à une reconstitution 
d’une scène de crime à l’aide d’un mannequin. Le corps de la jeune Valérie, brûlé, aurait pris l’aspect 
d’un mannequin plastifié, ont expliqué ces jeunes, au lendemain du drame. Une deuxième accusation, 
celle d’entrave au travail des policiers, pourrait aussi être déposée dans cette enquête parallèle par le 
Bureau des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.  
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Un premier cas d’infection décelé  
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2 septembre 2011 Le Droit JUSTINE MERCIER 

Jmercier@ledroit.com jmercier@ledroit.com 

Jusqu’ici épargnée par le virus du Nil occidental, l’Outaouais rapporte son premier cas d’infection 
chez l’humain. Trois autres cas ont été rapportés dans la région de Montréal, depuis le début du mois 
d’août.  

C’est en 2002 que le virus du Nil occidental a fait son apparition au Québec, mais aucun cas n’avait 
encore été détecté en Outaouais. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), « la 
présence du virus du Nil occidental dans des populations de moustiques a été signalée aux autorités de 
santé publique depuis le début du mois d’août ». En incluant celui détecté dans la région, quatre cas 
humains ont été confirmés dans le sud-ouest du Québec. Un cinquième cas est pour sa part sous 
investigation. Les cas confirmés jusqu’à présent ont tous été signalés par Héma-Québec.  

« On surveille de près la situation, les autorités de santé publique sont très à l’affût », a souligné 
hier la porte-parole de la Direction de santé publique de l’Outaouais (DSPO), Karelle Kennedy.  

Le cas humain rapporté en Outaouais a été détecté « dans les dernières semaines », a indiqué Mme 
Kennedy en précisant que « la personne va bien ». On ignore si la personne a contracté le virus dans la 
région ou ailleurs, puisqu’elle ne présentait aucun symptôme et voyage fréquemment.  

Le ministère estime qu'« il est probable que de nouveaux cas fassent leur apparition dans les 
prochaines semaines ». Dans la majorité des cas, il n’y a aucune conséquence sur la santé des gens 
infectés. « Pour une personne sur cinq, ça va passer inaperçu, […] mais pour des gens dont le système 
immunitaire est déjà affaibli ça peut causer une maladie plus grave comme une méningite ou une 
encéphalite », indique la Dre McConnery. La DSPO ne craint pas d’épidémie, puisque le virus ne se 
transmet pas d’humain à humain, mais se place tout de même en mode vigilance.  

Précautions  
Comme le virus du Nil occidental se transmet généralement à l’humain par la piqûre d’un 

maringouin infecté, la population est invitée à prendre quelques précautions. Les autorités conseillent 
l’utilisation d’un chasse moustique et le port de vêtements longs et de couleurs claires. Toute source 
d’eau stagnante doit aussi faire l’objet d’une attention particulière, car les maringouins se reproduisent 
dans l’eau.  

Aucun cas à Ottawa  
À Ottawa, les plus récentes données affichées vendredi dernier sur le site Internet du Santé 

publique Ottawa ne faisaient état d’aucun cas d’infection chez l’humain. Sur un groupe de 226 
moustiques analysés, la présence du virus du Nil occidental a toutefois été confirmée dans sept cas.  
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Support staff at Algonquin College plan to hit their picket lines 24 hours a day, seven days a week 
for at least the first week of their strike, which began late Wednesday after negotiations for a new 
contract failed.  

Standing with about 20 picketers along the Woodroffe Avenue entrance on Thursday morning, 
Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) Local 416 president Jan Strickland said the picketers 
would only take Sunday and Monday off. She estimated the strike could last two to three weeks.  

“We want to make sure that the future employees are going to get the same benefits, the same 
pension plan and everything that we have today, and we’re also fighting for job security to make sure 
our employees have good, secure jobs,” said Strickland, 54, who has worked at Algonquin for 13 years. 

About 8,000 OPSEU support staff, including administration and maintenance workers, are on strike, 
but the province’s 24 colleges, including Algonquin and La Cité Collégiale, will remain open with 
contingency plans in place to keep classes running.  

Gerry Barker, chair of the colleges’ bargaining team, said the colleges had made “a good offer that 
increases the average salary for support staff to more than $59,000 with no concessions. We had hoped 
to reach a settlement, but unfortunately the union is striking over wage and benefit demands that the 
colleges simply cannot afford.”  

OPSEU president Warren Thomas said management was seeking concessions and clawbacks that 
threatened the job security of current workers and reduced the wages and benefits of future 
employees.  
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Re: Ontario Liberals propose second year of teacher’s degree, Sept. 1. This is the best idea I have 
heard in a long time.  

There is a glut of new teachers in the market, many of whom cannot even get on the supply list. 
This will ease that problem somewhat but more importantly, it will give new teachers the chance to 
learn more before they enter the classroom.  

The present training program is not enough regardless of what the College of Teachers says. New 
teachers need a program that allows them to spend many months in the classroom then to go back to 
university to talk theory, then back for more classroom time.  

It takes between five to 10 years for someone to truly learn how to teach and how to manage a 
classroom. The dropout rate for new teachers is extremely high in the first three years of teaching 
because they are not prepared for the workload or the stress.  

I suggest that the universities reduce the tuition to accommodate the two-year program.  
Right now, they are hurting the profession by allowing so many applicants into the teacher’s 

colleges.  
CATHY HALEY,  
Ottawa  
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The exterior of Bonaventure Meadows Public School, as it appeared Thursday. The school has seen 20 
teachers leave, a number that has raised eyebrows. (Sue Reeve, QMI Agency)  
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LONDON, Ont. - When the bell rings for the new school year next Tuesday, there'll be a 
lot of new faces at London's Bonaventure Meadows public school -- and not just pupils. 

In what one community member calls a "mass exodus," more than a quarter of last year's 
teachers at the east-end school have left for other schools. 

But while that's left parents scratching their heads, and some speculating something bad 
was going on at the school which has had a history of schoolyard bullying and staff 
conflict, school board brass say there's nothing to worry about -- new faces will mean a 
fresh start. 
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"These changes are always harder for parents than for kids," said principal Terry Wilkins. 
"The teachers are excited, their rooms are ready . . . and I think the community will be 
very excited too." 

In an year-end newsletter in June, parents were told 20 of the school's teachers would be 
leaving. 

In fact, 11 will be transferring to new schools this September -- a big number based on 
board averages. 

Across the Thames Valley District school board, with its 178 schools, there were 425 
teacher transfers last year. That's an average of 2.4 per school, far below the Bonaventure 
departures. 

"When you've got that many teachers leaving a school, it does send an interesting red 
flag. It looks like a mass exodus," said Corina Morrison of the London and Area Anti-
Bullying Coalition, which has had Bonaventure on its radar. 

Morrison said the school has long been one of the top ones generating complaints to her 
coalition, and after the June newsletter went out she heard from two or three parents who 
said they were concerned. 

QMI Agency has also received calls and emails from parents asking why so many 
teachers would leave at once. 

One teacher said many staff have been requesting transfers for years, due to problems 
long pre-dating the current principal  -- such as disagreements with administration on 
discipline for behavior problems, personality conflicts. 

Despite the fact Wilkins' administration has concentrated on fixing the climate at the 
school, even signing Bonaventure on last year as one of four Canadian schools in a 
UNICEF program called Rights Respecting Schools, the climate has remained toxic, the 
teacher, who did not want to be named, said. 

The teacher said the school has had a higher than average ratio of stress leaves the teacher 
attributed to an unhealthy work environment -- something the teachers' union wouldn't 
comment on, due to confidentiality concerns. 

Finally, last September, the teacher said, union officials offered an "exit plan": Staff 
could sign on to a transfer list and be movevd at the end of the school year. 

The principal was also able to add names of staff he'd like transferred, the teacher said. 

Union president Philip Mack said he couldn't comment specifically but said the union 
follows "due process" in transfers. "There are privacy issues here about why people need 
change, and the rest of the staff would not know that, and they shouldn't," said Mack. 



Of the 20 teachers named on that newsletter last June, 11 are transferring to new schools 
this September. 

Four are returning for long term occasional jobs, two have retired and three have taken 
maternity leave, said Wilkins. 

"There are enough (veteran) staff in the building to carry on our exciting programs . . . 
and now the new people we are bringing into Bonaventure will just enhance the great 
things we already have," he said. 

With 525 pupils, Bonaventure is a considerably large elementary school. 

Asked if the exodus signals an unhealthy school climate, the superintendent who oversees 
the school, Celine Bourbonnais-MacDonald said "absolutely not." Instead, there'll be a 
fresh start, she said. 

"To me it's fantastic, it's fabulous because we have teachers who have been there and who 
wanted to leave and now we have some other teachers who really want to be there." 

jennifer.obrien@sunmedia.ca 
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