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Grève étudiante au Centre Jules-
Léger  

19 février 2011 Le Droit JONATHANJONATHANBLOUIN BLOUIN 

joblouin@joblouin@ledroit.ledroit.com com 

Les élèves sourds et malentendants du Centre Jules-Léger en avaient gros sur le coeur, hier.  

Des élèves du Centre Jules-Léger ont affiché leur mécontentement, hier. 

En conflit avec la direction de l’établissement, ils ont déclenché une grève. Debouts, sur le trottoir 
en face du 281, rue Lanark à Ottawa, ils ont réclamé davantage d’ouverture d’esprit de la part de la 
direction.  

Selon eux, le laisser-aller de l’administration au niveau du recrutement et le manque d’interprètes 
risquent de mettre en péril la réussite scolaire de jeunes franco-ontariens sourds, malentendants ou 
aveugles.  

« Il n’y a plus d’efforts pour faciliter le recrutement. De moins en moins d’élèves viennent étudier ici 
et la direction décourage les jeunes de venir », affirme la coordonnatrice de la grève, Chloë Caissie, 
l’une des quelque 25 élèves de l’école. « La direction a décidé de couper dans des cours de base, 
comme le français. Et quand un enseignant s’absente, il n’est pas remplacé », explique Jonathan Poulin, 
premier ministre du gouvernement étudiant.  

Inauguré en 1980 par l’ancien gouverneur général Jules Léger, le Centre comprend deux écoles 
distinctes. L’école d’application accueille des élèves qui ont des troubles sévères d’apprentissage, tandis 
que l’école provinciale répond aux besoins des élèves sourds, malentendants et aveugles. Elle est 
d’ailleurs la seule école du genre en Ontario français. D’où l’importance, selon ces élèves, de ne pas 
diminuer les services offerts.  

À Terre-Neuve et Labrador, une école provinciale a fermé ses portes, faute d’élèves et en raison de 
coûts d’opération trop élevés. Au rythme où vont les choses, on craint que le même sort soit réservé à 

MARTIN ROY, LeDroit 
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l’école d’Ottawa.  
Selon Chloë Caissie, suivre des cours dans une classe régulière rendrait difficile la réussite scolaire 

des élèves sourds et malentendants. « Il nous faudrait un interprète en permanence avec nous. […] 
Grâce [au Centre JulesLéger], on peut réussir. On peut avoir un diplôme. » Son message fait écho à 
celui de Jules Léger lui-même, qui disait en 1980 que ce centre aiderait à « l’égalité des opportunités en 
éducation ».  

La directrice de l’école, Diane Lauzon, a refusé de s’entretenir avec LeDroit. Toutes les questions ont 
été référées au ministère ontarien de l’Éducation, qui dit être au courant des problèmes.  
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Les profs dénoncent une « hausse 
artificielle » des notes  

21 février 2011 Le Droit ARIANEARIANELACOURSIÈRE LACOURSIÈRE 

LaLaPresse Presse 

MONTRÉAL — Les cibles de réussite que le ministère de l’Éducation impose depuis l’automne à 
toutes les commissions scolaires du Québec troublent les enseignants aux quatre coins de la province, a 
constaté La Presse. D’ici à 2020, toutes les régions du Québec devront hausser leur taux de réussite à 
des degrés variables. Plusieurs enseignants disent subir des pressions afin d’augmenter artificiellement 
les notes des élèves pour atteindre ces objectifs. Dans plusieurs écoles, la colère gronde.  
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« Mon directeur est venu me voir et m’a dit que j’étais trop rigoureux. Que mes élèves avaient des 
résultats en deçà des moyennes de la commission scolaire. On ne me l’a pas dit directement, mais il 
s’agit d’une invitation à diminuer mes critères », dénonce un enseignant d’une école de la banlieue sud 
de Montréal.  

« J’avais des élèves très faibles dans mon groupe. J’ai voulu rencontrer le conseiller pédagogique 
pour savoir quoi faire. On m’a suggéré de diminuer mes exigences pour atteindre les moyennes 
régionales », déplore une enseignante de mathématiques au secondaire de la région de Québec.  

En 2009, le gouvernement a adopté la loi 88 qui oblige les commissions scolaires à signer des « 
conventions de partenariat » avec le ministère de l’Éducation (MELS). Dans ces contrats, les 
commissions scolaires s’engagent à faire augmenter leurs taux de réussite dans des proportions 
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variables d’ici à 2020. Par exemple, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) doit faire passer 
son taux de diplomation de 57 % à 70 %.  

Inquiétudes chez les profs  
Mais ces ententes soulèvent l ’ i nquiétude chez l es enseignants. Plusieurs sont alarmés de voir que 

le gouvernement favorise maintenant « la gestion par résultats », ce qui entraîne selon eux des 
pressions indues pour hausser les notes.  

Un enseignant du secondaire de la Montérégie explique que son directeur est venu le voir et a 
comparé les résultats de ses élèves à ceux de sa commission scolaire. « Il m’a demandé d’expliquer 
pourquoi mes résultats étaient plus bas. Ça n’a pas de bon sens ! », dit-il.  

Au Syndicat de l’enseignement de Champlain, à Longueuil, la grogne est telle qu’une lettre de 
dissidence est distribuée dans les conseils d’établissement pour les convaincre de ne pas signer les 
conventions de gestion. « Nous ne voulons pas d’une école obsédée par les notes ou les chiffres, nous 
voulons une école où l’on donne à chaque élève les moyens de réussir », peut-on lire dans la lettre.  

« Avec la loi 88, on vise des chiffres. On calcule tout. Cette vision mathématique de la réussite ne 
passe tout simplement pas chez les enseignants », constate la présidente de la Fédération des 
syndicats de l’enseignement (FSE), Manon Bernard, qui dit être inondée de plaintes d’enseignants.  

Deux directeurs de plus  
À la Commission scolaire des Laurentides, les enseignants ont été bouleversés en mettant la main 

sur un document exposant les modifications apportées par la loi 88. Le document explique que la 
nouvelle « gestion axée sur les résultats » exige le « monitorage continu des données de réussite ».  

Pour colliger les résultats des élèves, la Commission scolaire des Laurentides a créé deux postes 
temporaires de directeurs. La directrice des communications, Marie-Josée Laurion, explique que son 
établissement ne disposait pas d’outils pour mesurer les résultats des élèves. C’est pourquoi deux 
directeurs sont temporairement ajoutés.  

« C’est ridicule ! On met encore plus de bureaucratie pour gérer les résultats des élèves. Mais on ne 
met pas plus de ressources pour aider les enseignants ! », dénonce une enseignante du primaire des 
Laurentides.  

Une « vision comptable »  
Pour suivre les résultats des élèves, plus de 50 commissions scolaires ont déjà acheté le logiciel 

LUMIX. Ces tableaux sont souvent utilisés pour comparer les moyennes des commissions scolaires à 
celles de chaque école. Quand une école présente un taux de réussite inférieur à la moyenne, le 
résultat apparaît en rouge.  

« C’est une phobie des chiffres ! On se demande si le gouvernement veut augmenter réellement la 
performance des jeunes, ou juste présenter de belles statistiques », dit le président du Syndicat de 
l’enseignement de la région de Québec, Denis Simard. « On amène une vision comptable de 
l’enseignement. On demande de faire plus, mais on n’augmente pas les ressources. On ajoute de la 
pression sur les épaules des profs », dénonce Mme Bernard.  

Lundi dernier, la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, a défendu les cibles imposées par son 
ministère. Elle a assuré qu’elle ne pense pas que les notes seront artificiellement gonflées puisqu’il 
existe des régimes pédagogiques et des examens ministériels standards. « Oui, mais il reste que ce 
sont les profs qui corrigent. Les pressions exercées sur les profs ne seront pas sans conséquence », 
affirme un enseignant de la Rive-Sud.  

« On est d’accord pour avoir des cibles nationales vers lesquelles tout le monde tend. Mais là, il y a 
trop de pression. Le danger, c’est qu’on parvienne à atteindre les cibles. Mais que les notes des élèves 
ne veulent plus rien dire », déplore Mme Bernard.  
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Legault priorise la lutte au 
décrochage  

22 février 2011 Le Droit MATHIEUMATHIEU BÉLANGERBÉLANGER 

L’Outaouais doit faire de la lutte au décrochage scolaire sa principale priorité, estime l’ex-ministre 
péquiste et fondateur de la Coalition pour l’avenir du Québec, François Legault.  

François Legault et son bras droit dans l’aventure de la Coalition pour l’avenir du Québec, 
Charles Sirois 

« Peut-être que l e nombre élevé d’emplois disponibles en Outaouais provoque une tendance plus 
forte au décrochage scolaire que dans d’autres milieux socioéconomiques comparables et c’est pourquoi 
il faut absolument lutter contre le décrochage dans votre région, ça doit être la première priorité de 
l’Outaouais», a indiqué, hier, M. Legault en entrevue avec LeDroit.  

Pour y arriver, il propose une importante décentralisation des pouvoirs et une réduction de la 
bureaucratie. En réduisant les dépenses dans les commissions scolaires, dans les agences de santé et 
chez Hydro-Québec, le Québec serait plus à même d’investir dans ses universités et dans la valorisation 
de ses enseignants.  

« Ce sont les enseignants qui peuvent faire la différence dans la lutte au décrochage, dit-il. C’est 
dans les écoles que ça se passe, pas dans les commissions scolaires ou au ministère. » Ainsi, M. Legault 
estime qu’un réajustement salarial des enseignants est nécessaire au Québec parce que selon lui, les 
salaires offerts ne sont pas à la hauteur de l’importance de leurs responsabilités.  

« Un Québec hésitant »  
François Legault a lancé, hier, les premiers jalons de ce qui pourrait bien devenir une nouvelle 

formation politique au Québec. Dans le texte fondateur de son mouvement, l’ex-ministre péquiste de la 
Santé et de l’Éducation dit voir « un Québec hésitant qui fait du surplace et s’embourbe de plus en plus, 
incapable de relever les défis en ce début de millénaire ». La polarisation sur la question nationale est 
l’une des raisons qui selon lui explique « l’immobilisme » actuel dans lequel est plongé le Québec.  

PATRICE LAROCHE, Le Soleil 
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« Il faut sortir du déni, il n’y aura pas de renouvellement du fédéralisme, ni de référendum gagnant 
sur la souveraineté, lance M. Legault. C’est pourquoi nous on prend une approche nationaliste et qu’on 
propose une coalition non partisane capable de faire accepter un plan d’action avec quatre grandes 
priorités d’ici la fin de l’année 2011, l’éducation, la culture, une réforme des services publics et une 
économie capable de créer plus de richesse. »  

Le principe général qui se dégage derrière les idées de la Coalition pour l’avenir du Québec est la 
décentralisation, insiste M. Legault.  

« En Outaouais, les gens sont plus proches d’Ottawa que de Québec, note-t-il. Il faut donc cesser 
d’imposer des décisions mur à mur qui se prennent seulement à Québec et permettre à chacune des 
régions, des écoles et des hôpitaux du Québec de prendre d’avantage de décisions. »  

Dans ce contexte, l’Université du Québec en Outaouais doit être apte à jouer un plus grand rôle 
dans sa région, soutient M. Legault.  

« En ce sens, il apparaît essentiel de convenir d’un règlement équitable et global de la lancinante 
question du sous-financement des universités québécoises, peut-on lire dans le texte publié hier par la 
coalition. Ce problème ne pourra être réglé que par un apport de fonds supplémentaires répartis de 
manière équitable entre l’État et les étudiants. »  

M. Legault entend venir en Outaouais au cours des prochains mois afin de sonder la population et 
bonifier son plan d’action. « Je n’exclus pas la possibilité de créer un nouveau parti politique si les 
formations actuelles n’acceptent pas de réaliser ce plan d’action », précise-t-il.  
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L’école doit s’adapter au monde des 
affaires  

19 février 2011 Le Droit La Presse Canadienne 

La ministre de l’Éducation vise souplesse et de vitesse pour répondre aux 
besoins des entreprises 

MONTRÉAL – Les ordres collégial et secondaire devront répondre plus rapidement aux besoins 
exprimés par les entreprises en matière de main-d’oeuvre, prévient la ministre de l’Éducation, Line 
Beauchamp.  

La ministre s’est adressée, hier, aux membres de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain pour parler de l’engagement des gens d’affaires dans la réussite scolaire.  

« Il faut aller plus loin. Il faut parler de formation continue. Il faut aussi que les programmes 
répondent aux besoins des entreprises. Je sais que le ministère de l’Éducation a un rôle à jouer pour 
cela. »  

« Devant le défi devant nous, je sais que les principes qui doivent nous guider sont le ‘sur mesure’ 
plutôt que le ‘mur à mur’, la souplesse. Mais j’ajouterai aussi un autre mot-clé : la vitesse. Il faut 
définitivement accélérer la vitesse de réponse des réseaux scolaires, secondaire et collégial, aux 
besoins exprimés par les entrepreneurs », a plaidé la ministre de l’Éducation.  

700 000 emplois à combler  
Une rencontre doit justement avoir lieu, ce printemps, sur l’adéquation entre les besoins du marché 

du travail et la formation professionnelle et technique.  
Mme Beauchamp a rappelé que d’ici 2014, 700 000 emplois devront être comblés au Québec et qu’il 

faudra donc des travailleurs qualifiés pour ce faire. « Les chiffres donnent le vertige. Voilà un vrai enjeu 
de société », a opiné la ministre Beauchamp.  

Elle a aussi invité les employeurs à faire leur part, notamment en favorisant les stages en entreprise 
et en posant des gestes pour faciliter la conciliation travail-études chez les jeunes. Elle leur a suggéré 
par exemple de limiter le nombre d’heures de travail exigées des jeunes dans leurs entreprises.  

Dans la même veine, dans le cadre des Journées sur la persévérance scolaire, l’entreprise Rio Tinto 
Alcan a annoncé qu’elle verserait 13,25 millions $ sur cinq ans à trois programmes pour encourager la 
persévérance scolaire, dans trois régions où le taux de décrochage est particulièrement élevé, soit 
Montréal, le Saguenay-Lac Saint-Jean et la Mauricie.  

Frais de scolarité  
De leur côté, les étudiants de Montréal ont choisi de manifester contre la hausse prévue des droits 

de scolarité, à l’extérieur de l’hôtel où la ministre de l’Éducation prenait la parole.  
Les étudiants ont affirmé que la ministre tenait un double discours, plaidant l’importance de 

l’éducation postsecondaire et haussant en même temps les droits de scolarité.  
« On veut dénoncer le fait que la ministre parle d’accessibilité, alors que le gouvernement veut 

hausser les frais (de scolarité). Et 38 pour cent des cas de décrochage à l’université sont dus à des 
problèmes financiers des étudiants », a soutenu en entrevue Patricia Boivin, vice-présidente externe de 
l’Association des étudiants de Polytechnique.  

La ministre a au contraire vanté la « décision responsable du gouvernement » de hausser les droits 
de scolarité à l’automne 2012. Cela est nécessaire, a-t-elle plaidé, pour mieux financer les universités.  

« Depuis 1969, en 42 ans, les droits de scolarité ont été gelés au Québec pendant 33 ans », a 
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souligné la ministre Beauchamp.  
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Repenser le livre pour l’avenir  
21 février 2011 Le Droit VALÉRIE LESSARD VALÉRIE LESSARD vlessard@ledroit.com 

L’accessibilité à la gratuité d’Internet jumelée à l’émergence et rapide prolifération des nouvelles 
plateformes technologiques, comme le iPad ou les tablettes Kindle, représentent autant d’éléments que 
les éditeurs prennent de plus en plus en considération dans leur stratégie de développement à court 
terme.  

Au-delà des boutiques en ligne et des blogues dont plusieurs font déjà usage pour attirer 
d’éventuels lecteurs, les maisons d’édition de la région oeuvrent à repenser leurs sites Internet, qui se 
feront assurément de plus en plus interactifs au cours des prochaines années. L’objectif visé est de non 
seulement créer des rapprochements entre les auteurs et les lecteurs, mais aussi, et peut-être surtout, 
de favoriser les échanges et de stimuler la création dans un esprit d’ouverture à une certaine forme de 
collégialité.  

« Les avancées technologiques nous forcent à faire preuve de créativité à tous les niveaux et à 
trouver de nouvelles façons de diffuser la littérature, soutient la directrice générale des Éditions 
L’Interligne, Suzanne Richard. Par exemple, nous sommes en train de travailler à créer des versions en 
3D de certains de nos albums jeunesse et à des narrations de contes par les auteurs, sous format MP3, 
qui seraient disponibles dans la boutique en ligne que nous ouvrirons bientôt. Nous envisageons 
également de développer un espace où le public sera amené à participer activement à la création d’une 
oeuvre collective, car il nous faut établir de nouvelles formes de dialogues avec nos lecteurs. »  

Faire vivre le livre autrement  
Pour Michel-Rémi Lafond, à la tête de la Coopérative de solidarité des Écrits des Hautes Terres, le 

monde de l’édition est à un carrefour et devra faire des limites atteintes un tremplin pour faire vivre le 
livre autrement que sur son seul support de papier.  

« L’interaction entre le livre et L’avènement de nouvelles technologies, comme le iPad, force les 
maisons d’éditions à faire une réflexion semblable à celle de l’industrie de la musique. le public par le 
biais d’Internet ne pourra toutefois jamais exister comme elle le fait dans le milieu de la musique, 
soutient M. Lafond. La chanson est liée à la possibilité d’un spectacle. Après avoir vu la prestation d’un 
artiste sur scène, un spectateur peut très bien rentrer chez lui et acheter les pièces qu’il a préférées, à 
raison de 0,99 $, par exemple. L’inverse est aussi possible : une personne peut très bien se faire 

LA PRESSE 
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l’oreille sur YouTube avant d’acheter un billet pour un spectacle. »  
À son avis, pour maximiser les possibilités de la Toile, le milieu du livre n’aura d’autre choix que d’« 

entrer dans le domaine du spectacle à sa manière, par des mises en lecture publiques ou par d’autres 
types d’activités », qui pourraient transmettre aux gens le goût d’en lire plus après coup.  

Des nouvelles collections  
En attendant de voir comment et quand se concrétiseront toutes ces idées novatrices, certaines 

maisons d’édition de la région misent sur de nouvelles collections en format… papier pour se mettre en 
valeur.  

Le Studio Premières Lignes lancera officiellement, dans le cadre du Salon du livre de l’Outaouais, les 
deux premiers titres de la collection Cumulus : Plumes vilaines et jambes de laine, de Mélanie Rivet et 
Janie Martini, et Cheveux bouclés et queues en tire-bouchon, de Lysette Brochu et Alain Champagne. « 
On y mélange contes traditionnels et BD, pour justement initier les jeunes lecteurs à la bande dessinée 
», explique Éric Péladeau.  

Aux Éditions David aussi, on s’apprête à innover ce printemps, par le biais d’une collection appelée 
Indociles.  

« Ce seront des titres plus audacieux, plus modernes, tant par la forme que par le fond, explique 
Marc Haentjens. C’est une collection que nous avons décidé de développer à la lueur de manuscrits qui 
nous étaient soumis, que nous trouvions intéressants et pertinents, mais qui ne cadraient pas avec nos 
collections déjà établies. »  
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Glebe parents knock transfer 
proposal  

Article rank 22 Feb 2011 Ottawa Citizen BY MATTHEW PEARSON 

School board trying to solve overcrowding 

Some Glebe parents claim the Ottawa public school board’s plan to fix overcrowding is based on 
flimsy evidence and will cause families major headaches if siblings are sent to different elementary 
schools.  

The issue is expected to take centre stage when trustees for the Ottawa-Carleton District School 
Board meet tonight to decide how to address overcrowding in the Glebe and Kanata.  

The popularity of French immersion, which drives up enrolment at some schools while pulling 
students away from nearby English-only schools, and the board’s inability to build new schools as 
quickly as fast-growing suburbs develop are at the root of the problem.  

Trustees must settle on a temporary fix for this September in the hope that “accommodation 
reviews” now under way offer long-term solutions for September 2012.  

Lisa Lange lives in the Glebe and has two children: one entering junior kindergarten and one 
entering Grade 2 this September. If trustees back the staff recommendation to redirect First Avenue 
Public School’s JK students to nearby Mutchmor Public School, she will have kids at two different 
schools. That means different start times and pickup times and two meet-theteacher nights.  

Speaking on behalf of a half-dozen families in similar circumstances, Lange said the board offered 
little evidence to suggest separating siblings wouldn’t have negative effects on the children. More than 
70 per cent of the junior kindergarten students slated to be redirected to Mutchmor have older siblings 
at First Avenue. “It would seem all-too-intuitive that having siblings in the same school, especially in 
the early years, would assist in easing the transition for young children,” Lange said.  

She said the school board had not provided any evidence beyond past experience to prove that 
moving junior kindergarten students would be less damaging than moving Grade 6 out of First Avenue, 
another option on the table.   
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“The school council at First Avenue is claiming that people are more supportive of the JKs moving 
rather than the Grade 6s, and the school board itself is claiming it has this evidence, but it doesn’t 
really seem to be clear,” she said. “My question is, ‘What is best for four-year-olds?’ and I don’t feel 
that question has been answered at all, and I don’t think anyone has really made an attempt to answer 
that question.”  

Rob Campbell, the trustee representing the Glebe, Old Ottawa South and Sandy Hill, said parents’ 
opinions differed about which grade was easier to move.  

He said the school board tended to believe moving older students who had developed social 
connections and links with particular schools was harder.  

The school board says the interim measures are designed to ease the immediate overcrowding 
issues and affect the fewest number of people.  

Accommodation Review Committees (ARCs) are already at work in Kanata, and the trustees 
Tuesday will also be asked to vote on a plan to create an accommodation review for the Glebe, Old 
Ottawa South and Centretown.  

Campbell said he had considered parent feedback and staff arguments and planned to support the 
recommendation.  

“Community opinion is passionately divided, and it’s not clear to me that there’s a better option 
than the staff recommended option,” he said.  
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