
DEVOIR DE PARENTS  
24 août 2011 Le Droit Justine Mercier 

Cinq gommes à effacer, deux taille-crayons, des tablettes à petits tiroirs. 
Parfois, les listes de fournitures scolaires sont interminables et difficiles à 
comprendre pour les parents. 

Les parents ontariens ont un souci financier de moins cette année. En vertu d’une nouvelle « ligne 
directrice » du ministère de l’Éducation, toutes les fournitures essentielles à la réussite scolaire sont 
offertes gratuitement aux élèves.  

Selon cette nouvelle mesure, « tout matériel d’apprentissage jugé essentiel pour combler les 
attentes d’apprentissage d’un cours ou d’une année scolaire doit être fourni gratuitement aux élèves ».  

« Nous nous attendons à ce que, dans la plupart des cas, les parents (et tuteurs) continueront de 
fournir à leurs enfants des fournitures telles que des cartables, des étuis à crayons et des sacs à dos, 
comme ils l’ont toujours fait », a souligné par courriel le porte-parole du ministère, Gary Wheeler.  

Ce dernier précise que des enseignants peuvent suggérer du matériel supplémentaire, tant qu’il 
demeure facultatif. « Le matériel plus général, comme les boîtes de mouchoirs, relève de la 
responsabilité des écoles et fait partie de leurs budgets opérationnels », ajoute M. Wheeler.  
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Les parents ne doivent donc plus payer de frais pour des cahiers d’exercices, manuels, matériel de 
laboratoire, instruments de musique ou tout autre article nécessaire à la réussite du programme. Les 
frais jugés admissibles t ouchent entre autres les programmes facultatifs, les activités parascolaires et 
les agendas.  

« Dans l e passé, cer t ains conseils scolaires ont pu imposer des frais qui n’étaient pas appropriés 
», a indiqué Gary Wheeler. Par cette mesure, le ministère a donc voulu donner à tous les élèves « une 
chance égale de bénéficier du système d’éducation sans devoir débourser quoi que ce soit », peut-on 
lire dans la ligne directrice publiée en mars dernier.  

Dans la région, des conseils scolaires offrent depuis quelques années déjà le matériel scolaire 
essentiel aux élèves. Au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le matériel de base est 
distribué gratuitement aux élèves de la maternelle à la 6e année depuis 2005. Cette année, le CECCE a 
prévu dépenser près de 190 000 $ pour offrir des fournitures scolaires à plus de 12 000 élèves.  

La directrice des communications du CECCE, Roxanne Deevey, a indiqué que « les fournitures 
scolaires sont tirées des subventions de base accordées par le ministère de l’Éducation de l’Ontario ». 
Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure au CECCE, un montant de 15 $ par élève est alloué à l’achat 
du matériel scolaire autrefois payé par les parents. « Ça offre l’avantage qu’on est en mesure d’aller en 
appel d’offres, donc le coût est nettement avantageux en achetant en grosses quantités », souligne 
Mme Deevey. Des cotisations d’un maximum de 35 $ sont demandées aux parents, et servent par 
exemple à l’achat d’agendas ou à des sorties.  

Au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), les fournitures scolaires essentielles 
sont offertes, jusqu’en 6e année, depuis l’année scolaire 2008-2009. Le CEPEO attribue environ 200 
000 $ par année à l’achat de fournitures pour près de 7000 élèves.  

Bâtons de colle, étuis à crayons, crayons, ciseaux, gommes à effacer, taille-crayons, cahiers 
d’exercices, cartables et règles font partie des articles fournis aux élèves du CEPEO.  

Les conseils ne reçoivent pas d’argent supplémentaire pour se conformer à cette nouvelle ligne 
directrice. Au ministère, M. Wheeler souligne que le financement de l’éducation a augmenté de 46 % 
depuis 2003, et qu’un montant était déjà alloué pour l’ensemble des fournitures scolaires.  

Page 2 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 24 août 2011 - DEVOIR DE PARENTS

2011-08-24http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=6eeaf50...



Le plan de confinement adopté à la 
CSPO  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

24 août 2011 Le Droit LOUIS-LOUIS-DENISDENISEBACHER EBACHER 

La Commission scolaire des Portages de l’Outaouais (CSPO) « précipite » l’adoption de son plan de 
confinement des élèves, quatre mois après l’irruption d’un suspect armé dans une école d’une autre 
commission scolaire, dans le secteur Buckingham.  

Buckingham a été ébranlé le 19 avril dernier lorsque Rock Dagenais, 25 ans, s’est introduit dans 
l’école primaire Saint-Laurent, armé d’une carabine tronçonnée chargée et d’un couteau de chasse. 
L’institution était bondée d’élèves, forcés de respecter les mesures de confinement dirigées par leurs 
enseignants. Pendant ce temps, des membres du personnel sont intervenus auprès de Rock Dagenais, 
arrêté plus tard par les policiers de Gatineau, sans incident malheureux pour les employés et les 
enfants.  

À ce moment, la Commission scolaire des Draveurs (CSD), responsable de l’école Saint-Laurent, 
avait déjà établi des protocoles de confinement en collaboration avec les corps policiers de la MRC des 
Collines et de Gatineau.  

L’incident du printemps dernier a accéléré les choses à la CSPO dans l’application du « Code blanc », 
qui prévoit un signal d’urgence et des mesures de protection appropriées. « L’implantation du Code 
Blanc était déjà prévue, affirme le directeur général de la CSPO, Jean-Claude Bouchard. Mais avec les 
derniers événements, on a accéléré le pas. Il y a eu un certain sentiment d’urgence et il est évident que 
tout cela a précipité le mouvement. »  

Les deux services de police ont rencontré la direction de la CSPO, la semaine dernière. Les 
discussions ont abouti en un plan de confinement mis à jour, et prévoyant la protection des élèves et 
des membres du personnel de l’école en cas de force majeure semblable à celui du 19 avril dernier. La 
CSPO s’est inspirée des façons de faire de la CSD. M. Bouchard explique que ces formations seront « 
systématiquement » données au personnel, au même titre que les exercices d’incendies.  

« La réunion avec les directeurs d’école a jeté les bases, explique Martin Fournel, de la police de la 
MRC des Collines. Chaque école, dans l’application des procédures, demeure unique, en quelque sorte. 
Les temps de réponse des services d’urgence varient d’un établissement à l’autre, selon qu’il soit situé 
en milieu rural ou urbain. »  

Dans les prochaines semaines, les directeurs d’école de la CSPO présenteront les nouveaux plans au 
personnel. Les corps policiers de la région organiseront ensuite des rencontres et, dans un troisième 
temps, chapeauteront des formations pratiques avec les membres du personnel.  

Rock Dagenais a plaidé coupable à trois des dix chefs d’accusation qui pesaient contre lui, en juillet 
dernier. Le prévenu doit connaître sa sentence cet automne.  
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319 $ EN MOYENNE POUR LA 
RENTRÉE DES CLASSES  
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24 août 2011 Le Droit Ledroit 

Les Canadiens prévoyaient cette année dépenser 319 $ en moyenne dans le cadre de la rentrée des 
classes, selon un récent sondage réalisé pour le compte de BMO Banque de Montréal. Cette enquête, 
réalisée par la firme Léger Marketing, révèle que le tiers des Canadiens s’attendent à dépenser plus de 
200 $ pour la rentrée scolaire 2011. Les deux tiers des répondants ont indiqué qu’ils s’attendaient à 
dépenser une somme équivalente ou supérieure à l’année dernière pour la rentrée des classes. BMO 
précise que les consommateurs qui prévoient dépenser 500 $ ou plus pour la rentrée sont plus 
nombreux au Québec qu’en Ontario. Le sondage a été réalisé en ligne du 2 au 4 août 2011, auprès de 
1501 Canadiens de 18 ans ou plus. « Un échantillon probabiliste de la même taille comporterait une 
marge d’erreur de +/-2,5 %, 19 fois sur 20 », précise BMO dans un communiqué.  
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« On s’est toujours attendu à cela »  
24 août 2011 Le Droit PASCALEPASCALEBRETON BRETON 

En cette période de rentrée scolaire, la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, a accepté de parler 
des défis qu’elle aura à relever dans les mois à venir.  

À l’aube d’un automne chaud, au moment où les étudiants attaquent le gouvernement sur la hausse 
des droits de scolarité, la ministre Line Beauchamp affiche de son côté une confiance tranquille.  

Un gouvernement qui touche aux droits de scolarité sait d’avance qu’il soulèvera un vent de 
contestation. « On s’est toujours attendu à cela », affirme posément la ministre à La Presse.  

Il est primordial de réinvestir dans le réseau universitaire et de rééquilibrer la part du financement 
venue des étudiants, estime la ministre. Il existe d’ailleurs « un fort consensus » à l’Assemblée 
nationale sur la nécessité de soutenir davantage le milieu universitaire, souligne Mme Beauchamp. Tous 
ne s’entendent pas, toutefois, sur les moyens d’y parvenir.  

Le fardeau n’incombe pas seulement aux étudiants, assure la ministre. « Le plus grand pas est fait 
par l’ensemble de la population à même les impôts des Québécois, ce n’est pas banal. Je représente 
Montréal-Nord à l’Assemblée nationale, je sais quel est le revenu moyen des familles québécoises, 
notamment dans ma circonscription. »  

La ministre insiste sur l’équilibre intergénérationnel qui doit être rétabli. Le gouvernement veut 
ramener la proportion des contributions des étudiants et de la population en général à ce qu’elle était à 
l’époque de la Révolution tranquille, à la fin des années 60. « C’est la notion de juste part », précise 
Mme Beauchamp, qui souligne que les droits de scolarité, au Québec, sont les plus bas d’Amérique du 
Nord, et que les étudiants s’y endettent moins qu’ailleurs.  

Les sommes générées grâce à la hausse des droits de scolarité seront réinvesties dans le réseau 
universitaire, promet la ministre. « Cet argent doit servir à l’amélioration de l’enseignement, de la 
recherche et du soutien aux étudiants à l’université. »  

La contestation étudiante, qui pourrait mener jusqu’à la grève, risque tout de même de faire mal, en 
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pleine année électorale ou préélectorale. « On n’en est pas là », rétorque la ministre.  
Bulletin « unique »  
Mais en plus des droits de scolarité, d’autres dossiers risquent de faire des vagues, notamment 

l’implantation du bulletin universel. À Montréal, en particulier, l’Alliance des professeurs exige qu’on la 
reporte une fois de plus.  

Si la ministre a accepté l’an dernier, il n’en est pas question cette fois. « Certains voudraient, à 
travers le bulletin unique, tout remettre en cause. Je dis non. On ne remettra pas tout en cause (la 
réforme). Dans la grande majorité du territoire québécois, le bulletin sera bel et bien en place. » La 
ministre s’attend à de la contestation à Montréal.  

Avec des notes pour chacune des disciplines et des moyennes de groupe, le bulletin universel 
répond au souhait des parents, rappelle Mme Beauchamp. Il sera « plus simple, plus utile pour 
apprécier la progression de l’enfant ».  

Décrochage  
Le milieu de l’Éducation est par ailleurs aux prises avec des problèmes récurrents auxquels il ne 

semble pas exister de solution miracle. Le décrochage scolaire et le faible taux d’obtention de diplôme à 
20 ans, surtout chez les jeunes garçons, est probablement à l’Éducation ce que sont les temps d’attente 
dans les urgences pour la Santé.  

On constate quelques progrès, mais la situation demeure problématique d’année en année.  
La clé est la valorisation de l’école, croit Mme Beauchamp. « Il faut que ce soit plaisant, motivant, 

d’ouvrir la porte de son école. »  

Pour susciter l’intérêt des élèves et particulièrement des garçons, le gouvernement Charest mise 
notamment sur le sport, les activités parascolaires et l’intégration des nouvelles technologies dans les 
classes. Dans les années à venir, on consacrera également beaucoup d’efforts à l’apprentissage de la 
lecture. Des études ont démontré clairement le lien entre les difficultés en lecture dès le bas âge et la 
réussite scolaire.  
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Le Cégep de l’outaouais déborde  
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24 août 2011 Le Droit JUSTINE MERCIER jmercier@ledroit.com 

Avec plus de 5000 étudiants pour une deuxième année consécutive, le Cégep de l’Outaouais a plus 
que jamais besoin d’espace supplémentaire.  

L’établissement fonctionne une fois de plus cette année avec 14 classes modulaires pour réussir à 
accueillir les quelque 5200 étudiants inscrits cet automne. La construction d’un pavillon santé-f amille, 
au campus Félix-Leclerc du secteur Gatineau, devient de plus en plus pressante pour le cégep. Le 
projet, qui nécessitera un investissement de 20 à 30 millions $, doit cependant obtenir l’aval du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS). Des échanges de terrains ont déjà 
été conclus avec l a Ville de Gatineau et la Société de transport de l ’ Outaouais en prévision de cette 
construction. La direction du cégep espère maintenant que la réponse de Québec ne tardera pas trop.  

Par ail l eurs, l e Cégep de l ’ Outaouais accueille cette année l a deuxième cohorte issue de la 
réforme scolaire. Le porte-parole du cégep, Pascal Laplante, affirme que l’arrivée de ces élèves formés 
par le renouveau pédagogique n’a nécessité que des « ajustements mineurs ». Les rencontres 
d’information pour les nouveaux étudiants ont par exemple fait l ’ objet de modifications, et l’approche 
se fait désormais par programme, a i ndiqué M. Laplante. « Au niveau des résultats scolaires, on n’a 
pas senti de grosse différence, donc en général, ça n’a pas eu un gros impact, on s’était assez bien 
préparé. »  
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Des projets novateurs, pour et par 
les jeunes  
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24 août 2011 Le Droit CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT 

Ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com 

Douze projets novateurs créés par des jeunes ont été subventionnés par la Conférence régionale 
des élus de l’Outaouais (CRÉO), dans le cadre de son Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ).  

Les projets, qui s’adressent aux adolescents ou aux jeunes adultes, ont reçu un montant global de 
112 000 $ du FRIJ. On en retrouve dans les quatre municipalités régionales de comté (MRC) de la 
région, ainsi qu’à Gatineau. Selon le président de la Table jeunesse Outaouais, Guillaume Arsenault, les 
projets retenus permettent aux jeunes de développer leurs aptitudes en gestion et de proposer des 
initiatives originales bien ancrées dans leur milieu.  

Parmi les projets retenus, on retrouve le CEFER de Maniwaki, une école-entreprise qui accueille des 
jeunes qui ont d’importants retards scolaires. Tout en continuant à suivre une formation académique le 
matin avec des professeurs, les étudiants participent aux activités d’une véritable entreprise, durant 
l’aprèsmidi. « Dans notre cas, il s’agit d’une entreprise de récupération du bois. On ramasse les palettes 
de bois – utilisées pour les livraisons – laissées sur le bord des chemins. Nous les récupérons pour les 
transformer : on en fait des meubles de jardin et des bacs de compost. Même si ça semble simple, nous 
avons besoin de matériel spécialisé dans notre atelier, notamment au point de vue de la ventilation », a 
expliqué la responsable du programme, Laurence Baccard.  

Pour leur part, les étudiants de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) ont décidé de 
redémarrer le Ciné Campus, qui a cessé ses activités il y a quatre ans. « Dès le mois de septembre, 
nous offrirons une programmation différente de celle des cinémas commerciaux et nous ferons une 
place au cinéma indépendant francophone et aussi aux courts métrages de jeunes cinéastes de la 
région. Nous présenterons ces courts métrages en première partie de nos soirées de cinéma », a 
indiqué l’instigatrice, Emmanuelle Michaud.  

Le FRIJ se poursuivra en 2011 et 2012. Un autre appel de projets a donc été lancé hier et les 
groupes intéressés ont jusqu’au 30 septembre pour présenter un projet en vue d’obtenir une aide 
financière de la CRÉO. On peut obtenir des informations sur le site www.tjo.ca.  
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Layton aura droit à des funérailles 
nationales  

24 août 2011 Le Droit MARIE VASTEL MARIE VASTEL 

La Presse Canadienne La Presse Canadienne 

Le deuil national qu’a suscité le décès de Jack Layton se poursuivait partout au pays, au lendemain 
de sa mort, mais son parti, encore secoué par la nouvelle, a promis de reprendre le flambeau de son 
ancien chef et de « continuer le combat ».  

Mais d’abord, avant de se lancer dans une course à la succession de M. Layton, il faut prendre le 
temps de pleurer celui qui a mené le Nouveau Parti démocratique (NPD) à une victoire historique aux 
dernières élections du mois de mai, a soutenu Nycole Turmel qui remplaçait Jack Layton depuis qu’il 
avait annoncé cet été être affligé d’un second cancer.  

La mort du leader néo-démocrate, à l’âge de 61 ans, a suscité une onde de choc au pays. Hier, des 
citoyens continuaient de se recueillir dans plusieurs villes canadiennes, en déposant des fleurs sur la 
colline du parlement à Ottawa, ou en envahissant d’hommages les murs et trottoirs de la place Nathan 
Phillips, en face de l’hôtel de ville de Toronto. Des centaines de messages y ont été écrits à la craie.  

Signe du vide laissé par la mort de Jack Layton, l’homme pleuré par des sympathisants de toutes 
allégeances politiques aura droit à de rares funérailles nationales dans la Ville-Reine, samedi aprèsmidi. 
La cérémonie aura lieu au Roy Thomson Hall, une salle de spectacles du centre-ville.  

Discours et musique  
Les enfants de M. Layton, Sarah et Michael, prendront la parole, de même que Stephen Lewis, 

ancien chef du NPD de l’Ontario et fils de l’ex-chef du NPD fédéral David Lewis. Le rockeur québécois 
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Martin Deschamps chantera la pièce C’est beau le monde, tandis que Lorraine Segato du groupe 
Parachute Club, une amie de M. Layton, chantera la pièce Rise Up.  

Le premier ministre Stephen Harper assistera à la cérémonie, tout comme le chef intérimaire du 
Parti libéral, Bob Rae, ainsi que le leader intérimaire du Bloc québécois, Louis Plamondon, et son 
prédécesseur, Gilles Duceppe.  

En vertu du protocole suivi lors de funérailles nationales, M. Layton sera également exposé en 
chapelle ardente dans le foyer de la Chambre des communes, aujourd’hui et demain. Les dignitaires et 
l’équipe politique de M. Layton seront les premiers à pouvoir lui faire un dernier adieu, dès 11 h ce 
matin. La salle sera ensuite ouverte au public et jusqu’à demain après-midi.  

La dépouille de M. Layton sera par la suite exposée, vendredi et samedi, à l’hôtel de ville de 
Toronto.  

Des livres de condoléances seront aussi déposés au parlement ainsi qu’à l’hôtel de ville de Toronto, 
ainsi que dans les bureaux de comté des députés.  
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LE DÉFICIT ONTARIEN FOND 
PLUS VITE  
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24 août 2011 Le Droit 

Le déficit de l’Ontario diminue plus vite que prévu, affirme le gouvernement de Dalton McGuinty. Le 
gouffre budgétaire de la province pour le dernier exercice financier aurait été de 5,7 milliards $ inférieur 
aux projections de 2010, alors que les revenus du gouvernement, eux, correspondaient aux prévisions. 
Les libéraux attribuent ce résultat à « la prestation de meilleurs services de première ligne » et un « 
meilleur contrôle » des dépenses. Le déficit aurait fondu de 43 % depuis deux ans, alors que l’Ontario 
était plongée dans une profonde récession. Les troupes de M. McGuinty affirment que la province s’est 
bien tirée d’affaires. Elle vient de connaître un septième trimestre consécutif de croissance et elle a 
récupéré tous les emplois perdus au cours des deux dernières années. Queen’s Park prévoit un retour à 
l’équilibre budgétaire d’ici 2017.  
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Un puissant séisme sème la pagaille 
sur la côte Est  

24 août 2011 Le Droit 

Lalapresse Presse 

PIERRE-PIERRE-ANDRÉANDRÉNORMANDIN NORMANDIN  

L’épicentre se situe à 60 km de Richmond, en Virginie, et à 130 km au sud-ouest de 
Washington, selon l’USGS. La secousse a eu lieu à 13 h 51. 

Le plus puissant séisme à frapper la côte est américaine en plus d’un siècle a été ressenti hier 
jusqu’à Montréal, à 1 100 km de l’épicentre. Le tremblement de terre, d’une magnitude 5,8 sur l’échelle 
de Richter, a causé peu de dommages, mais forcé la fermeture d’urgence de deux centrales nucléaires.  

L’épicentre a été localisé dans le comté de Louisa, en Virginie, à 135 km au sud-ouest de 
Washington, selon les relevés de l’U.S. Geological survey, qui surveille l’activité sismique aux ÉtatsUnis. 
Le séisme, qui a frappé à 13 ; 51, s’est produit près de la surface, à 6 km de profondeur à peine, ce qui 
explique qu’il ait été ressenti jusqu’à Montréal et Saguenay. En fait, celui-ci a été ressenti dans la 
majeure partie de la côte est, d’Atlanta, en Georgie, jusqu’au NouveauBrunswick.  

Les principaux dommages ont été observés très près de l’épicentre, dans le comté de Louisa. 
Plusieurs résidents rapportent des dégâts à leur résidence, principalement des cheminées effondrées. 
Une école du village de Mineral a subi d’importants dommages, forçant la fermeture de tous les 
établissements d’enseignement de la région jusqu’à jeudi.  

Deux réacteurs nucléaires situés à une trentaine de kilomètres de l’épicentre ont été désactivés par 
mesure préventive, même s’ils n’ont subi aucun dommage important. « Nous avons perdu l’électricité, 
mais des génératrices au diesel ont pris le relais », a indiqué Richard Zuercher, porte-parole de la 
compagnie Dominion, qui gère la centrale North Anna. « Tout semble fonctionner normalement. » La 
centrale a été mise en état d’alerte, le plus faible niveau en cas de situation d’urgence.  

À Washington, une partie du Pentagone et du Capitole ont dû être évacués à la suite du séisme. 
Tous les monuments historiques ont été évacués et fermés au public. Quelques aéroports ont suspendu 
leurs vols, à JFK, Newark et Philadelphie, rapporte CNN.  

À New York, deux édifices ont été évacués après l’effondrement de leur cheminée. L’Hôtel de Ville a 
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été brièvement évacué après le séisme.  
Réacteurs nucléaires  
Le séisme a par ailleurs entraîné l’arrêt des deux réacteurs d’une centrale nucléaire de Virginie – la 

Centrale nucléaire de North Anna, d’une puissance de 1800 mégawatts – à la suite d’une coupure 
d’électricité, a indiqué un responsable. « Il n’y a aucun dégât apparent à ce stade », a dit David 
Heacock, David Heacock, président de la société Dominion Nuclear, précisant que « les centrales 
nucléaires sont conçues pour des séismes comme celuilà ».  

Dans le sud du Québec, une poignée de personnes ont contacté le 911, essentiellement pour 
rapporter avoir ressenti un séisme. Les activités de l’aéroport Montréal-Trudeau n’ont pas été 
perturbées. À Saguenay, des bâtiments ont dû être évacués, en milieu d’après-midi.  

Larges séismes  
Aucune faille importante ne traversant la région, le sol de l’État de Virginie semble présenter une 

faiblesse, constate Réjean Hébert, professeur de géodynamique à l’Université Laval qui s’intéresse au 
mouvement des plaques tectoniques. D’où la fréquence des petits séismes.  

Même s’ils sont plus faibles que ceux enregistrés sur la côte ouest américaine et provoquent 
généralement peu de dommages, les tremblements de terre de la côte est sont ressentis jusqu’à dix 
fois plus loin, selon l’U.S. Geological survey. Typiquement, un séisme de 5,5 sur la côte est peut être 
ressenti jusqu’à 500 km de l’épicentre et provoque des dommages dans un rayon de 40 km. Plus 
puissant, le tremblement de terre d’hier a été ressenti dans un rayon deux fois plus grand.  

« La côte est est faite d’une roche très dure, qui absorbe peu l’énergie des vibrations, alors les 
séismes se propagent plus loin », indique John Hole, sismologue à l’Université Virginia Tech. Avec 
Associated Press, CNN, AFP  

et The Central Virginian  
Associated Press  
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