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La CSPO prévoit un terrain pour une 
nouvelle école à Aylmer  

24 février 2011 Le Droit PHILIPPE ORFALI PHILIPPE ORFALI 

porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com 

Une nouvelle école primaire pourrait voir le jour d’ici septembre 2012 dans le secteur Aylmer. La 
Commission scolaire des Portages-de-l ’ Outaouais (CSPO) a approuvé hier soir une offre d’achat pour 
un terrain situé dans le quartier de la rue Front, pour un montant de 575 000 de dollars.  

Le propriétaire actuel du terrain vague de 11 500 mètres carrés situé tout près du boulevard des 
Allumettières est Habitations Chabitat, à l’origine d’un développement domiciliaire dans le secteur. Ce 
lot a été ciblé en raison de la croissance démographique enregistrée dans le secteur au cours des 
dernières années.  

Mais les parents du quartier sont encore loin de l’avoir, leur école. La CSPO doit avant tout obtenir 
l’autorisation du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) avant d’entreprendre la 
construction d’une école.  

Offre d’achat conditionnelle  
« Nous avons voulu nous montrer prudents, explique le président de la CSPO, Jocelyn Blondin. Si 

nous avions obtenu une école sans avoir de terrain, il aurait fallu attendre un an de plus pour la 
construire. L’offre d’achat est conditionnelle à un appui du ministère. »  

La commission scolaire dit être confiante de voir son projet approuvé par Québec, en avril ou en mai 
de la présente année.  

M. Bl o n d i n d é p l o r e p a r ailleurs que la Ville de Gatineau ne fournisse pas de terrains pour 
les nouvelles écoles, comme c’est le cas selon lui dans toutes les villes du Québec, exception faite de 
Laval et Gatineau. Comme Québec ne défraie que l es coûts de construction, ce sont les commissions 
scolaires de ces villes qui sont responsables des coûts d’acquisition des terrains.  

« On n’aura pas le choix, ce sera nous-même qui allons financer l’école parce que Gatineau a 
complètement refusé de participer de quelconque façon que ce soit à la construction de nouvelles 
écoles sur son territoire. Il n’y a rien à faire, malgré nos entretiens avec le maire (Marc Bureau), 
Gatineau ne veut rien faire. »  
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LES MINISTRES DE L'ÉDUCATION AU CANADA FONT PROGRESSER LES 
DOSSIERS PRIORITAIRES 

TORONTO, le 23 févr. /CNW/ - Les ministres de l'Éducation sont à Toronto cette semaine, à l'occasion de la 99e 
réunion du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC], leur organisme intergouvernemental établi de 
longue date, et rencontrent aujourd'hui les organisations autochtones pancanadiennes.  

La CMEC 99 a permis aux ministres de faire avancer les dossiers prioritaires ciblés dans leur déclaration conjointe 
et document directeur de 2008, L'Éducation au Canada - Horizon 2020. La réunion de Toronto était axée sur 
l'éducation de la petite enfance, l'éducation des Autochtones, l'éducation internationale, les compétences en 
éducation pour le XXIe siècle et les initiatives du CMEC relatives aux données et à la recherche.  

Apprentissage et développement de la petite enfance  

Les ministres ont tenu une séance extraordinaire sur l'apprentissage et le développement de la petite enfance, 
séance animée par Mme Leona Dombrowsky, ministre de l'Éducation de l'Ontario. Ils ont réaffirmé l'importance de 
l'apprentissage de la petite enfance comme l'un des quatre piliers de L'Éducation au Canada - Horizon 2020 et ont 
souligné l'existence de travaux de recherche toujours plus nombreux confirmant l'incidence positive de 
l'apprentissage en bas âge sur le rendement scolaire général des enfants.  

Les ministres se sont engagés à poursuivre leur échange de connaissances sur l'apprentissage et le 
développement de la petite enfance par l'entremise du CMEC, pour veiller à ce que la totalité des provinces et des 
territoires profitent des apprentissages et de l'innovation à l'œuvre dans l'ensemble du pays. « Nous devons faire en 
sorte que nos enfants soient, dès leur plus jeune âge, bien préparés à relever les défis de la vie et à en saisir les 
possibilités », a déclaré Mme Dombrowsky. « L'apprentissage dès le jeune âge aide à répondre aux besoins des 
familles et met nos enfants sur la voie d'un avenir meilleur. »  

Éducation des Autochtones  

Les ministres ont approuvé en principe la stratégie du CMEC en matière d'éducation des Autochtones, dans laquelle 
sont prévues des activités pancanadiennes adaptées aux particularités régionales dans les domaines de la 
recherche et de la collecte des données sur l'éducation des Autochtones, de la formation du personnel enseignant 
et du transfert du savoir entre toutes les parties concernées par l'éducation des Autochtones. La stratégie 
recommande en outre la poursuite du dialogue avec le gouvernement fédéral sur l'éducation des Autochtones.  

Les ministres ont également examiné les préparatifs pour la tenue d'un forum du CMEC à l'automne 2011 sur la 
mise en commun des données probantes et de l'expérience concernant les mesures réussies qui améliorent les 
résultats scolaires des Autochtones.  

Éducation internationale  

Pour donner suite à la première rencontre entre les provinces et les territoires et le ministère de l'Éducation de la 
Chine, organisée sous l'égide du CMEC en septembre 2010, les ministres de l'Éducation se sont penchés sur les 
préparatifs de leur prochaine visite en Chine, en juin, à l'occasion de la deuxième rencontre à haut niveau avec les 
responsables de l'éducation.  

« C'est avec grand honneur que j'assumerai les fonctions de chef de notre délégation en Chine plus tard cette 
année », a déclaré Mme Diane McGifford, présidente du CMEC et ministre de l'Enseignement postsecondaire et de 
l'Alphabétisation et ministre responsable de l'Éducation internationale du Manitoba. « Les provinces et les territoires 
sont d'avis que l'éducation internationale s'est révélée être partie intégrante de l'avenir du Canada dans un monde 
de plus en plus axé sur le savoir et de plus en plus interconnecté. Nous avons hâte de poursuivre notre dialogue 
avec la Chine sur la façon de renforcer notre collaboration en éducation. »  

Pour donner suite à la directive reçue en août 2010 du Conseil de la fédération (CDF), les ministres de l'Éducation 
ont examiné l'ébauche de travail d'un plan d'action pour la promotion de l'éducation internationale. Ce plan d'action 
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ciblera les initiatives pancanadiennes qui représentent une valeur ajoutée et qui sont alignées sur les besoins et les 
stratégies de chaque gouvernement provincial et territorial, et il prendra assise sur l'impact considérable de 
Education au/in Canada, l'image de marque déjà bien connue de l'éducation au Canada. Les ministres de 
l'Éducation se réjouissent à l��avance à l'idée de continuer à travailler avec le ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international (MAECI) afin d'attirer davantage d'étudiantes et d'étudiants internationaux.  

Compétences pour le XXIe siècle 

 

Les ministres de l'Éducation ont discuté de la façon dont les provinces et les territoires abordaient le vaste éventail 
de compétences dont les jeunes auront besoin pour participer pleinement à la vie active et civique dans la société 
du savoir du XXIe siècle. La pensée critique, la maîtrise de l'information, l'apprentissage collaboratif et les nouveaux 
modes d'engagement civique en sont des exemples.  

Des représentantes et représentants de l'Association canadienne des commissions/conseils scolaires (ACCCS) se 
sont joints aux ministres pour discuter avec eux et présenter les priorités actuelles de leur organisation, dont les 
compétences pour le XXIe siècle font partie.  

Recherche et données sur l'éducation  

Les ministres ont également discuté des nombreuses initiatives relatives à la recherche et aux données en 
éducation mises en œuvre par le CMEC et Statistique Canada en collaboration avec les partenaires fédéraux, tels 
que Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), ainsi qu'avec les partenaires 
internationaux comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils ont insisté sur 
l'importance de données actuelles et comparables sur l'éducation au Canada et sur la nécessité d'un financement 
fédéral durable et constant pour soutenir la recherche et la collecte de données.  

Les ministres ont passé en revue les résultats de 2009 du Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves (PISA) de l'OCDE. Le Canada demeure un des seuls pays où les hauts scores au PISA et un niveau d'équité 
élevé vont de pair. En effet, non seulement les élèves canadiens se classent-ils parmi les meilleurs, mais l'écart 
entre les élèves les moins performants et les plus performants est relativement faible.  

« Les résultats du PISA témoignent très favorablement des systèmes d'éducation au Canada », a indiqué Mme 
McGifford. « Notre approche de l'éducation permet aux gouvernements provinciaux et territoriaux d'adapter leurs 
systèmes éducatifs aux besoins uniques de leurs citoyennes et citoyens et de s'appuyer sur des organismes comme 
le CMEC pour veiller à ce les pratiques innovatrices et fructueuses soient mises en commun. »  

Les responsables provinciaux et territoriaux ont également profité de leur séjour à Toronto pour poursuivre les 
travaux dans d'autres dossiers prioritaires ciblés dans L'Éducation au Canada - Horizon 2020, dont la littératie et 
l'alphabétisation et les langues officielles. Ils ont de plus discuté des activités du CMEC liées à l'éducation pour le 
développement durable.  

Au sujet du CMEC  

Fondé en 1967, le CMEC donne aux ministres de l'Éducation au Canada une voix collective et leur permet d'exercer 
leur leadership en éducation aux échelons pancanadien et international. L'organisme soutient les provinces et les 
territoires dans l'exercice de la compétence constitutionnelle qui leur est conférée au chapitre de l'éducation. Pour 
de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.  

 

Renseignements: 

M. Colin Bailey 
Directeur, Communications 
Cellulaire : 416 804-6548 
Téléphone : 416 962-8100, poste 259 
Courriel : c.bailey@cmec.ca  
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« L’OUTAOUAIS N’EST PAS 
L’ABITIBI »  

24 février 2011 Le Droit PHILIPPEPHILIPPEORFALI ORFALI 

porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Enseigner en anglais la moitié du temps en sixième année du primaire pourrait s’avérer coûteux 
pour l’Outaouais, ont estimé hier de nombreux critiques du gouvernement Charest.  

« C’est peut-être très utile en Gaspésie ou en Abitibi, mais en Outaouais, c’est évident que les 
jeunes s’expriment déjà très bien en anglais. Ce n’est pas un besoin, et nous aimerions que Québec 
donne le choix aux commissions scolaires à ce chapitre », a indiqué le président de la commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Jocelyn Blond.  

Le premier ministre a besoin de cours de géographie, tonne pour sa part Jean-Paul Perreault 
d’Impératif français, un groupe de pression nationaliste. « Il s’agit ni plus ni moins de mesures 
systématiques d’anglicisation de la jeunesse québécoise », dit-il, jugeant que cette politique ne fera 
qu’accélérer une assimilation déjà rapide.  

Même son de cloche du côté de l’association de circonscription du Parti québécois dans Hull. « C’est 
sûr que nous croyons tout à fait à l’importance d’apprendre les langues étrangères, la première étant 
l’anglais. Mais est-ce que la méthode suggérée par le gouvernement libéral est la meilleure ? J’en doute 
grandement », indique Bernard Taylor, président du PQ de Hull.  

« Chose certaine, un gouvernement péquiste n’aurait pas la même position. » Le ministre 
responsable de l’Outaouais Norm MacMillan ne voit rien de négatif à une telle mesure. « Depuis 2003, 
notre gouvernement a augmenté le temps consacré à l’étude et à la maîtrise de la langue française. En 
favorisant l’apprentissage de l’anglais, on aide nos jeunes », a déclaré le ministre MacMillan hier.  

En santé, M. MacMillan se dit particulièrement heureux de la création d’une direction provinciale du 
cancer, puisqu’il a luimême souffert de cette maladie. « C’est un développement important qui va 
permettre à tous, en Outaouais et ailleurs, d’avoir un service plus rapide », a-t-il dit, sans s’avancer sur 
le nombre de médecins-spécialistes que pourrait amener une telle initiative dans la région.  
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Copyright © 2011 Ottawa Sun All Rights Reserved

Student anti-abortion group Carleton Lifeline is suing Carleton 
University and its administration for what they perceive as “discriminatory treatment” during the 2010-2011 academic 
school year. 

The group is seeking a combined $200,000 in damages, plus legal fees. 

“We believe that the behaviour of the university is actionable. We have suffered discrimination and intimidation, we 
have been arrested and threatened and we are seeking restitution,” said Carleton Lifeline president Ruth Lobo. “The 
University’s discriminatory actions are shocking, to say the least. We want to ensure, through law, that this behaviour 
is not repeated at Carleton University ever again.” 

Lifeline is asking the court to declare that Carleton University and its administration have breached their own internal 
policies regarding freedom of expression, academic freedom and discrimination after an October incident in the 
campus quad. 

Lifeline members of arrested, charged and fined with trespassing for attempting to display an exhibit that the University 
administration deemed disturbing and offensive due to its graphic nature. 

The university was willing to allow the group to put up the display — which shows photos of aborted fetuses — just not 
in the quad area. 

It plans to “vigorously defend” against the claim. 

“Carleton University has always acted in a manner that attempts to balance the Lifeline group’s right to exercise free 
speech with the desire to allow other members of the campus community to choose whether or not they wanted to see 
the images that make up the Genocide Awareness exhibit,” the University said in a statement Wednesday night. 

“To that end, the University repeatedly offered the Lifeline group the use of Porter Hall, a venue that is used for town 
hall meetings, speeches and other events on campus, in addition to a table in the University Centre Galleria for the 
purpose of leafleting and directing people to the exhibit. On subsequent occasions the University also made space 
available to the Lifeline group for other events.” 

doug.hempstead@sunmedia.ca 

 
  

Anti-abortion group sues Carleton for $200Gs 
By DOUG HEMPSTEAD, OTTAWA SUN  

Last Updated: February 23, 2011 8:33pm 

Autos Careers Classifieds Homes 

Page 1 sur 1Anti-abortion group sues Carleton for $200Gs | Ottawa and Region | News | Ottawa Sun

2011-02-24http://www.ottawasun.com/news/ottawa/2011/02/23/17384966.html



Making tough choices  
Article rank 24 Feb 2011 Ottawa Citizen OTTAWA CITIZEN 

Ottawa public school board trustees did something this week that elected school and municipal 
politicians often find difficult to do — they made a correct, but unpopular, decision. The board, which is 
struggling to deal with overcrowded French immersion schools in the Glebe and Kanata, addressed 
crowding at First Avenue School in the Glebe, for example, by voting to send junior kindergarten 
students to nearby Mutchmor Public School. Parents wishing to enrol their children in early French 
immersion would then move them to First Avenue a year later. The interim solution opens up badly 
needed space at First Avenue and utilizes underused space at Mutchmor, which is mere blocks away. 
Similar solutions were found in Kanata schools. In other words, it makes a lot of sense. Which doesn’t 
mean it was popular with everyone. During public meetings, some parents complained that the move 
would be difficult for young children who would not have the benefit of older siblings at school with 
them. Some will face difficult logistics getting children to two schools. But the board, with the support 
of First Avenue’s parent council, voted in favour of the move. It is just a small piece of the 
overcrowding puzzle, but the issue also offers a lesson in civic government — that you can’t please 
everyone and even the right decisions will sometimes be controversial. City councillors had a similar 
lesson Wednesday when they voted in favour of a segregated bike lane along Laurier Avenue, another 
decision that didn’t please everyone. Businesses and condo owners have complained that the bike lane 
will interfere with parking and business. Even some cyclists say segregated lanes are the wrong way to 
go. But council rightly decided that building the lane is the best decision for the city as a whole. Good 
politicians must consider all points of view, but, ultimately, their job is to make the best decisions, even 
if they don’t make everyone happy.  
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