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MÉTROPOLITAIN - Nouvelles
La Semaine de la francophonie s’invite à l’Assemblée législative
23 mars 2011
par Benoit Gheeraert
Alors que divers événements culturels célèbrent jusqu’à samedi la francophonie à Toronto,
c’est également l’occasion pour la langue française de se faire entendre dans les
assemblées politiques. Ainsi, lundi dernier, Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux
Affaires francophones, a pris la parole devant les députés de l’Assemblée législative à
Queen’s Park pour souligner l’importance d’un dialogue entre les deux communautés
linguistiques.
« Comme le dit si bien le thème des Rendez-vous de la Francophonie, il faut interagir pour
s’enrichir, déclare la ministre. Nous croyons fermement que l’interaction avec et entre les
cultures est une source d’enrichissement inestimable. Depuis 2003, l’Ontario s’est attardé
à redonner une place de choix aux francophones, dans les affaires civiles et au sein du
gouvernement. »
Le thème de l’éducation est également évoqué. D’après les derniers rapports de
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les élèves de
l’Ontario âgés de 15 ans sont parmi les meilleurs lecteurs au monde. Le taux d’obtention de diplômes est maintenant de 81 % et ne
cesse d’augmenter. Madeleine Meilleur se réjouit de voir que d’autres pays s’inspirent de notre système. « L’Ontario possède un
système d’éducation reconnu dans le monde entier, explique Mme Meilleur. D’ailleurs il y a une dizaine de jours, le ministre français de
l’Éducation nationale, Luc Chatel, était en visite à Toronto pour s’inspirer des meilleurs pratiques éducatives développées dans nos
écoles de langue française. »
La Politique d’aménagement linguistique qui vise à l’épanouissement culturel des jeunes francophones commence à porter ses fruits et
le système d’éducation est devenu plus performant, grâce entre autres aux écoles de langue française. « Après le succès de la
maternelle à temps plein dans le système d’éducation de langue française, notre gouvernement est fier d’étendre le système à toute la
province. C’est une reconnaissance du leadership et de l’excellence de nos écoles françaises », se félicite la ministre.
Autre thème abordé : la santé. Malgré des voix qui s’élèvent pour critiquer la difficulté d’accès aux soins de santé en français en
Ontario, Madeleine Meilleur loue les efforts fournis pour améliorer l’accueil des francophones dans ce domaine. « L’Ontario possède
maintenant, grâce aux entités de planification créées l’année dernière, des outils de gouvernance qui permettent de mieux cibler les
besoins et mieux orienter les ressources en santé. »
Et Madeleine Meilleur de conclure en revenant sur l’importance d’une relation forte tout en restant fier de son identité francophone.
« Nous avons la chance de vivre dans une province et dans un pays qui accordent la plus haute valeur à l’harmonie entre les peuples.
N’oublions pas que l’Ontario ne serait pas la terre d’accueil et l’état de droits qu’il est devenu sans l’apport des francophones. »
Photo : La ministre Madeleine Meilleur
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Promouvoir les langues
L’apprentissage de l’anglais pour faire face à la mondialisation semble noble et pratique. Mais il aura
pour corollaire la destruction et la perte de centaines d’autres cultures et langues dans les prochaines
décennies. Parmi elles, les cultures autochtones. N’avons-nous pas un devoir moral de sauver les
cultures précaires ? Nous en ferons peut-être partie dans un avenir rapproché ! Au moins par respect,
ne devrions-nous pas faire l’effort d’enseigner les rudiments d’une langue autochtone ? Et vu qu’il
existe des langues autochtones, enseigner la langue locale surtout ? L’algonquin dans l’ouest du
Québec, l’abénaki dans l’est, l’inuktituk dans le nord et même le mohawk autour de Montréal.
L’apprentissage d’une langue autochtone ne pourrait être une menace au français. La vraie menace,
c’est l’anglais. Jean-Guy Morin,
Chelsea
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Le Cégep manque d’espace et
n’écarte pas un PPP
jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com
Les aménagements temporaires se multiplient pour accueillir un nombre grandissant d’étudiants au
Cégep de l’Outaouais, qui attend toujours une réponse de Québec pour la construction d’un pavillon
santé-famille adjacent au campus Félix-Leclerc. La mise en place de nouveaux programmes en dépend.
Le cégep inaugurait hier les nouveaux laboratoires du programme de soins pré-hospitaliers
d’urgence, auparavant offert à la Coopérative des paramédics de l’Outaouais. Mais cet investissement
de 100 000 $ ne suffira pas bien longtemps. Le cégep accueillait 5300 étudiants l’automne dernier,
alors que le « devis scolaire » en prévoit seulement 4350. Déjà, 14 classes modulaires sont utilisées.
La directrice générale du cégep, Marielle Poirier, est consciente qu’il ne sera pas évident d’obtenir le
budget nécessaire pour la construction d’un nouveau pavillon. « C’est sûr qu’on aimerait toujours avoir
les réponses le plus rapidement possible, mais il faut comprendre que le pavillon santé-famille, c’est un
investissement de 30 millions. […] L’économie du Québec étant ce qu’elle est, on peut comprendre que
le ministère souhaite faire des analyses supplémentaires, mais je dois dire que le dossier est
probablement le plus près qu’on n’a jamais été d’une solution. » Une rencontre est prévue la semaine
prochaine à ce sujet au cabinet de la ministre de l’Éducation. « On a besoin d’une solution à très court
terme, insiste Mme Poirier. On ne veut pas avoir à refuser des étudiants l’automne prochain. »
Mme Poirier affirme que plusieurs solutions sont sur la table pour en arriver à la création d’un
pavillon santé-famille. Questionnée à savoir si un partenariat public-privé (PPP) fait partie des solutions
envisagées, Mme Poirier a répondu que « ça pourrait être une possibilité ». « Pour le moment, on n’a
pas fait de recherche d’entreprise, souligne-t-elle toutefois. Vous comprendrez que si c’était la solution
qui était retenue dans les discussions entre la ministre et le cégep, à ce momentlà, il y a des démarches
qu’on devrait entreprendre, mais je suis certaine qu’il y aurait beaucoup d’intérêt. » Pendant ce temps,
le manque d’espace devient de plus en plus contraignant. Fraîchement autorisé par Québec, le
programme d’analyses biomédicales ne pourra pas être lancé l’automne prochain.
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NOUVELLE DE L'HEURE
LA PLUS ACTIVE ET LA PLUS FIÈRE DE L'ONTARIO
23 MARS 2011
Benjamin Vachet
CASSELMAN | L’École élémentaire catholique de
Casselman s’est drapée de vert et de blanc, le
mardi 22 mars dernier, afin de recevoir les
honneurs de l’Association canadienne d’éducation
de langue française (ACELF).
Tout juste de retour de sa semaine de relâche,
Agrandir
l’équipe de l’École élémentaire
catholique de Casselman (ÉÉCC) a
eu une bonne surprise la semaine dernière. L’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF) lui a accordée la mention régionale
Ontario au concours Actifs et fiers pour son spectacle de l’année dernière,
intitulé « Un million de fois Je t’aime ».
L’an passé, les élèves de la 4e à la 5e année du pavillon St-Paul, ainsi que les
élèves des classes distinctes et les plus jeunes de la 3e année, s’étaient réunis
derrière cette production d’envergure rassemblant 11 tableaux de la
francophonie à travers le Canada. Regroupant le chant, le théâtre, la danse, le
mime et les effets sonores, ils avaient réussi à transporter le public dans la
réalité francophone de la Colombie-Britannique jusqu’à l’Acadie, en passant par
le Nunavut.
Mis sur pied par le comité culturel, composé des enseignants bénévoles Louise
Conway, Pierre Alexandre, Linda Leroux-Drouin, Mylène Boulerice-Lehoux et
Sylvie Rainville-Bouchard, le spectacle avait déjà été un succès auprès des
parents et du public. Moins d’un an plus tard, une nouvelle récompense est donc
venue l’honorer.
Devant les élèves et les enseignants réunis au gymnase, Charles Lamarche,
président du comité d’orientation de la Semaine nationale de la francophonie et
membre du conseil d’administration de l’Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF), est venu remettre une plaque honorifique, une
bannière et un certificat Or, récompensant la victoire de l’ÉÉCC en Ontario, le
mardi 22 mars dernier. L’école de Casselman recevra également un chèquecadeau d’une valeur de 500 dollars dans une librairie pour l’achat de livres
francophones.
Cette année, le spectacle sera présenté deux fois le 4 mai prochain afin de
contenter le public, toujours très nombreux à prendre d’assaut les 600 places
disponibles pour chaque représentation.

Hawkesbury, ON

-6°c

Faible
neige
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L\'Express Ottawa

Karine Régimbald

Le Mot franco-ontarien se transporte
d’un océan à l’autre
Cette année, pour la première fois, le Mot franco-ontarien revêt une nouvelle identité puisqu’il sera
offert dans les deux langues officielles, d’un océan à l’autre, en se fusionnant au Mot canadien. C’est le
dramaturge d’Ottawa, Michel Ouellette, qui écrira le texte officiel qui sera partagé, le 27 mars prochain,
lors des festivités entourant la Journée mondiale du Théâtre.
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« Le théâtre est une prise de parole, mais aussi une prise d’espace. Maintenant, il y a même le
cyberespace comme autre réalité », a souligné d’entrée de jeu Michel Ouellette lors de la conférence de
presse annonçant les activités liées à la journée de célébration. Je suis heureux que le Mot soit traduit.
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C’est très important de ne pas s’enfermer dans un ghetto linguistique qui garde les histoires autour
de nous. Il est important que les anglophones les connaissent aussi. »
Le 26 mars prochain en vue de souligner la Journée mondiale du théâtre, des activités se
dérouleront à la Nouvelle Scène entre 17h et 19h. Au programme de la soirée, accueil du public par le
comédien Hugues BeaudoinDumouchel, suivi de la lecture du Mot International par Alain Jean de
l’Association des théâtres francophones du Canada. De plus, il y aura la lecture du Mot francocanadien/ontarien par Michel Ouellette et un toasts en l’honneur du théâtre portés par trois générations
de praticiens : Tibor Egervari, Marie Ève Chassé, la directrice générale de Théâtre Action et Isabelle
Jeaurond.

Théâtre en a aussi profité pour lancer sa nouvelle version du Petit manuel des coulisses - production
d’un spectacle de théâtre, un « outil essentiel » qui parle de tous les aspects du théâtre amateur, dont
du vocabulaire, du maquillage que des exercices de mémorisation.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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L\'Express Ottawa

Karine Régimbald

Conférence sur les relations entre
Irlandais et Franco-Ontariens
Afin de démystifier les rapports entre les Irlandais catholiques et les francophones de l’Ontario au
début du siècle dernier, une conférence intitulée L’Ontario comme champ de bataille : l’ACFEO et les
Irlandais catholiques 1910-1917 sera présentée dans le cadre des Rendez-vous du Centre de recherche
en civilisation canadienne-française (CRCCF).

« Au début du XXe siècle, les Irlandais du Québec se définissaient encore comme Irish Catholics et
anti-impérialistes, alors que ceux de l’Ontario avaient déjà redéfini leur identité en s’affirmant comme
English Speaking Catholics », peut-on lire dans l'invitation du CRCCF.
Pourquoi une telle différence entre les Irlandais vivant en Ontario et ceux du Québec. Voilà ce que
tentera d’expliquer M. Jolivet à travers son exposé. Trois thèmes marquants pouvant justifier ces deux
relations quasi contradictoires seront abordés, soit la langue, le nationalisme et l’éducation.
« De 1900 à 1920, l’Irlande est à feu et à sang contre la Grande-Bretagne. Au Québec, beaucoup de
mouvements de solidarité voient le jour entre les Canadiens français et les Irlandais, explique le
conférencier-invité, Simon Jolivet. Ils partagent la même église catholique et les mêmes écoles. »
De l’autre côté de la rivière, la situation est loin d’être la même. Ce sont plutôt des relations tendues
qui se déploient entre les Irlandais catholiques et les Franco-Ontariens. « Le règlement 17, ça l’a mis
les Irlandais contre les francophones de l’Ontario parce que les Irlandais favorisaient majoritairement la
langue anglaise. Les élites étaient donc clairement divisées. »
Pour eux, le fait que le gouvernement ontarien encourage l’anglicisation les aidait à mieux s’intégrer
dans le paysage ontarien alors qu’au Québec, ils devaient parler le français pour se trouver un emploi,
raconte Jolivet.
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« À Montréal et à Québec, au début du 20e siècle, il y a des gens qui mettent sur pied des sociétés
irlandaises pour se dire antibritannique alors qu’en Ontario, ça ne se passe pas comme ça », fait-il
valoir pour démontrer que le nationalisme irlandais est davantage affirmée au Québec qu’en Ontario, ils
vont davantage prendre les couleurs des Canadiens anglais. La conférence se tiendra le 30 mars, entre
12h et 14h, au Pavillon des arts, situé au 70 rue Laurier Est, pièce 509. Réservations :613-562-5877.
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PIERRE DUFAULT

Davantage de changements mais le
même impact
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com
FRANÇOIS PIERRE DUFAULT
Qu’ils soient consolidés, écourtés ou tout simplement éliminés, OC Transpo apportera des
changements à 120 de ses circuits d’autobus dans le cadre d’un « plan d’optimisation » qui doit lui faire
économiser près de 30 millions $ d’ici la fin de l’année prochaine.
C’est presque trois fois le nombre de circuits évoqués lors de la présentation des grandes lignes de
ce plan devant la commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa, à la mi-février.
Mais qu’à cela ne tienne, la direction d’OC Transpo affirme toujours que 93 % des utilisateurs du
transport en commun verront une amélioration du service ou ne verront aucun changement. Elle estime
que 5 % devront marcher plus longtemps, jusqu’à 900 mètres, pour attraper un autobus. Finalement, 2
% devront effectuer un transfert supplémentaire pour se rendre du point A au point B.
« En développant notre « plan d’optimisation », nous nous sommes rendus compte que nous avions
beaucoup plus de potentiel d’améliorer notre service tout en continuant à économiser. Le plan que nous
avons devant nous aujourd’hui est donc encore meilleur que nous l’avions anticipé », explique Alain
Mercier, le directeur général à la société de transport en commun.
M. Mercier est d’avis que la nouvelle carte des circuits d’OC Transpo est infiniment plus logique que
celle qu’elle doit remplacer, à compter du 1er septembre prochain. Selon lui, cette nouvelle carte
améliorera le service express, redressera les tortillards qui s’embourbent dans les quartiers résidentiels,
fusionnera les circuits qui se recoupent et éliminera les circuits les moins achalandés.
Les changements proposés ne sont cependant pas coulés dans le béton. La population sera
consultée au cours des deux prochaines semaines. Et déjà, des élus municipaux ont commencé à
recevoir des appels de résidents inquiets de perdre la proximité de leur arrêt d’autobus.
Inquiétudes
C’est notamment le cas d’un groupe de paroissiens de l’église Saint-Sébastien, dans le secteur
Overbrook, qui ont fait parvenir une pétition au conseiller Peter Clark. Ils craignent qu’un redressement
du circuit 18 sur les rues Donald et Lola ne les éloigne de leur église de la rue Frances. « J’imagine que
la direction d’OC Transpo a de bons chiffres pour appuyer son plan, mais j’ai certainement des
questions à poser à ce sujet » de signaler l’élu de RideauRockcliffe.
M. Clark et son voisin Mathieu Fleury garderont aussi un oeil sur le circuit 5, qui est appelé à ne plus
desservir l’hôpital Montfort. En revanche, le circuit 129 s’arrêtera à la porte de l’hôpital francophone. Ce
même circuit dessert également La Cité collégiale.
Pour sa part, le conseiller Rainer Bloess entend profiter des deux prochaines semaines pour faire
part à OC Transpo de quelques ajustements qu’il juge nécessaires à la carte des circuits dans son
secteur. L’élu du quartier Innes s’oppose à ce qu’on enlève tous les circuits qui desservent le boulevard
Belcourt et la promenade Sunview.
Les détails du « plan d’optimisation », de même que les dates des consultations publiques, sont
disponibles sur le site web d’OC Transpo. Le document doit être entériné le 13 avril. Ce jour-là, quatre
membres du public joindront les rangs de la commission municipale du transport en commun.
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La Presse
Canadienne

Plus qu’une question de temps
« M. Harper ne berne personne. Il veut une élection à tout prix. »
Gilles Duceppe

Que ce soit sur le budget jugé plus qu’insatisfaisant ou sur un vote de défiance pour outrage au
Parlement, les trois partis d’opposition sont déterminés à faire tomber le gouvernement Harper.

LA PRESSE CANADIENNE

« Malgré leurs déclarations, les partis d’opposition ont encore la possibilité de faire passer
les intérêts des Canadiens en premier. Il n’est pas trop tard pour eux de reculer et de penser
à la fragile reprise économique », a lancé M. Harper avant de quitter son point de presse.
Au lendemain du dépôt d’un budget que les partis d’opposition ont immédiatement rejeté, le chef du
Parti libéral, Michael Ignatieff, a fait savoir hier qu’il déposera une motion de censure.
Il estime que le gouvernement a démontré du mépris envers le Parlement en cachant le coût de
nombreux projets de loi et celui des réductions d’impôts aux entreprises.
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Il est précisé dans la motion que le Parlement n’a plus confiance envers le gouvernement et
souhaite que celui-ci soit trouvé coupable d’outrage, « ce qui est sans précédent dans l’histoire
parlementaire canadienne ».
Ce vote de défiance découle des conclusions d’un comité des Communes qui recommande à la
Chambre de trouver le gouvernement coupable d’outrage pour avoir empêché les parlementaires
d’avoir accès à l’information nécessaire pour examiner les dépenses publiques.
« Nous avons la responsabilité de dire de façon très claire que ce gouvernement a perdu la
confiance de la Chambre des communes », a indiqué M. Ignatieff.
Et celle des Canadiens, a-t-il martelé.
Tour à tour, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jack Layton, et celui du Bloc québécois,
Gilles Duceppe, ont indiqué qu’ils appuieraient la motion de censure libérale.
« M. Harper ne berne personne, a lancé le chef bloquiste. Il veut une élection à tout prix. »
Soulignant que le budget présenté mardi démontre une indifférence marquée face aux intérêts des
Québécois, M. Duceppe a dit que son parti allait voter contre le gouvernement conservateur « à la
première occasion ».
Les actions concertées des trois partis d’opposition — majoritaires au Parlement — vont déclencher
des élections. Mais Michael Ignatieff a affirmé ne pas avoir pris la décision à la légère.
« On a travaillé avec le gouvernement dans le passé. Mais on est arrivés à la fin de la route ici. Ils
ont fait des choix qui vont faire mal aux familles canadiennes. Ils ont fait des choix qui ne sont pas bons
pour notre démocratie », s’est ainsi justifié le leader libéral.
Aux urnes en mai
Le vote de défiance est prévu demain et aura vraisemblablement lieu avant le premier des
nombreux votes sur le budget, qui peuvent aussi faire tomber le gouvernement et déclencher des
élections. Au bout du compte, les Canadiens iront — selon toute vraisemblance — aux urnes début mai.
Le leader parlementaire du gouvernement, John Baird, a dénoncé la tactique d’outrage qu’il qualifie
de « jeu partisan ».
« La priorité doit être le budget, doit être l ’ opportunité de créer des emplois pour les Canadiens et
on a vu des jeux politiques, alors c’est mauvais », a-t-il jugé.
Avant le dépôt de la motion du chef libéral, le premier ministre Stephen Harper avait tendu une
main aux trois chefs des partis d’opposition, en leur demandant de reconsidérer leur refus d’appuyer
son budget.
Mais en même temps, il s’est montré peu conciliant, n’indiquant aucune modification envisagée pour
les rallier à ses propositions budgétaires. Son ministre des Finances, Jim Flaherty, s’était montré aussi
intransigeant la veille.
Lors d’un bref point de presse tenu dans le foyer de la Chambre des communes au lendemain du
dépôt de son budget, M. Harper a accusé les partis d’opposition d’aller à l’encontre des intérêts du
Canada.
Selon lui, la reprise économique est encore fragile et la meilleure façon de protéger les Canadiens
est d’adopter les mesures contenues dans le budget qui favorisent la création d’emplois et la croissance
économique.
Ces mesures ont été rejetées du revers de la main par les trois chefs des partis d’opposition, qui
n’ont même pas pris le temps de lire le budget, estime-t-il.
Le premier ministre a déploré que le Parti libéral, le Bloc québécois et le Nouveau Parti
démocratique préfèrent déclencher des élections, que le chef conservateur juge inutiles et coûteuses.
« Malgré leurs déclarations, les partis d’opposition ont encore la possibilité de faire passer les
intérêts des Canadiens en premier. Il n’est pas trop tard pour eux de reculer et de penser à la fragile
reprise économique », a lancé M. Harper.
Mais Jack Layton l’a accusé à son tour de ne pas vouloir faire fonctionner le Parlement et de ne pas
chercher de compromis sur le budget.
« J’ai offert au premier ministre la possibilité de discuter d’un amendement. Il a dit qu’il ne voulait
pas discuter. Pourquoi ? », a lancé, exaspéré, le chef néodémocrate.
« Je crois que les Canadiens méritent un premier ministre qui se concentre sur les priorités des
familles, qui peut mettre la partisanerie de côté et travailler avec les autres pour faire des choses.
« Si ce premier ministre n’est pas capable de faire cela, peutêtre que l’heure est venue de donner la
chance à quelqu’un d’autre », a dit M. Layton.
Le premier ministre a beau répéter qu’il préfère gouverner plutôt que d’aller en élections, son parti y
est tout de même allé d’une autre charge à l’endroit des partis d’opposition, dans de nouvelles
publicités télévisées.
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Sexting alarms educators, police
By JENNIFER O'BRIEN, QMI AGENCY
Last Updated: March 24, 2011 4:57am

LONDON, Ont. - With police investigations launched at several high schools in recent months, London-area school boards are
grappling with a vexing problem -- how to curb proliferation of sexually explicit texts and photos sent between teens.
Sexting has been making headlines across the U.S., where several teenagers face child pornography charges for distributing or
possessing sexual pictures of minors, and reports of one suicide have been linked to the distribution of a compromising
photograph originally sent out by a teen to her boyfriend.
Now, educators and police say the dangerous trend is exploding in this area as well.
"It's a hot topic in schools right now," said Const. Carl Noel, one of five school resource officers working in 20 city high schools.
"Not one of us had an incident last year, and this year (since September) we've dealt with about 10 incidents," he said, adding no
charges have been laid yet.
Provincial police in county schools have been investigating the same types of cases, "on a very regular basis," said Const. Kees
Wijnands
Teens swapping explicit digital messages
and photos is exploding in the London, Ont.
Area. (Sue Reeve, QMI Agency photo
illustration)

"It's becoming common with students. We are seeing this in the schools and we get parents contacting us," he said. "Students
don't realize once something goes out there (on the Internet), It's out there. It's tragic, some of the stuff we are seeing."
"I go into the schools and teachers say, please warn these kids -- give them the whole criminal aspect of it, the safety aspect."

Police get involved in sexting cases because of the potential for serious criminal charges. What teenagers often don't realize, or don't think about when sending sexually explicit
photographs to a peer or boyfriend or girlfriend is that if they are under the age of 18, those photographs are considered child pornography, said Noel.
"If you are underage and send your boyfriend a picture of you that shows some nudity by definition, you've created (child pornography), and you've distributed it -- and now he has it
so he's in possession of it," said Noel. "So that's three offences, right there."
And if the statistics are right, untold numbers of teens are guilty of those three offences.
A recent study of U.S. teens found 20% had sent naked photographs of themselves online, and 39% had sent sexually explicit messages.
"It's so easy now. It takes three seconds to take a photo and send it to somebody," said Katie Cole, who teachers English and media studies at Arva's Medway High School. "It's
really simple and the technology is there.
"I've had girls come to me, talking personally about it, saying they've sent a picture and now other people have it in their possession."
"If you are giving your kid any kind of smartphone, know they are not phones, they are mini-computers," said Cole.
And the comfort with which students reveal minute details of their lives is translating to the comfort of sending private and explicit messages to loved ones, said UWO sociologist
Peter Jaffe.
"Kids take pictures with cell phones all the time, but what they are not aware of is how easily they can lose control of the information," he said. "When you are 15 or 16 you think
you'll be in love with someone forever."
"The high school boyfriend, girlfriend relationships don't last forever and then there can be jealousy or whatever," said Noel, adding two cases he investigated recently involved girls
sending photographs to boyfriends who then sent them on.
As police deal with the individual cases, area school boards are wrestling with how to educate students on safe use of technology which is moving faster than many of the teachers
can keep up with.
"That is part of the key," said Barb Sonier, superintendent with the Thames Valley District school board. "We have to educate our educators," she said, adding vice principals from
both boards met with London police this month to learn more about how to educate students on issues around sexting.
The London District Catholic school board sent out a letter to all schools this year, outlining police concerns about sexting on the rise, said superintendent John Mombourquette.
"One of the things we urged in the letter is for parents to have the conversation with their sons and daughters about technology. Kids are pretty naive about this stuff and a lot
believe its kind of like magic and it goes away," he said. "We are trying to actively converse with students to say this can be dangerous stuff."
jennifer.obrien@sunmedia.ca
twitter.com/obrienatlfpress
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Winning transit video shot by
Algonquin students
Amusing entry promotes proper use of ‘co-operative seating’ on city buses
A talented team of 10 Algonquin College students won semester transit passes and bragging rights
after placing first in a contest to create a video to promote the “co-operative seating” on OC Transpo
buses.
The winning video is an amusing entry called Shotgun, which first depicts an obnoxious “shotgun”calling young man rushing into the front seat of various cars. But he gets his comeuppance when he
sits in the courtesy seating on a bus, only to have passengers kick him out, calling “shotgun.”
The priority seating at the front of buses is meant for those with visible and invisible disabilities, the
elderly, pregnant women and those who may have trouble standing on a moving bus (such as
passengers carrying infants).
The contest was judged by retired broadcaster Max Keeping, Andrew Milne, chief executive of the
web marketing firm bvO2 Inc., and OC Transpo general manager Alain Mercier. They assessed the
videos based on quality of production, messaging and online success.
“The co-operative seating program was launched last year to encourage customers to provide seats
at the front of the bus for those who need them most,” said Mercier.
“Partnering with the students at Algonquin College was a great opportunity to engage this
community and create videos that benefit our customers.”
Shotgun and the other entries in the contest are here: http://www.octranspo1.com/communityevents/ video_contest.
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