
Les Gaulois ont été ressuscités  
27 septembre 2011 Le Droit MARTIN COMTOIS 

Retour du football après une absence de 23 ans à Garneau 

Des chapelets seront peut-être pendus sur des cordes à linge à l’école secondaire catholique 
Garneau dans les prochaines heures.  

Alexander McDonald et Patrick Côté et leurs coéquipiers des Gaulois espèrent que la météo 
coopéra demain, le jour qui marquera la résurrection du football à l’école secondaire 
catholique Garneau. 

On se croise les doigts à l’établissement scolaire d’Orléans en vue de la grosse journée de demain. 
Une journée qui marquera la résurrection du football après une absence de 23 ans. Il s’agira du premier 
match à domicile de la nouvelle génération des Gaulois.  

« On espère qu’il n’y aura pas de pluie, que la météo va coopérer avec nous, disait hier le directeur 
de l’école, Jason Dupuis.  

« Nous avons invité tous les étudiants et tout le personnel à ce match, de même que les parents. 
Nous pensons attirer 1200 personnes. »  

La dernière joute de football scolaire disputée à Garneau remonte à 1988. Drôle de coïncidence, M. 
Dupuis était alors un élève de huitième année. « Il y avait un manque d’intérêt à l’époque, autant chez 
les étudiants que les entraîneurs. Quand tu regardes la photo d’équipe, il ne restait que 22 joueurs. »  

Aujourd’hui, M. Dupuis a participé à la remise sur pied du programme. Un retour qui était réclamé 
depuis quelques années.  

« Il y avait un intérêt. Ça faisait deux ou trois fois qu’il y avait une pétition qui circulait. »  
Un camp a été organisé au printemps. La réponse a emballé la direction, qui a donné le feu vert à la 

renaissance des Gaulois. « Nous avions 53 joueurs à ce camp », a noté l’entraîneur-chef Daniel Legros.  
De ce nombre, 40 étudiants-athlètes âgés de 14 à 18 ans se sont taillé une place au sein de 

l’alignement, le mois dernier. Ils ont aussi accepté de défrayer 200 $ chacun afin de financer les 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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opérations du club. Seulement six de ces joueurs avaient déjà joué au football auparavant.  
Tout ce monde a disputé une première partie la semaine dernière sur le terrain des Lancers de Sir 

Wilfrid Laurier. Un match qui s’est soldé par un revers de 37-0. « Ce fut un gros choc pour certains qui 
n’était pas habitué de se faire frapper. Ils se sont rendu compte qu’en pratique, ce n’est pas aussi 
intense que durant un match », a souligné M. Legros.  

Mais ces ados étaient loin d’être abattus par la défaite ou les premiers bobos. « Dans l’autobus, 
l’atmosphère était positive. Ce n’était pas le silence complet », a ajouté Jason Dupuis.  

Le même nom a été conservé pour désigner l’équipe. Les Gaulois portent le bleu royal. « Les gars 
ont vraiment embarqué dans l’aventure. Ils portent leur t-shirt de Garneau dans les couloirs. Ils ont 
hâte de venir à l’école le matin parce qu’ils savent qu’il y a un entraînement ou des réunions d’équipe 
qui les attendent, a expliqué Daniel Legros. « C’est un peu pour ça que nous voulions ramener le 
football. On voulait motiver certains de nos étudiants qui décrochent. Dans l’équipe, il y a plusieurs 
joueurs qui n’ont jamais pratiqué un sport à l’école ou fait partie d’un comité. »  

L’engouement se ferait sentir un peu partout à Garneau.  
« Un peu tout le monde parle du football, a poursuivi le coach. Ça ne touche pas seulement nos 

joueurs. Cinq de nos sept entraîneurs sont des professeurs ici. »  
Puis il y a les 40 cheerleaders. Une classe du programme de construction a aidé avec la rénovation 

des locaux qui servent d’entrepôt et de vestiaire aux Gaulois. Un autre groupe d’étudiants s’occupe de 
fournir l’équipe en eau les jours d’entraînement et de partie. «Ça ne touche pas seulement les gars qui 
jouent, mais plusieurs autres personnes à l’école. Tout le monde en parle », a fait valoir Daniel Legros, 
qui enseigne dans le domaine informatique à Garneau.  

Au total, les Gaulois disputeront six parties dans la National Capital Secondary School Athletic 
Association, le circuit scolaire d’Ottawa qui comprend 16 formations. Garneau fait partie de la deuxième 
division chez les seniors.  

Une seule autre école francophone, Franco-Cité, aligne une équipe de football.  
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Garneau back in the game
 

Football back returns to school after 23 years on sidelines
 

BY MARTIN CLEARY, OTTAWA CITIZEN SEPTEMBER 23, 2011
 

 

 

Football is back at École Secondaire Catholique Garneau and so is Jason Dupuis.

When Dupuis was a Grade 9 student at the Orléans-based high school in 1988-89, football was part of 

the varsity sports program. But the tackle game never caught his attention. It was a good thing as it 

shut down at the end of the season because the equipment was old, player interest waned and the 

coaches were from outside the school.

But 23 years later, with Dupuis now serving his second year as principal, football has returned to 

Garneau in a big way.

Although he had no connection to Garneau football as a student, Dupuis was right in the middle of the 

action on Thursday. He served as emcee for the noisy, lunch-hour pep rally, which electrified the 

school. During the game, he watched the play from behind the team bench.

Wearing a sweater from the 1988 season (No. 2), he used his interest in history to educate the 500 

students packed into the cafeteria about the Gaulois and the gridiron.

"School spirit is important for me," Dupuis said in a telephone interview, after the 20-minute pep rally, 

which happened about four hours before the team's season opener in the National Capital Secondary 

School Athletic Association senior Tier 2 league against the Sir Wilfrid Laurier Lancers.

Garneau is the second French-language school in the NCSSAA senior football league. Franco Cité 

joined the league in 2009.

Looking smart in their new navy blue uniforms, Garneau had difficulty moving the ball in a 37-0 loss to 

the host Lancers. But head coach Daniel Legros was pleased with the players' effort.

"It was a positive experience," he said, adding only six of his 40 players had played football before this 

year and for some it was their first time on a team.

"Obviously, it was a learning experience. I'm proud of them. They all played whistle to whistle. We're 

building a program and not just puting a team on the field."

While their inexperience caused two early turnovers and penalties kept pushing them back, they 

finished strong, with two of their four first downs in the final minute of the game.

Mahdi Ismail, Ekom-Obong Akpan, Holesky Theodore, Sam Jean and Cedric Ky scored touchdowns 

for the Lancers. Jon Deslauriers kicked four converts and one field goal.
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Garneau's Jean Philippe Giroux attempts to push through a tackle from Sir Wilfrid Laurier's Perry Goulet on Thursday. Garneau dropped 
to National Capital high school football.

Photograph by: Bruno Schlumberger, The Ottawa Citizen, Ottawa Citizen

Garneau attempted to return to football in 2010 in the junior league. But when the NCSSAA took the 

decision to move junior football back to the fall, after a two-year pilot project of playing in the spring, 

Garneau put its enthusiasm on hold and developed a new plan.

The school was approached by the Mews Orléans Bengals, a community team in the National Capital 

Amateur Football Association, about using its equipment to play in the spring. But when Garneau 

learned the junior league was heading back to the fall, they knew they couldn't borrow the Bengals' 

equipment during their busiest period.

Dupuis then introduced Plan B. After finding a head coach and a seven-man coaching staff, including 

five teachers from the school, 53 student-athletes attended a non-contact spring camp in May.

With the teachers and students showing sufficient interest, Dupuis dipped into the school's savings 

account and developed a budget to fund the team.

Each of the 40 roster players paid $200 to play for Garneau this season, and over the next five years 

Dupuis hopes he can recover the school's investment in the team.

The Garneau football team also received help from its school board, the Conseil des Ecoles 

Catholiques du Centre-Est.

Legros, the head of the school's IT program, volunteered to serve as the head coach and built his staff.

"There have been petitions in the past (to resurrect the team), but if there's no coaching staff, you don't 

have a team."

Garneau will play its first home game on Wednesday against the Colonel By Cougars. At that time, 

Garneau hopes to field a cheerleading squad of 40 to match the football roster.
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28 septembre 2011 Le Droit 

MONTRÉAL — Les Québécois sont de plus en plus préoccupés par le problème du décrochage 
scolaire, suggère un nouveau sondage du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaire.  

Il s’agit d’un bon premier pas vers les objectifs du « comité décrochage » du gouvernement, selon 
son président, Jacques Ménard. Lui et ses collègues souhaitent qu’en 2020, au plus 20 pour cent des 
élèves québécois décrochent du secondaire. Ce nombre tourne actuellement de 30 %. Les problèmes 
du système de santé et le décrochage scolaire constituent les deux priorités principales des Québécois 
parmi les défis de la société québécoise, selon le sondage réalisé par Léger Marketing.  

Alors qu’il y a deux ans, 75 % des répondants au sondage s’étaient dit préoccupés par le 
décrochage scolaire en tant qu’enjeu de société, 79 % ont la même opinion en 2011.  

L’éducation postsecondaire prend aussi du poids dans la population, suggère le coup de sonde. La 
proportion de répondants ayant estimé qu’il était important de posséder un diplôme universitaire ou 
collégial a gagné trois points en deux ans, passant de 88 à 91 %.  

En plus d’annoncer les résultats du sondage, les membres du Groupe d’action sur la persévérance et 
la réussite scolaire ont aussi souligné la tenue d’une grande rencontre interrégionale sur le décrochage. 
Celle-ci devrait permettre aux commissions scolaires, aux organisations gouvernementales et aux 
organismes sociaux d’échanger sur les meilleures méthodes d’intervention auprès des jeunes. La marge 
d’erreur du sondage pour un échantillon de 2032 répondants serait de 2,17 points de pourcentage, 19 
fois sur 20.  

La Presse Canadienne  
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Deux Francos autour du monde  
28 septembre 2011 Le Droit 

« Et si on voyageait pendant un an ? Possible ? » L’idée nous est venue en février dernier. Nous 
visitions l’Argentine, l’Uruguay et le Chili en deux semaines. Durant ce voyage, nous avons rencontré 
une panoplie de jeunes gens inspirants, profitant de quelques mois de répit pour découvrir le monde. 
Nouvellement fiancés sur la magnifique plage La Mansa, en Uruguay, nous avions de quoi célébrer 
pendant un an, non? De retour au Canada, nous nous sommes mis à débattre des options.  

Jennifer Larocque et Mathieu Mault, quelques jours avant d’embarquer pour une grande 
aventure qui durera un an et les conduira aux quatre coins de la planète. LeDroit hébergera 
le blogue des deux globetrotteurs Francos-Ontariens et publiera leurs articles les mercredis, 
une semaine sur deux. 

Présentations  
Jennifer Larocque. 29 ans. Originaire de Casselman, en Ontario. Professionnelle du marketing le jour 

et artiste le soir.  

Étienne Ranger, Ledroit 
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À la suite de mes appels matinaux des derniers six mois, ma mère me dit : « Ne fais jamais les 
‘pour’ et les ‘contre’ ; les ‘contre’ sont les ‘pour’ d’une option et les ‘pour’ sont les ‘contre’ de l’autre. 
Fais une liste des choses qui te rendraient heureuse dans la prochaine année. » Les mamans ont 
souvent raison. Mon coeur d’artiste l’emporte et voilà que nous partons à l’aventure pour une année ! 
Par l’entremise des articles que nous rédigerons pour LeDroit, je tenterai de vous faire vivre les 
émotions que nous ressentons à travers nos découvertes. Comme peindre une toile, seulement avec 
des mots.  

Mathieu Mault. 30 ans. Originaire de Rockland, en Ontario. Études en commerce. Travailleur 
autonome.  

Mon moment préféré durant les voyages? Lorsque je suis debout devant une immense carte de 
métro écrite dans une langue incompréhensible et que je tente de me retrouver dans cette nouvelle 
ville étrangère. Sans oublier la raison d’être de cette chronique (destinations, activités, logements et 
gastronomie), je tenterai d’inclure quelques commentaires ayant trait à des phénomènes sociologiques 
(comment ça, plusieurs Argentins ne soupent pas avant 22 h?) et parfois politiques (ne vous inquiétez 
pas, je m’arrangerai pour ne pas finir en prison). Quand je pense au journal LeDroit, je pense à ses 
pages parsemées sur le divan de mon grand-père, le dimanche matin, lors de nos visites 
hebdomadaires. Ce journal d’importance capitale pour la communauté francophone de notre région, 
auquel je suis fier de collaborer durant la prochaine année.  

Pourquoi pas ?  
Nous sommes des passionnés du voyage : le sommeil court, les multiples vols, les rencontres 

impromptues, les grandioses structures architecturales, l’histoire, l’art, la bonne bouffe, même l’accueil 
« chaleureux » des douaniers. Nous aimons tout. Cette année, nous comblons notre désir de changer 
de rythme, de découvrir et de vivre une liberté sans pareil avant de nous installer dans notre petit 
patelin campagnard et de faire pousser des petits enfants.  

À l’heure du départ  
Sac, oui. Billets, oui. Argent, oui. Pilules antipaludiques et autres, oui. Le décompte est plus vrai que 

jamais. Nous en sommes à terminer l es derniers préparatifs en prévision de la première partie de notre 
voyage d’un an : l’Asie du SudEst. Nous avons quitté l’aéroport international d’Ottawa à 19 h 40, hier 
soir. Destination : Hanoï, la capitale du Vietnam.  

Quand vous lirez ces lignes, nous serons toujours en transit. Après quelques escales, nous nous 
retrouverons parmi ses quelque six millions d’habitants. Nous avons réservé un hébergement pour 
quatre soirs dans le vieux quartier de Hanoï. Puisque l’hôtesse de l’auberge est originaire de la région 
de Sapa, dans le nord du Vietnam, elle pourra peut-être nous guider vers les trésors que cette région a 
à offrir. En bonus, elle parle le français ! Nous étions curieux de voir si l’Indochine française avait laissé 
des traces de notre très chère langue maternelle. Ça nous faciliterait la tâche. Reste à découvrir 
l’étendue de ces traces.  

La deuxième partie de notre voyage se vivra en Amérique du Sud, en Amérique centrale et aux 
Caraïbes. Finalement, la troisième tranche nous permettra d’explorer les pays de l’Europe. À compter 
d’aujourd’hui, nous vous donnons rendezvous un mercredi sur deux, dans les pages du Droit et sur 
notre blogue.  

Prochain rendez-vous au Vietnam ! Tam biêt !  
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Mcguinty garde la tête hors de l’eau  

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

28 septembre 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

Attaqué de toutes parts par ses adversaires progressisteconservateur et néo-démocrate, le libéral 
Dalton McGuinty a tout de même réussi à garder la tête hors de l’eau, hier, lors du débat électoral des 
trois principaux chefs de partis de l’Ontario. Esquivant les questions épineuses, le premier ministre 
sortant est apparu serein au moment de défendre son bilan, soulignant ses réussites et refusant 
presque à tout moment de s’engager dans une foire d’empoigne avec ses rivaux.  

Comme pour le premier débat en français d’envergure provinciale, lundi, le débat d’hier, diffusé sur 
les principaux réseaux de télévision anglophones, n’a pas fait grand flammèches. Pendant 90 minutes, 
les trois chefs ont profité de chaque question pour marteler des éléments de leur programme électoral.  

Seul moment fort : M. McGuinty a décoché une balle courbe au chef progressiste-conservateur Tim 
Hudak lorsque celui-ci lui a reproché d’avoir conclu une « entente secrète » de 7 milliards $ avec la 
coréenne Samsung pour développer de nouvelles sources d’énergie.  

« [M. Hudak] dit qu’il n’aime pas Samsung en partie parce que c’est une multinationale "étrangère". 
Au début de la campagne, il a traité les nouveaux Canadiens "d’étrangers". Sa position me laisse très 
mal à l’aise », a plombé le chef libéral.  

M. Hudak a semblé à court de mots pour se défendre, lui qui tente depuis trois semaines de faire un 
trait sur sa déclaration controversée sur les nouveaux Canadiens.  

Économie et énergie  
En revanche, le chef progressiste-conservateur n’a pas manqué une occasion de fustiger M. 

McGuinty sur sa promesse brisée de ne pas hausser les impôts, sur la taxe de vente harmonisée (TVH) 
et sur la flambée des tarifs d’électricité. « Plus personne ne vous croit », a-t-il lancé.  

Sans broncher, M. McGuinty a rétorqué que la TVH et la hausse du prix de l’électricité étaient 
nécessaires pour relancer l’économie de l’Ontario. Selon lui, la province s’est bien remise de la 
récession des deux dernières années. Le chef libéral a aussi réitéré que son plan énergétique créera des 
milliers d’emplois, tout en réduisant la pollution. « Je regarde dans quelle direction le monde va et je 
veux que l’Ontario soit là en premier. »  

De son côté, la chef néo-démocrate Andrea Horwath s’est présentée comme la seule « véritable 
alternative » aux éternelles querelles entre libéraux et progressistes-conservateurs. Elle a attaqué M. 
McGuinty sur son plan énergétique trop porté sur l’entreprise privée, selon elle, autant que M. Hudak 
pour avoir négligé le réseau de distribution d’électricité alors que les progressistes-conservateurs 
étaient au pouvoir, de 1995 à 2003.  

M. Hudak, lui, s’est adressé principalement à la classe moyenne, à laquelle il a promis de bons 
emplois. En éducation comme en santé, les deux sujets les plus présents dans la campagne provinciale, 
M. Hudak et Mme Horwath ont tenté à tour de rôle de déboulonner le bilan McGuinty, sur lequel les 
libéraux misent gros. « Je ne comprends pas pourquoi vous dites que tout va bien quand tout va aussi 
mal », ont accusé à l’unisson les leaders progressiste-conservateur et néo-démocrate. M. McGuinty a 
rappelé que son gouvernement a érigé et agrandi 400 écoles et 18 hôpitaux, alors que ses 
prédécesseurs en ont fermés. Ses adversaires ont contre-attaqué que les libéraux ont alourdi la 
bureaucratie. Et certains changements annoncés depuis 2003 se font toujours attendre, selon Mme 
Horwath. « Vous aviez huit ans pour faire quelque chose. »  

Les Ontariens iront aux urnes dans un peu plus d’une semaine, le 6 octobre.  
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Premier débat électoral provincial en français 

Si le débat diffusé par TFO n'a pas créé trop de remous, l'exercice aura été un bon résumé des intentions des trois principaux partis. 

Première réussie pour TFO

Publié le 26 Septembre 2011  
Bryan Michaud  

De la santé à la relance économique dans le nord de l'Ontario en passant par l'éducation et la santé, le débat aura surtout été centré sur les bilans des deux 
derniers régimes, ceux de l'actuel premier ministre, Dalton McGuinty, et de Mike Harris.  

Alors que la libérale Madeleine Meilleur a passé une partie de la soirée à pourfendre les bleus pour leurs fermetures d'hôpitaux, les hausses de frais de 
scolarité qu'ils ont amenées et les menaces de coupures planant sur La Cité collégiale et le Collège Boréal, Jason MacDonald, le candidat progressiste-
conservateur, a accusé les libéraux de briser leur promesse de ne pas hausser les impôts et de gaspiller l'argent des contribuables via diverses agences.  

De son côté, le néo-démocrate Gilles Bisson a martelé à plusieurs reprises que le chef bleu, Tim Hudak, n'attire pas la confiance de l'électorat. 

Page 1 sur 1Première réussie pour TFO - Politique - L'Express Ottawa

2011-09-28http://www.expressottawa.ca/Actualites/Politique/2011-09-26/article-2760756/Premiere-r...



La politique gatinoise « observée » 
par les universitaires  

28 septembre 2011 Le Droit MATHIEUMATHIEUBÉLANGER BÉLANGER 

Mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com 

Qu’elle le veuille ou non, la Ville de Gatineau devra bientôt apprendre à vivre en permanence avec 
la critique des universitaires qui l’ont à l’oeil.  

Les chercheurs Mario Gauthier et Guy Chiasson entendent créer un véritable observatoire de 
la politique gatinoise, comme cela se fait déjà à Montréal et Sherbrooke. 

Le colloque Le citoyen et la ville, qui aura lieu à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), samedi, 
se veut l’occasion attendue depuis longtemps par certains universitaires de faire un premier pas vers la 
création d’un véritable organe de diffusion de la recherche sur le milieu municipal : l’Observatoire 
urbain de Gatineau. L’organisme regrouperait des chercheurs, mais aussi des citoyens engagés et des 
élus.  

« Montréal et Sherbrooke ont depuis longtemps appris à vivre avec les intellectuels qui gravitent 
autour de leur ville et elles ont compris qu’elles ne pourraient pas s’en débarrasser », note Guy 
Chiasson, professeur au département de sciences sociales de l’UQO et un des initiateurs de 
l’observatoire. « Pour Gatineau, c’est relativement nouveau que les chercheurs de l’UQO s’intéressent à 
elle. Elle aura à s’habituer. »  

Les relations parfois tendues entre la Ville de Gatineau et son université démontrent qu’il y a une « 
habitude à créer entre les deux organisations, avec les élus et les fonctionnaires », poursuit M. 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Ledroit 
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Chiasson. « Nous avons des partenaires à l’intérieur de la machine qui sont intéressés, mais la 
machine – dans son ensemble – s’adapte lentement à ça. Elle demeure craintive et elle se sent 
menacée », dit-il.  

Des appuis au conseil  
Son collègue Mario Gauthier, qui est aussi initiateur de l’observatoire, précise que deux conseillers 

municipaux, Patrice Martin et Maxime PedneaudJobin, se sont montrés très favorables à la création d’un 
tel organe permettant la diffusion des nombreuses recherches faites à l’UQO et pouvant enrichir les 
débats publics.  

« Dans le dossier de l’aréna Guertin, par exemple, on aurait pu organiser un événement autour de 
ça, nourrir le débat public avec des conférenciers invités pouvant témoigner de leurs expériences », 
explique M. Gauthier. « I l y a beaucoup de travaux, beaucoup de mémoires de maîtrise qui ont été 
réalisés sur le plan particulier d’urbanisme de Gatineau, mais ce sont des recherches qui demeurent 
très peu diffusées pour l’instant. »  

Le colloque qui débute à 9 h, samedi, sera l’occasion de réfléchir sur la forme que devra prendre cet 
observatoire, mais aussi sur le rôle des différents intervenants qui participent à la vie municipale de 
Gatineau.  
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Board OK’S additional kindergarten cash 

An Ottawa public school board trustee says she is “seriously considering” resigning after her fellow 
trustees voted to ease overcrowding by spending more than $1 million to add seven new full-day 
kindergarten classes. After a long meeting, an emotional Pam FitzGerald said late Tuesday night that 
trustees are too often asked to make 11th-hour decisions without sufficient information about where 
the money will come from or what other services might be affected.  

“My heart is in this board, my heart is with these kids,” said FitzGerald, a two-term trustee who 
represents the municipal College ward.  

FitzGerald said she fears the board’s decision to spend its own money on a program that was 
supposed to be fully funded by the provincial government sets a bad precedent.   
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Ten other trustees voted in favour of the motion, which will see additional full-day kindergarten 
classes added at seven schools.  

Trustee Rob Campbell also voted against adding the additional classes.  
Meanwhile, the future of before-and after-school programs wasn’t on Tuesday night’s public school 

board agenda, but about three dozen people showed up earlier to make sure the board knew it was on 
their personal agendas.  

Parents and childcare activists across the city are concerned about the way in which the Ottawa-
Carleton District School Board will offer these programs as it continues rolling out full-day kindergarten. 

The OCDSB doesn’t currently have a plan to phase out third-party providers.  
While it would appear that board staff are in favour of board-run programs, no final decision has yet 

been reached.  
At Tuesday’s board meeting, parent Susan Farrell asked trustees about the board’s plan to consult 

the public before making a decision.  
Farrell, a mother of two children enrolled in a schoolage program in Barrhaven, said the proposed 

consultation plan is inadequate for trustees to make an informed decision of such magnitude.  
Jennifer Adams, the board’s director of education, said the board currently has a hybrid model — a 

mix of third-party and board-run programs.  
“We’re at a point now where we’re looking to find the goforward model,” she said.  
School boards were initially directed to offer before-and after-school programs, a service many 

outside agencies have offered for years for children up to age 12.  
But the province gave in to pressure from the childcare community in December and ruled school 

boards — which had initially been given the mandate to run both pieces of the program — could partner 
with outside providers to deliver before-and after-school care.  

Last week, area Liberal candidates weighed in on the issue by sending the board a letter urging the 
OCDSB not to phase out third-party partnerships for before-and after-care — a policy direction their 
own government didn’t initially support.  

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 28 Sep 2011 - School: Consultation

2011-09-28http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=9faf8a21-c5a0-4ecb-918...


	les Gaulois ont été ressuscités cecce
	garneau back to the game cecce
	le décrochage préoccupe les québécois
	deux francos autour du monde
	Léger avantage Mcguinty
	Mcguinty garde la tete hors de l eau
	première réussie pour TFO
	la politique gatinoise
	trustee
	suite trustee

