
Tous les étudiants du secondaire 
d’Ottawa recevront leur formation 
RCR  

Classement de l'article 3 févr. 2011 L\'Express Ottawa Benoit Sabourin 
redaction.ontario@transcontinental.ca 

Vingt-huit enseignants des écoles du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) et 
du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) ont suivi, le 28 janvier dernier, à l’École 
secondaire publique de La Salle, la formation du programme de se - courisme de réanimation 
cardiorespiratoire ( RCR) offert par la Fondation ACT. Ces 28 enseignants pourront maintenant 
transmettre cette formation à plus de 1800 élèves à travers le programme régulier de formation 
scolaire, et ce, sur une base annuelle.  

Cette nouvelle étape franchie par la Fondation ACT complète la mise sur pied du programme de RCR 
au secondaire d’ACT pour la région d’Ottawa, qui vise essentiellement à donner des connaissances et 
des compétences aux jeunes ottaviens pour que ceux-ci puissent sauver des vies.  

Ce sont donc plus de 10 000 élèves qui seront dorénavant formés annuellement dans les 51 écoles 
secondaires d’Ottawa pour le RCR. «On a commencé le programme à Ottawa, en 2008, indique Jennifer 
Boissonneault, gestionnaire des opérations pour la fondation ACT. On a déjà terminé avec toutes les 
écoles anglaises, et maintenant, avec les 11 écoles, ici, ça complète le programme pour la région 
d’Ottawa.»  

Maintenant que les professeurs ont obtenu leur certification RCR, les 11 écoles concernées devraient 
recevoir sous peu un défibrillateur externe automatisé (DEA) afin que les élèves soient aussi formés 
avec cet appareil. «Les 40 écoles anglaises ont déjà leur DEA, affirme Mme Boissonneault. Maintenant, 
avec la formation des enseignants, on va pouvoir distribuer les DEA dans les écoles du CEPEO et du 
CECCE.»  

Parmi les 28 enseignants qui se sont prêtés au jeu de cette formation, Karina Potvin, enseignante à 
l’École secondaire publique L’Alternative, est très heureuse de pouvoir être la messagère du RCR pour 
les élèves.  

«La raison principale pourquoi je suis ici, c’est pour transmettre la formation RCR à mes élèves pour 
qu’ils aient un atout de plus, explique Mme Potvin. C’est certain que pour leur famille et leur milieu, je 
me dis que plus il y a de gens qui sont formés RCR, plus il y a de gens qu’on va sauver en bout de 
ligne.»  

«Souvent, pour les emplois, les élèves ont besoin de leur RCR, donc ça paraît bien sur un curriculum 
vitae, ajoute-t-elle. Tout ce qu’on peut leur apporter par rapport à un perfectionnement personnel, c’est 
un atout pour eux.»  

Ce sont 255 mannequins de pratique pour le RCR, 51 mannequins de pratique pour la DEA et 41 
DEA d’entraînement qui seront donnés aux 51 écoles d’Ottawa. La fondation ACT espère, avec la mise 
en place du programme dans toute la ville d’Ottawa, pouvoir implanter le concept partout dans les 
écoles secondaires du Canada. Jusqu’à maintenant, ce sont plus de 1500 écoles secondaires au Canada 
qui ont intégré le programme.  

Selon la Fondation des maladies du coeur, la défibrillation, lorsqu’elle est administrée conjointement 
avec la RCR dans les premières minutes d’une crise cardiaque, peut accroître le taux de survie d’une 
victime de plus de 75 %.  
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«On est comme des petits singes» - 
Emmanuelle 
Bernard-Bédard  

Classement de l'article 3 févr. 2011 L\'Express Ottawa Bryan Michaud 
bryan.michaud@transcontinental.ca • twitter@bryanmichaud 

Infrastructure pour l’escalade à l’école élémentaire 
catholique L’Étoile-de-l’Est 

La semaine du 24 au 28 janvier, les élèves de l’école élémentaire catholique L’Étoile-del’Est, située 
dans le secteur Orléans, ont bénéficié d’une infrastructure hors du commun dans leur gymnase leur 
permettant de s’initier à l’escalade. Objectif : faire bouger les jeunes.  

Pont de corde, tyrolienne, murs d’escalade et filets, voilà le défi proposé aux étudiants lors de cette 
semaine très attendue par les jeunes.  

«On est comme des petits singes», dit à la blague Emmanuelle Bernard-Bédard, une élève de 
cinquième année.  

Emmanuel Bigras est chef instructeur de l’établissement scolaire. Il avait tenté cette expérience, 
l’an dernier, et il a dit avoir apprécié les effets pédagogiques et sportifs d’Édugrimpe, le programme 
offrant l’infrastructure.  

«On veut montrer aussi aux élèves autant qu’aux enseignants différents sports qu’on peut 
pratiquer», dit M. Bigras.  

«En général, la réaction des enfants de la maternelle à la deuxième année, c’est un gros wow, 
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poursuit M. Bigras. Là, les jeunes ont la bouche carrément à terre. (…) Je pense que ça va jusqu’au 
niveau secondaire cette réaction-là. Il y en a qui voient ça comme si c’était un gros défi, il y en a qui 
regardent ça un peu d’un oeil apeuré.»  

De la maternelle à la troisième année, les jeunes apprennent les rudiments de base de l’escalade, 
en pratiquant sur des parcours à obstacle. De la quatrième à la huitième année, l’enseignement est 
dirigé vers la montée. Ils apprennent à ce servir du système de moulinets ainsi que les façons de 
pratiquer le sport de façon sécuritaire.  

«J’aime beaucoup le filet jaune parce que c’est dur et c’est un défi», dit Stéphanie Sylvestre, une 
autre étudiante de cinquième année.  
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Une bourse de 50 000$ pour l’École 
secondaire publique Omer-
Deslauriers  

Classement de l'article 3 févr. 2011 L\'Express Ottawa 

L’ École secondaire publique OmerDeslauriers (ECPOD) a reçu, le 31 janvier, une bourse de 50 000$ 
de la part de l’entreprise Future Shop. Seule école de langue française à avoir obtenu une telle bourse, 
l’ECPOD pourra ainsi mettre sur pied, dès septembre prochain, une nouvelle majeure haute 
spécialisation en Technologies de l’information et des communications (TIC) qui sera offerte aux 
étudiants de 11e et 12e année.  

L’annonce de cette bourse a été très bien reçue par le directeur de l’ECPOD, René Chiasson, qui 
souhaite réduire le nombre de décrocheurs avec le nouveau programme spécialisé.  

«Les majeures hautes spécialisations nous aident beaucoup à baisser notre taux de décrochage», a 
affirmé M. Chiasson, par voie téléphonique.  

Les fonds de la bourse serviront essentiellement à l’achat de l’équipement qui, comme l’explique M. 
Chiasson, est très dispendieux. «Ça nécessite un équipement assez sophistiqué au niveau de tout ce qui 
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est audio et vidéo.»  
Les élèves qui seront inscrits à ce nouveau programme pourront, entre autres, faire de la production

audio, de la production vidéo et duWeb design. «Si je ne me trompe pas, nous sommes la seule école 
dans le coin qui aura la majeure haute spécialisation en TIC», a ajouté le directeur de l’école  

Pour la première année du programme, M. Chiasson compte accueillir entre 15 et 20 élèves. 
«Quand ils ont commencé la majeure hautes spécialisations en construction, il y a quelques années, ils 
ont débuté avec une quinzaine d’élèves et maintenant ce sont presqu’une cinquantaine d’élèves qui 
sont inscrits au programme.»  

L’initiative du projet, qui repose les épaules d’Étienne Desrochers, enseignant en informatique, et de 
Stéphane Veilleux, qui gère présentement la majeure hautes spécialisations en construction, a été 
préférée parmi 90 autres demandes reçues à travers le Canada. Six écoles ont obtenu en tout une 
bourse de la part de Future Shop via le programme Future Génération.  
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Some students took a snow day Wednesday, but five from one 
Kanata school plus two staff members took a hair day for charity. 

The group from Castlefrank Elementary School had their locks chopped for Angel Hair for Kids, which provides wigs 
and hair loss solutions to children in need across Canada who have lost their hair due to medical conditions or 
treatments.  

Each volunteer from the school grew their hair for months planning for this day, donating at least 12 inches each. 

"The Castlefrank school community is proud of these generous and compassionate individuals who exemplify the 
character education traits of appreciation, empathy, and acceptance," said school principal Andrew Canham. 

The group spent the morning at Jack Salon and Day Spa and returned to school in the afternoon with a new hairdo. 

 
  

Students cut off hair for charity 
By JAMIE LONG, OTTAWA SUN 

Last Updated: February 2, 2011 4:06pm 

Autos Careers Classifieds Homes 
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School for low-income kids dubbed 
‘educational apartheid’  

Article rank 3 Feb 2011 Ottawa Citizen BY LINDA NGUYEN POSTMEDIA NEWS 

TORONTO A public school slated to open in southern Ontario in the fall is believed to be the first in 
Canada to only offer admission to students of low-income backgrounds, a move critics charge will 
marginalize already vulnerable children.  

The District School Board of Niagara (DSBN) Academy will open its doors in September to 150 
grades 6 and 7 students whose parents have not attended college or university and currently live under 
the poverty line. Each year, the school will expand until it can accommodate grades 6 to 12.  

Nearly half a million dollars has been allocated by the province in 2011-12 to fund busing for 
children throughout the Niagara region to attend the school, which will be located in Welland, Ont., 
about 150 kilometres south of Toronto.  

Board vice-chairwoman Dale Robinson said the school is desperately needed in the region — which 
has the second highest unemployment rate in Canada.  

“This is an effort to break the cycle of poverty, not just to put Band-Aids on it,” she said 
Wednesday. “It’s not just about getting by, but getting out of it and about having an education to make 
a better life for themselves and their families.”  

The idea for the DSBN Academy for “poor students” has been in the works for the past 18 months 
and has the support of a number of community partners, including the local health board, YMCA, United 
Way and the local college and university.  

The school will provide specialized programs for students, including mentoring, college/university 
preparation and free meals. It will also rely heavily on parent involvement and participation.  

Since announcing the opening of the school last week, the board has been inundated with calls from 
parents interested in applying for their children, and officials anticipate a “lottery” to pick qualified 
students. Applications won’t be accepted for another few weeks.  

The board has also received a lot of backlash, which Robinson said has left her “shocked and 
disappointed.”  

This includes an open letter Wednesday from local NDP MPP Peter Kormos, who called the school a 
“repugnant proposal” that creates an “educational apartheid.” The letter calls on the province to cancel 
the opening.  
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