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The province has unveiled the 900 elementary schools that will 
feature full-day kindergarten in September 2012, which will include 47 in the Ottawa area. 

Premier Dalton McGuinty rolled out the list of schools Wednesday, which will more than double the current total of 600 
that teach about 35,000 students. 

In the capital, there will be 26 new schools with full-day kindergarten in the Ottawa-Carleton District School Board, 17 
in the English Catholic board and four new schools in the French Catholic school board as of fall 2012. 

There will be 200 more schools added in September 2011. 

Both the public and Catholic boards said they are ready for the new kindergarten students. 

“We’ve have been waiting for Ministry approval of these schools. We are very pleased,” said Mardi de Kemp from the 
Catholic board. 

The province has said all 4,000 Ontario elementary schools will provide full-day learning for four-and five-year-olds by 
2014. 

The program will cost $1.5-billion a year once it’s fully implemented, which has drawn criticism by Conservative leader 
Tim Hudak. 

For a list of the schools that will offer full-day kindergarten starting in fall 2012, 
href="http://www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fullday12-13.pdf">click here. 
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Full-day kindergarten set to expand
Article rank 3 Mar 2011 Ottawa Citizen BY LEE GREENBERG TORONTO

More than 40 additional schools to offer program in 2012: McGuinty
Schools slated to get full-day kindergarten 

An additional 43 Ottawa English schools will get full-day kindergarten programs in September 2012, 
the province announced Wednesday, as it unveiled the next round of schools to incorporate the 
program.  

Ontario Premier Dalton McGuinty announced plans for full-day kindergarten in Ontario at a 
Toronto school Wednesday. McGuinty also brushed off an AngusReid poll that shows he has a
16 per cent approval rating. ‘Polls come and go,’ he said. 

“It’s good news for us,” said Barrie Hammond, director of education at the Ottawa board, which will 
run the program in an additional 26 schools in 2012.  

“We got the schools we feel we need to put the programs into. The sites we recommended and were 
approved … are the ones we can get them up and running in time for 2012.”  

The Ottawa board currently has full-day learning at 22 schools, with another seven schools joining 
the program in September. When the additional schools are added, roughly half the board’s 
kindergartners will be covered by the program. The Catholic board will add the program in 19 schools in 
2012.  

The Ottawa elementary schools are part of a wave of 900 schools to get the early-learning program 
in 2012. That amounts to more than doubling the 800 that were brought on to provide full-day early 
learning in Sept 2010 and 2011, the first two years of the program.  

The latest announcement does not guarantee the full evolution of full-day kindergarten, however.  
Conservative  
leader Tim Hudak said Wednesday he would freeze the program at its year-two levels if elected 

premier in October. That would cancel the expansion announced Wednesday.  
“We’ll keep the program for the schools who have it and we’ll listen to parents and teachers on the 

BRETT GUNDLOCK, NATIONAL POST 

Page 1 sur 2Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 3 Mar 2011 - Full-day kindergarten set to expa...

2011-03-03http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=765dd6da-c308-439f-ba...



best way to implement that program and make sure it’s actually working for the kids,” Hudak told 
reporters at Queen’s Park.  

“Then expanding beyond that will depend on the kind of finances that the premier leaves us with. I 
just find it rather odd the premier would make an announcement today of 900 additional schools 
without a dollar to implement it. This sounds like another phoney McGuinty promise.”  

The McGuinty Liberals are promising to fund the program in all 4,000 Ontario elementary schools — 
at an annual operating cost of $1.5 billion — by 2014.  

Schools across the province have complained that the new classes will force additional hard costs 
for new classrooms, among other things.  

Hammond says the Ottawa board chose the new round of schools with the intention of distributing 
them across the district as well as those that needed the fewest upgrades. He could not say how much 
money will be needed for capital costs, but said the program has stretched the board’s budget.  

“There is some shortfall but it’s not a huge shortfall for us,” Schools in the Ottawa board: � 
Adrienne Clarkson � Carleton Heights � Centennial � Charles H. Hulse � Churchill Alternative School 
� D. Roy Kennedy � Dunning –Foubert � Forest Valley � Glen Ogilvie � Hawthorne � Heritage � 
Hilson Avenue � Huntley Centennial � Kars /Rideau Valley Middle School � Lady Evelyn Alternative 
School � Leslie Park � Manor Park � Manotick � Maple Ridge � Orléans Wood � Queen Mary Street 
� Regina Street � Riverview Alternative School � Robert Bateman � Sir Winston Churchill � Viscount 
Alexander In the Ottawa Catholic District School Board, 19 schools were selected to debut the program 
in 2012, including: he said.  

One influential parents’ group applauded Wednesday’s announcement, but said uncertainty still 
surrounds the plan to provide beforeand after-school care.  

“The full vision was a seamless day,” said Annie Kidder, executive director of People for Education.  
“That’s what made it so visionary. But boards are struggling to provide it.”  
Hammond says four of 22 schools in the Ottawa board provide extended-hours care, which runs 

between 7 a.m. Good Shepherd Holy Family Holy Spirit John Paul II Kanata North Catholic Our Lady of 
Fatima Pope John XXIII St. Anne St. Catherine Catholic School St. Elizabeth Ann Seton St. Francis of 
Assisi St. Jerome St. Luke St. Mary St. Michael’s St. Rita St. Stephen Catholic A number of French-
language and Catholic schools will also get the program, including: � Charlotte Lemieux � Gabrielle-
Roy � Marie-Curie � Nouvel-Horizon � De la Decouverte � Kanata Nord � l’Etoile-de-l’Est � Montfort 
� Notre-Dame-des-Champs � Roger-Saint-Denis � Terre des Jeunes and 6 p.m. at a cost of $23 per 
day. Parents of at least 20 children need to enrol for a school to run the extendedhours program.  

Conservative MPP Lisa MacLeod says parents were never properly informed about that option.  
“This is a flawed program,” says MacLeod, whose fiveyear-old daughter Victoria is enrolled in full-

day kindergarten in Ottawa.  
“And a lot of it has to do with how quickly they rushed it through and how poorly they 

communicated it.”  
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L’anglais en 6e année  
3 mars 2011 Le Droit 

connaissons pas notre histoire et que nous la méprisons. Nous cachons à nos enfants les « exploits 
» de notre histoire. Les familles prolifiques d’autrefois qui ont assuré notre survivance, nous en avons 
honte. L’effort de l’Église catholique qui a porté à bout de bras notre vie collective et notre survie, nous 
le salissons. Les croyances spirituelles et culturelles qui ont façonné notre personnalité, nous ne voulons 
pas les transmettre à nos enfants à cause de leur origine en grande partie religieuse. Conséquence : 
nous formons des consciences molles, désengagées socialement, facilement avalées par le 
matérialisme, la culture et la langue d’une société étrangère. Pierre Bourret,  

Gatineau Presque partout, la tendance vers l’assimilation est déjà très forte. Le pouvoir d’attraction 
de l’anglais est remarquable. Dans le contexte nord américain, le maintien du français est un défi. Dans 
ma propre famille l’assimilation est flagrante. Dans ma belle-famille, presque la norme. Ils ont peut-
être une excuse, ils vivent en Ontario. Au lieu d’intensifier l’apprentissage de l’anglais en 6e année, il 
faut faire le contraire. N’avonsnous pas une certaine fierté à parler notre langue et la responsabilité de 
la transmettre à nos jeunes ? Merci à Pierre Allard pour son éditorial « Fossoyeurs de la langue 
» ( LeDroit, 25 février). Oui, « vivement, une levée de boucliers » pour exprimer notre indignation. 
Renald Veilleux,  

Gatineau  
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«Au Canada, sauf exception, on n'est pas assez sévère face à l'intimidation.» 

Pour la chercheuse Tracy Vaillancourt, toutes les provinces devraient emboîter le pas à l'Ontario. En 2007, la loi y 
a été modifiée pour ajouter l'intimidation - physique ou virtuelle - à la liste des comportements qui entraînent la 
suspension ou l'expulsion d'un élève, que celui-ci ait mal agi à l'école ou ailleurs. 

Au Québec, il n'y a pas de loi du genre. En 2008, le ministère de l'Éducation a plutôt lancé un plan d'action 
(assorti d'un budget de 17,3 millions de dollars en trois ans) pour prévenir et traiter la violence sous toutes ses 
formes à l'école. 

La Commission scolaire de Montréal offre à tout son personnel de la formation et des outils pour prévenir et 
traiter l'intimidation. C'est toutefois à chaque école de décider des sanctions qu'elle applique. Il est donc 
impossible de savoir combien d'élèves ont été punis pour s'en être pris à un camarade. 

«On préfère adapter notre intervention aux réalités du milieu et aux besoins des élèves», explique Sophie 
Bourque, conseillère pédagogique et responsable de la prévention de la violence. 

Chose certaine, les lois ne règlent pas tout. En Ontario, comme aux États-Unis, des reportages et groupes de 
pression ont déjà dénoncé le fait qu'elles étaient mal appliquées parce que plusieurs adultes continuent de fermer 
les yeux. 

«Intuitivement, les jeunes se taisent parce qu'ils ont honte, souligne par ailleurs Tracy Vaillancourt. Les enfants 
craignent que l'intimidation ne s'aggrave s'ils la dénoncent, alors que tout indique qu'elle s'arrête.» 

Marie-Claude Malboeuf
La Presse 
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Intimidation: quand la police s'en mêle 

 

Agrandir 

Illustration: Francis Léveillée, La Presse 

 
Marie-Claude Malboeuf
La Presse 

La fillette de 12 ans s'est réfugiée dans les toilettes et a composé le 911. En quelques 
instants, les policiers sont arrivés à l'école. 

Il n'y avait pas de tueur fou dans le couloir, mais la petite n'en pouvait plus de sentir 
vibrer son téléphone portable. « Chaque fois qu'elle regardait l'écran, elle trouvait un 
message texte de plus en plus méchant. Elle a paniqué», relate Maureen Baron, 
responsable du dossier cyberintimidation à la commission scolaire English-Montreal. 

Dans une autre école, un garçon de 1ere secondaire, très petit pour son âge, a enduré 
toutes sortes de messages menaçants jusqu'à ce que l'un dise : «On sait à quelle heure ta 
mère promène le chien et on va l'attendre.» «Là, il a vraiment pris peur. Sa mère aussi. 
Elle a tout raconté à la police, qui est intervenue», précise Mme Baron. 

À Montréal, comme ailleurs en Amérique du Nord, les policiers se retrouvent de plus en 
plus souvent mêlés aux dossiers d'intimidation. Notamment parce que l'internet a 
compliqué les choses. 



«Depuis l'automne dernier, c'est particulièrement violent. Il ne se passe pas une semaine 
sans un incident, généralement lié à Facebook. Ce qui est troublant, c'est que ce sont 
presque toujours des filles qui sont en cause et qu'elles sont très jeunes», rapporte un 
directeur d'école montréalais. 

«Les réseaux sociaux sont en train de créer des asociaux! Ça nuit aux relations 
interpersonnelles des jeunes parce que, derrière leur clavier, ils ont comme un filtre qui 
disparaît. Ça leur semble irréel mais, le lendemain, ils font face aux répercussions de 
leurs gestes, de ce qu'ils ont dit», ajoute-t-il. 

Dans son école francophone une élève était à ce point malmenée sur le célèbre site de 
réseautage que la direction a conseillé aux parents de tout imprimer et d'aller au poste de 
police. 

Le commandant Francesco Secondi, qui dirige la section des crimes technologiques au 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en a vu d'autres. 

Il y a deux ans, des élèves avaient ouvert une page Facebook d'une méchanceté inouïe 
pour dénigrer une camarade de 15 ans qui avait un problème de poids. «C'était si affreux 
que les parents ont dû la changer d'école, dit-il. Pour nous, quand l'enfant a trop peur pour 
aller en classe, c'est grave.» 

Son équipe a donc rencontré les créateurs de la page et donné une conférence à toute 
l'école. 

Certains élèves sont carrément arrêtés et traduits devant le tribunal de la jeunesse, 
précise-t-il. C'est arrivé par exemple à un garçon de 16 ans qui bombardait une fille de 
son âge de messages dénigrants. Dans un premier temps, la police s'est contentée de le 
semoncer et l'école l'a suspendu pendant quelques jours, se souvient M. Secondi. 

«À son retour, il lui a écrit qu'il lui ferait la vie dure, si jamais elle restait en vie, dit-il. On 
ne peut pas laisser passer une chose pareille. 

Les jeunes doivent réaliser que, en vieillissant, leurs paroles en l'air font réellement peur 
aux autres.» 

Bon an, mal an, l'équipe de M. Secondi contribue ainsi à faire accuser une dizaine 
d'adolescents qui ont intimidé, menacé ou harcelé un camarade. Un nombre bien plus 
important de jeunes se retrouvent toutefois au tribunal de la jeunesse pour les mêmes 
raisons. « Les enquêteurs n'ont pas toujours besoin de notre soutien parce qu'ils n'ont pas 
toujours besoin d'une preuve numérique», explique-t-il. 

L'an dernier, le SPVM a par ailleurs volé au secours de 95 enfants et adolescents que Tel-
Jeunes estimait en danger ou au bord du suicide. Dans bien des cas, l'intimidation faisait 
partie de leurs problèmes. 
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Intimidation chez les jeunes: des dommages pour la vie 
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Photo: Francis Léveillée, La Presse 

 
Marie-Claude Malboeuf
La Presse 

L'intimidation à l'école cause des dommages au cerveau. Cette découverte est d'autant 
plus percutante que l'internet semble accentuer ces ravages. Écoles, experts et policiers 
font le point sur un phénomène qui les inquiète de plus en plus. 

Le cerveau des jeunes sans cesse tourmentés par leurs camarades de classe fonctionne 
moins bien: leur mémoire est atteinte, et ils ont plus de mal à traiter certaines données. 

C'est ce que révèlent les recherches de Tracy Vaillancourt, psychologue à l'Université 
d'Ottawa et membre de la Chaire de recherche du Canada en santé mentale des enfants et 
en prévention de la violence. 



«Pour un enfant, être intimidé à l'école est aussi dommageable qu'être battu par ses 
parents, estime Mme Vaillancourt. Il faut sensibiliser les pédiatres et je souhaite 
contribuer à le faire.» 

Invitée comme conférencière à l'Hôpital de Montréal pour enfants il y deux semaines, la 
chercheuse a pressé la Société canadienne de pédiatrie d'investiguer pour découvrir quelle 
proportion des jeunes patients est touchée. 

«Avec ce qu'on sait aujourd'hui, on ne peut plus voir l'intimidation comme un rite de 
passage qui forge le caractère. Il faut exercer des pressions pour l'éradiquer», plaide-t-elle 
en entrevue. Comment les dommages surviennent-ils? «L'enfant intimidé déprime. Cela 
dérègle son taux de cortisol (l'hormone du stress) et ce dérèglement perturbe sa mémoire, 
entre autres choses», résume Mme Vaillancourt. 

Pendant 5 ans, elle a suivi 70 adolescents victimes d'intimidation pour mesurer leur taux 
de cortisol et tester leur mémoire ainsi que certaines de leurs capacités cognitives. 
Premier constat: le taux de cortisol des garçons était anormalement élevé (signe d'un 
stress intense) tandis que celui des filles était anormalement bas (signe d'un système 
carrément sursaturé). Deuxième constat: ces élèves étaient moins performants. 

S'ils éprouvent des difficultés scolaires, ce n'est pas seulement parce qu'ils fuient l'école 
ou qu'ils ont la tête ailleurs: leur cerveau est atteint, conclut Mme Vaillancourt. 

Les dommages sont-ils imprimés pour de bon, comme chez les enfants battus? Pour le 
savoir, la chercheuse souhaite faire passer des IRM à ses sujets les plus atteints. Elle 
s'attend à découvrir que leur hippocampe, qui joue un rôle dans la mémoire, est abîmé. 

Aux États-Unis, le chercheur en neurologie Martin Teicher a récemment utilisé l'IRM 
pour démontrer que l'intimidation endommage les neurones du corps calleux, une zone 
centrale du cerveau. «Puisqu'une image vaut 1000 mots, ce genre de preuve devrait aider 
à faire bouger les choses, espère Mme Vaillancourt. Il y a quelques années, voir le 
cerveau atrophié d'un enfant victime de négligence a secoué les autorités, qui ont 
débloqué des fonds pour mieux les protéger.» 

Internet et choc post-traumatique 

En attendant, plusieurs élèves vivent des situations atroces, a constaté Mme Vaillancourt 
au cours de ses recherches. L'une des adolescentes qu'elle suivait a par exemple vu ses 
camarades uriner sur ses vêtements dans le vestiaire du gymnase. 

«Chaque fois qu'on revoit son agresseur, on a une réaction de peur, précise la chercheuse. 
Un peu comme chez les victimes de stress post-traumatique, il y a une possibilité 
perpétuelle que l'intimidation recommence pour la victime. Cela reste réel.» 

Quand l'intimidation survient sur l'internet, ses ravages sont particulièrement 
dévastateurs, note de son côté Maureen Baron, responsable du dossier cyberintimidation 



à la commission scolaire English-Montreal. «Dans un tel cas, les victimes n'ont pas de 
refuge, a-t-elle exposé lors de sa conférence à l'Hôpital de Montréal pour enfants. 
L'intimidation survient jour et nuit, peu importe où elles se trouvent. Et puisque 
l'agresseur se cache, elles ne savent plus à qui faire confiance dans leur entourage.» Autre 
particularité: avec leurs 225 amis virtuels chacun, les jeunes sont capables de propager 
leur fiel à la vitesse de l'éclair. «L'image ou les mots envoyés sont susceptibles de 
réapparaître sans cesse. Ils sont là pour toujours», rappelle Mme Baron. Les parents ont 
peur que leur enfant se tue ou tue quelqu'un en voiture, dit-elle, «mais quant à moi, les 
jeunes ont autant besoin de mises en garde avant d'avoir accès à un ordinateur ou à un 
téléphone cellulaire». 

«Des enfants se suicident d'un bout à l'autre du pays à cause de l'intimidation», renchérit 
Mme Vaillancourt. Pourquoi? Parce que les humains ont un besoin d'appartenance 
fondamental et biologique, répond-elle. À l'origine, la protection du groupe était 
essentielle à notre survie, et entretenir des relations demeure essentiel pour se développer 
pleinement. 

Paradoxalement, c'est aussi ce besoin d'appartenance qui pousse parfois les jeunes 
victimes à se taire. «Les adolescents ont trop peur qu'on leur retire leurs outils de 
communication s'ils parlent. Ils ne peuvent pas vivre sans technologie, observe Mme 
Baron. Pour eux, c'est comme un cordon ombilical.» 

Partager  
 



Monette ne briguera pas l’investiture 
progressiste-conservatrice  

3 mars 2011 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
Le conseiller Bob Monette renonce à briguer l’investiture progressiste-conservatrice dans Ottawa-

Orléans. Il dit que d’importantes questions de zonage dans son quartier motivent son choix de rester à 
la table du conseil municipal d’Ottawa.  

L’élu dit avoir pris sa décision au cours des derniers jours, après avoir « très sérieusement » 
considéré l’offre du parti de Tim Hudak.  

« Il y a trois semaines, j’étais bien décidé à faire le saut au provincial. Mais lorsque j’ai appris que 
deux projets domiciliaires menacent des zones d’emploi qui sont très importantes pour l’avenir 
d’Orléans, j’en suis venu à la conclusion que ma place est bel et bien à l’hôtel de ville », précise M. 
Monette.  

Les promoteurs Ashcroft et Minto planchent chacun sur un projet à haute densité résidentielle, l’un 
à l’est du chemin Tenth Line et l’autre sur la rue Champlain. Au cours des prochains mois, ils tenteront 
d’obtenir des changements de zonage devant le comité municipal de l’urbanisme.  

À l’heure actuelle, ces deux sites sont identifiés comme des « zones d’emploi » et sont réservés 
pour la construction de commerces et d’espaces à bureaux. C’est la vocation qu’ils doivent conserver, 
pense M. Monette, pour assurer de bons emplois locaux aux futures générations de résidents de son 
quartier.  

L’élu municipal parle toutefois d’un « choix difficile ». Selon lui, le député Phil McNeely fait un piètre 
travail à Queen’s Park et le Parti libéral de Dalton McGuinty ne mérite pas un troisième mandat. « 
Quand on regarde le bilan de ce gouvernement, c’est taxe par-dessus taxe, par-dessus taxe. Les gens 
en ont assez », scande-t-il.  

Même en demeurant sur la scène municipale, M. Monette promet d’appuyer le candidat 
progressiste-conservateur qui fera campagne dans Ottawa-Orléans, en vue des élections provinciales 
du 6 octobre prochain. Sans confirmer la rumeur qui court depuis quelques jours, il parle de l’ex-
candidat conservateur fédéral Walter Robinson comme d’un « excellent candidat ».  
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Bob Monette’s decision to stay at City Hall instead of taking a run at 
Queen’s Park keeps a big fan of the Ottawa Stadium around the council horseshoe. 

And for residents who love baseball that’s good news, because in a couple months city council could decide whether 
to keep the stadium standing or bulldoze it. 

“I will never vote to tear it down,” Monette said. 

The stadium, which cost taxpayers about $18 million to build in the early 1990s, will face another test as early as April, 
when councillors are expected to receive a report on the long-term strategy for the beleaguered ball park. 

Politically, Monette has been the biggest supporter of the stadium.  

The irony is he isn’t necessarily the biggest baseball fan. 

The Orleans councillor says he just wants to protect a sports field in the city. 

There will be baseball again this year. 

The Ottawa Fat Cats, the semi-pro Intercounty Baseball League team paying an annual $108,000 stadium lease, 
surprised many councillors this week when general manager Duncan MacDonald said more than 4,000 season tickets 
have been sold for 2011. 

The stadium sits just over 10,000. 

Still, the stadium was originally built to host pro baseball and it leaves council to decide if there are better and more 
revenue-generating uses for the land. 

Monette is happy to see the Fat Cats use the stadium. 

“Let them show the public what they got,” Monette said. 

The team this week also received some words of support from Rideau-Rockcliffe Peter Clark, who called the Fat Cats 
a good tenant who “went out on a bit of a limb and fix the place.”  

Mayor Jim Watson said he’s still thinking about the long-term vision for the stadium, which sits on a prime piece of real 
estate next to the Queensway and is an entrance point for a future pedestrian overpass to the Via Rail station. 

“There are some challenges operating a baseball stadium in our climate, in our environment,” Watson said. 

“I just want to make sure whatever goes there doesn’t become a sinkhole for taxpayers and that we are actually able to 
put together a plan that’s financially viable.” 

Selling the land for office towers or condos shouldn’t be an option to replace a ball park, Monette said. 

“We have all sorts of condos in the City of Ottawa,” Monette said. “We only have one (baseball) stadium.” 
jon.willing@sunmedia.ca  

 
  

Stadium’s biggest booster stays in council’s lineup 
By JON WILLING, CITY HALL BUREAU  

Last Updated: March 2, 2011 4:05pm 
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