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Conseil des écoles publiques de
l'Est de l'Ontario (CEPEO)

Apr 01, 2011 10:30 ET

Les élèves et la communauté de Kanata célèbrent l'inauguration officielle de l'école élémentaire publique MauriceLapointe
OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 1 avril 2011) - C'est dans un esprit de joie et de fierté que le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) a procédé
aujourd'hui, à l'inauguration officielle de la nouvelle école élémentaire publique Maurice-Lapointe, située dans le secteur sud de Kanata, en présence de nombreux élèves,
parents, membres du personnel et plusieurs dignitaires dont M. Maurice Lapointe lui-même.
L'honorable Madeleine Meilleur, ministre provinciale des Services sociaux et communautaires et ministre délégué aux Affaires francophones, l'adjoint parlementaire à la
ministre de l'Éducation et député provincial, M. Yassir Naqvi, ainsi que le député provincial pour Carleton-Mississippi Mills, M. Norm Sterling, étaient également du nombre
lors de cette cérémonie spéciale célébrant le tout dernier établissement à rejoindre la grande famille du CEPEO.
«La cérémonie d'aujourd'hui marque le dénouement d'un important projet collectif voué à offrir une éducation de haute qualité en langue française dans la communauté
grandissante de Kanata», a souligné le président du CEPEO, M. Georges Orfali.
Les quelque 150 élèves ainsi que le personnel ont emménagé dans les locaux de la nouvelle école, au 17, promenade Bridgestone à Kanata le 22 février dernier. Ils étaient
plusieurs à attendre cette journée avec impatience. L'engagement ainsi que le support inconditionnel qu'ont offert les membres de la communauté de Kanata tout au long
des phases de développement de ce projet témoignent de l'attachement profond à une éducation publique de qualité en langue française.
L'école est nommée en l'honneur de Maurice Lapointe, une figure marquante au sein de la communauté franco-ontarienne ainsi que dans le domaine de l'éducation en
Ontario. Lors de la cérémonie, M. Lapointe s'est dit touché de ce geste d'estime de la part des parents, des élèves ainsi que du CEPEO. « Une école est un milieu de vie, un
lieu de développement du meilleur de soi autant par la participation à des valeurs d'humanité que par la croissance intellectuelle. Déjà on retrouve cela ici», a partagé M.
Lapointe.
La nouvelle école est d'autant plus particulière puisqu'elle est la première du Conseil à participer à un projet pilote entourant l'intégration des iPads et d'autres outils à la
fine pointe de la technologie. « Le réseau sans fil nous permettra de voir si cette nouvelle approche fournit des outils permettant d'améliorer les résultats scolaires des
élèves et favoriser leur motivation », a déclaré le directeur de la nouvelle école, M. Dale McLellan.
Un passeport sans limites pour un monde meilleur. Fier d'être à l'avant-garde dans le domaine de l'éducation, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
(CEPEO) dessert plus de 11 100 élèves et compte 38 écoles élémentaires et secondaires de langue française réparties sur le tout le territoire de l'Est ontarien.

For more information, please contact
Marilyne Guevremont
Chef des communications du CEPEO
613-742-8960, poste 2160
Portable : 613-295-4988
marilyne.guevremont@cepeo.on.ca
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De la rue… à l’Université d’Ottawa
Remise des diplômes à la « Discovery University »
Les itinérants et les personnes qui vivent des difficultés de toutes sortes peuvent conserver l’espoir
de suivre un jour des cours à l’université et améliorer leur formation académique.

MARTIN ROY, LeDroit

James Chilshom exhibait fièrement son certificat de la « Discovery University », hier, après
la cérémonie.
C’est ce qu’au fait James Chisholm, qui a reçu hier son diplôme du programme « Discovery
University » mis sur pied par l’Université d’Ottawa, l’Université Saint-Paul, le refuge La Mission et
l’église First Baptist d’Ottawa. M. Chisholm et une vingtaine d’autres personnes qui n’ont pas facilement
accès à ce genre de programmes ont été honorées par le recteur de l’Université d’Ottawa, Allan Rock,
qui a vanté leur courage et leur détermination.
« Moi, je ne vis pas dans la rue, mais j’ai différents problèmes de santé qui m’empêchent de
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travailler et je passe beaucoup de temps chez moi. Quand mon voisin m’a parlé de ces cours, j’ai
décidé de m’inscrire. J’ai suivi une formation en poésie et nous avons fait des ateliers de composition de
nouvelles. En plein hiver, ça me donne une bonne raison de sortir et de rencontrer des gens », a
témoigné M. Chisholm, qui a lu un poème lors de la cérémonie.
Les participants qui ont accepté de lire un poème en public étaient visiblement émus et fiers de leur
réalisation. Une dame a parlé de l’amour qui lui a manqué durant son enfance et tous les problèmes
que causent le manque d’estime de soi. Certains participants en étaient à leur première expérience
dans ce programme, mais quelquesuns sont des habitués et suivent le cours depuis cinq ans. Le
programme Discovery University a été mis sur pied en 2005. Les participants peuvent utiliser les locaux
de l’Université d’Ottawa et ont accès aux services de la bibliothèque au cours de la session qui dure dix
semaines.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Un budget ontarien « sage », mais…
sbgauthier@ledroit.com
Après survol, l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) de Prescott-Russell a jugé «
sage » le budget présenté par le gouvernement ontarien mardi.
Les mesures prévues par le gouvernement de l’Ontario en matière d’éducation post-secondaire ont
eu pour effet de coller un sourire aux lèvres de la présidente de l’ACFO de PrescottRussell, qui s’attend
à sa part du gâteau pour la région. « Le gouvernement a annoncé 60 000 nouvelles places dans les
collèges et universités de la province. C’est de bon augure. Ça peut juste nous aider. En ce qui nous
concerne, dans Prescott-Russell, je souhaite que cette mesure se traduise par des investissements au
Campus de l’Université Guelf, au collège d’Alfred, notamment, et dans les institutions francophones de
l’Ontario. Nous devons nous assurer que la communauté francophone puisse partager son legs. Il faut
également assurer la pérennité des communautés rurales comme la nôtre », a commenté Nathalie
Ladouceur, présidente de l’ACFO de Prescott et Russell.
L’ACFO de Prescott et Russell a cependant exprimé certaines craintes particulièrement, visà-vis de
l’intention du gouvernement ontarien de procéder à des coupes dans la Fonction publique, au cours des
deux prochaines années. Bien que la région devrait être épargnée à cet effet, l’ACFO entend avoir à
l’oeil le gouvernement ontarien. « Nous avons des questions à poser. J’espère bien que les postes qui
seront supprimés ne seront pas ceux pour lesquels le bilinguisme était une exigence, car ce serait faire
un pas en arrière », craint M. Ladouceur.
Rien d’explicite dans le budget n’a été dévoilé concernant le soutien aux organismes
communautaires, mais l’ACFO dit avoir bon espoir que ses demandes arriveront aux oreilles du
gouvernement. « On remarque que, de plus en plus, le processus de demandes d’octroi est simplifié
pour nous. Nous avons déjà formulé nos demandes pour l’ACFO de Prescott et Russell. Le bâton est
dans le feu et nous attendons des réponses, mais je suis confiante », a déclaré la présidente de
l’organisme.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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« Il n’existe plus de château fort »
« Aucun électeur ne doit être tenu pour acquis ». C’est le cri de ralliement que le candidat libéral
dans la circonscription d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, a choisi afin de fouetter ses troupes lors du
lancement de sa campagne électorale samedi après-midi.

MARTIN ROY, LeDroit

En 2008, Mauril Bélanger l’avait emporté sur son plus proche rival, le conservateur Patrick
Glémaud, par près de 10 000 voix. Le libéral refuse toutefois de croire sa réélection assurée.
Si la circonscription d’Ottawa-Vanier est peinte en rouge depuis toujours, l’ancien ministre refuse de
s’asseoir sur ses lauriers et de croire sa réélection assurée, soutient-il.
« De nos j ours, avec l es médias sociaux, les gens se parlent plus entre eux. Il n’existe plus de
château fort, comme on dit », fait-il valoir.
M. Bélanger se souvient de la déconfiture du Parti progressiste-conservateur lors des élections
fédérales de 1993, alors que la présence du parti à la chambre des communes est passée de 169 à
deux députés.
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« C’est l’exemple classique quand on doit se rappeler que rien n’est gagné d’avance. Personne
n’avait prévu cela », dit-il.
En 2008, M. Bélanger l’avait emporté sur son plus proche rival, le conservateur Patrick Glémaud,
par près de 10 000 voix. Cette fois-ci, le député sortant fera la lutte au conservateur Rem Westland et
au néo-démocrate Trevor Haché. Le Parti vert n’a encore présenté aucun candidat.
M. Bélanger compte gagner son siège au parlement en jouant principalement sur trois tableaux : la
défense de la fonction publique, le développement de l’ancienne base de Rockcliffe et la construction
d’un nouveau pont interprovincial.
Fonctionnaires et communauté
Les travailleurs de la fonction publique trouveront une oreille plus attentive chez les libéraux, croit
M. Bélanger, alors que les conservateurs leur ont tourné le dos « depuis des années. »
« Les fonctionnaires sont des professionnels et ils méritent de se faire traiter ainsi, dit-il. Depuis
quelques années, on ne les écoute même plus. » M. Bélanger a aussi promis de « consulter la
communauté » dans le développement de l’ancienne base aérienne des Forces canadiennes dans le
secteur Rockcliffe. Fermé depuis près de deux ans, le site d’un peu plus de 120 hectares est sur le point
d’accueillir des projets de développements commerciaux et résidentiels.
Au sujet d’un futur pont interprovincial, M. Bélanger a réitéré la position qu’il défend « depuis 1995
».
Si l’homme reconnaît la nécessité d’un nouvel axe routier qui relierait Gatineau et Ottawa, le député
libéral prévient qu’il n’acceptera pas que cela se fasse au détriment de la qualité de vie des citoyens de
sa circonscription.
« Je n’en démordrai pas. Oui, il faut un nouveau pont pour déplacer la circulation de gros camions
du centre-ville. Mais je trouve inacceptable qu’un pont mène directement dans un quartier résidentiel. »
M. Bélanger a profité de son lancement de campagne pour affirmer son désir de voir le chef libéral
Michael Ignatieff affronter Steven Harper dans un débat à deux. « Ce serait très bénéfique pour la
population canadienne, soutient-il. Pour l’instant, les libéraux et conservateurs sont les seuls à pouvoir
prétendre former un gouvernement. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Royal Galipeau « n’est pas efficace »,
estime son adversaire libéral
Le c andidat l i béral dans Ottawa-Orléans, David Bertschi, reproche à son adversaire Royal Galipeau
de faire des annonces dans la région au nom du gouvernement Harper, mais d’être absent pour la
communauté de sa circonscription.
« Je n’ai rien personnellement contre M. Galipeau. Mais la communauté ici est très forte. Il y a
beaucoup de bénévoles qui travaillent fort. Mais nous avons un député qui n’est pas efficace. Il n’a pas
présenté un seul projet de loi en cinq ans. Il est partout, mais il ne dit rien pour nous aider », a déclaré
le candidat libéral Bertschi.
« Moi, j’aimerais que notre communauté profite, plus par exemple, du Fonds d’infrastructure. Il n’y
avait pas d’argent pour le Centre familial d’Ottawa-Orléans. Pourtant, un autre député a obtenu 10
millions de dollars. Et pour les emplois, M. Galipeau aime mieux qu’ils aillent ailleurs que dans OttawaOrléans. Pour la GRC, nous avions ce qu’il fallait ici, mais nous ne l’avons pas eu. Et M. Galipeau n’a pas
dit un mot », affirme M. Bertschi.
Une question d’implication
Parfaitement bilingue, le candidat Bertschi souligne qu’il habite l a circonscription et que le cabinet
d’avocats qu’il a mis sur pied il y a cinq ans – qui compte maintenant 26 employés – est installé dans
Ottawa-Orléans.
Il reproche d’ailleurs à son adversaire d’habiter plutôt dans Ottawa-Vanier, sur le chemin Ogilvie. «
Moi, je suis impliqué dans ma communauté. Et je pense qu’il est temps d’un changement. Nous avons
besoin d’un représentant qui va travailler fort. Les PME ont besoin que les emplois viennent ici et pas à
l’extérieur d’Ottawa-Orléans », a-t-il mentionné
Au sujet d’un pont interprovincial, M. Bertschi dit qu’il ne veut pas d’un pont dans Ottawa-Orléans et
qu’il faut écouter les experts dans ce dossier, contrairement aux conservateurs qui font la sourde
d’oreille à leurs études. Après le lancement officiel de sa campagne prévu demain, le député Bertschi ira
cogner aux portes avec Ralph Goodale, l’ancien ministre des Finances et chef adjoint des libéraux
fédéraux.

Au moment d’écrire ces lignes, nous avions été incapables d’obtenir la réaction du candidat
conservateur Royal Galipeau.
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Le télétravail, une solution aux
bouchons de la route 17/174
Selon Julie Bourgeois, candidate libérale dans GPR
Julie Bourgeois propose le travail à la maison comme piste de solution à l’engorgement sur la route
17/174, entre Rockland et Ottawa. La candidate libérale dans Glengarry-Prescott-Russell (GPR) a dit
vouloir mettre en place des initiatives pour inciter les employés de la fonction publique fédérale qui
demeurent dans la Cité de Clarence-Rockland et les environs.
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SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, LeDroit

La candidate libérale dans GPR, Julie Bourgeois, a lancé des pistes de solution à la
congestion de la route 17/174, hier, lors de l’inauguration de son local de campagne.
Ils sont d’ailleurs déjà nombreux à modifier leur horaire afin de travailler certaines journées à la
maison.
« Tousces fonctionnaires qui empruntent chaque matin la route 17/174 pour se rendre à Ottawa
travailler ont-ils besoin d’être présents chaque jour au bureau ? Aujourd’hui, avec la technologie je ne
crois pas. Il y a beaucoup de travail qui pourrait se faire à partir de la maison. Ce faisant, ça réduirait le
nombre d’automobilistes sur cette route achalandée aux heures de pointe », estime Mme Bourgeois.
Il s’agirait d’une solution à court et moyen terme au problème d’embouteillage sur ce tronçon où
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passent, selon la dernière étude effectuée, au moins 23 000 automobilistes par jour.
La solution que souhaitent la majorité des élus locaux reste l’élargissement à quatre voies de la
route 17/174 du chemin Trim, à Orléans, jusqu’à Clarence-Rockland. La Ville d’Ottawa reste cependant
frileuse et a déjà levé le nez sur une enveloppe de 4 millions de dollars du provincial pour une étude
environnementale.
Actuellement, une somme de 80 millions dort sur la table pour le projet provenant à parts égales du
fédéral et du provincial. Les Comtés unis de Prescott-Russell pilotent maintenant leur propre étude
environnementale pour le tronçon de route qui leur appartient, financée par le gouvernement de
l’Ontario et tend toujours la perche à la ville d’Ottawa pour qu’elle se greffe au projet.
Décentralisation des bureaux
Une autre solution amenée par la candidate libérale, à défaut d’un développement rapide dans le
dossier de l’élargissement à quatre voies de la 17/ 174, est la décentralisation des bureaux de la
fonction publique fédérale, essentiellement situés dans la capitale.

« Les bureaux du gouvernement fédéral doivent-ils obligatoirement être tous concentrés à Ottawa ?
Nous pourrions déménager certains d’entre eux vers Orléans », suggère Julie Bourgeois.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Miser sur la famille et réduire le
déficit
HALIFAX — Réduire le déficit tout en investissant dans l’éducation, les familles, l’environnement ;
c’est le pari que prend Michael Ignatieff.

LA PRESSE CANADIENNE

Sans surprise, la plateforme libérale dévoilée hier énonce les différentes mesures annoncées
dans les derniers jours : bourses pour l’éducation postsecondaire, bonification du
supplément de revenu garanti, soutien aux aidants naturels, fonds pour les garderies.
La plateforme du Parti libéral du Canada, dévoilée en grande pompe à Ottawa hier, prévoit une
réduction du déficit à 1 % du PIB en 2 ans. Selon les prévisions du ministère des Finances, cela
signifierait que le déficit serait réduit à 18 milliards $ à la fin de l’exercice financier 2012-2013 d’un
nouveau gouvernement libéral.
Mais les troupes de Michael Ignatieff prévoient aussi dépenser 8,2 milliards $ en deux ans, selon le
plan présenté hier.
Sans surprise, la plateforme libérale énonce les différentes mesures annoncées dans les derniers
jours : bourses pour l’éducation postsecondaire, bonification du supplément de revenu garanti, soutien
aux aidants naturels, fonds pour les garderies. Certaines des mesures libérales, comme le passeport
pour l’apprentissage et l’aide aux aînés les plus pauvres, n’entreraient toutefois en vigueur que la
deuxième année.
Un éventuel gouvernement libéral mettrait aussi en place un crédit permanent d’impôt pour la
rénovation domiciliaire, qui remplacerait le programme écoÉNERGIE, dont le renouvellement pour une
année a été annoncé dans le budget conservateur 2011-2012, qui n’a toutefois jamais été adopté.
Les libéraux maintiendraient le programme conservateur la première année, puis utiliseraient la
même somme de 400 millions $ pour financer leur mesure à partir de l’année suivante, offrant jusqu’à
13 500 $ en crédits d’impôt pour améliorer l’efficacité énergétique d’une maison.
Un gouvernement libéral annulerait aussi immédiatement l’allégement fiscal au secteur des sables
bitumineux, ce qui lui permettrait d’économiser près de 500 millions $ en 2 ans et investirait dans la
recherche pour en faire une exploitation moins polluante.
La principale source de revenus prévue au plan libéral est l’annulation de la baisse d’impôts
accordée par les conservateurs aux grandes entreprises depuis janvier 2011. Cette mesure permettrait
aux libéraux de récupérer 3 milliards $ la première année, 5,2 milliards $ l’année suivante, pour
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atteindre 6 milliards $ d’ici 4 ans.
Logement abordable, incitatif à l’embauche des jeunes, éducation des autochtones et formation des
anciens combattants sont autant de mesures supplémentaires annoncées dans la plateforme, un
document de 100 pages.
Quelques grands absents
Le programme compte toutefois de grands absents : aucune mention n’y est faite de la
compensation de 2,2 milliards $ réclamée par Québec pour l’harmonisation de sa taxe de vente. Si le
chef libéral maintient qu’il s’agit d’une demande légitime, il n’est pas arrivé, hier, à expliquer pourquoi
ce n’est pas dans la plateforme. « Nous aurons les moyens de livrer la marchandise au Québec », s’est
contenté de dire Michael Ignatieff.
Le financement pour un nouveau pont Champlain n’apparaît pas non plus, ni aucun argent frais pour
la construction d’un nouveau Colisée à Québec.
« Le prochain budget libéral, si nous avons l’honneur de former le gouvernement, mettra l’accent
surtout sur les familles. Parce que nous pensons pouvoir livrer la marchandise dès le premier budget, a
dit M. Ignatieff. Je sais que nous aurons à faire des choix difficiles. Nous n’avons pas creusé ce trou de
56 milliards $, mais si je dirige ce pays, je vais le sortir de ce trou. »
« Nous avons de l’expérience làdedans », a-t-il ajouté, en référence aux gouvernements libéraux
qui ont éliminé un déficit dans les années 90. Mais le chef libéral a omis de dire que ce retour à
l’équilibre budgétaire s’était alors fait en sabrant les transferts aux provinces, ce que l’actuel chef libéral
a promis de ne pas faire.
Réactions
Un plan pour replonger le Canada en récession, une plateforme qui abandonne le Québec, des idées
copiées sur le NPD ; les adversaires de Michael Ignatieff n’ont pas perdu de temps pour dénoncer le
programme du Parti libéral.
Selon le chef conservateur, Stephen Harper, l’ensemble des autres partis, avec leurs dépenses
coûteuses, « mettraient en péril » l’économie canadienne et « replongeraient le pays dans une
récession ».
Mais la plateforme libérale, dévoilée hier, constitue pour M. Harper un argument supplémentaire
démontrant que libéraux et néo-démocrates sont prêts à former une coalition.
« La seule chose sur laquelle ils pourront s’entendre, c’est de dépenser davantage. On peut déjà le
voir aujourd’hui : M. Ignatieff a présenté la plateforme du NPD ! » a lancé le chef conservateur.
Fournissant des munitions aux théoriciens de la coalition, le chef du NPD, Jack Layton, a accusé le
Parti libéral de s’être inspiré des idées néo-démocrates dans l’écriture de sa plateforme.
« Concernant la sécurité pour les retraités, les services de garde, l’environnement, toutes sortes de
choses pour les familles, c’est ce que le NPD propose depuis des années », a dit M. Layton.
Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a pour sa part déploré que la plateforme libérale ne
prévoie pas les 2,2 milliards $ d’indemnisation réclamés par Québec pour avoir harmonisé les taxes de
vente en 1992.
« Les discours en Chambre laissaient entendre que (les libéraux) étaient en faveur. On voit
maintenant où ils logent. C’est inacceptable », a dénoncé M. Duceppe hier.
Avec Hugo De Grandpré
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Du 2 Avril 2011 au 2 Avril 2011
Le Web et ses technologies au service de l'éducation

Par Julie Poulin

Danis Michaud entourée de Keith Pelletier, de
même que de deux autres élèves de huitième
année, Éric Lang et Alice Soucy.
Photo: Julie Poulin
Madawaska - Une enseignante du Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska (CAHM), Danis Michaud,
vient d’être nommée Championne canadienne en technologie par un organisme national.
L’organisme en question, le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT), reconnaît tous les ans cinq
enseignants à travers le pays, qui excellent dans l’utilisation des nouveaux outils de communication et
d’information en classe. Madame Michaud fait partie des lauréats cette année.
Danis Michaud œuvre dans le monde de l’éducation depuis 23 ans. Elle enseigne les sciences et les
mathématiques aux élèves de 7e et 8e année du CAHM.
IPad, ordinateurs portables et autres en classe
Dans ses cours, elle utilise tous les outils à la fine pointe de la technologie dont elle peut disposer. Chaque enfant
a un ordinateur portable. De plus, il leur est permis d’utiliser leur iPod et leur téléphone cellulaire comme
instruments de travail.

http://www.infodimanche.com/imprimer-nouvelle.asp?ID=139969

2011-04-04

Nouvelles

Page 2 sur 3

« Ces appareils sont munis de plusieurs fonctions qui peuvent servir en classe, comme la calculatrice. Et les
enfants aiment les utiliser. Il suffit de les encadrer et des les éduquer pour qu’ils ne servent pas à autre chose qu’à
des fins pédagogiques », a-t-elle fait valoir.
Elle-même possède quelques « instruments » dont raffolent ses élèves, tels un iPad et une caméra numérique. Elle
leur permet de lui emprunter en tout temps.
De l'expertise gratuite, à un clic!
Madame Michaud utilise aussi les ressources gratuites qu’offrent les réseaux sociaux sur le Web, tels Twitter,
Facebook, Flickr et les blogues. « Avec tout cela, on peut aller chercher de l’expertise qu’on ne pourrait jamais
obtenir, faute de coûts trop élevés. Par exemple, grâce à Twitter, j’ai pu avoir des explications d’un professeur
universitaire de Moncton concernant les algues bleues. Ces informations ont été transmises à mes élèves grâce au
programme de télécommunications Skype. Et ça n’a engendré aucun frais », a-t-elle raconté.

Danis Michaud en compagnie d’un de ses élèves de huitième année, Keith Pelletier.
Photo : Julie Poulin
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Elle se dit très chanceuse de travailler dans une école telle que le CAHM, où la direction favorise l’utilisation des
technologies de l’information et des communications (TIC). L’établissement est d’ailleurs considéré comme étant
l’école la plus « techno » au Nouveau-Brunswick. Depuis plusieurs années, les enfants et le personnel tiennent des
cybercarnets, une sorte de blogue éducatif, qui leur permet de partager leurs connaissances et leurs expériences
sur le Web.
Le CAHM a également mis sur pied son propre centre médiatique, grâce auquel les jeunes peuvent produire et
diffuser des vidéos, des émissions de télé et de radio.
L’école a aussi obtenu de nombreuses subventions pour développer des projets liés à l’apprentissage, en
robotique, notamment.
Danis Michaud ne le cache pas, être à l’affut de toutes les TIC demande de constants efforts. Elle suit notamment
des formations pour se perfectionner. « Je travaille plus fort que jamais, mais je me sens aussi beaucoup plus
motivée. Et je peux dire que c’est la même chose pour les enfants à qui j’enseigne. Ils mettent les bouchées
doubles et demeurent très intéressés », a-t-elle confié.
Ce sont ses collègues membres du personnel du CAHM qui ont soumis sa candidature au CCTT. Elle n’était pas
au courant de cette démarche. Elle l’a appris tout récemment, alors que l’information à l’effet qu’elle venait de
remporter un important prix a circulé sur Facebook. « J’étais plutôt surprise », a-t-elle relaté, tout sourire.
Le directeur du CAHM, Roberto Gauvin, s’est dit fier de compter une enseignante telle madame Michaud au sein
de son équipe.
Il faut dire que les accomplissements de la pédagogue sont nombreux et dépassent les murs de l’école. Tout
récemment, elle a fait partie de la délégation du Nouveau-Brunswick au 13e Sommet de la Francophonie, à
Montreux, en Suisse. Elle est aussi considérée comme une pionnière dans l’utilisation des nouvelles technologies.
Son expertise est souvent sollicitée auprès de conseils scolaires un peu partout au Canada.
En novembre dernier, elle s’est rendue à Toronto afin de faire une présentation à l’Association provinciale des
enseignants de l’Ontario.
En 2007, Danis Michaud a été sacrée Enseignante innovatrice par Microsoft, un honneur qui lui a valu de
présenter les plus belles réalisations de ses élèves en Finlande, à Hong Kong et au Vietnam.
En tant que Championne canadienne en technologie, l’enseignante a reçu un trophée, des chèques-cadeaux d’une
valeur de 300 $ et une mention spéciale sur le site Web de la CCTT.
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City and green bins are the definition of stupid
By RON CORBETT, OTTAWA SUN
Last Updated: April 3, 2011 2:35pm

Tom Black doesn’t understand why the City of Ottawa would be so stupid as to give him a green bin. Figures this is pretty much
the dictionary definition of stupid.
Oh sure, there are other definitions out there — believing Donald Trump may run for president. Believing gas prices are rising
because of Libya. Taking a CBC online poll, discovering you’re secretly a Liberal, and, well, believing it — that wouldn’t make you
the smartest bear in the forest either.
But giving a green bin to the president of the Carleton Landowners’ Association — now, that’s stupid.
“Don’t know why they’d do such a thing,” says Black, when told the city’s latest service-delivery idea would extend green-bin
pickup to the rural parts of the city.
“My pigs like my organic waste just fine,” he goes on to say. “Don’t know why I’d want to starve my pigs. Or feed the bears, for that
matter. Why would the city ever give me a green bin?”
Tom Black, president of the Carleton
Landowners Association, shows his
dissatisfaction with Ottawa's green bin on
his farm Friday, April 1, 2011. Black isn't
happy to be paying for the green bins,
something he feels rural residents don't
need. (DARREN BROWN/OTTAWA SUN/QMI
AGENCY)

Good question. Add it to the list of questions the city should have asked itself before announcing possible changes to your garbage
pickup (or your garbage service delivery, if you have a fondness for fancy, say-little words.)
Many have already commented on the more glaring deficiencies in the city’s plan — a miniscule savings of 50 cents a week for a
significant reduction in core services. Mandatory green bin usage if you want weekly garbage pickup.
Even the city’s decision to go ahead with public consultations this week — after we told the city during the last round of public
consultations that we didn’t want bi-weekly garbage pickup, but they’re trying to go ahead anyway — has drawn giggles of
derision.

But when you stop and think about it, Black — who owns a farm on Fallowfield Rd. — may be onto something when he says extending the green bin program to rural Ottawa may
be the stupidest part of a stupid plan.
“Everyone out here has a backyard composter,” he explains. “Whether you’re on a farm or not, composting is part of a rural lifestyle. Why would we start composting for the city?
Out here, you don’t give that stuff away.”
Now, to be fair to the city (which is a tricky thing to do on this issue) there was little chance of Black ever accepting a green bin from the city, even if the rest of the changes made
sense.
This is the man, after all, who organized a City Hall protest against green bins back in December of 2009. He, and many other members of the Carleton Landowners’ Association,
came to City Hall back then because they were appalled at the cost of the green-bin program.
Appalled at the city signing a 20-year contract with Orgaworld. Absolutely bamboozled (and still appalled) by the city’s refusal to look into ways of turning our organic waste into
energy.
So Black told people to meet him in front of City Hall, where they could auction off their green bins. The money would be donated to charity. Try to make some good from the bad.
Well, Black is the first to tell you that protest didn’t go as planned. On Dec. 9, 2009, we had our first snowstorm of the year. That kept a lot of people from attending.
The other problem came from the city, which told him on the day of the protest that he couldn’t auction off any green bins because the city owned them. To make that point clear,
there was a small phalanx of police and security guards standing in the snowstorm that morning, just to make sure no green bins were actually sold.
“That kind of killed the auction,” admits Black. “We went ahead with a symbolic one anyway. Raised a little money for charity. We’re not talking great sums of money, I can assure
you.”
Still, Black doesn’t rule out having another protest, if the city goes ahead with its latest plan. He says rural residents have always opposed the green-bin program, and now that it is
being shoved down everyone’s throats, maybe urban residents will start to feel the same way.
Not that he’s holding his breath.
“I think the city gets away with these kinds of things because most people in the city like to be told what to do,” says Black. “They’re like sheep or something. Unless they’re being
told by some government what it is they should be doing and thinking, those people are lost.”
ron.corbett@sunmedia.ca
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Liberal platform focuses on families, education
By JESSICA MURPHY, PARLIAMENTARY BUREAU
Last Updated: April 3, 2011 5:31pm

OTTAWA - More than $8 billion in new Liberal spending promises over two years will pay for goodies for nearly every Canadian.
The Liberals pitched to middle-class families in their platform launch Sunday in Ottawa, with a package of five measures, each one
meant to make life more affordable for Canadians struggling with debt and responsibilities.
"Put the ground under the feet of Canadian families and everything else will be fine," Liberal Leader Michael Ignatieff said.
By the second year, the so-called "Family Pack" will cost taxpayers nearly $3 billion, and costs will increase slightly by the fourth
year.
Some proposals will be familiar to Canadians who have been paying attention to the first week of the federal election campaign:
money for students and seniors, for parents looking for child-care and families caring for ailing loved ones.

The Liberals have laid out their vision for
Canada’s future and the party is placing
families and education at its heart. (Chris
Roussakis/QMI Agency)

The Liberals are also pledging a new renovation tax credit for homeowners - their answer to the popular Eco-energy Fund brought
in by the Tories under the stimulus plan. The proposed new permanent measure would offer homeowners an annual tax break up
to $2,050 for energy-efficient renovations.
"You're reducing your energy costs, you're doing something for the environment and creating a whole new green industry,"
Ignatieff said.

Also among the new measures are a slew of proposals on education, including the Veterans Learning Benefit, which would offer
full tuition of up to four years of post-secondary education for former soldiers, expected to cost an estimated $120 million over two years.
But NDP incumbent Olivia Chow said Sunday the Liberal past is "littered with Red Books," and just as many broken promises, starting with the 1993 pledge to open 150,000 new
child care spaces across the country.
"At the end of the day, where's the beef?" she asked.
Speaking in London, Ont., Prime Minister Stephen Harper said the Liberal platform would drag down Canada's economy.
What was definitely not in the platform was anything that smacked of the Conservatives' tough-on-crime agenda. Instead, the Liberals promised to role out new poverty-fighting
measures in a bid to keep communities safe.
The Liberals have also pledged to re-jig the controversial long-gun registry by nixing fees and infractions for failing to register firearms and by simplifying registration forms.
The Liberals maintain the plan is fully costed and would be paid for in part through a corporate tax hike, from 16.5% to 18%, or 2010 levels.
@j_murphy1
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Why did the students send in their
stories?
To write about playing jokes on their teachers! (And to write about springtime,
too)
The Joke is on my Teacher

“Spring has sprung in sunny Ottawa”, drawing by Amanda and Alex Ong-Tone, Grade 5 and 6
students from the Ottawa Montessori School.
By Magdalena Vuletic
Hello, I’m Allie and I love the first day of April. You know why? Its April Fool’s Day! I’d been thinking
of some fun pranks to try on my boring teacher. I could only think of one idea, but it was a pretty good
one. I got my whole class in on it! We were going to set the clock to sometime close to the end of the
day so we could end school earlier. It was April Fool’s Day and everybody was pumped! Everything was
going according to plan. When the teacher looked at the clock later in the day, she noticed that school
was ending soon and we got to leave early! She actually fell for it! When we got to school the next day,
our whole class was called to the office, and you probably guessed what happened next…!
Magdalena is in Grade 6 and attends Holy Family Catholic School
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The Joke on My Teachers
By Emmanuel Dove Ndatuje
One year on April Fool’s Day I had some great ideas. I was really excited about April Fool’s Day this
year. I stole the key from my teacher Mr. C and locked up his classroom. Then, I went to the library
and I was talking to my friend Sierra about pranks. After, we decided to do a prank on Mrs. Mancini. We
put a rubber snake on her chair. Next, Mrs. Mancini freaked out when she saw the rubber snake on the
chair. Then Sierra and Mrs. Mancini and I were all laughing at the prank. Then I checked to see if Mr.
C’s door was still locked and it was. Then I ran to the library so Mr. C. didn’t know it was me. Mr. C.
wanted to know who locked the door so I told him.
“Ha ha ha ha ha !!!” laughed the whole school. “Nice prank.” said Mr. C. Then I stopped doing
pranks for the rest of the day. I can’t wait for next year. Emmanuel is in Grade 5 and attends MindWare
Academy
The Joke is on my
Teacher
By Abhi Kurusetty
Our teacher always pulls pranks on us. One time, he made a three page math test. All the questions
were about that unit except the last one. It read “write your name and only your name on this test, be
the first to my desk and you will get one hundred percent”, no one did. On another test he wrote a very
difficult question. He wrote a question which looked very hard but the answer was zero. We spent forty
minutes trying to solve this question, and when we finally finished the question, we were mad.
Back in November we said enough is enough. Every one of us came up with some funny idea.
Finally we came up with a prank. We planned to write “MISS AMERICA” with a permanent marker on
our teacher’s sash. He is 6 feet tall, muscular and a sportsman too. This would embarrass him because
our teacher uses the sash for bus duty.
We secretly discussed ways to get the sash without being noticed. Finally, on the day of the prank
everything went fine, we successfully wrote on the sash. All of us made it through the day without
laughing (much). We waited as our teacher put on the sash and walked out of the door. We all gave
each other high-fives. Our teacher was surprised to see kids of all ages laughing at him. Finally, when
he realized what was on his sash, he was annoyed. Then we all had a good laugh!
Abhi is in Grade 6 and attends W. Erskine Johnston Public School
The Joke is on my
Teacher
By Zaynab Karimjee
The joke is on my teacher. She’s going to fall for it... yes she is. She will sit on the whoopie cushion
that looks like a pig. Just as she was going to sit down, I put the speaker on and boom! All across the
school you could hear a fart! The teacher got mad and jumped on our art. At the end of the day my
friends shouted “yay!” Zaynab is in Grade 3 and attends Convent Glen
Elementary School
What I like best about
Springtime
By Dominika Vuletic
Once upon a time, there was a city named Springtime where the season never changed from spring.
They had breezes coming from all directions and a lake bordering a huge part of the city. Buildings
were covered in luscious vines and every backyard had a garden, full of the most beautiful flowers you
could imagine. What Springtime was most famous for was their park. The park in this little city was full
of aged, stone paths, gazebos that glinted in the sunlight and hundreds of flower species. It also had
the tallest trees you could possibly envision, used for shade from the bright sun in the daytime, but at
night, when everyone in Springtime came out to the park, the trees were lit up with thousands of lights.
The whole park glowed. They then made this into a tradition called “the midnight walk”. Every night
ever since then, when the night came, the lights came on and that is what I like best about Springtime.
Dominika is in Grade 8 and attends St. Patrick’s Intermediate Catholic School
What I like about
Springtime
By Jasmine Kokkat
What I like about springtime is the flowers bloom and the trees grow. Also, in springtime you can
take walks and watch birds soar in the sky. Furthermore, when it is springtime it rains a lot so you can
splash in puddles and you can enjoy the sunshine. And you can even grow plants in your garden. In
springtime you can go to the Tulip Festival and look at all the different kinds of colourful tulips. These
are all the things I like about springtime. Jasmine is 10 years old and attends Grade 4 at Pinecrest
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Public School Ms. McAdam’s Grade 6 class at St. Mary Catholic School sent in a selection of
springtime poems:
What I Like About Spring
By Mallory Hutchinson
Here are some things that I like about spring.
And everything that spring will bring. All the piles of snow will melt, And I was happy, that’s how I
felt. Sometimes it will rain, But think about all the mud puddles we will gain.
Flowers begin to sprout out of the ground, You start to see them all around. There’s a lot of mud,
And the trees start to bud.
Baby animals are born, And shorts and T-shirts
can be worn, Baby calves begin to moo, All of a sudden everyone catches the flu. It’s the time to
walk down your road, If you are lucky you
might see a toad. You start to hear about
the Easter Bunny, And all of the stories that make him so funny.
Birds start to make their nests, But then we meet those
buggie pests. People start collecting sap from Maple trees, Also, you may run into a few honey bees.
That’s what I like about Spring. What do you like about Spring?
Springtime
By Brandon Scheepers
Listens to birds singing songs and sees
flowers blooming On the lawn and in the trees in my front yard During a cool, Spring morning I see
the beautiful nature that is so close to my home.
Spring Poem
By Jack Van Kessel
I’m sitting on the
park bench Looking at the birds gathering worms
for their young It’s getting late, so I better be going home
I love Spring.
Spring Poem
By Natalie Leroux
Watched flowers start blooming At her house A chilly morning To celebrate a happy
Springtime.
What I Like Best About Springtime
By Nicole Giles
What I like best about Springtime, Is that all the snow turns to water.
What I like about Springtime, Is that the weather gets hotter and hotter.
What I like best about Springtime,
Is that all the animals wake up. So do the plants and trees,
I can’t wait to see a buttercup. What I like best about Springtime, Is that all the birds chirp and
chime. What I like best about Springtime, Is there are so many
things to rhyme. But my favourite thing
about Springtime, Is that April showers, Bring May flowers. I can’t wait to see what next Spring will
bring.
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