
Le niveau de scolarité des parents : un facteur déterminant clé sur la participation 
à des études supérieures 

TORONTO, le 8 févr. /CNW/ - Dans tout le Canada, le fait que personne dans la famille n'ait fait d'études collégiales 
ou universitaires constitue un obstacle considérablement plus grand pour ce qui est de la participation à des études 
supérieures que le revenu familial.  En fait, selon deux nouvelles études commandées par le Conseil ontarien de 
la qualité de l'enseignement supérieur (COQES), une seule année de scolarité des parents a un effet plus positif 
sur la probabilité qu'un fils ou une fille fréquente un établissement postsecondaire que 50 000 $ de plus de revenu 
familial.  

D'après les deux études suivantes, Accès à l'éducation postsecondaire : Comparaison entre l'Ontario et d'autres 
régions et Groupes sous-représentés à des études postsecondaires : Éléments probants extraits de l'Enquête 
auprès des jeunes en transition, le fait d'appartenir à une famille à faible revenu constitue pour les étudiantes et 
étudiants de l'Ontario un obstacle encore moindre pour ce qui est de la participation à des études collégiales ou 
universitaires que dans le reste du Canada. Si le niveau de scolarité des parents était un important facteur 
déterminant dans tout le Canada, la participation collégiale ou universitaire au Canada atlantique et au Québec était 
davantage associée au revenu familial qu'ailleurs. En outre, à l'échelle nationale, les effets du revenu familial étaient 
plus sensibles chez les femmes que chez les hommes.  

Les deux études se sont appuyées sur des données de l'Enquête auprès des jeunes en transition (EJET), une 
enquête longitudinale effectuée conjointement par Statistique Canada et Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada, qui examine les transitions importantes dans la vie des jeunes, en particulier en ce qui a 
trait aux études, à la formation et au travail.  

Le rôle du niveau de scolarité des parents « remet fondamentalement en question ce que nous pensons à propos 
des 'obstacles' à la participation à des études postsecondaires », écrit le co-auteur de l'étude Ross Finnie. « Ce 
n'est peut-être pas tant que les jeunes issus de familles à faible revenu ne sont pas en mesure de faire des études 
supérieures, mais ils viennent aussi souvent de familles dont les parents n'ont pas de diplôme d'études 
postsecondaires.  Ce qui compte le plus en réalité, ce n'est pas le revenu familial, mais la transmission de valeurs 
favorisant la poursuite d'études postsecondaires, la préparation à l'EPS et d'autres facteurs associés au niveau de 
scolarité des parents. » Selon M. Finnie, on s'entend de plus en plus pour dire que la petite enfance et d'autres 
causes culturelles sont peut-être les facteurs déterminants les plus importants.  

« La portée potentielle des conséquences politiques est considérable », dit-il. Au lieu de consacrer d'autres 
ressources pour alléger les contraintes financières, comme les frais de scolarité, les prêts et les subventions, nous 
devrions peut-être nous attacher davantage à améliorer la motivation et le rendement des élèves au niveau 
secondaire (ou avant), à mieux  renseigner les élèves et leur famille sur le coût et les avantages des études dès le 
plus jeune âge et à recourir à d'autres interventions ciblant ces agents familiaux, profondément enracinés dès 
l'enfance, qui paraissent les facteurs les plus déterminants de l'accès à des études supérieures. »  

Ross Finnie est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université 
d'Ottawa et directeur de la nouvelle Initiative de recherche sur les politiques de l'éducation. Les co-auteurs de 
l'étude, Stephen Childs et Andrew Wismer, participent à l'Initiative de recherche sur les politiques de l'éducation à 
titre de chercheurs.  

Da la source : Écoutez le co-auteur de l'étude Ross Finnie, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires 
publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, et Richard Wiggers, directeur de la recherche au COQES 
(vidéoclip en anglais).  

À propos du Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur  

Le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur est un organisme autonome du gouvernement de 
l'Ontario qui vise à constamment améliorer le système d'éducation postsecondaire de l'Ontario. Le Conseil a été 
établi en vertu de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur. Dans le cadre de 
son mandat, le Conseil effectue des recherches, évalue le système d'enseignement postsecondaire et recommande 
des politiques au ministre de la Formation et des Collèges et Universités en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité 
et la responsabilité redditionnelle du système d'enseignement supérieur de l'Ontario.  
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Monette intéresse les conservateurs  
9 février 2011 Le Droit 

Bob Monette pourrait briguer l’investiture progressiste-conservatrice dans la circonscription 
d’Ottawa-Orléans, en vue des élections ontariennes du 6 octobre, a appris LeDroit.  

Le conseiller municipal de la Ville d’Ottawa confirme qu’il a reçu une offre du parti de Tim Hudak et 
qu’il y réfléchit. L’élu du quartier Orléans se donne jusqu’à la fin du mois pour prendre une décision.  

« Je suis honoré que le Parti progressiste-conservateur ait pensé à moi. J’y réfléchis. Mais pour 
l’instant, je me concentre sur le budget de la Ville d’Ottawa », a confié M. Monette au Droit.  

S’il décide de briguer l’investiture et que les « Bleus » en font leur candidat, M. Monette affrontera 
le libéral Phil McNeely, un autre vétéran de la politique municipale qui a fait le saut à Queen’s Park.  

Fait intéressant, c’est M. Monette qui a remplacé M. McNeely autour de la table du conseil d’Ottawa. 
Il a été réélu facilement en 2006, puis en 2010. Il a aussi siégé au conseil municipal de l’ancien canton 
de Cumberland, à la fin des années 1980.  

François Pierre Dufault, LeDroit  

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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On the day Daron Richardson’s would have turned 15, students 
across the city dressed in purple, her favourite colour. 

They were taking their lead from Richardson’s family who, instead of 
requesting privacy after Richardson took her own life Nov. 13, turned 
their tragic loss into an opportunity to bring attention to youth suicide 
and mental illness.  

On Tuesday, Daron’s parents — Ottawa Senators assistant coach 
Luke Richardson and his wife Stephanie — joined MPs on 
Parliament Hill to launch Do It for Daron — Purple Pledge Day. 

The call was taken up across the city, but nowhere more than at 
South Carleton High School in Richmond, where many of the 
students played alongside Daron in the Ottawa Senators Women’s 
Hockey League. 

They knew her well enough to know what the charismatic, artistic and 
popular teen would have made of it all. 

“I think she would be really proud of us,” said friend Mackenzie Coney. 

The D.I.F.D. bracelets the group were selling for minimum $5 donations were moving fast during lunch break. 

Cydney Roesler, who described Daron as “sweet and very spirited,” was one of the key organizers of the school event. 
Luke is her hockey coach. 

“Daron was the first person I knew who committed suicide,” she said. “I definitely think it starts younger, towards the 
high school age, because of all the pressures for good grades and or sports.” 

Classmate Rebecca Watson said she has a friend who has contemplated suicide and believes events like Tuesday’s 
will help teens deal with the problems they face. 

“Mostly it’s trying to fit in and have friends and the way people are judging each other in school.” 

doug.hempstead@sunmedia.ca 
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Event raises teen suicide awareness 
By DOUG HEMPSTEAD, OTTAWA SUN  
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