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Le taux de diplomation a augmenté 
en Ontario  

9 mars 2011 Le Droit 

TORONTO — 72 % des élèves de l’Ontario ont terminé leur secondaire en respectant l a durée 
normale prévue pour les études secondaires dans cette province, c’est-à-dire quatre ans. Mais le 
premier ministre ontarien préfère plutôt affirmer que le taux de diplomation est passé à 81 %.  

En fait, Dalton McGuinty, de passage à l’école secondaire torontoise George Harvey Collegiate 
Institute, hier, a omis de préciser que cette proportion comprenait les élèves qui terminent leurs quatre 
années d’études secondaires en cinq ans.  

Le premier ministre ontarien a fait valoir que l’important pour les élèves, et pour son gouvernement, 
était que les jeunes terminent leurs études secondaires, peu importe que ce soit en quatre ou cinq ans.  

L’Ontario est la dernière des provinces anglophones à avoir éliminé la 13e année. Cette élimination 
est entrée en vigueur en Ontario à la fin de l’année scolaire 2002-2003. Hier, l e premier ministre 
McGuinty a fait valoir que l’héritage des « études secondaires en cinq années » était encore présent 
chez les Ontariens.  

Selon le ministère de l’Éducation de l’Ontario, le taux de diplomation était de 68 % en 2003-2004. 
L’objectif fixé par le gouvernement est d’augmenter ce taux à 85 %.  

Accusations d’électoralisme  
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Avertissement de critiques intenses  
9 mars 2011 Le Droit STÉPHANIESTÉPHANIEMARIN MARIN 

LaLaPressePresseCanadienne Canadienne 

Les écoles canadiennes peuvent mettre de côté les médias et Internet pour les alertes de tempête 
de neige : Environnement Canada leur fournit dorénavant des appareils récepteurs radiométéo pour « 
planifier des activités extérieures sécuritaires pour les élèves », une dépense de près d’un million de 
dollars.  

L’appareil de plastique blanc, de la taille d’un répondeur automatique, se détaille à environ 50 $ sur 
le marché.  

Quelque 14 000 récepteurs ont ainsi été achetés par Ottawa pour les écoles, mais aussi pour les 
camps de scouts et de guides.  

Il permet à ses utilisateurs de capter des bulletins météo en continu, mais il envoie aussi des 
signaux sonores d’alertes — et utilise une lumière stroboscopique pour attirer l’attention — pour 
diverses catastrophes météorologiques comme des inondations et même des tsunamis.  

La dépense a fait sourciller le Bloc québécois. Au moment où le gouvernement conservateur coupe 
les vivres aux chercheurs et sabre dans certains programmes, il met cette initiative en place alors 
qu’elle est complètement inutile, a dénoncé le porte-parole en matière d’environnement du parti, 
Bernard Bigras.  

Affirmant que l’argent aurait dû servir à améliorer le système météorologique qui souffre 
d’inexactitude plutôt qu’à l’achat d’appareils qui transmettent de l’information inexacte, M. Bigras a 
questionné en comité le ministre de l’Environnement, Peter Kent, hier.  

Nouveau pour le ministre ?  
Le ministre a évité de répondre, arguant qu’il n’était pas familier avec le programme.  
« C’est nouveau pour moi. Et je veux investiguer ce programme », a-t-il déclaré peu après sa 

comparution devant le comité parlementaire.  
Pourtant, le ministre Kent était présent à Yellowknife il y a deux semaines où il a annoncé la mise 

en place de plusieurs de ces appareils pour des écoles du Nord.  
Son ministère annonce d’ailleurs sur son site Internet que toutes les écoles du pays ont déjà reçu 

un appareil, ou sont sur le point d’en obtenir un.  
« C’est la démonstration que ce gouvernement, qui se targue de dépenser mieux que le précédent, 

n’est pas plus efficace dans ses dépenses en environnement », a dénoncé Bernard Bigras.  
« Ce sont des dépenses inutiles qui devraient aller aux chercheurs qui ont des besoins importants 

pour surveiller ou observer le climat », a-t-il ajouté.  
Quant au coût de ces petits appareils, alors que tous les ministères cherchent des façons pour 

réduire leurs dépenses, M. Kent a eu cette réponse : « on ne peut pas prendre à la légère les conditions 
extrêmes de météo ». Il a rappelé qu’un élève ontarien est mort la semaine dernière lors d’une crue 
éclair.  

L’utilité du récepteur d’alertes a été décrite dans la lettre transmise aux écoles.  
« Radiométéo donne accès à la diffusion en continu d’observations et de prévisions 

météorologiques, ainsi que d’avertissements de temps violent. Ces renseignements peuvent vous aider 
à planifier des activités extérieures sécuritaires pour vos élèves », estil suggéré. L’appareil peut aussi 
servir de réveil-matin, rappel d’alarme inclus.  

C’est le Fonds des nouvelles initiatives du secrétariat national de recherche et de sauvetage qui a 
fourni les 881 400 $ pour ce programme de radiométéo. Seulement deux appareils auraient été 
retournés à Environnement Canada, qui affirme de plus n’avoir reçu qu’une seule plainte.  
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L’anglais intensif pour les nuls  
9 mars 2011 Le Droit 

l’Outaouais à s’inscrire en porte-àfaux avec cette initiative tout à fait délirante, qui menace la 
pédagogie (apprendront-ils le francais langue seconde pendant ce semestre, ou plus du tout ?) et le 
bon sens sous un prétexte à-plat-ventriste digne d’un colonisé de bas étage. Nul besoin de telles 
mesures en Outaouais, qui s’assimile déjà de manière inquiétante à l’anglais (dans certains quartiers, 
on se croirait à Vanier dans les années 1980), ni ailleurs au Québec, de toute façon. Puisque certains 
insistent pour colorer leur opinion de leur expérience personnelle, soulignons que mon épouse et moi 
sommes parfaitement bilingues, que nous avons appris l’anglais à l’adolescence puis sur le marché du 
travail, et que nous ne voyons pas l’intérêt d’une mesure aussi agressive — et discriminatoire envers le 
français, puisque les jeunes anglophones québécois seront semble-t-il dispensés de la réciproque. À 
ceux et celles qui veulent à tout prix des enfants bilingues le plus tôt possible, payez pour que le 
gouvernement libéral vous offre désormais les écoles passerelles. Mais ne prétendez pas imposer à tous 
votre vision assimilatrice aux frais de la seule société francophone en Amérique du Nord. André Dorion  

Gatineau ne sont sans doute pas déjà assez anglicisés, et plus particulièrement ceux de l’Outaouais, 
à cause de la proximité de la province de l’Ontario. Leurs professeurs n’écrivent-ils pas sur le Black 
Board, « or whatever » ? Ils envoient des e-mails plutôt que des courriels, et, plutôt que d’admettre 
candidement que quelque chose est beau, ils préfèrent que ce soit nice. Les petits francos maltraitent 
suffisamment la langue française en l’anglicisant et en la bâtardisant ! Ils parlent de leurs friends, de 
leurs bests et de la best des bests plutôt que de parler de leur meilleure amie. Je me dois de 
reconnaître que la connaissance d’une deuxième, et même d’une troisième langue, est toujours utile ; 
plus la connaissance des langues est grande, plus l’ouverture sur le monde est grande aussi et plus les 
opportunités de voyager sont grandes. Mais ne faudrait-il pas que les jeunes Québécois connaissent, 
sinon parfaitement, à tout le moins de façon convenable, leur langue maternelle. Ayant à côtoyer les 
ados, j’entends souvent des perles comme : « Y sontaient partis », « Si je serais capable », « quatre-
vingt et trois », etc. Plutôt que d’immerger nos jeunes dans des classes anglaises, on devrait les 
immerger dans des classes de « bon parler » français. Et, par la suite, immerger les jeunes anglos dans 
les classes françaises : le bilinguisme pourrait leur servir, à eux aussi. Jean-Luc Soucy  

Gatineau  
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Un recul pour les francophones, 
déplorent des députés  

9 mars 2011 Le Droit PAULPAULGABOURY GABOURY 

La réorganisation de Service Canada dans les provinces de l ’ Atlantique, une région désignée 
unilingue sur le plan administratif, est loin de faire l’unanimité auprès de députés fédéraux de 
l’opposition. Plusieurs y voient un recul pour l es droits des f rancophones d’être servis dans leur langue 
par cette institution fédérale.  

« On vient de perdre avec cette restructuration. C’est un recul » a fait savoir le député néo-
démocrate et porte-parole en matière de langues officielles Yvon Godin.  

« Quand les francophones des provinces de l’Atlantique vont apprendre que l a région de l ’ 
Atlantique est une région désignée unilingue, i l s vont certainement réagir. Après tout, 20 à 25 % des 
citoyens de l’Atlantique sont francophones », a commenté pour sa part le député libéral Brian Murphy, 
de Moncton-Riverview-Dieppe.  

Lors du comité des langues officielles hier, les responsables de Service Canada — qui sert de 
guichet unique pour les services fédéraux — avaient été convoqués pour répondre à la performance au 
chapitre des langues officielles.  

Région unilingue  
Lors d’ échanges avec l es députés, les responsables de Service Canada ont confirmé que la 

réorganisation administrative mise de l ’ avant récemment fait en sorte que le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard font désormais partie de la « région de l ’ 
Atlantique » de Service Canada, ce qui lui confère le statut de « région unilingue » en vertu de la Loi 
sur les langues officielles.  

La décision respecte, selon eux, l’article 32 de la Loi sur les langues officielles qui prévoit que des 
services bilingues doivent être offerts « là où la demande est importante ».  

Sans consultation  
Pour le député Yvon Godin, c e t t e d é c i s i o n p r i s e s a ns consultation avec les groupes 

francophones fait en sorte que désormais, les 500 000 francophones vivant dans ces provinces sont 
désormais desservis par une administration fédérale unilingue, incluant le Nouveau-Brunswick qui, avec 
ses 235 000 francophones, est reconnu comme une province bilingue au niveau de la constitution.  

Le dé puté Godin a aussi dénoncé l e f ait qu’avant ce changement, dont i l n’avait l ui - même j a 
mais e nt e ndu parler avant hier, les gestionnaires bili ngues responsables au Nouveau-Brunswick ont 
depuis été remplacés par des gestionnaires dont plusieurs sont maintenant unilingues.  

Les gestionnaires qui supervisent des employés francophones, comme ceux du NouveauBrunswick, 
doivent parler dans les deux langues officielles, a expliqué un responsable de Service Canada. Mais i l 
faudra compter deux années dans certains cas, pour leur permettre de suivre des cours de formation, 
alors qu’un test est requis après cinq ans en poste pour reconfirmer qu’ils respectent l es exigences de 
leur poste.  

Les dirigeants disent avoir consulté deux groupes de développement économique de la Nouvelle-
Écosse, ce qui semblait nettement i nsuffisant selon les commentaires exprimés par plusieurs députés, 
hier.  

Nadeau réagit vivement  
Quand il a appris que le service au téléphone pour les francophones demandant d’être servis dans 

leur langue n’était disponible qu’à titre de projetpilote plutôt qu’à l’ensemble des centres, le député 
Richard Nadeau a vivement réagi. « C’est i nacceptable qu’en 2 0 1 1 o n bafoue l e s droi t s des 
francophones d’avoir des services en français, et qu’on essaie de colmater avec un diachylon sur une j 
ambe de bois ».  

Récemment, l a s é natrice Maria Chaput avait exigé de voir l ’ étude d’impact sur l a f ermeture de 
bureaux communautaires. Service Canad a ava i t i n d i q u é e n s u i t e au Droit qu’une t elle étude 
n’était pas nécessaire parce que les francophones allaient pouvoir obtenir des s ervices étendus par l e 
biais de sites mobiles qui visiteront l es communautés, selon l a demande. Une pétition signée déjà par 
400 citoyens circule présentement pour dénoncer cette réorganisation des services.  
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Pas assez d’infos à CJFO  
9 mars 2011 Le Droit 

Quelle déception, que 95.4 CJFO ! On s’attendait à des entrevues, à des tribunes téléphoniques, à 
des analyses sur des sujets affectant notre communauté. En vain. On se voit contraint d’endurer un 
mélange de musique rock, rap, franco et anglo trop souvent médiocre, et ceci 45 minutes sur 60. 
J’aime toujours Daniel Séguin, mais moins quand il se fait DJ : c’est lui qu’on vient entendre, pas de la 
musique. Si ça continue, CKOI va vite mettre CJFO au rancart. Jacques Dufault  

Orléans  
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UN EMPLOYÉ DE LA FÉUO 
LICENCIÉ  

9 mars 2011 Le Droit 

Les troubles se poursuivent à la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa. Après une 
manifestation devant les bureaux de la Fédération à laquelle ont participé une trentaine de personnes, 
lundi, la Fédération a annoncé avoir licencié l’un de ses employés. Celui-ci aurait fait partie des 
protestataires. Comme l’employé était un contractuel, il a pu être mis à pied sans difficulté, ont indiqué 
des sources au courant du dossier.  

LeDroit  
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High school graduation up, Grits say  
Article rank 9 Mar 2011 Ottawa Citizen BY LEE GREENBERG AND MATTHEW PEARSON 

Slipping standards behind increase, critics respond 

TORONTO • While Ontario’s Liberal government boasted Tuesday about increasing graduation rates, 
critics said slipping standards behind the higher rates were leaving students unprepared for university.  

According to the province, 81 per cent of high school students graduated with a diploma in 2009-10. 
The rate is fully 13 points higher than when the Liberals took over in 2003-04.  

Premier Dalton McGuinty, who has fashioned himself “the education premier” over his two terms in 
office — during which time he capped class sizes, introduced all-day kindergarten and opened up more 
post-secondary spots — said the higher rates were due to an emphasis by his government on student 
success.  

“Basically, it’s additional funding and new kinds of programs … to make sure that we can engage 
more young people, keep them in school, keep them excited about their learning,” he told reporters.  

Critics pointed to other factors in the higher graduation rates.  
Conservative MPP Elizabeth Witmer, a former education minister, said the 81-percent graduation 

rate was “meaningless.”  
She says principals often change failing grades to pass students because of the political pressure to 

hike graduation rates.  
“They’ve lowered the standards,” she said. “We now have a system of social promotion where 

whether or not they achieve the level of skill that’s required, we’re passing them.”  
The rise in graduation rates have some questioning whether grade inflation could be part of the 

problem.  
In the 1960s, five per cent of students graduating from Grade 13 were Ontario Scholars, meaning 

they achieved an 80-per-cent average. That number has ballooned to more than 50 per cent now, even 
though students have one year less of high school, said Mark Langer, president of the Ontario 
Confederation of University Faculty Associations (OCUFA).  

According to him, there are twice as many Ontario high school graduates with an Aaverage as there 
are in Alberta.  

“Are Ontario students twice as intelligent as those in Alberta? It sounds unlikely to me,” Langer 
said.   
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School: McGuinty OK with students 
taking 5 years  

Article rank 9 Mar 2011 Ottawa Citizen 

In January, OCUFA and the Canadian Federation of Students asked 1,800 people in Ontario, 
including 300 in Ottawa, questions about post-secondary education. The survey found 61 per cent of 
Ottawans surveyed believe high school students entering university today are less prepared than they 
were 15 years ago.  

Of those, more than half cited a lack of academic standards characteristic of the contemporary high 
school curriculum, while 14 per cent cited the elimination of Grade 13.  

OCUFA also surveyed its own membership, made up of 17,000 university professors and academic 
librarians across the province, and found 41 per cent of them believe there has been a significant 
decline in student preparedness for university in the past three years.  

Langer said professors are reporting that more first-year students struggle with literacy and 
numeracy, conducting research and coherently organizing arguments in essays.  

Witmer agrees there are problems with preparedness.  
“Universities are having to offer them remediation programs in literacy and numeracy. I mean that 

was unheard of a few years ago,” she said.  
The figures released Tuesday include students who take five — rather than the proscribed four — 

years to graduate. McGuinty said the graduation rate of students who complete high school in four 
years is 72 per cent.  

“Some can only do it in five years,” he said. “That’s OK by me … It doesn’t matter to me as a 
parent, as a teacher, as a premier. I just want you to get it done.”  

New Democratic Party leader Andrea Horwath said the number of five-year graduates “shows that 
the truncated, four-year program isn’t working for many kids.”  

She says the NDP will consider restoring Grade 13 to provincial high schools as a policy plank in the 
upcoming election.  

“We haven’t had that formal discussion yet, but certainly it’s something to think about,” she said.  
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