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Des chapeaux pour Haïti
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com
Un organisme communautaire de la région a trouvé un moyen tout à fait original de saluer la
résilience du peuple Haïtien qui peine toujours à se relever du plus récent désastre naturel à avoir
frappé l’île, et en se lançant à la fois dans la plus importante campagne de financement de son histoire.
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Pour son 25e anniversaire, Têtes ensemble internationale (OTEI) souhaite amasser les fonds
nécessaires à la construction d’une école dans l’un des secteurs les plus dévastés de Port-au-Prince.
Les élèves des écoles primaires et secondaires de la région sont invités à lever leur chapeau aux
jeunes Haïtiens en participant à un chapeau-thon. Le principe est simple : en échange d’un don
minimum de 2 $, les écoliers et étudiants seront autorisés, pour une journée, à se coiffer de leur
casquette — ou autre couvrechef — en classe, ce qui leur est formellement interdit en temps normal.
« J’aime bien l’idée du chapeauthon, pour rendre hommage au courage des jeunes Haïtiens qui ont
tout perdu », souligne la présidente de OTEI, Renette François Barbier.
L’OTEI a c ontribué à la construction d’une dizaine d’installations essentielles sur la perle des Antilles
depuis sa fondation en 1986, comme des bibliothèques et des blocs sanitaires. Les dons amassés
serviront à l’édification d’un centre de la petite enfance destiné aux enfants de 7 ans et moins, dans un
camp de sinistrés de Port-au-Prince.
« Nous voulons redonner une enfance à ces jeunes qui l’ont perdue au séisme et à misère, indique
avec passion l’infirmière de formation, pour qui la reconstruction d’Haïti passe par l’éducation. Les
enfants pourront venir au centre pour s’amuser et surtout manger un bon repas. »
Afin de combattre la malnutrition, un jardin communautaire sera aménagé, et les parents pourront
apprendre à préparer des mets nutritifs avec des produits locaux. Environ 80 % des enfants haïtiens
souffriraient de sous-alimentation, estime Mme Barbier.
Mme Barbier affirme que le site qui accueillera l’édifice est déjà acquis, et que sa construction peut
commencer dès que les 220 000 $ nécessaires seront dans les coffres d’OTEI.
Si la participation des écoles de la région au Chapeau-thon se déroule comme prévu, la première
pierre de l’édifice sera posée dès cet été.

L’établissement scolaire de la région qui réussira à amasser la plus importante somme d’argent
donnera son nom au centre de la petite enfance.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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L’ÉCOLE GISÈLE-LALONDE
OFFRIRA LE BAC
INTERNATIONAL
L’école secondaire publique Gisèle-Lalonde fait maintenant partie des écoles reconnues par
l’Organisation du Baccalauréat International (IB), en proposant à ses élèves le Programme de premier
cycle secondaire (PPCS) de l’IB. Reconnus à travers le monde, les programmes d’enseignement IB sont
offerts dans 136 pays. « Le Programme de l’IB destiné aux élèves de la 7e à la 10e année s’intègre
parfaitement à la vision de notre école qui vise à préparer nos élèves à devenir de jeunes citoyens du
monde », a déclaré Ismaël Abdi, directeur de l’école. L’école GisèleLalonde s’ajoute à l’école
élémentaire L’Odyssée d’Orléans (Programme primaire) ainsi qu’à l’école secondaire publique OmerDeslauriers (Programme de premier cycle secondaire et Programme du diplôme IB) qui sont aussi
officiellement accréditées. Le CEPEO compte plusieurs autres écoles qui sont présentement à l’étape de
la mise en oeuvre des trois programmes IB: les écoles élémentaires Michaëlle-Jean d’OttawaOuest et
Rose des Vents de Cornwall, de même que les écoles secondaires de Kingston et Cornwall.
LeDroit
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L’intérêt pour le français hors
Québec plus fort que jamais
Denis Vaillancourt agréablement surpris par le sondage La Presse — Angus
Reid
L’intérêt des Québécois francophones pour la cause des francophones hors-Québec atteint des
sommets, à en croire la réaction du président de l’Assemblé de la francophonie de l’Ontario (AFO) à un
récent sondage.
Denis Vaillancourt s’est dit « surpris » d’apprendre que près de 80 % des Québécois francophones
sont en accord avec l’idée que le Québec devrait s’intéresser à la protection de la langue française dans
les communautés francophones hors du Québec. Il s’agit selon lui d’un renversement de la tendance,
après plusieurs années d’indifférence.
« Je suis heureux de voir ça, c’est une nouvelle tendance », estime M. Vaillancourt. L’intérêt
renouvelé des derniers gouvernements à l’Assemblée nationale du Québec — tant péquistes que
libéraux — explique selon lui, du moins en partie, que la population du Québec tende maintenant une
oreille plus attentive à leurs homologues des autres provinces.
Mais il resterait tout de même encore un long chemin à parcourir avant qu’une majorité de
Québécois ne reconnaisse « l’ampleur » et la « vigueur » des communautés franco-ontariennes.
« Possiblement que plus on va vers l’est du Québec, moins monsieur et madame Tout-le-monde est
au courant que nous sommes aussi présents », soutient-il.
Le sondage La Presse — Angus Reid réalisé les 9 et 10 février portant sur la question de la langue
révèle que les Québécois sont de loin les plus motivés à parler les deux langues officielles, avec 84 %.
Ironiquement, ils sont aussi les moins nombreux à croire qu’ils habitent un pays bilingue. Seulement 45
% d’entre eux estiment que le Canada est bilingue, alors que c’est l’avis de 70 % des Ontariens.
Unis pour la francophonie
Il est grand temps que les Québécois et les Franco-ontariens se mettent à travailler ensemble pour
la « survie de la francophonie d’Amérique », plaide M. Vaillancourt.
« Je crois que le Québec a tout intérêt à s’intéresser aux communautés francophones hors Québec
et vice-versa, affirme M. Vaillancourt. Quand on parle de créer un espace francophone en Amérique et
de valoriser la langue, on ne peut pas ne pas être allié pour y parvenir. »
Sur la question de la loi 101, M. Vaillancourt se range du côté de la majorité des Québécois.
« Je ne suis pas d’accord avec la position de Maxime Bernier », laisse-t-il tomber. « Le Québec a
besoin de sa loi 101 pour rappeler que le fondement de la province est francophone. »
M. Vaillancourt met en garde les Québécois, qui ont tendance à se fier à la loi 101 un peu trop à son
goût pour la sauvegarde de leur langue.
Contrairement à la majorité des Québécois, M. Vaillancourt croit fermement que son pays est
bilingue, mais comme ses homologues de la belle province, il refuse que sa langue « soit reléguée au
rang du multiculturalisme, comme c’est souvent le cas dans les provinces de l’ouest. »

« Je crois fermement que le Canada est né de deux peuples fondateurs égaux », argue-t-il.
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LA LANGUE FRANÇAISE AU
QUÉBEC
La récente déclaration de Maxime Bernier sur la pertinence de la loi 101 a relancé le débat sur la
précarité de la langue française au Québec. Si les menaces existent toujours et prennent de nouveaux
visages, il semble plus important que jamais pour les Québécois de protéger leur langue. Tout comme il
leur apparaît important de parler les deux langues officielles du Canada.
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L’engagement des pères, une des clés
du succès
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.comcom
Les pères doivent suivre de plus près l’évolution de leurs garçons à l’école afin de stimuler la
persévérance scolaire et contrer le décrochage.
C’est l’appel qu’a lancé hier le président de la Commission scolaire Au-Coeur-des-Valllées, Alexandre
Iraca, lors du lancement de la deuxième édition des Journées de l a persévérance scolaire.
Tout au cours de la prochaine semaine, du 14 au 18 février, des activités seront organisées pour
encourager les jeunes en difficulté et les persuader de poursuivre leurs études malgré toutes les
embûches.
Depuis quelques années, les mots « persévérance scolaire » ont remplacé l’expression « décrochage
» dans le vocabulaire du ministère de l’Éducation du Québec.
Le gouvernement a d’ailleurs lancé un programme de persévérance scolaire à travers le Québec afin
de faire augmenter le nombre d’étudiants qui complètent leur secondaire 5.
Un rôle très important
Lors du lancement, hier, à l’École primaire du Boisé, dans le secteur Buckingham, M. Iraca a rappelé
que les pères peuvent jouer un rôle encore plus grand lorsque vient le temps d’encourager les garçons,
qui sont d’ailleurs moins nombreux que les filles à compléter leurs études secondaires.
« I l f aut que l es pères de famille – et même parfois les grands-pères – s’intéressent de plus près
aux travaux de leurs garçons à l’école. Il est important de leur montrer que ça nous intéresse vraiment
et leur poser des questions quant à leurs travaux afin qu’ils se sentent appuyés et qu’ils réalisent toute
l’importance de persévérer », estime M. Iraca. On a souvent dénoncé le taux élevé de décrochage
scolaire en Outaouais, mais, selon M. Iraca, il ne diffère pas beaucoup de la moyenne provinciale, soit
de 26 % pour les garçons et de 16 % pour les filles.
« On fait des efforts, depuis quelques années, pour encourager les jeunes à persévérer. On
commence à voir des résultats. On a encore du travail à f aire pour f aire comprendre aux étudiants
que, bien que les petits emplois soient attirants à leur âge, ils ne leur assureront pas un revenu
suffisant plus tard », a-t-il ajouté.
Des pistes à explorer
Le ministre responsable de l’Outaouais et député de Papineau, Norman MacMillan, a aussi insisté sur
l’importance d’encourager l es garçons à compléter leur éducation de niveau secondaire.
On explore d’ailleurs des pistes originales pour aider les jeunes à persévérer, affirme l’élu. «
L’exemple des équipes de football dans nos écoles est très intéressant », souligne-t-il.
« La création de ces équipes a incité plusieurs garçons à demeurer à l’école parce qu’ils savent qu’ils
peuvent aussi jouer au football au cégep et à l’université. Mais avant tout, il faut que les parents
collaborent encore plus avec l es professeurs. »
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NOUVELLE DE L'HEURE
UNE CHANSON D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE L'ANGE-GARDIEN EN VEDETTE
10 FÉVR. 2011
David Grégoire
Une chanson d'élèves de l'école L'Ange-Gardien en vedette
Agrandir
Une
cinquantaine
d’écoliers
de
l’école
élémentaire catholique L’Ange-Gardien, à North Lancaster, ont créé une chanson
pour le disque Chansons nettes de l’auteur-compositeur franco-ontarien,
François Viau.
Dans le cadre d’un projet environnemental, l’artiste a reçu une subvention du
Conseil des arts de l’Ontario dans le cadre du programme Projets spéciaux en
éducation afin de produire un album avec des élèves de 5e et de 6e années de
l’Ontario.

M. Viau a lancé un appel en octobre 2010. Six écoles primaires de trois conseils
scolaires ont répondu à cet appel, dont le Conseil scolaire de district catholique
de l’Est ontarien, pour l’école L’Ange-Gardien. D’ailleurs, c’est la seule école dans
SDG à participer à ce projet.

Les jeunes ont écrit, composé et enregistré une chanson sur le thème de
l’environnement intitulée Les moyens de transport. Les cinquièmes années ont
écrit la musique et les sixièmes ont composé les paroles. Les jeunes ont écrit le
texte en novembre. Puis, en janvier, ils ont composé la musique. La chanson a
finalement été enregistré le 9 février.

Les moyens de transport est l’une des six chansons qui se retrouveront sur
l’album qui sera distribué au mois de mars dans les écoles participantes.

« Nous avons décidé d’y participer parce que nous n’avons pas de classe de
musique. Nous voulons montrer que nous avons des élèves talentueux et que
nous sommes capables de faire de quoi de beau malgré notre manque de
ressource pour des cours de musique », explique Rachel Cholette, enseignante
de 5e année et coordonnatrice du projet à l’école. « Les jeunes ont trouvé cela
plus facile qu’ils le pensaient. Ils ont découvert des talents qu’ils ne savaient pas.
»

« La composition de la musique a été très rapide. Les jeunes ont bien participé
», atteste M. Viau.

François Viau ne s’arrête pas là. Il a déjà fait une autre demande de subvention
pour un autre projet du même genre auprès du Conseil des arts de l’Ontario.
Cette fois-ci, le projet s’appelle Cœur à chœur et parlera des jeunes
francophones. Si le projet artistique fonctionne, il verra le jour en automne
2011.
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Le West Toronto Collegiate Institute, situé sur la rue
Landsdowne au nord de College, est officiellement déclaré
excédentaire par le conseil scolaire public anglais.
Les conseillers du Toronto District School Board (TDSB) ont
voté à 15 contre 7 pour cette option lors d'une réunion
mercredi soir.
Photo: Google Street View
West Toronto Collegiate
Institute

Mais la décision a été difficile à prendre pour de nombreux
élus. La conseillère Sheila Cary-Meagher a déclaré qu'il
s'agit d'une « idée stupide » de se départir de cette école qui n'a pas encore célébré ses 40 ans.
Plusieurs conseillers, dont Chris Glover, craignent de regretter la cession de l'école dans les
années à venir, si le nombre d'inscriptions dans les écoles anglophones augmente.
Des conditions
Pour faire avaler la pilule, le TDSB réclame un bail de 20 ans pour louer le troisième étage de
l'école afin d'y offrir de l'éducation permanente à la communauté. Le conseil public anglais veut
aussi avoir le droit prioritaire de rachat du bâtiment, s'il se retrouve un jour à nouveau sur le
marché.
Mais pour la conseillère Maria Rodrigues, qui s'est opposée à la vente de l'école, il s'agit de la fin
d'une époque.
En vertu de la loi, le conseil scolaire Viamonde a priorité pour faire une offre d'achat. Le conseil
francophone veut d'abord étudier le libellé de la décision avant de réagir.
La décision du TDSB survient moins d'un mois après l'ouverture d'une enquête par le commissaire
aux services en français de l'Ontario sur les problèmes qu'éprouvent les conseils scolaires
francophones à acquérir des terrains et des immeubles pour leurs projets d'agrandissement.
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La ministre
La ministre de l'Éducation Leona Dombrowsky assure qu'elle fera tout en son pouvoir pour faciliter
le transfert de l'école West Toronto Collegiate Institute du conseil scolaire public anglais de
Toronto vers un autre conseil.
Elle refuse toutefois de s'engager à verser les quelque 20 millions de dollars nécessaires à l'achat
de l'établissement.
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Reputation won’t help search for
director: trustee 1
Ottawa-Carleton school board thought to be difficult: ex-superintendent
As the city’s largest school board searches for a new director of education — its third in as many
years — some fear the board’s reputation as dysfunctional could hamper the hunt.
The director is the board’s senior bureaucrat. He or she must translate the community’s wishes as
expressed through the elected board of 12 trustees and the guidelines provided by the Ministry of
Education into policies that affect more than 72,000 students in 150 schools. The director oversees a
$731-million budget and leads a staff of more than 7,200 people. And the director provides a vision for
the board.
Finding the right person is a challenge for any board, but especially so for the Ottawa-Carleton
District School Board, which must overcome a reputation for having trustees that micromanage staff
and meetings that drag on.
“The board does have a reputation for being difficult on its directors,” said Lorne Rachlis, a
superintendent with the former Ottawa board of education. He assumed the top job in 2003 and held it
until his retirement in 2008.
He said some past Ottawa trustees have been too handson and may have tried to limit a director’s
influence or ignore advice if it wasn’t in keeping with the trustees’ wishes. “There has to an openness
between the director — who’s the chief executive officer and also the chief education officer — and the
publicly elected officials acting as a board,” he said. “There has to be that congruence — and when
there isn’t, nobody benefits.”
Cathy Curry, trustee for Kanata and the board’s former chair, agreed.
“Our board’s reputation won’t help us, and it’s too bad because our district results and all the
amazing things we’ve got going on are often overshadowed by some of the board of trustees’ media
coverage.”
The senior post has been vacant since former director Lyall Thomson abruptly quit in August and
moved back to Alberta. Thomson served two years of a five-year contract and, the board says, left for
personal reasons. Barrie Hammond is serving in the role until the board appoints a new director.
The board has hired an executive search firm. Chairwoman Jennifer McKenzie says the search will
be national in scope but focused on Ontario. She said trustees expect to interview shortlisted
candidates by mid-April and hope to have a new director in place by September.
She dismissed concerns about the board’s reputation, and said trustees are tackling the governance
model and learning to work with senior staff. “For the right applicant, this is a really exciting board to
work for.”
Anne Teutsch, head of Ottawa-Carleton Assembly of School Councils, agreed: “I think there’s huge
potential with our board, so I would like to think that somebody who is qualified is going to look at that
potential and say, ‘Man, I’m going to take this on.’”
Minutes from the new director search committee paint a clear picture of who the board is looking
for: a good communicator who is energetic, enthusiastic and inspiring. A leader, not another manager.
If trustees find such a person, Rachlis said he hopes they treat him or her well.

“My advice to the board is to listen to their chosen leader and allow that free flow of information …”
he said. “Both have to be flexible.”

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=074761c7-dfb9-4866-9b... 2011-02-14

Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 12 Feb 2011 - French remains fragile in Quebec

Article rank

12 Feb 2011

Page 1 sur 1

Ottawa Citizen

French remains fragile in Quebec 3
Re: Immersion can’t save the French language, Feb. 10.
Former Tory minister Maxime Bernier’s comment that Quebec doesn’t need Bill 101 to protect
French betrays what the Irish call “seonin mentality” among francophones in Quebec.
Until about the mid-1800s, the language of Ireland was Gaelic. Then came the Great Famine and
the need to survive economically by forging closer ties with Ireland’s colonial overlord, England, and
learn the language of the dominant majority. Gaelic, which had been the language of the majority of
Irish at the beginning of the 19th century, had nearly disappeared from daily life by its end. Today,
while Gaelic is defined in the constitution as the country’s “first official language,” only about three per
cent of Ireland’s 3.5 million people speak it as their primary tongue.
“Seonin mentality” is blamed for the demise of Irish. Seonin (pronounced SHOW-neen) is a Gaelic
word indicating a preference for English. The word is based on Sean, the Gaelic for John, as in John
Bull.
Although French in Quebec has not arrived at that stage, it remains extremely fragile. Seven million
francophones are surrounded by 325 million English-speaking Americans and Canadians and, given
such a primordial importance of English, the great danger is that the francophones might abandon
French in favour of English for economic reasons in the same way the Irish abandoned Gaelic.
Quebec will always need Bill 101 to protect French in the English-speaking sea of North America.
The issue is not about making anglophones outside Quebec learn French, but to keep French alive
inside Quebec.
MAHMOOD ELAHI,
Ottawa
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