
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) a adopté un budget de 247,9 M$ pour l'année scolaire 2012-
2013. Ce budget représente une augmentation de 7,9 M$ soit l'équivalent de 3,4 % par rapport à celui de 2011-2012. 

Sujets : PANA , École élémentaire catholique Sainte-Anne , Conseil des écoles catholiques du Centre-Est , Barrhaven

Le CECCE dévoile son budget

utilisation autorisée

Publié le 12 Juin 2012  
Benjamin Vachet

Le CECCE connaît la plus grande croissance d'effectifs de son histoire, avec une augmentation de 700 élèves 
prévue en 2012-2013 soit une fluctuation de 3,5 % par rapport au nombre d'élèves inscrits en 2011-2012. C'est 
sur cette base que le CECCE embauchera 106 employés.  

« Ce budget du CECCE est le résultat d'un travail de réflexion rigoureux pour optimiser nos ressources pour la 
réussite et le bien-être des élèves et ainsi poursuivre notre quête de l'excellence. De plus, il est le reflet de la 
culture organisationnelle du CECCE axée sur la performance, l'amélioration continue, l'innovation et la saine 
gestion », affirme Bernard Roy, directeur de l'éducation au CECCE.  

Le budget 2012-2013 a été adopté en fonction des six priorités.  

Le conseil indique vouloir améliorer le rendement des élèves n'atteignant pas la norme provinciale. Pour ce faire,
le budget propose un investissement additionnel de 355 523 $ afin d'appuyer de manière ciblée les plans 
d'amélioration des écoles, un investissement de 290 140 $ pour les programmes d'appui aux nouveaux arrivants 
(PANA) et un investissement additionnel de 609 768 $ pour les communautés d'apprentissage professionnel 
(CAP).

La sécurité sera également l’une des priorités du CECCE pour la nouvelle année, puisqu’un montant de 318 300 
$ sera accordé à cet effet et qu’un investissement de 200 000 $ visera également à poursuivre la mise en œuvre 
d'un plan d'action de développement durable afin que le CECCE puisse concrétiser son mandat d'agir en tant 
qu'écocitoyen et de former des écocitoyens.  

Le budget comprend également un volet pour développer les compétences du 21e siècle chez les élèves. Une 
somme de 497 000 $ sera investie pour une équipe de soutien au développement de l'initiative du 21e siècle 
chez les élèves de la maternelle à la 12e année.  

La construction identitaire catholique et francophone des élèves sera assurée par la création de deux postes 
pour l'animation culturelle et pastorale afin d'accroître la capacité du personnel à véhiculer les valeurs 
chrétiennes et faire la promotion de la francophonie dans les écoles secondaires.  

La petite enfance bénéficiera d’une enveloppe de 10,2 M$ afin de poursuivre le programme « PAJE - 
Programme d'apprentissage des jeunes enfants » dans 19 écoles soit 8 écoles supplémentaires par rapport à 
2011-2012, de 300 000 $ en fonds de démarrage de nouvelles classes « PAJE », de 710 000 $ pour le maintien 
du programme « Petit pas à trois » pour 20 groupes d'enfants de la prématernelle à demi-temps, de 1 165 000 $ 
pour l'enfance en difficulté dans le volet PAJE et de 1,7 M$ pour la construction de deux garderies, l'une à 
l'École élémentaire catholique Sainte-Anne et l'autre à une nouvelle école qui verra le jour à Barrhaven.  

Enfin, afin de permettre une communication de qualité avec les élèves et les parents, le CECCE mettra en place 
un processus afin d'harmoniser le traitement des plaintes et investira 50 000 $ pour la refonte des sites Web des 
écoles afin de faciliter l'accès à l'information. Enfin, la campagne de sensibilisation « Grâce à moi », très efficace 
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pour sensibiliser les membres du personnel du CECCE ainsi que les parents à l'importance de l'accueil, se 
poursuivra avec un investissement de 14 000 $.  

« Ce budget représente bien les six priorités que le Conseil a adoptées pour la prochaine année scolaire » de 
dire André Ouellette, président du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. « Je suis heureux de constater 
que malgré la situation précaire dans laquelle se trouve la province, la situation financière du CECCE est très 
positive et nous permettra de continuer d'exceller. » 
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Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) a honoré plus d’une centaine d’employés dans le 
cadre de la deuxième édition du Gala Distinction – Hommage à nos étoiles, qui a eu lieu le vendredi 1er juin au 
centre Hellenic d’Ottawa. 

Sujets : Service à la clientèle  

Le CEPEO honore les membres de son personnel

Publié le 12 Juin 2012  
Benjamin Vachet   

L’événement a reconnu les employés retraités, les employés comptant 20, 25, 30, 35 et 40 ans de service ainsi que 
les employés qui se sont démarqués auprès de leurs pairs dans le cadre du programme Bâtisseurs d’excellence, 
dans l’une des cinq catégories suivantes : le leadership, le service à la clientèle, le travail d’équipe, l’innovation et la 
promotion de la langue française.  

Les prix Bâtisseurs d’excellence sont destinés aux employés exceptionnels de tous les domaines d’emplois du 
CEPEO. La candidature de plus d’une quarantaine d’employés a été proposée par leurs collègues. La sélection des
15 finalistes et des 5 lauréats s’est faite par un comité de sélection, composé de 6 membres représentant toutes les 
catégories d’emplois.  

Les récipiendaires des Prix Bâtisseurs d’excellence 2011 — 2012 sont : dans la catégorie Innovation, les Alliés.es 
de De La Salle, Yves Carrière, Michelle Goulet et Éric Beevis ; dans la catégorie Leadership, Jonathan Reid, 
enseignant à l’école élémentaire publique Michaëlle-Jean ; dans la catégorie Promotion de la langue française, 
Claude Turcotte, enseignante à l’école élémentaire et secondaire publique l’Équinoxe ; dans la catégorie Service à 
la clientèle, Pierre Paquette, concierge à l’école secondaire publique De La Salle et enfin, dans la catégorie Travail 
d’équipe, le prix est allé à l’équipe des enseignants de la MHS Hôtellerie et Tourisme/ Programme CLÉ, Marie-Luce 
Leblanc et Frédéric Labonté, enseignants à l’école des adultes Le Carrefour.  

En plus de recevoir différents prix et cadeaux en l’honneur de leur contribution aux succès du CEPEO, les 
personnes reconnues ont été mises en vedettes tout au long de la soirée en commençant par leur entrée grandiose 
sur un tapis rouge puis, en étant suivi par deux photographes professionnels qui permettra au CEPEO de leur offrir 
un DVD souvenir des meilleurs moments de la soirée. 
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Le président du syndicat des 
enseignants devient patron  

Article précédent
 

Article suivant
 

12 juin 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

Alors que les négociations entre le gouvernement ontarien et les syndicats de l’éducation font du 
surplace, le président de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), Benoît 
Mercier, passe du côté patronal.  

Après avoir représenté les enseignants francophones de l’Ontario, Benoît Mercier passera 
bientôt du côté patronal. 

À la tête du syndicat représentant les quelque 10 000 enseignants francophones de l’Ontario depuis 
quatre ans, Benoît Mercier deviendra, dès le 1er septembre, dg de l’Association franco-ontarienne des 
conseils scolaires catholiques.  

Son mandat à la tête de l’AEFO devait se terminer le 31 août. Dans les circonstances, M. Mercier et 
le syndicat ont convenu qu’il était préférable qu’il se retire de l’organisation.  

Mais Benoît Mercier ne démissionnera pas de son poste pour autant. Il a demandé – et obtenu – un 
congé avec solde, du 8 juin au 31 août prochain.  

« Durant cette période, M. Mercier s’est engagé à n’assumer aucune des responsabilités du poste de 
président de l’AEFO et à ne pas se prononcer sur les affaires du syndicat », précise l’AEFO dans une 
note de service envoyée à ses membres au cours des derniers jours.  

« M. Mercier s’est également engagé à respecter la confidentialité des renseignements auxquels il a 
eu accès au cours de son mandat à l’AEFO, notamment les informations touchant la négociation en vue 
du renouvellement des conventions collectives du personnel scolaire. »  

MARTIN ROY, Archives Ledroit 
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Négos difficiles  
En mai, Benoît Mercier avait accusé les conseils scolaires de chercher à profiter des compressions 

budgétaires actuelles pour « obtenir des retranchements dans les conditions de travail ».  
Aux prises avec un déficit sans précédent, la province veut imposer un gel des salaires de deux ans 

et la réduction du nombre de congés de maladie.  
L’AEFO s’est dite prête à accepter un gel en échange d’une indexation des salaires destinée à 

compenser l’augmentation du coût de la vie, à l’échéance des conventions collectives.  
Les contrats de travail des enseignants franco-ontariens viendront à échéance le 31 août. Le congé 

de M. Mercier survient alors que les négociations entre l’Ontario et ses enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires sont au point mort, depuis que l’AEFO et les syndicats anglophones ont 
décidé de se retirer de la table de négociations.  

C’est la première vice-présidente de groupe, Anne Vinet Roy, qui assumera la présidence de 
l’Association d’ici au 31 août 2012. Élu à la présidence de l’AEFO en mars pour un mandat de deux ans, 
Carol Jolin entrera en fonction le 1er septembre.  

Ce n’est pas la première fois que l’AEFO se trouve dans une position délicate en raison des actions 
personnelles de son président. Le syndicat avait également dû prendre des mesures particulières aux 
dernières élections provinciales, M. Mercier ayant décidé de se porter candidat pour le Parti libéral dans 
la circonscription de Welland.  

Article précédent
 

Article suivant
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Victoire pour les francophones du 
Sud-ouest ontarien  
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12 juin 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

Trois ans après la disparition d’une bonne partie de la programmation locale de RadioCanada à 
Windsor, les francophones du Sud-Ouest ontarien se réjouissent d’une première victoire. La Cour f 
édérale confirme que le CRTC doit tenir compte des répercussions de cette mesure sur la communauté 
francophone.  

Le commissaire aux langues officielles avait intenté en août 2010 ce recours contre RadioCanada, à 
la suite d’une enquête portant sur les compressions budgétaires effectuées à la station CBEF de 
Windsor.  

L’enquête concluait que RadioCanada n’avait pas respecté certaines obligations de la Loi sur les 
langues officielles, car elle n’avait ni consulté la communauté francophone, ni tenu compte de l’impact 
néfaste de cette décision sur la communauté.  

La Cour stipule que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
devra tenir compte de l’incidence des compressions budgétaires effectuées en 2009 sur l a communauté 
f rancophone de la région en examinant la demande de renouvellement de licence de RadioCanada et 
de sa station de radio francophone de Windsor.  

Le comité SOS CBEF, mis sur pied pour sauver la seule station francophone du sud-ouest, se réjouit 
de la décision. Le groupe demande maintenant au CRTC de tenir des audiences publiques à Windsor, tel 
que suggéré par le jugement du tribunal. Le CRTC a jusqu’à maintenant prévu de tenir une seule 
audience publique, à Gatineau, en novembre.  

« C’est une petite victoire, mais c’est une victoire quand même, affirme Nicole Larocque, 
porteparole de SOS CBEF. Le taux d’assimilation à Windsor est parmi les plus élevés au pays. CBEF, 
pour nous, c’est le point de repère francophone. CBEF rassemble notre communauté. Avec CBEF, on 
peut écouter la radio, en apprendre sur notre communauté, sur la région, et entendre tout cela en 
français. On ne veut pas entendre parler de la circulation à Toronto ! »  

Selon Graham Fraser, le jugement « met fin à un conflit qui perdure depuis trop longtemps » entre 
le Commissariat et CBC/ Radio-Canada. « La Cour fédérale a reconnu mes pouvoirs d’enquête en ce qui 
concerne l es plaintes que j e reçois à l ’ égard de Radio- Canada, y compris en ce qui a trait à sa 
programmation nationale et régionale. Dorénavant, je m’attends à ce que Radio-Canada offre sa pleine 
collaboration dans le cadre d’enquêtes qui la concernent. »  

La société d’État s’est faite avare de commentaires. « On analyse actuellement le jugement et nous 
le commenterons lorsque nous aurons terminé notre analyse », s’est limité à dire Marco Dubé, porte-
parole institutionnel de CBC/RadioCanada.  

Article précédent
 

Article suivant
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Notre démocratie va mal, notre gouvernement fait mal; curieusement, notre nation renaît : tout devient possible. Mère 
inquiète, démocrate amochée, candidate députée muselée car docteur sans remède, à défaut d’une tribune, j’ai des 
solutions. On peut-tu m’écouter? 

Sujets : PQ , ONU , Banque du Québec , Québec Solidaire , Canada  

Lettre ouverte d’une prof hors-la-loi

Brigitte Bertrand

Publié le 5 Juin 2012  
Benjamin Vachet  

Je suis professeur universitaire, docteur en communication et dirige un centre dédié aux technologies. Nommée 
« chercheuse étoile du Québec » en novembre, tout le gratin saluait mes travaux et brevet de formation groupale
sur jeu vidéo : mon cerveau alors, valait cher. 21 000$ de prêts étudiants remboursés à 9% de taux d’intérêt, soit
quatre fois le taux directeur. Depuis, au risque de mon emploi, il décote : devenue hors-la-loi, je manifeste, je 
mobilise, je prends position. Ma conscience m’impose une désobéissance civile pacifique ciblée, comme 
citoyenne et jeune politicienne, étant candidate députée pour Option Nationale (ON) dans Bertrand. Créé par le 
député économiste Jean-Martin Aussant, ON est l’unique parti activement souverainiste. ON explose sur les 
réseaux sociaux, car voter pour nos députés revient à obtenir la souveraineté, abandonnée par le PQ. 

Je tairai le mépris et la manipulation grossiers de ce gouvernement envers la jeunesse du Québec : il vise le 
dénigrement médiatique à tout prix des étudiants à des fins électorales. Se dire « ouvert aux négociations » 
exactement quand on les rompt est indigne; les leaders étudiants ont été plus grands. Les litigieux articles 9,13, 
31, 32 et 35 de la loi78, que Charest se garde d’aborder, sentent la République bananière. Mais comment 
prémunir la population moins critique contre ces tactiques? La crise a révélé une collusion médiatique à haut 
niveau avec les libéraux. L’opposition intellectuelle doit se lever quand gouvernements, médias étrangers, l’ONU 
comprise, inquiets des « poutines législatives » de Charest, sans être dupes de ce qu’on tait ici. 

La gratuité est possible 

Or, Option Nationale offre des solutions concrètes, économiquement viables, pouvant servir de pont : la question
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des frais de scolarité se règle déjà facilement. La gratuité scolaire est possible sans toucher aux impôts, grâce à 
la souveraineté : abolir le double rapport d’impôts au fédéral économise 800 millions$, la gratuité en coûte 400. 
Le savoir rapportera : une population diplômée a de meilleurs salaires et contribue davantage fiscalement. 
Imposer aux étudiants ayant profité de cette gratuité, en médecine par exemple, un « service-retour à la 
collectivité » tel que 5 ans en région, assurerait plus de médecins et limiterait la migration des cerveaux en 
offrant une couverture médicale aux secteurs mal desservis. Le système électoral québécois pose problème : 
est élu le plus fort score à l’élection, même s’il représente seulement le quart de la population. Ainsi, plusieurs 
partis récolteront les mécontentements anti-libéraux aux prochaines élections. Avec la division des votes, les 
Verts, Québec solidaire et Option Nationale réduiront le score plus élevé du PQ, à 35%, alors qu’ensemble, ils 
dépasseraient 40%. Or, à 5 % près, la CAQ, cette pseudo opposition dont le financement scandaleux rappelle 
déjà les libéraux qu’elle soutient, risque de doubler le PQ. Je me retirerais si la division des votes prévaut pour 
éviter que ma campagne nuise à la cause que je défends dans ma circonscription : la souveraineté doit prévaloir 
sur tout intérêt partisan, quand sa légitimité est mondialement comprise. Car il existe une alternative synergique.

La majorité par une alliance 

J’appelle tous les partis d’alternance à former une Alliance autour d’un programme simple, unique : la 
souveraineté. Elle nous garantira la majorité quoiqu’on fasse. 4 ou 5 points communs peuvent enrichir notre 
programme sans fâcher personne, par exemple : le développement durable (révision du Plan nord, inventaire de 
nos ressources naturelles, coffre-fort de notre avenir, à gérer par optimisation et non pillage) ; le gel des frais de 
scolarité et la tenue d’États généraux en Éducation; l’amélioration de l’offre en santé en visant idéalement le 
doublement des médecins sous dix ans; des mesures de stimulation économique dont une Banque du Québec 
(BQ), garante de nos richesses naturelles et soutenant les entreprises citoyennes; et davantage de transports en
commun. Reste à définir quel député représentera cette Alliance par circonscription. Obtenir ainsi 7 députés à 
Québec Solidaire; 55 députés péquistes et 3 d’Option Nationale, seraient une victoire pour tous. Ne « coûtant » 
que 10 circonscriptions au PQ, cela lui assure la majorité. Présentons aussi « un plan d’affaire clair préalable » 
au vote pour notre pays, avec une planification des étapes fondatrices de la Nation, un modèle de constituante... 
des modèles existe. La souveraineté est nécessaire parce que la richesse ne revient pas aux gens d’ici. Quand 
nous chiffrerons nos ressources naturelles, les milliards exportés au profit du Canada et d’intérêts étrangers 
finiront par nous convaincre. Aussant présentait hier sa viabilité économique au Ministre des finances, tous les 
chiffres à l’appui : les chiffres persuadent quand les mots échouent. La population est psychologiquement prête 
et réclame du changement. Les risques d’échec sont faibles, car unis, les résultats seront toujours meilleurs, que
séparés. La souveraineté rejoint déjà les coeurs militants du PQ, Québec solidaire et Option Nationale, qui 
peuvent comprendre l’importance d’une stratégie d’union temporaire, mais gagnante pour tous, tout en restant 
nous-mêmes. Et vous, les Verts? Si nous gérions nous-mêmes nos ressources, eaux, forêts, réseaux de 
transport et choix énergétiques? 

Un référendum virtuel à la Saint-Jean 

L’Alliance offrira une forte majorité au premier gouvernement transitoire, jusqu’au vote du projet constitutionnel 
pensé ensemble. Une mise sur pied de la Nation en deux temps éclairera la population sur une transition douce 
avec maintien du fonctionnement québécois actuel sur une année fiscale ou deux, en louant les services 
canadiens jusqu’au traité économique bilatéral établi avec le Canada. Notre représentation auprès des autres 
nations et organismes tels l’ONU sera effective immédiatement. Les députés étudieront la proposition 
constitutionnelle à soumettre au vote de la Nation et repenseront les institutions, en ajoutant possiblement une 
Banque du Québec, une chaine nationale, etc. Un inventaire des ressources naturelles préviendra toute 
hémorragie d’exportations indues. Des ministères modernes favorisant des recettes fiscales, en Innovation 
technologique et numérique par exemple, pourraient soutenir savoir-faire québécois, initiatives d’entreprise et 
brevets. L’inventivité est notre force : notre culture l’illustre avec des symboles comme le Cirque du soleil, Juste 
pour Rire, etc. Et pour vous convaincre, ON lance un référendum virtuel à la Saint-Jean : votez en nombre sur 
www.auvote.com. Bref, le PQ doit viser la souveraineté par alliance pour ne pas revivre 2007 : le moment 
opportun, on y est! La réussite impose une réactivité stratégique quand l’histoire s’écrit. La population, écoeurée 
des corruptions (76 déjà listées sur www.libéraux.net), veut assumer son destin : pacifique, mais déterminée, 
elle n’est ni passéiste, ni conservatrice, ni anglo-saxonne : elle est culturellement unique, chaleureuse, 
québécoise. Québec, debout! La souveraineté, c’est maintenant ou jamais. Samuelle Ducrocq-Henry 
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LES QUÉBÉCOIS 
COMMENCERONT À 
TRAVAILLER POUR EUX-MÊMES 
LE 17 JUIN  
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12 juin 2012 Le Droit MONTRÉAL — La Presse Canadienne 

La journée d’affranchissement de l’impôt au Québec aura lieu cette année quatre jours plus tard 
qu’en 2011, soit le 17 juin, d’après les calculs annuels de l’Institut Fraser. Cette différence s’explique 
principalement par la hausse de la taxe de vente (TVQ), de 8,5 à 9,5 %. La famille québécoise 
moyenne paiera un montant additionnel de 491 $ en taxes de vente cette année, selon l’économiste 
principal à l’Institut Fraser, Filip Palda. La journée d’affranchissement de l’impôt marque le moment où 
la famille québécoise moyenne a gagné suffisamment d’argent pour payer les impôts prélevés par tous 
les ordres de gouvernement au cours de l’année. Cette journée varie selon la province, en fonction des 
taux d’imposition à l’échelle provinciale et locale. La journée d’affranchissement de l’impôt du Québec 
est la deuxième plus tardive parmi les provinces canadiennes, devançant seulement celle de Terre-
Neuve-et-Labrador. Les Québécois doivent composer avec l’un des fardeaux fiscaux les plus lourds au 
pays, ajoute M. Palda. L’Alberta est la province où la journée d’affranchissement de l’impôt arrive le 
plus tôt, soit le 22 mai. En Ontario, il s’agit du 10 juin.  
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Board amalgamation plan doesn’t 
tackle the real problem  
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After having rejected education cost-saving ideas worth billions of dollars, the provincial 
government has decided to tinker with school board boundaries to save a few million dollars. There 
might be a bigger waste of time, but it doesn’t immediately come to mind.  

The government is quietly working on a reduction in the number of school boards in Ontario. There 
are currently 72 public, Catholic and French boards. Some education insiders believe the number could 
be cut in half.  

The provincial budget made passing reference to board amalgamation and Education Minister Laurel 
Broten recently discussed it with school board chairs and directors of education, but the government 
has released no business case or rationale for what it hopes to achieve by expanding the already-large 
geographic area of the province’s school boards.  

Despite that, public consultation is expected to start in September. The government is talking to 
school boards over the summer.  

Although it says there is no list of changes, the government does know just how much it intends to 
save. It is counting on reductions of $10 million in 2013 and $16.7 million in 2014. That sure makes it 
sound like the government knows exactly what it wants to do. Either that or it’s pulling numbers out of 
thin air.  

All this will be done without addressing the fundamental reason for the proliferation of school 
boards, which is Ontario’s insistence on dividing its student population by both religion and language. 
Any system that has public school boards, Catholic school boards, French Catholic school boards and 
French public school boards is not exactly going to be a model of efficiency.  

Broten has explicitly said that she won’t approve the merger of public and Catholic boards, even 
though two boards in the Peterborough area recently suggested it. That means the situation in a four-
board city like Ottawa will remain intact while the province casts about for ways to merge small boards 
for small savings.  

Educators believe the province has set a minimum standard of 10,000 students for efficiency. 
Broten won’t say if there is a rule of thumb.  

Only eight of Ontario’s 31 public school boards fall below a 10,000student standard. With the 
exception of Renfrew County’s board, all are in the North. The Catholic picture is somewhat more 
promising, with 14 small boards, but most of the boards are in the North. There are only four French 
public boards now. The one that serves our area stretches from Pembroke to Trenton to the eastern 
edge of the province. There are eight French Catholic boards, most of them small.  

The standard line on reducing the number of boards is that the money would be better spent on 
students than administration. The minister is vague, though, on what will happen to the amalgamation 
savings. Students in the big new boards will only attract the same grants that other students do.  

Broten argues that board numbers are important to make sure there are enough students for 
program choice. A good argument in the city, but it won’t help in the North unless the province wants 
to bus children in from 100 kilometres away. Even that probably wouldn’t be enough.  

The minister herself describes the savings from board amalgamation as “fairly minimal.” Indeed 
they are. The province will spend $540 million on school administration in 2013-14, on a budget of $24 
billion. How can it be worth the chaos that amalgamation always brings just to pare administration back 
by two or three per cent?  

It’s disappointing to see the education minister expending time searching for such tiny cost 
reductions when government has refused to act on most of the real cost saving measures identified in 
consultant Don Drummond’s report. Those changes total more than $2.8 billion over five years. Among 
them are eliminating the costly full-day kindergarten program and backing off rigid class size limits.  
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The board plan is tinkering, but it’s not innocuous. It will create even more school boards that 
purport to be able to manage schools within geographic boundaries that are larger than some 
provinces. That makes a mockery of the local control that boards are supposed to offer.  

Broten is right to say there are too many school boards, but her plan offers no viable solution. If she 
wants to tackle the issue, let’s do it right.  

There is nothing wrong with having French or Catholic schools, but how do students benefit from 
separate French and Catholic administrations to run them? The real decisions in education are made at 
Queen’s Park anyway. The rest could be done by competent principals.  

If we need school boards at all, an umbrella board that provided human resources, financial and 
consulting services to schools could serve any type of school equally well. That’s where the real gains 
can be made.  
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Middle schools fail kids  
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Ages 13 and 14 can be awkward years, most current and former adolescents would agree. Even 
more awkward is this: Far from supporting and easing students through those years, there is worrisome 
evidence that the structure of some schools might actually make those years tougher.  

Two recent studies suggest attending middle school is an academic disadvantage, especially for 
already struggling students. A report released by the C.D. Howe Institute found that Grade 6 students 
who attend middle schools in Ontario (which are typically grades 6-8 or 7 and 8) scored about five per 
cent lower on standardized tests than those who attended K-8 schools. Another study out of British 
Columbia found that struggling Grade 7 students in middle school scored significantly lower on 
standardized math tests than similar students in K-8 schools.  

The findings should not surprise educators. For years, researchers have warned about the damaging 
effects of the transitions out of elementary school into middle school and then again into high school, 
especially for already disengaged students.  

Middle schools were once thought to be a stepping stone for adolescents from elementary school 
into high school. They have grown increasingly out of favour, often for economic reasons. In Ottawa 
most new schools either combine elementary school with the middle school years or, more commonly, 
grades 7 to 12. But some middle schools remain.  

Ottawa’s school boards should look at student outcomes at their remaining middle schools 
compared to others to determine whether there is a significant difference, and what the reasons are. 
The research suggests structural decisions about which grades to group together should be 
pedagogical, not merely administrative. Some students might do well in middle schools. There might be 
reasons to keep a few open. But educators should look for ways to mitigate the effects of transitions on 
students who are having trouble.  

If the province is serious about helping students graduate, it will have to look more closely at middle
school students. If they become disengaged at Grade 7 or 8, or begin falling behind in math, the deck is 
already stacked against them before they begin high school. It is up to educators to make sure all 
students have an equal opportunity to succeed.  
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