LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 19 décembre 2012 - Page #20

Page 1 of 1

http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2621...

2012-12-19

LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 19 décembre 2012 - Histoire de faire patienter les enf... Page 1 of 2

Article précédent
19 décembre 2012

Article suivant

Le Droit

VALÉRIE LESSARD vlessard@ledroit.com

Histoire de faire patienter les enfants
Des livres jeunesse pour le temps des Fêtes
À six dodos de Noël, voici quelques histoires rigolotes ou plus tendres qui pourraient aider à faire
patienter petits et grands.
Le temps des Fêtes, pour l’inénarrable Frisson, peut sans contredit s’avérer source de stress, de
bactéries et de surprises… à contrôler si possible. Le sympathique (mais peureux) rongeur créé par
Mélanie Watt ne serait pas lui-même s’il en allait autrement. Il ne faut donc pas s’étonner que l’auteure
et illustratrice ait concocté Frisson l’écureuil se prépare pour Noël – Un guide de sécurité pour les
stressés, où il est notamment question de l’équipement nécessaire pour bricoler (incluant un casque de
football pour se protéger « contre les boules de Noël qui pourraient débouler du ciel ») ou encore de
conseils pour « Magasiner pour un individu capricieux ». Si on reconnaît sans peine l’univers de Frisson,
sa manie à voir le danger partout (même sous le gui !), on regrette cependant que Mélanie Watt ait
étiré la sauce en proposant un livre de 84 pages. Ses touches d’humour se diluent dans une (sur ?)
abondance de thèmes, même si quelques planches feront assurément rigoler.
Frisson n’est par ailleurs par le seul à avoir besoin d’un guide pour passer à travers les Fêtes. Les
lutins ont notamment pensé, de leur côté, à regrouper dans Le guide essentiel du père Noël, la liste des
choses auxquelles c e der ni e r doit absolument pen - ser avant et pendant sa tournée, du dégivrage
de son traîneau à son billet d’avion pour ses vacances à la Barbade ensuite, en passant par les
tartelettes d’urgence bien camouflées dans sa barbe et les manoeuvres à respecter pour dépasser un
avion dans le ciel. Avec sa multitude de fenêtres à ouvrir pour révéler des détails (plus ou moins
pertinents, convenons-en), de même qu’un jeu, le livre ne réinvente peut-être pas le genre, mais il
promet une lecture logeant à l’enseigne de la bonne humeur. En se réveillant plus tard que prévu le 24,
le père Noël doit vite, vite enfiler caleçon, pullover, bottes et manteau s’il ne veut pas être en retard
pour la distribution de cadeaux. À chaque élément de son costume qu’il enfile, d’une page à l’autre,
dans ce Dépêche-toi Père Noël !, correspond un bout de tissu texturé à découvrir du bout des doigts.
Une histoire toute simple, qui fera sourire en coin, puisque le célèbre personnage n’est peutêtre pas du
tout en retard sur son horaire (dommage qu’on ait cru bon de vendre la mèche dès la première page
avec un détail que les plus observateurs noteront d’ e mblée)…
Des lettres, le populaire rési-dent du pôle Nord en reçoit des tonnes à chaque année. Certaines
( incluses, mais parfois difficiles à sortir de leur enveloppe) le touchent plus que d’autres. C’est le cas
des missives qu’Aglaé, une fillette qui semble avoir peur de tout et de tous ; de Barnabé qui voudrait un
« oui » pour Noël ; de Noémie, qui désire du ruban adhésif comme cadeau ; et de Jérémie, habitué à
recevoir tout ce qu’il demande. À chacun, le père Noël offrira des présents qui changeront leur vie. Très
cher Père Noël est réjouissant, tant sur le plan graphique (les illustrations de Dankerleroux évoquent le
dessin animé) que des histoires différentes présentées par Emma Chedid-Advenier.
Adaptant pour sa part certains classiques des quatre coins du monde (de La Petite fille aux
allumettes à La nuit avant Noël), Corinne De Vailly offre Mon premier livre de contes de Noël, où elle
décline lesdits contes comme des chocolats dans un calendrier de l’Avent… et comme autant
d’invitations à l’entraide et à la générosité, et à découvrir comment seraient nées les boules de verre
qui ornent aujourd’hui les sapins, entre autres traditions. Avec leur fameux GrandPère pour leur relater
toutes ces légendes et autres histoires, Élie, Hadrien, Océance et Ulysse se baladeront dans des univers
inspirants et joyeusement illustrés par Benoît Laverdière. Rien de nouveau là non plus, mais c’est bien
fait.
Frisson l’écureuil se prépare pour Noël – Un guide de sécurité pour les stressés, Mélanie Watt,
Scholastic, 84 pages
Le guide essentiel du père Noël, Scholastic, 20 pages
Dépêche-toi Père Noël !, Philippe Jalbert, Larousse, 12 pages
½ Très cher Père Noël, Emma Chedid-Advenier et Dankerleroux, De La Martinière jeunesse, 54
pages
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NEWTOWN, CONNECTICUT — Associated Press

Retour en classe à Newtown
Les écoles de la ville de Newtown ont rouvert leurs portes hier pour la première fois depuis la tuerie
de vendredi dernier, au moment où étaient célébrées les funérailles d’une autre petite victime.
L’école primaire de Sandy Hook, théâtre d’un des pires massacres de l’histoire des ÉtatsUnis,
demeurera par contre fermée pendant encore plusieurs mois – et pourrait ne jamais rouvrir. Les élèves
seront transférés vers une école voisine, vide depuis un an, mais que des ouvriers bénévoles travaillent
maintenant sans relâche à préparer.
Plusieurs parents ont expliqué que leurs enfants ont exprimé le désir de retourner en classe afin de
retrouver une vie un peu plus normale.
Les policiers ont promis d’être aux aguets pour répondre à toute menace ou canular.
À l’échelle nationale, le débat sur le contrôle des armes à feu a pris une nouvelle dimension.
Plusieurs politiciens affirment maintenant que le moment est venu d’agir pour empêcher de tels
événements de se reproduire.
Pour le sénateur démocrate de la Virginie-Occidentale, Joe Manchin, le moment est venu de discuter
de restrictions raisonnables aux fusils d’assaut. « On ne parle plus seulement d’armes à feu, a-t-il dit.
C’est de la manière dont on traite les gens souffrant de maladies mentales […], de la manière dont nous
protégeons nos écoles. C’est tellement triste. »
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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MONTRÉAL — La Presse Canadienne

DEUX QUÉBÉCOIS SUR TROIS
ONT UN CELLULAIRE
Deux Québécois sur trois possèdent désormais un téléphone cellulaire, mais bien que cette
proportion semble avoir plafonné, la nature de l’appareil lui-même continue d’évoluer. Selon les
données de l’enquête NETendances rendues publiques hier, la proportion d’adultes québécois
détenteurs de cellulaires demeure relativement stable à 66% depuis trois ans. Ce qui progresse,
toutefois, est la proportion de téléphones intelligents, qui a augmenté de près de 15% depuis 2010.
L’enquête nous apprend par ailleurs que sur le Web, les Québécois ayant un appareil mobile
communiquent et socialisent assidûment. Un peu plus des deux tiers communiquent par courriel, près
de deux sur trois se connectent à un ou plusieurs réseaux sociaux et trois sur cinq utilisent le
clavardage, la messagerie instantanée ou la messagerie texte. Près de la moitié des adultes québécois
ayant un tel appareil se divertissent aussi dans le cyberespace.
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MONTRÉAL — La Presse Canadienne

La famille estrienne d’une victime de
Newtown toujours sous le choc
Colère et révolte. Ces deux mots illustrent les sentiments éprouvés par la famille de Lauren
Rousseau, tuée vendredi dernier à Newtown au Connecticut et dont une partie de la famille vit en
Estrie, au Québec.
François Rousseau, son oncle, a encore la voix éraillée et le ton grave lorsqu’il revient,
douloureusement, sur les gestes déraisonnés qui ont coûté la vie à sa nièce Lauren Gabrielle, âgée d’à
peine 30 ans.
« On est impuissant. Il faut subir », a admis l’oncle de la victime.
Vendredi dernier, le tueur est entré dans le local où elle enseignait. Il a ouvert le feu sur elle, avant
de décharger son arme sur 16 petites victimes qui se trouvaient en sa présence, dans la salle de classe.
« Une révolte contre les armes à feu si faciles à obtenir. C’est ce qui est choquant et qui a détruit
tellement de j eunes vies en quelques minutes. C’est tout ce que je peux dire », a laissé échapper M.
Rousseau, après un long soupir qui exprimait beaucoup plus que des mots.
Une douleur bien vive
Rejoint chez-lui, en Estrie, il a exprimé la douleur vive toujours ressentie par la famille moins d’une
semaine après la tragédie. Il faudra du temps pour cicatriser la blessure et en attendant, il a ajouté
dans un effort de résilience, que « ça va passer, on n’aura pas le choix ».
François Rousseau est le frère du père de la victime, Gilles Rousseau.
« Comme mon frère l’a dit, il faut pardonner. Je l’ai entendu dire à la télévision plus tôt 'J’aime
mieux être le père de Lauren, qui est décédée, que le père de l’assassin'. Voilà… » a conclu François
Rousseau.

Dans ce drame qui a résonné aux quatre coins de la planète, 20 jeunes enfants de 6 et 7 ans à
peine ont perdu la vie. Six adultes sont aussi tombés sous les balles, victimes du tireur qui a forcé
l’entrée de l’école.
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25 questions à Père Noël

Julien Paquette

Publié le 18 Décembre 2012

Patrick Voyer
La Revue

Le père Noël a pris quelques instants de son
temps et nous a accueillis sur ses genoux pour
que nous lui posions 25 questions de notre
banque de quelques centaines que vous avez
vu défiler depuis deux ans.
Sujets : Pôle Nord

1. L'enfant que vous étiez en un mot: «Rieur.»
2. L'ado que vous étiez en deux mots: «Sage et impliqué.»
3. L'adulte que vous êtes en trois mots: «Passionné, jovial… et bedonnant.»
4. Quelle est la plus belle chose au monde pour vous?: «La joie, sous toutes ses formes. C'est simple, non?»
5. Quelle est la plus aberrante?: «Les gens qui refusent la joie et qui envient ceux et celles qui en vivent.»
6. Qu'est-ce que les gens devraient arrêter d'acheter?: «Le bonheur! Ça se vit, en famille, au coin du feu le
soir de Noël. Vous trouverez peut-être cela cliché ou vieux jeu, mais quand on a goûté au bonheur simple
comme moi, des souvenirs demeurent gravés.»
7. Quelle est la plus grande injustice de notre époque?: «Que des gens meurent de faim, de froid, de chaud
ou de solitude. Le père Noël ne croira jamais à la richesse, peu importe la forme sous laquelle elle s'étale, tant
qu'elle sera mal distribuée.»
8. Quelle est la plus grande qualité à posséder?: «Le respect et l'estime de soi. Si je ne croyais pas moi,
aucun enfant ne pourrait croire en moi.»
9. Quel est le métier le plus sous-payé et pourquoi?: «Conducteur de traîneau! (rires) Sérieusement, à part
les gens qui s'enrichissent sur le dos de pauvres individus, tous les métiers. Mais le père Noël vous met en
garde: l'argent ne fait pas le bonheur…»
10. Quelle est la pire infraction avouable que vous ayez commise? : «Voler à 250 km/h au-dessus de
l'autoroute! (rire) J'avais sorti mes impalas, voilà pourquoi!»
11. L’éducation devrait-elle être gratuite, tous niveaux confondus?: «Je n'ai jamais compris les politiciens,
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donc je ne peux prétendre connaître leur manière de penser sur cette question. Tout ce que je peux vous dire
est que le père Noël n'aime pas les enfants pour rien; ils sont essentiels à notre survie et notre embellissement.»
12. Votre définition de l'amour?: «Des gens qui arrivent à donner de soi et à recevoir en toute liberté.»
13. Quelle est la solution aux problèmes de pauvreté?: «L'éducation et le partage. C'est pour cela que je
demande aux enfants de m'écrire sans fautes! Sinon… je leur donne un dictionnaire!» (rire)
14. À quoi ressemblerait le Paradis selon vous?: «À celui que les gens imaginent quand ils ont besoin de se
sentir bien.»
15. Le plus bel exemple de tendresse pour vous?: «Quand les préjugés, l'orgueil et l'égoïsme s'effacent au
profit de l'ouverture d'esprit et la compassion.»
16. Expliquez votre vision de la mondialisation: «J'ai la chance de parcourir le monde et je vous assure que
nous avons une belle planète… quand les humains arrivent à s'entendre et vivre simplement.»
17. Quel type de commerce local encouragez-vous?: «Le forgeron, la couturière, le menuisier… C'est encore
comme ça au Pôle Nord!» (rire)
18. Comment faites-vous pour vous assurer la confiance de quelqu'un?: «Je lui souris et mes yeux sont
emplis d'authenticité.»
19. Est-ce que l'humain court à sa perte? Pourquoi?: «Selon ce que je vois depuis des dizaines d'années,
tant que l'espoir et les sacrifices de quelques-uns subsisteront, nous aurons le privilège de continuer à fouler la
Terre.»
20. Pourquoi y a-t-il encore des guerres?: «Parce que, selon ce que l'histoire nous a démontré, la guerre et
l'homme semblent indivisibles. Le père Noël n'y peut rien.»
21. Quel est le personnage le plus détestable de l'histoire selon vous? Pourquoi?: «Celui qui croyait que
son voisin l'était.»
22. Que pensez-vous des multimilliardaires?: «Je crois qu'ils devraient donner davantage à mon atelier, aux
guignolées, aux organismes et aux gens que je vois souffrir à longueur d'année.»
23. Croyez-vous que les enfants naissent méchants? Pourquoi?: «Mais quelle idée! Ceux qui osent le
prétendre n'en ont jamais eu!»
24. Comment la température influence-t-elle votre vie?: «Mon regard se tourne toujours vers les humains,
pas ce qui les entoure. Qu'il pleuve, grêle ou vente, il y a toujours moyen de trouver le sourire et d'en décrocher
un dans le visage des gens.»
25. Quel est d'après vous le plus grand mensonge de l'histoire?: «La rumeur selon laquelle je n'existerais
pas.»
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OSSTF asks high school teachers to support one-day
walkout
BY MATTHEW PEARSON, OTTAWA CITIZEN

DECEMBER 18, 2012

Last week, elementary school teachers set up picket lines in front of schools, board offices, MPPs’ offices and two area high
schools to protest against Bill 115. Now, secondary school teachers are planning their own one-day walkout.
Photograph by: JULIE OLIVER, OTTAWA CITIZEN

OTTAWA — The Ontario Secondary School Teachers’ Federation is asking its members this week to
support a one-day provincewide walkout to protest Bill 115.
In a memo to OSSTF members, the union says it is “engaged in a political fight back campaign against
Bill 115 and the removal of our democratic rights.”
The OSSTF’s provincial executive wants all affected bargaining units to hold a vote of all members to
determine whether they would participate in a day of political action.
The memo does not say when such a walkout would occur, but the union’s vice president said Monday
it would not happen before classes let out this Friday for a two-week break.
“Not a chance,” said Harvey Bischof. “Definitely not before Christmas.”
He said the OSSTF wants its members to commit themselves to a day of political action because
bargaining with the provincial government is stalled.
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The union halted negotiations after accusing Education Minister Laurel Broten of interfering in tentative
agreements reached between the union and several school boards, including the Ottawa-Carleton
District School Board. Broten has denied the allegation.
“The labour relations environment right now is no longer one in which collective bargaining can take
place,” Bischof said. “We’re going to turn part of our focus to the political environment, which includes
Bill 115 and the need for its repeal to create the space for bargaining.”
He’s confident most OSSTF members, including more than 4,000 who work for the Ottawa-Carleton
District School Board, will support the provincial action.
“We expect we will have tens of thousands of people in a position to engage in a protest,” Bischof said.
“It will be a strong response, I’m sure.”
Bischof said the removal of high school teachers and support staff who perform a wide variety of jobs in
elementary schools could have an “enormous impact” on schools.
But, he noted, it will be up to school boards to decide whether or not to keep schools open in the event
of a one-day walkout.
The OCDSB says it’s too soon to make such a call.
“We won’t be in a position to confirm what action will be taken in response to the protest until we know
how the protest will be undertaken and the bargaining units involved. As soon as we know those details
we will communicate our response to the community,” said Jennifer Adams, the board’s director of
education.
Almost 50,000 public elementary school students in Ottawa missed a day of school last week when
elementary school teachers walked off the job for one day.
High school teachers are also in a legal strike position and are currently undertaking a number of job
actions, including a full withdrawal from voluntary activities. They have yet to stage a full-scale walkout.
Bill 115 gives school boards and unions until Dec. 31 to reach local agreements. Once that deadline
passes, the law gives the education minister the authority to impose a new contract on thousands of
education workers in Ontario.
Broten and outgoing Premier Dalton McGuinty have both said contracts will be imposed if local
agreements aren’t reached before Dec. 31.
So far only one agreement — reached last month between the Upper Grand District School Board and
the OSSTF — has been ratified by union members.
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Although the OSSTF is in regular communication with other unions opposed to Bill 115, Bischof said it
was unclear whether other groups might also participate in a day of action.
“It’s not out of the realm of possibility, but it’s not something we’ve planned for at this point,” he said.
In its memo to Ottawa members, the OSSTF says the political protest will include rallies in three
locations to “ensure maximum member involvement.” More information about the rallies will be
distributed to members once the results of the vote are known and arrangements are confirmed,
Bischof said.
OSSTF has told its members they will lose a day’s pay if they participate in the protest. It also sent
them a document that outlines how participating could affect their pensions and benefits.
The OSSTF was to hold an information meeting for its Ottawa members on Monday night.
Voting was expected to be complete by Tuesday.
The news about OSSTF’s plan to poll its members about a walkout comes on the eve of another wave
of protests by elementary school teachers.
Teachers from eight Ontario school boards will walk off the job tomorrow, prompting Progressive
Conservative education critic Lisa MacLeod to renew her call for Broten to step in.
“It is obviously very disappointing for us that we bailed your government out by passing Bill 115 into law
only to see it ignored when it is needed, compromising peace in our schools, but also the legislated
wage freeze,” MacLeod wrote in a letter to the minister.
mpearson@ottawacitizen.com
Twitter.com/mpearson78
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Ontario Liberal leadership candidates debate while
teachers protest
BY SHAAMINI YOGARETNAM, OTTAWA CITIZEN

DECEMBER 18, 2012

Ontario Liberal leadership candidate Gerard Kennedy talks to protesting public high school teachers and support workers outside
the River Theater of Carleton University before Tuesday night’s leadership debate.
Photograph by: Bruno Schlumberger, Ottawa Citizen

OTTAWA — As seven provincial leadership candidates readied themselves for the third in a series of
debates on Tuesday, nearly 150 secondary school teachers, support staff and students demonstrated
outside, calling for whomever the Liberal Party chooses to be its leader to repeal Bill 115.
The protracted labour dispute between public school teachers in the province and their boards has
been affected by Bill 115’s restrictions on teachers’ ability to collectively bargain, union representatives
say.
Both Premier Dalton McGuinty and Education Minister Laurel Broten have said the key issue impeding
agreements between teachers and boards have been disputes over wage increases. Broten has said
that if unions and boards do not reach a deal that she approves by year’s end, she will impose
contracts on teachers and support staff.
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Standing outside holding a white picket sign with a red circle striking through the words Bill 115,
Eleanor Abra disagreed with the province’s stance on the dispute on the same day — dubbed Super
Tuesday — nearly half of the province’s public elementary teachers walked off the job.
“The problem is we’ve not been listened to,” Abra, a public high school English teacher said. “We’ve all
said, since February, we accept a freeze; we’re not looking for a pay increase; we’re looking for honest
negotiations and we’re not getting them.
“If I can’t trust my minister to treat me with respect, I’m going to be here,” she said while other teachers
around her began beating drums and blowing whistles.
Inside the River Building at Carleton University, all seven leadership candidates addressed questions
from moderators on party renewal after nine years in provincial power — a key party goal McGuinty
highlighted prior to his unexpected resignation and prorogation of the legislature. Though several
candidates, including Kathleen Wynne, who called reform “building on a good thing”, all agreed that
party members and the public needed to be engaged in policy making. But none specifically addressed
the protesters outside or the labour issues affecting public elementary and secondary education in
Ontario.
The debate’s key themes were party renewal, social programs and poverty, and energy and the
environment.
Dan Maxwell, lead negotiator and president of the Ontario Secondary School Teachers’ Federation for
the Ottawa-Carleton district, said that in previous debates the dispute over Bill 115 had been part of the
conversation. The message to candidates is simple, he said.
“I would hope they would consider repealing the legislation and allowing us to bargain freely and come
to a collective agreement that respects the fiscal restraints the province finds itself in, but at least lets
us do a free process of collective bargaining.”
Leadership candidates — Wynne, Gerard Kennedy, Eric Hoskins, Harinder Takhar, Charles Sousa,
Glen Murray and Sandra Pupatello — agreed that the $14-billion deficit needed to be balanced. Sousa
said rebuilding the economy would be an investment for the future and for the province’s children.
Unions have alleged that Bill 115, which they say drastically cuts benefits and freezes wages, is an
attempt to restrict collective bargaining rights all in the name of balancing the province’s deficit.
OSSTF members in Ottawa-Carleton voted Tuesday on whether they would participate in a province
wide one-day strike, likely to be held in the new year in a few centralized locations across Ontario.
Broten has said that any labour action beyond Dec. 31 will be considered illegal.
“I believe that when we assemble 60, 000 of our members, provincewide that that will send a clear
message to whoever the leadership incumbent is that it’s not business as usual in education and that
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this problem needs to be fixed and the way to fix it is to let us negotiate a collective agreement,”
Maxwell said.
The Ontario Liberal Party leadership convention will be held in Toronto from Jan. 25-27.
syogaretnam@ottawacitizen.com">syogaretnam@ottawacitizen.com
Twitter.com/shaaminiwhy
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Ontario Liberal leadership candidate Gerard Kennedy talks to protesting public high school teachers and support workers
outside the River Theater of Carleton University before Tuesday night’s leadership debate.
Photograph by: Bruno Schlumberger, Ottawa Citizen
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L’université Saint-paul adhère à L’UPASS
Les étudiants de l’Université Saint-Paul (USP), à Ottawa, adhéreront au programme de l aissezpasser universitaire U-PASS d’OC Transpo à compter du 1er janvier.
L’USP est la troisième maison d’enseignement postsecondaire de la capitale à adopter l’U-PASS.
Environ 400 étudiants à temps plein de l’institution de la rue Main auront droit au laissezpasser
d’autobus semestriel au tarif réduit de 180 $ pour les trois prochaines années.
Les étudiants à temps plein de l’USP ont voté à 86 % en faveur de l’adhésion à l’U-PASS. Le coût du
laissez-passer sera inclus dans leurs droits de scolarité, chaque semestre, comme c’est le cas pour
quelque 50 000 utilisateurs de l’Université Carleton et de l’Université d’Ottawa.
« Ce pas en avant assure que tous les étudiants de l’USP ont accès à des tarifs de transport en
commun à un coût abordable. Nous encourageons les autres établissements d’enseignement
(postsecondaires) à adhérer au programme, étant donné les avantages indéniables qu’il procure à notre
ville et à nos étudiants », a déclaré le maire Jim Watson.
Les utilisateurs de l’U-PASS économisent un peu plus de 200 $ sur le prix de quatre laissez-passer
adultes réguliers, chaque semestre. « Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant d’envergure pour toutes
les parties », s’est réjoui Jacob Getachew, président de l’association étudiante de l’USP.

Le laissez-passer étudiant d’OC Transpo n’est offert qu’aux 13 à 19 ans depuis le printemps. Tous
les étudiants âgés de 20 ans et plus qui fréquentent une institution postsecondaire n’ayant pas adhéré
à l’U-PASS doivent payer le tarif adulte de 96,25 $ par mois.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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La CSD priorise la stabilité de l’élève
Répartition de la clientèle scolaire
La stabilité de l’élève dans son parcours sera le premier objectif de la future politique d’admission de
la Commission scolaire des Draveurs (CSD), qui doit redéfinir les territoires de ses écoles au printemps
prochain.

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit

Selon le président de la CSD, Julien Croteau, la nouvelle politique devrait permettre d’éviter
que des élèves vivent des transferts d’écoles à trois ou à quatre reprises pendant leur
parcours au primaire.
Le président de la CSD, Julien Croteau, a présenté hier les résultats des huit séances de
consultation publique tenues en octobre, auxquelles ont participé un total de 1640 parents et une
centaine de gestionnaires scolaires.
« On a constaté qu’un principe global de stabilité devrait être appliqué ou visé dans la répartition de
la clientèle scolaire et dans la gestion des surplus d’élèves », a indiqué M. Croteau. Pour la redéfinition
des territoires de chaque école, les critères de fratrie, de proximité et de durée de transport ont aussi
été soulevés à de nombreuses reprises pendant les consultations. L’ancienneté devrait aussi être
considérée dans la gestion des surplus.
« C’est un grand défi qu’on s’est donné, affirme M. Croteau. Il faut sortir de notre zone de confort
par rapport à nos pratiques, par rapport à la façon qu’on mettait en place nos politiques, mais à la suite
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de ce qu’on a entendu, on doit faire l’effort d’intégrer ça dans nos façons de faire. »
Limiter les transferts
Selon M. Croteau, la nouvelle politique devrait permettre d’éviter que des élèves vivent des
transferts d’écoles à trois ou quatre reprises pendant leur parcours au primaire. Il sera toutefois
impossible de garantir à 100 % qu’un écolier pourra effectuer tout son cheminement dans un seul
établissement, a précisé le président de la CSD, puisque la gestion des surplus est inévitable. Cette
année, 270 élèves ont été déplacés.
Les commissaires poursuivent, jusqu’à la mi-janvier, leurs travaux visant à modifier la politique
d’admission et d’inscription annuelle des élèves. « Je peux vous assurer que les critères utilisés dans les
travaux respectent les tendances qui ont été exprimées lors des consultations, a mentionné M. Croteau.
Nous évaluerons en même temps les scénarios d’ajout d’espaces, tout en nous assurant que l’utilisation
de tous les espaces actuels sera optimisée. »
Le comité de parents sera ensuite invité à analyser les modifications suggérées à la politique, qui
devrait être adoptée en février. Puis, en mars, une soirée d’information publique sera tenue pour faire
l’annonce des nouveaux bassins territoriaux de chaque école. Le plan de répartition des élèves sera
pour sa part connu en avril.
Manque d’espace
La CSD estime qu’elle connaîtra un déficit d’espace de 500 places d’ici 2016- 2017. « Ce nombre ne
tient pas compte, toutefois, de quelque 500 élèves de plus que pourraient générer, d’ici cinq ans, les
projets domiciliaires projetés », précise M. Croteau.
Le manque de places sera particulièrement criant dans l’est du territoire de la CSD, qui souhaite
obtenir l’autorisation de Québec pour construire deux nouvelles écoles, idéalement pour la rentrée
2014: une dans le secteur de l’aéroport, l’autre au nord de l’autoroute 50, près du secteur Perkins de
Val-des-Monts. Alors que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tarde à obtenir l’aval du
gouvernement pour ouvrir de nouvelles écoles, la CSD craint de se retrouver dans une situation
similaire. « Ça fait peur, oui, parce que s’il n’y a pas de réponse favorable [de Québec], il faut se
tourner vers des plans B et des plans C même pour assurer des services éducatifs de qualité à la
clientèle », a mentionné M. Croteau.

La nouvelle école de Cantley doit pour sa part ouvrir ses portes lors de la prochaine rentrée, tandis
que l’édifice Lavictoire, qui était lié à l’école des Trois- Saisons, sera rouvert après avoir été fermé il y a
quatre ans.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Un planchiste de l’est ontarien l’a
échappé belle
S é b a s t i e n Boucher d o i t remercier le ciel de s’en être sorti indemne. Porté disparu pendant
au-delà de 48 heures dans une montagne de l’ouest de Vancouver, l’homme de 33 ans originaire de
ClarenceRockland a f i nalement été retrouvé sain et sauf hier soir par l’équipage d’un hélicoptère après
avoir fait craindre le pire à ses proches.

PHOTO FACEBOOK

Sébastien Boucher a été repéré hier vers 18 h au Mont Cypress tout juste avant l’obscurité
grâce à de fraîches traces de pas laissées dans la neige après avoir été porté disparu depuis
plus de 48 heures.
L’amateur de planche à neige, qui habite actuellement en Colombie- Britannique, a été repéré hier
vers 18 h au Mont Cypress tout juste avant l’obscurité grâce à de fraîches traces de pas laissées dans la
neige. Le site serait à risque d’avalanches et les autorités craignaient le pire à l’approche d’une tempête
dans le secteur. Sans nouvelles de lui, ses parents s’étaient envolés vers l’Ouest canadien.
Celui qui oeuvrerait aux bureaux d’Ottawa et Vancouver de la Banque Nationale du Canada était
activement recherché depuis lundi par la North Shore Rescue après s’être retrouvé hors des sentiers.
L’équipage avait même réussi à lui parler ce jour-là, rapporte CBC. Le planchiste a toutefois ensuite
éteint son téléphone portable par souci d’économie de batterie et les secouristes ont perdu sa trace.
Des pistes avaient été localisées plus tard en soirée lundi mais en vain. C’est f inalement un hélicoptère
équipé d’une technologie infrarouge qui a permis de retracer le sportif.
« Il agitait les bras sans arrêt quand il nous a aperçus. Il sautait partout », a déclaré à CTV Bruce
Moffat, responsable de l’équipe de secouristes. Les autorités ont cependant indiqué que des clôtures et
des panneaux d’avertissements délimitaient les pistes des endroits à risques.
Parents soulagés

http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=82047cd0-0fe7-4f54-... 2012-12-19

LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 19 décembre 2012 - Un planchiste de l’est ontarien l’... Page 2 of 2

Sa mère Micheline Simoneau avait gardé espoir et n’a pas caché son bonheur. « Ces gars-là, ils sont
des anges, Dieu merci. Ils étaient les meilleurs au monde », a-t-elle déclaré en entrevue à CTV.
Après avoir publié maintes messages sur Facebook priant pour que son frère soit retrouvé, sa soeur
Tanya BoucherWalsh jubilait lorsque la bonne nouvelle est tombée après des heures d’angoisse. « Mon
frère a été retrouvé ! Ma famille et moi vous remercient énormément pour votre énergie positive et vos
prières. On va vous tenir au courant des nouvelles au fur et à mesure, mais on sait qu’il se porte bien.
Merci ! », pouvait-on lire sur sa page personnelle.
Selon un ami interrogé par LeDroit, la page Facebook de Sébastien Boucher a été inondée de
messages d’encouragement.

Il était impossible hier soir de savoir à quel moment l’homme de 33 ans sera ramené en lieu sûr. «
Ils l’ont trouvé. Il risque de devoir camper cette nuit. Il semblerait que ce soit trop difficile de le sortir
ce soir. Ils envoient des provisions », a mentionné une source au Droit. On ignore également s’il souffre
de blessures après avoir passé une aussi longue période en montagne par temps froid.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Elementaryschoolteacherspicketin frontofthe Ottawa-Carleton DistrictSchoolBoard administration officesin Ottawa
on W ednesdayDecember12,2012 .(ErrolM cGihon/Ottawa Sun/QM IAgency)
High school and elementary teachers may walk off the job together in the new year, closing every public school in the
province, union bosses warn.
In the wake of the Super Tuesday one-day strike in Toronto — which saw more than half of the province’s teachers walk off
the job — unions are musing about a joint political day of action in January if Bill 115 is imposed on teachers.
“It’s not out of the realm of possibility,” said Ontario Secondary School Teachers’ Federation vice-president Harvey
Bischof.
“We haven’t specifically made a plan like that at this point, but could it happen? Absolutely.”
Elementary teachers’ union boss Sam Hammond hinted again Tuesday the union plans for another walkout if the Putting
Students First Act is imposed on teachers Dec. 31.
“We’re keeping all of our options on the table,” said Hammond.
The two unions regularly swap labour action tactics and have co-ordinated together in the past.
High school teachers across the province are voting on the walkout throughout the week, with results expected by Friday.
“I am expecting an overwhelmingly positive response,” Hammond said. “Our members have been telling us for months
that all they want to do is more to demonstrate their opposition to Bill 115.”
Even if they don’t walk out, Bischof said teachers will not volunteer for after-school activities until at least the fall of 2014,
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when the government’s imposed contract would end.
“With the normal, lawful and usually productive avenues closed, we’re turning our minds to political protests now,” he
said.
Bill 115 freezes teachers’ wages, restricts their benefits and hinders their ability to bargain local agreements.
Education Minister Laurel Broten said she would step in to impose contracts on teachers if agreements aren’t reached by
the deadline.
“But what she cannot do is legislate our goodwill and our co-operation and she will see that when she goes ahead in that
direction,” Bischof said.
Much like when elementary teachers walked out of class last Wednesday, parents will be affected if boards are forced to
close schools.
But Bischof urges parents to look at the long-term view.
“I absolutely appreciate their concern and the inconvenience that it causes,” he said. “But I’d ask them to bear in mind that
we are defending the rights of workers, which their children will also be in the future.”
mike.aubry@sunmedia.ca
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SUDBURY, Ont. -- An anti-abortion school trustee has
retracted comments she made regarding Justin Trudeau's
visit to a local Catholic high school this Friday.
“I just feel I’m not comfortable having Justin speak in a
Catholic school in light of the fact that he is pro-abortion,”
Estelle Scappatura, of the Sudbury District Catholic School
Board, told LifeSiteNews.com, a religious, pro-life website,
on Monday.
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TEACHERS MAKE VOICES
HEARD BEFORE DEBATE
Protesters want leadership candidates to promise repeal of law on bargaining
Provincial Liberal leadership candidate Gerard Kennedy talks to some of the almost 150 who were
protesting Bill 115 outside Carleton University before the Liberal leadership debate on Tuesday night. As
seven provincial leadership candidates readied themselves for the third in a series of debates on
Tuesday, nearly 150 secondary school teachers, support staff and students demonstrated outside,
calling for whomever the Liberal Party chooses to be its leader to repeal Bill 115.

BRUNO SCHLUMBERGER/OTTAWA CITIZEN

The protracted labour dispute between public school teachers in the province and their boards has
been affected by Bill 115’s restrictions on teachers’ ability to collectively bargain, union representatives
say.
Both Premier Dalton McGuinty and Education Minister Laurel Broten have said the key issue
impeding agreements between teachers and boards has been dispute over wage increases.
Broten has said that, if unions and boards do not reach a deal that she approves by year’s end, she
will impose contracts on teachers and support staff.
Standing outside holding a white picket sign with a red circle striking through the words Bill 115,
Eleanor Abra disagreed with the province’s stance on the dispute on the day — dubbed Super Tuesday
— nearly half of the province’s public elementary teachers walked off the job.
“The problem is we’ve not been listened to,” Abra, a public high school English teacher said.
“We’ve all said, since February, we accept a freeze; we’re not looking for a pay increase; we’re
looking for honest negotiations and we’re not getting them.
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“If I can’t trust my minister to treat me with respect, I’m going to be here,” she said, while other
teachers around her began beating drums and blowing whistles.
Inside the River Building at Carleton University, all seven leadership candidates addressed questions
from moderators on party renewal after nine years in provincial power.
Renewal was a key party goal McGuinty highlighted prior to his unexpected resignation and
prorogation of the legislature. Several candidates, including Kathleen Wynne, who called reform
“building on a good thing,” agreed that party members and the public needed to be engaged in policy
making. But none specifically addressed the protesters outside or the labour issues affecting public
elementary and secondary education in Ontario.
The debate’s key themes were party renewal, social programs and poverty, and energy and the
environment.
Dan Maxwell, lead negotiator and president of the Ontario Secondary School Teachers’ Federation
for the Ottawa-Carleton district, said that in previous debates the dispute over Bill 115 had been part of
the conversation. The message to candidates is simple, he said.
“I would hope they would consider repealing the legislation and allowing us to bargain freely and
come to a collective agreement that respects the fiscal restraints the province finds itself in, but at least
lets us do a free process of collective bargaining.”
Leadership candidates — Wynne, Gerard Kennedy, Eric Hoskins, Harinder Takhar, Charles Sousa,
Glen Murray and Sandra Pupatello — agreed that the $14-billion deficit needed to be eliminated. Sousa
said rebuilding the economy would be an investment for the future and for the province’s children.
Unions have alleged that Bill 115, which they say drastically cuts benefits and freezes wages, is an
attempt to restrict collective bargaining rights in the name of balancing the province’s deficit.
OSSTF members in Ottawa-Carleton voted Tuesday on whether they would participate in a
provincewide one-day strike, likely to be held in the new year in a few centralized locations across
Ontario. Broten has said that any labour action beyond Dec. 31 will be considered illegal.
“I believe that when we assemble 60,000 of our members provincewide, that that will send a clear
message to whoever the leadership incumbent is that it’s not business as usual in education and that
this problem needs to be fixed and the way to fix it is to let us negotiate a collective agreement,”
Maxwell said.
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