
À l'occasion de la remise des prix Excel Awards de la International Association of Business Communicators (IABC), qui a 
eu lieu le 5 juin dernier à l'hôtel Westin d'Ottawa, le service des communications et relations communautaires du Conseil 
des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), a remporté un prix de mérite pour sa campagne de sensibilisation interne 
Grâce à moi. 

Sujets : Employee Communications  

Un prix pour le CECCE

Photo : Courtoisie

Publié le 18 Juin 2012  
Benjamin Vachet  

La campagne Grâce à moi vise à sensibiliser les membres du personnel du CECCE ainsi que les parents à 
l'importance de l'accueil et aux enjeux associés à la diversité culturelle et linguistique pour assurer la pérennité 
de l'école catholique de langue française. 

L'équipe s'est distinguée sous la division Communication Management dans la catégorie Employee 
Communications/HR Relations. 
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Ontario - Résultats des écoles et des conseils 
scolaires au Test provincial de compétences 
linguistiques 2011-2012 
Soumis par Melissa le 13 juin 2012 - 12h46 

Communiqué 
  
TORONTO, le 13 juin 2012 /CNW/ - « Les résultats de l'école au TPCL font en sorte que les élèves, les 
parents et le personnel enseignant soient fiers du rendement de l'école d'une année à l'autre. La réussite au 
TPCL est perçue comme un véritable tremplin pour l'apprentissage continu et l'avenir de chaque élève. Tous 
y jouent un rôle actif », a déclaré Richard Carrier, directeur du Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie, 
pavillon secondaire, de Pembroke. 
  
L'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) diffuse aujourd'hui sur son site Web, au 
www.oqre.on.ca, les faits saillants des résultats provinciaux et les résultats des écoles et des conseils 
scolaires au Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) 2011-2012. Dans le cadre de cette 
diffusion, l'OQRE présente des études de cas d'écoles qui ont réussi à améliorer les compétences 
linguistiques de leurs élèves, comme le démontrent les progrès des résultats au TPCL d'une année à l'autre. 
  
Les deux écoles de langue française choisies cette année sont l'école secondaire catholique Jeunesse-Nord 
de Sudbury et le Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie, pavillon secondaire, de Pembroke. Ces écoles se 
situent à différentes étapes de leur chemin d'apprentissage et ne représentent que deux des nombreuses 
communautés scolaires dévouées de tout l'Ontario. Elles se distinguent par leur leadership, des stratégies 
basées sur l'analyse des données et des initiatives prises à l'échelle de l'école afin d'aider chaque élève à 
réussir. Chacune de ces écoles a adopté un plan d'action fondé sur sa situation particulière afin d'œuvrer 
activement à l'amélioration des résultats des élèves, en s'appuyant sur les résultats aux tests provinciaux. 
  
« Les écoles présentées ainsi que leurs communautés respectives devraient être fières des progrès 
accomplis, et nous sommes heureux de constater que les données et les ressources de l'OQRE les ont aidées 
dans leur cheminement », a dit Marguerite Jackson, directrice générale de l'OQRE. « Ces écoles illustrent 
comment des renseignements solides, tels que les résultats de l'OQRE, mis à la disposition de professionnels 
engagés peuvent mener les jeunes Ontariens vers les plus grand succès. » 
  
Les membres du personnel de ces écoles ont confié à l'OQRE ce que les résultats au test ainsi que d'autres 
données leur ont enseigné au sujet de leurs élèves et les méthodes innovatrices qu'ils ont adoptées pour 
répondre à leurs besoins. 
  
École secondaire catholique Jeunesse-Nord, Sudbury (PDF) (Conseil scolaire catholique du Nouvel-
Ontario) 
« Nous croyons que tous les élèves peuvent réussir et nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour les 
encourager. Nous formons réellement une famille, et dans une famille, on ne se laisse pas tomber. » 
Éric Lebrun, directeur 
  
Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie, pavillon secondaire, Pembroke (PDF) (Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est) 
« Les résultats de l'école au TPCL font en sorte que les élèves, les parents et le personnel enseignant soient 
fiers du rendement de l'école d'une année à l'autre. La réussite au TPCL est perçue comme un véritable 
tremplin pour l'apprentissage continu et l'avenir de chaque élève. Tous y jouent un rôle actif. » 
Richard Carrier, directeur 
  
L'intégralité de ces cas d'écoles ainsi que ceux des années précédentes sont disponibles au www.oqre.on.ca. 
Le communiqué provincial intitulé « Plus de huit élèves sur dix en Ontario possèdent en 10e année les 
compétences linguistiques requises » ainsi qu'un document d'information sont aussi disponibles. 

Thématique 

Alphabétisation et compétences 
essentielles 

Recherche 

Partager 

 Retransmettre cette page  

Catégorie d'actualité 

Publication 

Tous les actualités  

Voir les actualités  

Plus de résultats similaires 

 Nouveau Conseil d’administration de 
la Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick 2011-2012  

 Rapport annuel de gestion 2011-2012 
du Conseil du statut de la femme  

 Communiqué - Budget Bachand 2011-
2012 – Rien de nouveau pour la lutte 
contre l’analphabétisme!  

 1,3 million d’adultes québécois 
veulent leur place dans le budget 
Bachand 2011-2012!  

 L’état actuel du budget de la famille 
canadienne : rapport 2011-2012  

Page 1 of 2Ontario - Résultats des écoles et des conseils scolaires au Test provincial de compétences ...

2012-06-19http://cdeacf.ca/actualite/2012/06/13/ontario-resultats-ecoles-conseils-scolaires-test-provi...



  

 
Condition d'utilisation | Contact | Plan du site 

Site réalisé par Koumbit.org avec Drupal

  
-> Consultez les résultats 

Source URL: Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) 

Page 2 of 2Ontario - Résultats des écoles et des conseils scolaires au Test provincial de compétences ...

2012-06-19http://cdeacf.ca/actualite/2012/06/13/ontario-resultats-ecoles-conseils-scolaires-test-provi...



Le MIFO a dressé son bilan devant plus de 40 personnes réunies en Assemblée générale annuelle, la semaine dernière, au 
Centre culturel d’Orléans. 

Sujets : Centre des Arts Shenkman , Comité exécutif , Centre Séraphin-Marion d’Orléans , Centres , Étoile-de-l’Est  

Le MIFO dresse son bilan

 
Photo : Courtoisie
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Une troisième saison artistique s’est achevée au Centre des Arts Shenkman et le MIFO a une nouvelle fois pu 
compter sur le soutien de la communauté. Au total, plus de 7 300 billets ont été vendus, 22 spectacles ont été 
diffusés et 7 spectacles ont affiché complets.  

Aujourd’hui, 2099 billets sont en circulation soit 17 % de l’objectif du MIFO pour la saison 2012-2013 et cela, un 
mois et demi après la mise en vente des billets.  

Afin d’améliorer encore ses services, le MIFO a créé un poste de coordonnatrice de l’administration des 
programmes communautaires en mars dernier qui a renforcé l’équipe et lui a apporté un soutien continu.  

Malgré d’importants défis à relever, les Centres éducatifs les petits pinceaux ont su s’adapter à certains 
changements sans que les enfants et les parents n’en soient affectés, indique le MIFO.  

Organisme au cœur de sa communauté, le MIFO s’enorgueillit également d’avoir participé à plusieurs 
célébrations phares de la francophonie, telles que la journée des franco-ontariens, mais aussi à la parades des 
lumières.  

L’assemblée générale annuelle était également l’occasion d’organiser des élections afin d’élire les membres du 
conseil d’administration, engagés pour des mandats de 3 ans. Josée Poirier-Crête, enseignante à l’école 
catholique élémentaire l’Étoile-de-l’Est, rejoint l’équipe comme nouvelle élue.  

Le Comité exécutif se compose de Glenn Moran , Michel Parenteau et Germaine Chazou-Essindi, qui ont été 
confirmés dans leurs fonctions respectives de président, trésorier et secrétaire, alors qu’Anik Régimbald-Cyr a 
été élue vice-présidente.  

L’équipe des administrateurs a été complétée par les arrivées de Jean Chrétien, Mathieu Fortin, Manon Beaulieu
et Josée Poirier-Crête. Un représentant du Centre Séraphin-Marion d’Orléans devrait être nommé et se joindre 
prochainement au conseil.  

Le MIFO a profité de cette occasion pour récompenser quatre employées pour leur fidélité. Éducatrice en chef 
depuis 5 ans dans les Centres éducatifs les petits pinceaux, Christine Crain a été félicitée, tout comme Kim 
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Hoang, préposée aux finances, dont les 10 ans de service ont été soulignés, ainsi que Louise Chénier, actuelle 
coordonnatrice de l’administration des Centres éducatifs les petits pinceaux, qui a été applaudie pour ses 15 
années passées au service des enfants au MIFO.  

Enfin Marie-Claude Doucet, directrice générale du MIFO a été honorée par l’ensemble de l’assemblée pour son 
implication, ses qualités humaines.  

« Grâce à ses nombreuses actions, elle a placé le MIFO parmi les organismes connus et reconnus d’un océan à 
l’autre à travers la francophonie canadienne », a indiqué le MIFO.  

Marie-Claude est employée du MIFO depuis un peu plus de 15 ans et occupe la direction générale depuis 9 ans.
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Chroniques 

Littérature franco-ontarienne 
Deuxième de la série de trois reportages sur la culture 
franco-ontarienne. On parle maintenant d'un autre volet 
tout aussi important que la musique: la littérature. 
Comment les auteurs franco-ontariens s'y prennent-ils 
pour perpétuer leur culture dans un environnement très 
largement dominé par les Anglophones? Qu'est-ce qui est 
fait pour encourager les oeuvres littéraires au niveau de 
la francophonie ontarienne? Autant de questions que 
nous allons aborder avec notre collègue Louis-Marie 
Achille qui se trouve à Ottawa. 
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Anglais intensif à l'école: Québec hésite, 
recrute en Ontario 

Source de contestation et 
d'inquiétude, l'implantation de 
l'anglais intensif dans toutes les 
classes de sixième année ne va pas 
aussi bien que le souhaiterait le 
gouvernement. 

En entrevue à La Presse, la ministre 
de l'Éducation, Michelle 
Courchesne, assure pourtant que 
l'objectif d'avoir un taux 
d'implantation de 20% en 2012-2013 
sera atteint. «On va atteindre ce 
chiffre malgré les réticences», 
affirme Michelle Courchesne. La 
ministre reconnaît toutefois que le 
gouvernement a du pain sur la 
planche. 

Des parents sont inquiets. Des 
enseignants ont posé plusieurs 

questions, restées sans réponses à ce jour. Des commissions scolaires se montrent frileuses. 

«Il faut mieux communiquer notre approche», reconnaît Mme Courchesne. Le gouvernement lancera d'ailleurs un 
site internet au cours des prochains jours pour mieux informer les parents et les enseignants. 

Le programme d'anglais intensif a été annoncé lors du discours inaugural, en février 2011. Pour y parvenir dans 
le délai prescrit de cinq ans, le ministère de l'Éducation a déjà commencé à recruter des enseignants à l'extérieur 
de la province. 

Une demi-page de publicité a notamment été achetée dans la dernière livraison de la revue de l'Ordre des 
enseignants de l'Ontario, au coût de 3700$. Plus tôt ce printemps, une autre publicité a été diffusée en Colombie-
Britannique, au coût de 1650$. Des discussions sont aussi en cours avec les commissions scolaires anglophones 
pour embaucher des enseignants disponibles. 

Le Québec connaît une pénurie de spécialistes en anglais. Pour la prochaine rentrée, les écoles auront besoin de 
269 enseignants. Le bassin de nouveaux diplômés en compte à peine 372, fait valoir Mme Courchesne. À terme, 
1235 enseignants de plus seront nécessaires pour enseigner l'anglais intensif. 

Du sable dans l'engrenage 

Les syndicats sont moins optimistes que le gouvernement. Les enseignants ont quitté la table du comité de suivi il 
y a quatre mois, insatisfaits du peu de réponses obtenues à leurs interrogations. Depuis, le travail a peu avancé, 
affirment-ils. 

L'application du programme devait laisser place à la souplesse, rappelle la présidente de la Fédération des 
syndicats d'enseignement (FSE), Manon Bernard. Or, à la table de travail, le gouvernement mettait toujours de 

Michelle Courchesne 
Archives PC 

 
Pascale Breton
La Presse 
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l'avant le même modèle, soit cinq mois d'anglais intensif et cinq mois pour enseigner toutes les autres matières. 

Le projet avance très lentement, selon Mme Bernard. «Ç'a bougé, mais de manière très variable d'un milieu à 
l'autre et d'un établissement à l'autre», dit-elle. Elle souligne également que la majorité des commissions 
scolaires font preuve d'une «grande prudence» relativement à l'implantation de l'anglais intensif. 

«Je ne pense pas que le dossier avance à la vitesse qui était souhaitée par le Parti libéral du Québec», confirme 
le président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Pierre St-Germain. Selon ses informations, le 
taux d'implantation atteindrait 15% - et non les 20% souhaités. 

Au cours des derniers mois, les syndicats n'ont eu que des échanges informels avec l'ancienne ministre de 
l'Éducation, Line Beauchamp. Mme Courchesne promet quant à elle de les rencontrer «rapidement» - au cours 
des prochaines semaines - pour discuter avec eux de plusieurs dossiers, dont celui de l'anglais intensif et de leur 
absence au comité de suivi. 

La mise en place du programme suscite d'autres questions, notamment sur le recrutement et les mises en 
disponibilité. Des enseignants titulaires pourraient ainsi perdre leur poste, puisque la moitié de leur tâche sera 
réattribuée à l'enseignant d'anglais. 

La campagne de recrutement du Ministère fait également «sourciller», reconnaît Pierre St-Germain.»Les 
nouvelles personnes qui arriveront pour enseigner au Québec doivent être soumises aux mêmes règles», 
prévient-il. 

Changer la loi? 

La Loi sur l'instruction publique pourrait devoir être modifiée pour implanter l'anglais partout, souligne aussi le 
porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation primaire et secondaire, Sylvain Gaudreault. 

Les conseils d'établissement des écoles ont généralement un droit de regard sur l'implantation des programmes. 
Le député a questionné l'ancienne ministre, Line Beauchamp, lors de l'étude des crédits, en avril. «Sa réponse 
finale a été de dire que le gouvernement sait qu'il aura à modifier la loi, à terme», dit-il. 
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Premier « caucus » francophone 
public à la Ville d’ottawa  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
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19 juin 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Le « caucus » des élus francophones et francophiles de la Ville d’Ottawa est là pour rester, dit le 
maire Jim Watson, ouvrant les portes de ce comité informel pour la première fois, hier.  

Les discussions entre élus municipaux portant sur des questions de f rancophonie conserveront leur 
caractère informel mais, transparence oblige, elles auront lieu sur la place publique, à l’avenir.  

M. Watson assure que le « caucus » aura toujours sa raison d’être, en marge du comité consultatif 
sur les services en français. Les deux entités survivront à l’important remaniement structurel que 
prépare le maire d’Ottawa, à l’automne, dans le cadre de son examen de la gouvernance municipale. « 
Ça m’aide et ça aide aussi les autres membres du conseil à rester branchés sur ce qui se passe au sein 
de la communauté francophone », a-t-il déclaré.  

Retour sur la dernière année  
Hier, la rencontre d’une demiheure présidée par M. Watson a permis aux élus participants de faire 

un retour sur les événements marquants de la dernière année, tels que le spectacle en français « 
Célébrons les Juno ! » et le sixième Rendez-vous francophone du maire célébrant les 15 ans du grand 
rassemblement pour la survie de l’Hôpital Montfort, le 22 mars.  

Les conseillers Stephen Blais, Rainer Bloess, David Chernushenko, Steve Desroches, Mathieu Fleury, 
Bob Monette et Tim Tierney ont fait acte de présence. « C’est une bonne occasion d’avoir une 
discussion honnête, en public », a commenté M. Fleury. L’élu du quartier Rideau-Vanier était réticent à 
prendre part aux rencontres du « caucus » parce que celles-ci se tenaient à huis clos.  

M. Monette, ardent défenseur du « caucus » , s’est lui aussi réjoui de la tenue de cette première 
rencontre en près d’un an. L’élu du quartier Orléans déplorait récemment l’absence de suivi après la 
seule et unique rencontre du groupe depuis les élections municipales de 2010. Une prochaine rencontre 
est prévue en octobre.  
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Le maire de Victoriaville, Alain Rayes, a craqué pour le Grand défi Pierre Lavoie. Sur l'invitation du fondateur de l'activité, 
il a eu le privilège de rejoindre le groupe de quelque 975 cyclistes, samedi à Laurierville, et de faire son entrée avec les 
autres participants dans le stationnement du Cégep, en soirée vers 20 h 15. 

Sujets : TC Média , Les Affaires , La Nouvelle Union , Victoriaville , Marc , Montréal  

Grand défi Pierre Lavoie : le maire Rayes veut être de la partie!

Courtoisie

Publié le 18 Juin 2012  

 

Ghislain Chauvette  

C'était la deuxième fois de sa vie qu'il enfourchait un vélo de route. «Mes entraînements de course m'ont 
assurément aidé, mais ce que je peux dire, c'est qu'on se déplace plus rapidement en vélo qu'à pied, a-t-il lancé 
en riant. J'ai eu un véritable coup de foudre pour cette activité. J'aimerais bien former une équipe et être de 
l'aventure l'an prochain. Je sais toutefois que les places sont très limitées et convoitées. Il reste que 
j'apprécierais prendre la relève d'un cycliste qui voudrait céder sa place pour la prochaine édition. L'invitation est 
lancée.» 

Alain Rayes n'a pas caché que le Grand défi Pierre Lavoie rejoint certaines de ses valeurs, dont la pratique de 
l'activité physique et la promotion de saines habitudes de vie. 

Outre le plaisir de rouler, il a vanté l'accueil reçu à Victoriaville. «Tout le long du parcours, nous ressentions le 
support des gens. Nous ne nous attendions pas à un accueil aussi survolté à notre arrivée au Cégep. Je 
remercie les résidents de s'être déplacés en aussi grand nombre. Ça fait chaud au cœur. Pour les participants, 
c'est une source de motivation inestimable», a-t-il exprimé. 

TC Média relève le défi 

TC Média, propriétaire notamment de La Nouvelle Union, L'Avenir de l'Érable et du www.lanouvelle.net, pouvait 
compter sur une équipe de cinq cyclistes pour parcourir les quelque 1 000 kilomètres séparant La Baie de 
Montréal. 

La formation était composée de Marc et de Mathieu Péloquin (marketing), d'André Girard (Publisac), d'Isabelle 
Galarneau (journal Les Affaires) et de Johanne Marceau (éditrice au journal L'Express de Drummondville). 

Cette dernière roule en moyenne entre 2 000 et 3 000 kilomètres à vélo par année. Bien qu'elle soit une cycliste 
aguerrie, elle a admis que le Grand défi Pierre Lavoie s'avère relevé. «C'est exigeant, mais nous sommes 
transportés par les encouragements des gens. Nous sommes accueillis en héros partout. C'est magique et c'est 
une aventure riche en émotions. La cause est aussi très noble. Ça rejoint les valeurs de TC Média qui croit en la
jeunesse, à la relève et aux saines habitudes de vie», a-t-elle exprimé peu de temps avant de quitter Victoriaville 
en direction de Richmond. 
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Sa partenaire Isabelle Galarneau, une femme aimant relever les défis ayant récemment pris part au Rallye Aïcha
des gazelles, apprécie l'aspect humain de cette activité. 

«Tout le monde s'encourage, se supporte, et ce, d'une équipe à l'autre. Les bénévoles sont souriants et 
l'émotion est souvent à son comble. Lorsque la fatigue se fait sentir, l'appui des gens nous transporte. Mon 
garçon (un adolescent de 16 ans) m'a envoyé plusieurs textos m'encourageant à ne pas lâcher. Ça devient pour 
nous une fierté d'être dans ce groupe sélect de cyclistes», a laissé entendre la représente du journal Les 
Affaires. 

«Ce devrait être particulièrement spécial pour moi à notre arrivée à Montréal. Plusieurs amis et membres de la 
famille devraient être présents pour m'accueillir», a-t-elle renchéri. 

À Plessisville 

Avant l'arrêt à Victoriaville, quelque 700 personnes s’étaient rassemblées au centre-ville de Plessisville pour 
saluer les cyclistes qui ont défilé sur la rue Saint-Calixte un peu après 19 h 15 avant de prendre la direction de 
Princeville. 

«Les gens ont bien répondu à l’appel», a souligné le maire de la Ville de Plessisville, Réal Ouellet, qui s’est dit 
impressionné lui-même par le passage des cyclistes et de Pierre Lavoie et de l’organisation d’un tel convoi. 

«Nous souhaitons évidemment que ça revienne chez nous l’an prochain», a-t-il fait savoir, rappelant combien la 
Tournée du Grand défi est une belle motivation pour les jeunes des écoles primaires à adopter un mode de vie 
plus sain en plus d’avoir un effet multiplicateur auprès de leurs parents et grands-parents. Le passage des 
cyclistes a été marqué par de la musique, de l’animation et des prix de présence devant l’hôtel de ville. 
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Les sympathisants du professeur 
Martin se font entendre  

Article précédent
 

Article suivant
 

19 juin 2012 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com 

Les sympathisants du professeur Thibault Martin, arrêté lors de la manifestation étudiante du 17 
avril à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), accusent les policiers d’avoir entravé son travail.  

Les sympathisants de Thibault Martin (photo de droite), dont le directeur du département 
des sciences sociales, Paul Leduc-Brown (au centre), ont accusé les policiers d’avoir entravé 
le travail du professeur de l’UQO. 

Professeur de sociologie, le professeur Martin est sorti menotté du pavillon Taché pendant cette 
manifestation étudiante contre la hausse des frais de scolarité. Seuls les employés et étudiants 
présentant leur carte et ne portant pas de carré rouge avaient accès au pavillon pour assister à leurs 
cours.  

Une i njonction de l a Cour supérieure obligeait alors l’UQO à dispenser les cours, et les étudiants en 
grève à ne pas bloquer l’accès à ceux qui voulaient y assister. Thibault Martin aurait été arrêté alors 
qu’il voulait accéder à son bureau pour préparer son cours. La police de Gatineau l’a arrêté pour 
entrave au travail des policiers. Les circonstances entourant ces événements demeurent nébuleuses.  

Selon le Syndicat des professeurs de l’UQO, Thibault Martin a été arrêté « pour avoir fait usage de 
sa liberté de penser et de sa liberté politique ». Il s’agit d’une première en Amérique du Nord, selon 
l’organisation.  

La présidente du syndicat, Louise Briand, a pris la parole devant le palais de justice de Gatineau, 
hier, où devait comparaître M. Martin. « En voulant sauver l’immeuble, Jean Vaillancourt ( l e recteur de 
l’UQO) a rompu une tradition médiévale, à savoir de ne pas laisser la police franchir le seuil des églises 
et universités dans les régimes non totalitaires. » Mme Briand demande toujours la démission du 
recteur. L’UQO n’a pas commenté.  

M. Martin n’a pas parlé directement aux médias, hier. Son avocat, Me Martin Arseneault, a expliqué 
que l a Couronne n’était pas prête à procéder dans le dossier. Bien que la police ait déposé une 
accusation, le nom de Thibault Martin n’apparaissait pas sur le rôle de la cour, hier.  

Me Arseneault a affirmé que le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales l ’ i 
nformerait des prochains développements.  

PHOTOS MARTIN ROY, Ledroit 
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Par ailleurs, un manifestant arrêté ce printemps à Gatineau, David Clément, a comparu sous une 
accusation d’entrave au travail des policiers. Il a plaidé non-coupable.  

Des étudiants, dont certains se réclamaient du « carré vert » défavorable à la grève étudiante, ont 
élevé leur voix en faveur de M. Martin, lors du même point de presse.  

La Fédération québécoise des professeurs d’université a demandé le retrait des accusations qui 
doivent être déposées contre le professeur gatinois. « Cette arrestation injustifiée a porté atteinte à sa 
réputation et à son intégrité physique », indique la fédération, dans un communiqué émis dans l es 
heures suivant le passage du professeur au palais de justice.  

Une trentaine de personnes étaient au palais de justice pour appuyer le professeur Martin.  
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Microsoft dévoile sa tablette 
électronique Surface  
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19 juin 2012 Le Droit Associated Press 

Le concurrent des ipad ne sera pas mis en vente avant l’automne 

LOS ANGELES — Microsoft a dévoilé tard hier Surface, une tablette électronique devant 
concurrencer les iPad d’Apple.  

La tablette électronique Surface de Microsoft 

Le chef de la direction Steve Ballmer a déclaré que la tablette faisait partie de « toute une nouvelle 
famille » de produits que la compagnie développe.  

L’une des versions de l’appareil, qui ne sera pas mis en vente avant l ’ automne, est d’une épaisseur 
de 9,3 millimètres et fonctionne avec le système d’exploitation Windows RT. Il sera vendu avec une 
béquille et un étui à aimants.  

L’appareil a un poids moindre à 1,5 livre et se commercialisera à un prix similaire à d’autres 
tablettes rivales. Sa sortie doit coïncider avec la mise en marché cet automne du système d’exploitation 
Windows 8, grandement attendu.  

Steven Sinofsky, président de la division Windows de Microsoft, a qualifié la Surface de « tablette 

AGENCE FRANCE-PRESSE 
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qui est un excellent ordinateur personnel — ou un ordinateur personnel qui est une excellente 
tablette ».  

Une version un peu plus épaisse — moins de 14 millimètres et pesant moins de deux livres — 
fonctionnera sur le prochain système Windows 8 Pro et coûtera autant qu’un Ultrabook, a indiqué la 
société. La version Pro permet aux usagers de prendre des notes à la main sur des documents tels que 
des dossiers en format PDF.  

Microsoft conçoit des logiciels pour des tablettes depuis 2002. Plusieurs i mportants f abricants 
d’ordinateurs personnels produisent des tablettes fonctionnant avec le système Windows, mais celles-ci 
n’ont jamais figuré parmi les meilleurs vendeurs. Ces tablettes étaient conçues avec la technologie PC, 
étaient plutôt lourdes, avec une durée de vie des piles assez courte.  

Le système Windows 8 est attendu en septembre ou en octobre, permettant aux appareils d’être 
disponibles à temps pour la période des Fêtes.  
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Article rank 19 Jun 2012 Ottawa Citizen 

Re: Separate schools: the subject that won’t go away, June 15.  
If you divide the total funding received by each Ontario school board by its total enrolment, you will 

see a pattern emerge.  
The smaller the school board and the more geographically dispersed its schools and students, the 

higher their funding on a per-pupil basis. In Ontario, that almost always means that in order of 
increasing funding, at the low end there’s English public boards, followed by English Catholic, French 
Catholic, and French public (the smaller of the French boards) at the high end. Ottawa follows the 
pattern, with the English Catholic, French Catholic, and French public boards receiving 5.2 per cent, 
23.1 per cent, and 37-per-cent higher funding respectively than the English public board on a per pupil 
basis (March 2012 ministry figures).  

If this is not blatant favouritism — and it is not — then it is a tacit admission right in the school 
funding formula that the smaller school boards need higher funding to offset their inherent inefficiencies 
so they can offer the same quality of education as their larger counterparts. Smaller school boards with 
lower student density are more expensive to run. Because of the religious divisions in our school 
system, however, even the largest boards have lower student density and are more expensive to run 
than they would be under one school system for each official language.  

When Nancy Kirby and Catholic trustees like her say that there is no money to be saved by merging 
the public and Catholic school systems, who do they think they are kidding? There is ample evidence to 
the contrary.  

LEONARD BAAK, Ottawa President, OneSchoolSystem.org  
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Allow me to play the devil’s advocate, so to speak.  
If long-standing constitutional guarantees for more than 30 per cent of Ontario residents (Catholics) 

can be dispensed with for the sake of financial and administrative efficiencies, then surely the 
constitutional guarantees for less than five per cent of Ontario residents (francophones) should be of 
even less concern? Why exactly should French-language school boards be retained in any proposed 
future amalgamation?  

N.R. WARD,  
North Gower  
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I am Catholic. I have attended Catholic schools and my children attend Catholic schools.  
Kate Heartfield’s feature had interesting fiscal insights into the merging (or not) of school boards, 

but not a blurb as to what a possible solution may entail. Many people of various faiths would embrace 
a single public system if it allowed for an expression/discussion of faith.  

Many Muslim students attend my children’s schools simply because they are allowed to express faith 
issues, which cannot be done with the same ease within the public system. If advocates of a single, 
public system allowed for more than a purely secular education and allowed for various religions to use 
their facilities (both during and after school hours), I am sure this would be a non-issue. My sense is 
that part of the drive for a single, public system is to deny any expression and appreciation of any faith 
in publicly funded schools. What a shame.  

PAUL TAYLOR,  
Ottawa  
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A kindergarten teacher in San Antonio, Texas, was fired and charged after she allegedly tried to deal with a class bully by 

giving him a taste of his own medicine. 

The teacher at Salinas Elementary School allegedly had the class's 24 students line up and take turns hitting six-year-old 

Aiden Neely, whom she'd deemed a violent bully, ABC News reports. 

"He was hit on the head, in the face, on the back. And all the kids hit him twice," Amy Neely, the boy's mother, told ABC. 

"He had friends in that class, and friends didn't want to hit him, but the teacher instructed them to hit him." 

The boy never told his mother. She said she found out weeks later when the principal called her. 

"The teacher told him not to tell us," Neely said. "My stomach was in knots. It was horrible." 

The teacher, who hasn't been named, has been fired and charged with the misdemeanour official oppression, a state law 

that prevents public servants from abusing their authority. Another teacher, accused of failing to report the classroom 

violence, has also been charged. 

"We are doing everything we can to make sure that these kinds of incidents don't happen again," district spokesman Steve 

Linscomb said. 
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