


Une école élémentaire catholique de 
Hawkesbury menacée  
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22 novembre 2012 Le Droit Parents inquiets 

Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional  
L’inquiétude plane chez des parents d’élèves dans l’Est ontarien. Une des écoles élémentaires 

catholique de Hawkesbury pourrait bientôt fermer. Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est 
ontarien (CSDCEO) étudie sérieusement la possibilité de mettre la clef sous la porte de l’école 
élémentaire Sainte-Marguerite-Bourgeois, à la fin de l’année scolaire, en raison du manque d’élèves.  

Le CSDCEO voudrait en fait la fusionner avec l’école Paul XI, l’autre lieu d’enseignement élémentaire 
catholique de la ville, pour économiser. « Nous étudions la possibilité de jumeler les deux écoles pour 
maximiser l’espace », explique François Bertrand, surintendant des affaires et trésorier au CSDCEO.  

Avec ses 180 élèves, l’école élémentaire Sainte-MargueriteBourgeois affiche un taux d’occupation de 
60 %. L’école Paul XI est pour sa part remplie à 30 % seulement, avec ses 220 élèves.  

Le CSDCEO explique qu’elle n’a d’autre choix que de gratter les fonds de tiroir, puisque le ministère 
de l’Éducation sabrera son financement dès 2013.  

La nouvelle a suscité une levée de boucliers chez les parents.  
« C’est toute une vie de quartier qu’on va éteindre si on ferme Sainte-Marguerite-Bourgeois. C’est 

plus qu’une école, c’est un mode vie pour nos enfants, le personnel et nous, les parents. On s’oppose à 
la fermeture de l’école. Il n’est pas question de transfert ni d’harmonisation. Avec ses 180 élèves, 
l’école est en bonne santé et fonctionne bien. Je ne vois pas pourquoi on mettrait la clef dans la porte 
», a dénoncé Monique Smith, membre du comité de parents d’élèves qui s’oppose à la fermeture de 
l’école élémentaire Sainte-Marguerite-Bourgeois.  

Si la fermeture de l’école élémentaire se concrétise, il s’agirait de la deuxième école du CSDCEO à 
fermer ses portes dans la région de Hawkesbury en peu de temps. Il y a quatre ans, les élèves de 
l’école SaintJean Bosco ont dû être transférés à l’école Paul XI.  

Le CSDCEO a laissé entendre que d’autres fusions et fermeture d’écoles en sous-effectif pourraient 
être annoncées. « Nous regardons la possibilité de regrouper des écoles dans la région de Cornwall en 
raison des modifications au modèle de financement », a affirmé le surintendant François Bertrand.  
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Élève agressé à coups de bâton à 
l’école secondaire de l’île  
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Un homme de 18 ans devrait faire face à des accusations criminelles après une agression armée qui 
a eu lieu hier aprèsmidi, dans le stationnement de l’École secondaire de l’Île, sur la rue St-Rédempteur, 
dans le secteur Hull.  

Les policiers ont été appelés sur les lieux vers 13 h 45. Trois suspects se seraient présentés sur le 
terrain de l’établissement scolaire pour tabasser un étudiant de 16 ans.  

L’un des suspects, âgé de 18 ans, aurait agressé l’adolescent à coups de bâton. À la suite de 
l’altercation, l’agresseur et la victime ont dû être transportés en ambulance à l’hôpital de Hull, pour 
soigner leurs blessures.  

Dès qu’il aura reçu son congé de l’hôpital, l’agresseur sera libéré sous promesse de comparaître à 
une date ultérieure au palais de justice de Gatineau, souligne la police. En attendant sa comparution, il 
sera soumis à plusieurs conditions, dont l’interdiction d’entrer en contact avec sa victime ou de se 
trouver sur le terrain de l’école.  

La police ignore pour le moment ce qui a mené à cette agression. Les trois suspects n’étudiaient pas 
à l’École secondaire de l’Île. L’enquête se poursuit. Un travailleur était entre la vie et la mort, hier soir, 
après avoir fait une chute d’une cinquantaine de mètres à l’Université Saint-Paul. L’homme de 28 ans 
s’affairait à réparer le toit de l’édifice de la rue Main, lorsqu’il a chuté, peu avant 15h30. La victime a 
été grièvement blessée à la tête, en plus de subir des fractures aux côtes et à une jambe. L’un de ses 
poumons aurait également été écrasé sous la force de l’impact. Le travailleur était conscient à l’arrivée 
des secours, mais était dans un état critique, au moment de mettre sous presse. Le ministère du 
Travail de l’Ontario a été mis au courant de l’incident. En début de journée hier, une autre travailleuse a 
été victime d’un accident de travail, cette fois dans une usine de traitement des déchets et de 
recyclage, sur le chemin Springhill, au sud de Metcalfe, dans l’est d’Ottawa. La femme de 30 ans a vu la 
mort de près lorsque son manteau s’est coincé dans la boîte de vitesse d’une courroie servant à 
transporter les ordures, vers 7 h. Son bras a été aspiré jusqu’à l’épaule. Heureusement, des employés 
de l’usine ont eu le temps d’arrêter la machine rapidement. Les employés, avec l’aide des pompiers, ont 
mis une vingtaine de minutes à libérer la femme de sa fâcheuse position. Un adolescent d’Ottawa s’en 
être pris physiquement à un policier et a endommagé une voiture de police, hier, à la suite de son 
arrestation pour deux tentatives de vol. Quelques heures plus tôt, l’adolescent avait tenté à deux 
reprises de voler des passants sur la promenade Malvern et au parc Burnett, dans le secteur Barrhaven. 
À la suite des deux agressions, une personne a subi des blessures mineures et conduite au Centre 
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. Les policiers ont procédé à l’arrestation du jeune homme 
de 16 ans peu de temps après les incidents.  
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Sujets : Commission du transport , Ville d'Ottawa , OC Transpo , Ottawa , Montréal  

Encore du retard pour le lancement de la carte Presto

archives

Publié le 21 Novembre 2012  
Sébastien Pierroz  

Le lancement grand public du système de 
paiement par carte à puce Presto à bord des 
autobus d'OC Transpo est de nouveau 
repoussé, a confirmé la société d'État 
ontarienne Metrolinx, mercredi matin.

Si le lancement était initialement prévu le 1er février 2013, la prochaine annonce sur l'état du projet s'effectuera 
le 13 avril 2013.  

Devant la commission du transport en commun de la Ville d'Ottawa, les gens de Metrolinx reconnaissent qu'ils 
ne veulent pas donner de date précise pour le lancement afin de rester prudents.  

«99% des cartes fonctionnent actuellement», a fait savoir Bruce McCuiag, le président de Metrolinx. On se 
souvient que le lancement des premières cartes avait été retardé à cause de graves problèmes techniques.  

Métrolinx et OC Transpo s'attendent à ce que ces coûts soient de 4 à 7 millions de dollars. Le coût définitif sera 
établi après le grand déploiement graduel dans le public.  

Métrolinx a proposé aux membres du comité une réduction de 3 millions de dollars pour compenser les retards.  

C'est justement ce compromis que les conseillers ont finalement accepté. «On espère juste que ça va marcher 
cette fois-ci», a commenté le conseiller Stephen Blais.  

Si le système n'est pas accepté d'ici le 1er juin 2013, les deux partis se réservent le droit d'étudier d'autres 
options pour le programme à cette date, notamment celle d'abandonner le déploiement du programme Presto à 
Ottawa, a fait savoir Metrolinx.  

Rappelons que la Ville d’Ottawa avait décidé d'emboîter le pas aux villes qui, comme Montréal, ont depuis 
plusieurs années adopté la carte à puce dans leurs transports en commun. Offrant plus de souplesse, la carte à 
puce transférable vise à éliminer les longues files d’attente devant les guichets. 
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Ottawa secondary school teachers settle labour dispute 
with province 
 

OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012 07:07 AM EST | UPDATED: THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012 07:36 AM EST  

 

Secondary school teachers in Ottawa have a tentative agreement with the board and say they will end all job actions as of 

Thursday morning. 

The agreement is called "an important first step" in ended a dispute with the Ontario government over Bill 115, the so-

called Putting Students First Act. 

In a release this morning Ottawa-Carleton District School Board chair Jennifer McKenzie said: "This is great news for 

students. Our board has a very strong commitment to student achievement and well-being. Our teachers are critical to our 

success." 

The agreement must be ratified both by the provincial government and the teachers. 

OSSTF District 25 President, Dan Maxwell said: "I believe our members will be satisfied that this agreement meets their 

needs under their challenging circumstances." 

The agreement, reached early Thursday morning, is comparable to agreements reached in other school districts. No 

specific details have been released. 

Teachers had taken a variety of escalating job actions in recent weeks, including not coaching or supervising extra-

curricular sports or club activities, not meeting with students or parents outside of regular classroom hours, etc. 

The Ottawa board has six other OSSTF bargaining units, five of which are still in a legal strike position. They represent 

workers such as: 

 office and administrative staff  

 custodial and maintenance staff  

 library and guidance technicians  

 early childhood educators  

 educational assistants  

 psychologists, social workers, speech language pathologists and occupational therapists.  

Negotiations with these bargaining units are scheduled to continue this week. 

Teachers in the region's Catholic school board have already agreed to a new contract, and there have been no job actions 

or disruptions at area Catholic schools. 

Ottawasun.com will update with more details as soon as they become available. 
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High school tells tweeters to stay 
home  
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Nine Toronto-area students were told to stay home on Wednesday after allegedly using Twitter to 
make inappropriate comments about teachers. An official with the Dufferin-Peel Catholic District School 
Board says the students, all from St. Marguerite D’youville in Brampton, have not been suspended. 
However, Bruce Campbell says there will be consequences.  
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