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Veteran school trustee 
quits, urges review  
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Article rank 30 Jun 2012 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON 

Kanata public school trustee Cathy Curry says she’s so sick of the board’s dysfunction that she’s 
calling it quits.  

But before she goes, Curry is also calling on the Ministry of Education to introduce sweeping 
changes to the way public school trustees conduct business provincewide and to launch an investigation 
into how Ottawa-Carleton District School Board trustees govern themselves.  

In a letter to the board’s senior staff — and circulated to trustees Friday afternoon, Curry quotes 
one of the board’s former governance coaches, saying, “If you can’t change people, sometimes you 
have to change people.”  

Elected in 2006, Curry says in the letter that she did not want to run for a second term in 2010 
“given my serious concerns regarding governance” but did so because the Kanata Accommodation 
Review Committee (ARC) process was not complete, and that she wanted to see it through.   
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Trustee: Governance issue  
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Article rank 30 Jun 2012 Ottawa Citizen Mpearson@ottawacitizen.com twitter.com/mpearson78 

The final results, which are designed to balance school enrolments in that part of the city, were 
approved earlier this year. But it was such a bumpy ride, an MPP and some parents wrote the Ministry 
to complain about what they claimed was a voting bloc of seven trustees.  

Kanata public school trustee Cathy Curry is resigning and is also asking the Ministry of 
Education to investigate the governance of the Ottawa-Carleton District School Board. 

This is not the first time Curry has spoken out about poor governance.  
She told the Citizen last year she would step down if the board didn’t take serious steps to address 

the longstanding issues.  
Trustees have met with governance consultants and adopted a new committee structure for 

September, but Curry says it’s the behaviour or trustees around the board table — and not the number 
of meetings — that needs to change.  

“What I’m talking about here is nothing a new committee structure is going to fix, not even 
remotely. That’s a good idea, but it doesn’t change what the view of governance is and how people 
perceive their role,” she said in an interview.  

Her resignation is immediate and Curry said she has no plans to back down.  
Curry paints an unflattering picture of life behindtheat the city’s largest school board, noting a high 

degree of illness and stress among senior administrators and trustees. “There was absolutely a toxic 
environment,” she said. “It’s not a pleasant place to work.”  

DAVID KAWAI, THE OTTAWA CITIZEN 
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It would be easy for the public to shrug its shoulders at Curry’s departure, dismissing this as the 
latest in a protracted bunfight between small-time politicians.  

Yet it’s worth remembering the 12 elected trustees oversee an annual budget of nearly $800 million 
and the education of more than 70,000 students in 150 schools.  

“We have a lot of responsibility on our shoulders and so the public expects that we’re going to make 
the right decisions using the right kind of information, going through fair and equitable processes, all of 
that is what I believe the public expects us to do, and that’s not what we’re doing,” Curry says, calling 
the situation an abuse of the public trust.  

She mentions, by way of example, the recent high-profile campaign to get an ailing Westboro public 
school rebuilt. The school had been slated to undergo renovations, but some parents instead actively 
lobbied to get the school listed as a rebuild project on the board’s capital priorities list, which a majority 
of trustees agreed to do after a drawn-out debate.  

Curry, who chaired the board in 2009-10, has also sent the province a letter that highlights her 
concerns and recommends some major changes.  

She wants the government to consider scrapping trustee elections altogether or at least greatly limit 
the power of trustees, who she says are largely elected because they have recognizable last names or 
names that begin with letters close to the top of the alphabet.  

“As there are no skills whatsoever required for the current position of school board trustee, there is 
considerable risk that the skill set will be low. Lobbyists with agendas tend to dominate the composition 
of the elected school board,” she wrote in the letter.  

Instead, Curry says the ministry should give more authority to school board audit committees, 
currently comprised of trustees, staff and appointed members of the public who have certain expertise 
in the areas of finance and risk management.  

She says the province should consider giving directors of education and chief financial officers voting
rights and take away a board of trustees’ ability to hire and fire directors. She also wants the 
government to clarify the job description of school trustees and publish a report about a school board’s 
functionality prior to an election so voters can make informed decisions.  
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L’état de l’école Rapides-deschênes 
inquiète  

Article précédent
 

Article suivant
 

3 juillet 2012 Le Droit JUSTINE MERCIER jmercier@ledroit.com 

De l’asphalte en morceaux, un cerne d’eau au plafond, des carreaux manquants sur les planchers, 
du bardeau qui gondole sur le toit. L’école primaire des Rapides-Deschênes, dans le secteur Aylmer, 
montre des signes de dégradation, mais la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais (CSPO) 
assure qu’en aucun cas, la sécurité et la santé des élèves ne sont compromises.  

Les signes de dégradation de l’école primaire Rapides-Deschênes, comme ce cerne d’eau au 
plafond d’un des édifices, inquiètent Martin Maisonneuve, père de quatre enfants qui 
fréquentent l’établissement. 

Les quatre enfants de Martin Maisonneuve fréquentent l’école des Rapides-Deschênes. Au fil des 
ans, M. Maisonneuve a pu observer ce qu’il considère être de nombreuses lacunes dans l’entretien des 
trois édifices qui composent l’école du chemin Vanier.  

« Ça fait vraiment pitié, déplore le père de famille. Quand on a des infrastructures, des acquis, la 
simple logique, c’est de les entretenir. […] Dernièrement, plus ça va, plus ça m’inquiète. Je me 
demande s’il y a des moisissures. »  

Des travaux prévus  
Le président de l a CSPO, Jocelyn Blondin, assure que l’école des Rapides-Deschênes fera l’objet de 

travaux cet été, tout comme d’autres écoles. « Dans tous les bâtiments qu’on a, il y a des travaux 
chaque année, souligne M. Blondin. Cette année, il va y avoir pour 5 millions $ de travaux. »  

Les écoles les plus âgées nécessitent bien sûr de plus gros investissements. Fonctionnant avec 
l’enveloppe fournie par Québec et certains montants puisés à même son budget, la CSPO y va par 
priorité. « Dans tous les travaux que nous réalisons, ce qui est prioritaire, c’est ce qui est urgent, ce qui 
peut toucher la santé ou la sécurité des élèves. Les tuiles manquantes sur le plancher, ça ne représente 
pas de danger. Esthétiquement, on s’entend que ce n’est pas beau, mais l’important, c’est la santé et la 
sécurité. S’il y a des moisissures, par exemple, c’est fait dans l’année même. On a de vieilles écoles un 
peu partout sur le territoire, et c’est comme dans une maison : il y a des choses qui se détériorent. 

COURTOISIE 
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Mais à 5 millions $ par année, on ne néglige pas sur les rénovations. »  
Dans l e cas de l ’ école des Rapides-Deschênes, une rampe d’accès où l’asphalte est endommagé 

sera refaite cet été, alors que des murs qui ont été refaits seront sablés et peints. Le remplacement de 
carreaux sur les planchers est aussi prévu. Dans le cas de la toiture, les travaux sont prévus pour 2013. 
« Ça ne coule pas, il y a des ingénieurs qui ont vérifié, mais c’est un projet pour l’été prochain », a 
indiqué M. Blondin.  

Une vérification sera aussi faite au sujet d’un cerne d’eau observé par M. Maisonneuve au plafond 
d’un des édifices. « Mais il n’y a pas de danger que ça tombe, assure Jocelyn Blondin. C’est sec ça là, ça 
se voit tout de suite. »  

Les travaux de 5 millions $ qui seront réalisés un peu partout sur le territoire de la CSPO cet été 
sont financés grâce à une enveloppe d’environ 3,5 millions fournie par Québec, alors que la commission 
scolaire puisera le reste dans son budget. « Si on pouvait faire tous les projets dès cette année, on en 
aurait pour plusieurs autres millions, affirme M. Blondin. On n’a pas assez d’argent pour tout réaliser 
d’un coup, mais ce qui est fait, c’est ce qui est le plus urgent, ce qui peut affecter la santé et la 
sécurité. »  
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La manifestation nationale contre la hausse des droits de scolarité organisée par la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) à Montréal, le 
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22 juin 2012.  

Vos com m entaires 
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Des militants étudiants québécois, dont un représentant de la CLASSE, prendront part à une tournée de solidarité dans plusieurs villes ontariennes, au mois de juillet, 

afin de parler du conflit étudiant qui dure depuis des mois au Québec.  

Organisée par une coalition d’organisations, dont la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, cette tournée se veut un lieu de discussion ayant comme objectif d’informer 

les citoyens de la situation et de la question des droits de scolarité au centre du litige opposant les étudiants et l’administration Charest. 

Elle visera également à trouver des pistes de solutions en ce qui concerne le soutien pouvant être apporté au Québec par la province voisine. 

Du 12 au 19 juillet, trois militants visiteront sept villes de l’Ontario, notamment Toronto, Ottawa et Kingston. 

Jérémie Bédard-Wien, un membre du comité exécutif de la CLASSE (Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante), fera partie de la tournée. Audrey 

Deveault, présidente de l’association étudiante du Collège Dawson, et Marianne Breton Fontaine, qui est, entre autres, candidate pour le parti Québec Solidaire, complètent le trio. 

Des conférences auront également lieu dans plusieurs villes québécoises cet été. Selon Camille Robert, co-porte-parole de la CLASSE, les dates et les noms des conférenciers 

seront annoncés sous peu. 
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Bonnie Jean-louis, active et engagée  
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3 juillet 2012 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER 

Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional  
Militante communautaire, activiste, écologiste, photographe et… politicienne. « C’est vrai, je suis 

tout ça, il faut croire. C’est un parcours un peu atypique n’est-ce pas ? » lance d’un rire léger la jeune 
Franco- Ontarienne, Bonnie Jean-Louis, originaire de Hawkesbury.  

« Mais quelque part, toutes mes actions se rejoignent. Et la politique a été pour moi une voie pour 
agglomérer toutes mes passions en incitant les gens comme moi à se mettre à contribution et à 
s’investir dans les enjeux environnementaux et renforcer leur collectivité », dit-elle.  

Bonnie Jean-Louis a récemment reçu le Prix d’excellence environnementale du ministère de 
l’Environnement de l’Ontario pour sa « collaboration citoyenne à la santé de sa collectivité ».  

Ses initiatives se sont entre autres traduites par une réduction des déchets électroniques qui ont 
abouti dans les sites d’enfouissement, la venue de jardins biologiques et une hausse de la popularité du 
compostage à Hawkesbury.  

Dans un jardin communautaire derrière l’école secondaire locale, un projet qu’elle a cultivé et vu 
éclore, Mme JeanLouis regarde avec satisfaction le travail accompli et voit les possibilités. « Juste 
derrière, il y a un ruisseau magnifique que personne ne voit. On pourrait y aménager un sentier », croit 
la jeune femme.  

« Faire une différence »  
L’« appel », Bonnie Jean-Louis l’a reçu au retour de son expérience à Katimavik, un programme 

jeunesse fédéral qui conjuguait voyages, bénévolat et implication. Fraîchement graduée en 
photographie, elle décide de prendre la clé des champs pour « voyager et faire une différence ».  

« C’est là que j’ai découvert ce qu’était une communauté. C’est là que j’ai pris goût à l’entraide et 
pris conscience du mot engagement. Quand je suis revenue, je n’étais plus la même », confie la jeune 
militante. De là, Bonnie Jean-Louis s’est impliquée activement avec l’organisme Jeunesse Canada-
Monde, où elle a récolté les aventures enrichissantes, dit-elle.  

Les yeux vers le sol, la jeune activiste pousse un soupir : elle cache mal son amertume envers la 
décision du fédéral d’abolir le programme Katimavik. « Le député local m’a donné comme réponse que l 
e programme n’était pas efficace. Pas efficace, pourquoi ? Parce qu’il forme des gens comme moi, 
susceptibles de se présenter contre des gens comme lui ? »  

L’instant d’un coup de vent, l’activiste venait de prendre le dessus.  
Un saut en politique  
« J’ai réalisé que les décisions politiques ont un impact direct sur la vie des gens. Même avec toute 

la volonté du monde, si la volonté des politiciens n’y est pas, on ne peut pas y arriver. C’est pour ça 
que j’ai fait le saut », affirme Mme Jean-Louis.  

En 2006, la militante s’est portée candidate pour le Parti vert aux élections fédérales dans 
Glengarry-Prescott et Russell. Bonnie Jean-Louis s’est également présentée à deux reprises aux 
élections municipales de Hawkesbury, pour ensuite porter les couleurs du Nouveau Parti démocratique 
lors des dernières élections ontariennes, un flambeau qu’elle tient encore d’ailleurs.  

L’étiquette d’activiste lui a nui lors de la dernière campagne électorale, concède Bonnie JeanLouis. « 
En campagne, on parlait de moi comme la jeune activiste, alors qu’on parlait de ma rivale comme étant 
Madame la candidate. C’est une perception qu’on doit changer. S’il n’y avait pas eu d’activistes, 
personne ne se serait levé pour sauver l’hôpital Montfort. Et ça, c’est juste un exemple parmi tant 
d’autres », estime Bonnie Jean-Louis.  
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Régime minceur pour les Merveilles 
de sable  
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3 juillet 2012 Le Droit Guillaume St-pierre, Ledroit MARTIN ROY, Ledroit 

La 12e édition de Merveilles de sable passera à l’histoire comme étant celle opérant une transition.  

Les sculptures de sable étaient moins nombreuses qu’à l’habitude, cette année, au lac 
Beauchamp. 

Avec un retour à la gratuité, mais aussi avec beaucoup moins de sculptures, alors qu’il s’agissait 
d’un événement reconnu jadis comme une grande compétition régionale, puis nationale.  

« À cause du changement (de conseil d’administration), on a eu moins de temps pour chercher des 
sous », explique la présidente de la corporative qui gère l’événement, Pauline Bouchard.  

Mme Bouchard croit que Merveilles de sable retrouvera éventuellement son élan. « On va démarrer 
plus tôt cette année avec nos recherches de commandites, dit-elle. On a un potentiel énorme. Il faut 
prendre le temps pour y arriver et travailler avec la communauté. »  

Il était encore trop tôt pour savoir combien de festivaliers se sont déplacés au lac Beauchamp, 
vendredi, samedi et dimanche.  

Quelques visiteurs croisés sur le site ont noté le régime minceur qu’a subi l’événement aux cours 
des dernières années.  

« Je pensais qu’il y en aurait plus, je suis un peu déçu, mais on va continuer de revenir », affirme 
Daniel Charpentier. « Ce qui est bien c’est qu’on n’attend pas en file longtemps », souligne pour sa part 
Jenny Gauthier.  
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Un Gatinois transformé par son 
odyssée  
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3 juillet 2012 Le Droit GUILLAUMEGUILLAUMEST-ST-PIERRE PIERRE 
gstpierre@gstpierre@ledroit.ledroit.com com 

En voilier pendant 3 ans autour du monde 

« On consomme beaucoup trop de choses ici. Je suis allé dans des pays où ils n’ont même pas assez 
d’argent pour se payer des souliers, et ils sont aussi heureux que vous et moi. »  

Simon Riopelle est revenu samedi d’un périple de 3 ans en voilier autour du monde. Au fil des
kilomètres, sa vision du monde a changé. « J’ai une philosophie pas mal différente qu’avant 
de partir », avoue-t-il. 

Simon Riopelle a tout quitté en 2009. Il a vendu ses biens et payé ses dettes. Puis il est parti… sans 
trop savoir où il allait. Le large l’attendait.  

Le Gatinois est revenu samedi d’un périple en voilier autour du monde qui aura duré 3 ans.  
Son aventure débute en 1996, lorsqu’il se procure, un peu par hasard, sa première embarcation.  
« Je voulais acheter une moto, et j’ai remarqué que je pouvais m’acheter un voilier pour le même 

prix », raconte-t-il entouré de famille et amis, sur le quai de la marina Leblanc, dans le secteur 
Gatineau. C’est le coup de foudre. « Ça m’a fait rêver à de nouveaux horizons. Et c’est un grand rêve 
qui m’a obsédé. La façon de m’en débarrasser, c’est de le réaliser », confie l’ex-technicien en 
infographie de 48 ans.  

Après avoir vécu sur son embarcation dans le port de Vancouver pendant six ans, le temps 

MARTIN ROY, Ledroit 
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d’économiser et de boucler les préparatifs, M. Riopelle met le cap sur les îles Marquises, en 
Polynésie française, dans le Pacifique. Ce sera la seule destination décidée à l’avance.  

« Quand je suis parti, je ne savais pas où j’allais ni combien de temps j’allais partir. Je choisissais au 
fur et à mesure. Tu ne peux pas aller où tu veux avec un voilier. Tu y vas avec les saisons et la météo 
», explique l’aventurier.  

Une grande aventure  
Entre les kilomètres, la découverte de nouveaux espaces et de nouvelles cultures, M. Riopelle sent 

peu à peu que quelque chose change tranquillement en lui. « J’ai une philosophie pas mal différente 
qu’avant de partir », dit-il simplement.  

Comment vit-on, seul sur un voilier, à traverser les mers et les océans sans voir âme qui vive, 
parfois pendant plus de cinquante jours ?  

« Je ne peux pas dire que je me suis senti seul. Des fois, je m’ennuyais des personnes que j’aime. 
Mais j’aime la solitude autant que j’aime le monde », dit-il, précisant qu’il échangeait régulièrement 
avec les autres marins par radio lors de longues traversées, par mesure de sécurité.  

Le retour à la réalité ne lui f ait pas peur. M. Riopelle a encore soif d’aventure. De toute façon, trois 
ans, pour un tour du monde, c’est « trop court ». Il lui reste tant à voir. Et la prochaine aventure 
viendra bien assez vite.  

« Je vais retaper mon bateau, le mettre à vendre, et concentrer mes efforts pour planifier un autre 
voyage. Parce que partir trois ans pour un tour du monde, c’est pas assez. Je n’ai pas fait l’Europe, la 
mer Méditerranée, l’Asie ! Je vais être motivé de repartir. »  
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La CCN pousse un demi-soupir de 
soulagement  
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30 juin 2012 Le Droit FRANÇOIS PIERRE DUFAULT fpdufault@ledroit.com 

La Commission de la capitale nationale (CCN) pousse un demisoupir de soulagement, après que la 
Ville d’Ottawa eut décidé de remettre sur la table ses 15 scénarios originaux pour un prolongement vers 
l’ouest de son futur réseau de train léger.  

Seulement un demi-soupir, parce que le corridor de la promenade des Outaouais demeure à l’étude. 
Ce corridor appartient à la CCN et celle-ci s’oppose farouchement à ce qu’on lui donne une vocation 
ferroviaire.  

L’agence fédérale se réjouit néanmoins de ce premier signe d’ouverture de la part de 
l’administration municipale.  

« Vraiment, c’est la première fois depuis 18 mois que j’ai l’impression que la Ville nous écoute à ce 
sujet », a déclaré la première dirigeante Marie Lemay lors d’une rencontre du conseil d’administration 
de la CCN, hier.  

Début juin, la CCN a vivement réagi au dépôt d’un rapport d’étape de la Ville d’Ottawa identifiant 
quatre corridors ferroviaires préférés, dont celui de la promenade des Outaouais. Mme Lemay avait 
alors indiqué qu’un tel corridor « n’allait pas se concrétiser », et ce, même si les autobus d’OC Transpo 
l’empruntent depuis des années.  

« Nous avons t oujours été clairs au sujet de l’utilisation de la promenade des Outaouais. Nous 
avons toujours demandé à la Ville d’étudier d’autres corridors. Nous n’en avions pas entendu parler 
pendant près d’un an. Ce n’est qu’il y a deux à trois semaines, environ, que nous avons appris (que la 
promenade) faisait partie des quatre corridors préférés », s’est étonnée Mme Lemay.  

Mme Lemay a depuis rencontré le maire Jim Watson.  
Mercredi, la Ville a décidé de remettre toutes les options sur la table, y compris les 11 options 

biffées dans le rapport d’étape. L’administration municipale a aussi décidé de remettre à dans un an le 
choix d’un corridor définitif, le temps que la CCN complète son plan directeur du prochain demi-siècle, 
intitulé Horizon 2067, et son plan directeur des terrains urbains de la capitale.  

« Il faut que nous coordonnions notre approche avec celle de la CCN », a exhorté le maire Watson.  
Coopération appréciée  
Mme Lemay salue la volonté du conseil municipal d’Ottawa à travailler en équipe avec son 

organisation. « Je suis confiante que notre position sera prise au sérieux, à l’avenir. Si nos 
préoccupations avaient été entendues dès le départ, je suis certaine que les résultats du rapport 
d’étape auraient été différents. Tout le monde parle de l’avenue Carling et cette option doit être étudiée 
plus sérieusement », a-t-elle indiqué au Droit.  

Le corridor de l’avenue Carling s’est classé cinquième dans le rapport d’étape, soit une marche en 
bas du podium. Le principal argument en défaveur de l’option est son prix, deux fois plus élevé que 
celui de la promenade des Outaouais.  

« Les chiffres sont appelés à changer. Nous ne savons pas encore quelles seraient l es retombées 
(du corridor Carling), ne serait-ce qu’au niveau des revenus fonciers résultant d’une densification. Les 
gens prennent souvent pour acquis que c’est plus facile et moins dispendieux d’utiliser des terrains 
fédéraux. C’est tellement faux », a nuancé Mme Lemay.  

Première phase cet hiver  
La construction de l a première phase du projet de train léger d’Ottawa doit débuter à l’hiver. Le 

tronçon de 12,5 kilomètres du chemin Blair au pré Tunney comptera 13 stations, dont quatre 
souterraines. Les gouvernements fédéral et provincial s’acquitteront de 1,2 milliard $ de la facture de 
2,1 milliards $.  

Les travaux de la deuxième phase ne débuteraient qu’après l’ouverture du premier tronçon, en 
2018. Les rails seraient alors prolongés j usqu’au chemin Baseline, via Lincoln Fields. Aucun g o uver 
nement n’ a encore annoncé sa participation à ce prolongement d’environ 10 kilomètres vers l’ouest.  
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 Former public school board 
trustee Cathy Curry has quit the board, saying it is too "dysfunctional" for her to continue serving. (File photo) 
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Sick and tired of “dysfunctional” conduct, a prominent public school board trustee has resigned. 

Cathy Curry, a six-year veteran of the Ottawa-Carleton District School Board, said she can’t take the board’s utter lack of 

due process anymore. 

She wasn’t planning on running for re-election in 2010, but she wanted to stick with the Kanata ARC program, which saw 

the reorganization of enrolments in 15 west-end schools. 

The plan was finally approved by the board in May after months of contentious debate. 

What irks her is the complete lack of process that goes into many of the board’s decisions. 

She refers to the issue of Broadview Public School, which a bloc of seven trustees voted to move to a rebuild from a 

renovation, neglecting the advice of board staff who warned against it. 

“Some of the decisions are made with little to no process followed, just trustees on a whim deciding something, picking a 

number out of the air,” she said. “I just recognize that the problem we have here is much bigger than what we as a group of 

12 work our way through.” 

She feels there are gaping holes in the way the education ministry allocates authority to trustees. 
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‘To see these people make it through 
is the real difference’  
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Many of the students that pass through the Adult High School have left their 
families and homelands behind, writes MATTHEW PEARSON. For them, 
graduation is more than the sum of their credits. 

‘Everybody has a story here,” says Bob Armstrong, the blue-eyed, white-haired principal of Ottawa’s 
Adult High School.  

Aigbojie Okoduwa, left, Joaquina Lavres and Yasamin Sadavi celebrate their graduation from 
Ottawa’s Adult High School on Thursday. The sprawling building in Little Italy is a place for 

JULIE OLIVER, THE OTTAWA CITIZEN 
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second chances. 

A sprawling maze of a building that takes up nearly an entire city block in Little Italy, this cream-
coloured school is a place for second chances.  

Many of 1,700 students that pass through these halls in a given year have left their families and 
homelands behind, sometimes fleeing war or famine, to come to Canada. Many must first learn a new 
language before they can begin taking classes.  

Other students may have been born here, but have come to the school after struggling with 
addiction, mental health issues, poverty, parenthood or troubles with the law.  

And so it is that graduation day here is more than simply the sum of credits needed to earn the high 
school diploma that students receive when they walk across the stage in cap and gown. Rather, it’s a 
confirmation that these people have overcome great adversity, have come so far, to finish high school.  

“To see these people make it through is the real difference in terms of what the school is,” 
Armstrong says.  

■ Born in Rwanda, Joaquina Lavres grew up in Angola but left in December 1996 when life in the 
war-torn country became too difficult. She came to Canada at age 28, with two children and a third on 
the way (she later had a fourth).  

After arriving in Montreal, where she stayed at a YMCA, the family soon moved to Gatineau, where 
they lived briefly in a women’s shelter — “They took very good care of us,” Lavres recalls.  

A travel agent back home, she upgraded her English and got a job at a retirement home.  
More than a decade went by before the September day in 2010 when she walked into Adult High 

School. “When I first got there to register, my heart was beating so fast because I didn’t know what to 
expect. And then I got into my first class and I realized I was in the right place.”  

The teachers made her feel welcome, made school seem somehow much less intimidating. They 
were flexible, supportive, encouraging.  

“They understand that you’re a mother, that you work and that you want to do something for your 
future, and they help you,” Lavres says. “They make it possible.”  

If it takes a village to raise a child, it takes another to see that child through to graduation. One of 
Lavres’s villagers was a man named Max, a resident at the retirement home she works at.  

“Why don’t you go to school?,” he used to ask her.  
And when she finally did, he’d say, “Have you done your homework yet?”  
He was a father figure and someone she had grown quite attached to.  
One day in April, she went to work and was told Max had died. She was crushed.  
“I had a force behind me,” she says, gently dabbing away tears. “Now more than ever, I’m going to 

do it for him, for me and my family, for everyone who gave me support.” At 44, she plans to study 
public administration at the University of Ottawa — the same school her oldest son will graduate from 
later this year.  

“For me to get here today, I’m very proud of myself and I use it to encourage others.”  
■ Aigbojie (Edwin) Okoduwa remembers the day he arrived in Canada from Nigeria as if it’s his own 

birthday. Aug. 13, 2010, Montreal. “I felt there was a life here,” he says.  
He came with his mother and three younger siblings to join his father, who had arrived some years 

earlier.  
Within a month, he was enrolled in Grade 11 classes — not quite where he hoped to be. “I thought 

it would take forever (to finish), but trying something is better than holding back,” the 20-year-old 
says.  

His family lived at a shelter for the first eight months, with Okoduwa studying during the day at the 
public library and in the shelter’s kitchen at night.  

He settled into school, connecting with Bernie, his math teacher, and Sylvia, his chemistry teacher, 
who told him of her travels in Nigeria, which Okoduwa says made him feel at home in the school.  

He made some friends and developed a reputation for helping people with tricky math and science 
questions, which led to a spot in the school’s peer-tutoring club.  

And that’s when he began to understand what the school was all about; when he realized this is a 
place for do-overs and fresh starts, a place to make amends with mistakes of the past.  

Okoduwa’s mistake was a love of soccer that ran so deep, it didn’t leave much room for a Plan B. “I 
was thinking in one direction and in the educational standard, I didn’t do well,” he says.  

University was out of the question.  
So when he came to Canada, he listened when his father told him to get a high school diploma. And 

now he’s got one.  
“I’ll celebrate for one day, but there are still things waiting for me,” he says. “It’s time for me to 

Page 2 of 3Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 1 Jul 2012 - ‘To see these people make it throug...

2012-07-03http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=fdbca9d5-7290-469d-9e...



Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law. 

step up my game.”  
Okoduwa heads to the University of Ottawa in September to study biomedical science. He’d like to 

be a pediatrician someday.  
■ Yasamin Sadavi was about to enter university in Iran when her husband sponsored her to come to 

Canada instead.  
Although Sadavi had grown up watching English cartoons and studying the language, she didn’t 

speak it then as well as she thought and had to take English-As-A-Second Language classes for three 
months before passing the language test and enrolling at Adult High School.  

That was February 2010. She would spend five semesters here, graduating with a slew of academic 
awards.  

“They polish you and they prepare you,” the 22-year-old says. “It’s not just that you come and 
study. You learn how to live and communicate with people here.”  

Away from her family and at times quite lonesome, teachers became a second family. One acted as 
a reference to help her get a volunteer job at the public library, while others encouraged her to stick 
with her studies.  

Her English, spoken in a soft voice, is clear, and likely explains why she was picked to be the 
valedictorian who speaks on behalf of the graduating ESL students.  

“Adult High School has been a place of hope for us during the hard and dark moments of our life,” 
she said in her speech.  

Like her father back home, Sadavi hopes to become a biochemist, in order to study the human body 
at the molecular level. She starts at the University of Ottawa in the fall.  

As proud as she is to be a high school graduate, Sadavi says she’ll really feel like she’s 
accomplished something when she gets accepted to medical school. “I’ve had this dream since 
childhood to be a doctor.”  

■ The awards and diplomas distributed, the words of encouragement spoken, Armstrong asks a 
bagpiper to lead the Class of 2012 out of the auditorium.  

In a way, he’s graduating, too: After 40 years as a teacher and principal with the Ottawa-Carleton 
District School Board, he’s retiring.  

He reflects on the school and the kind of teachers it attracts.  
They need to understand family commitments, jobs and other things sometimes demand more 

attention than homework, and must be willing to provide another chance, extra support and alternate 
forms of evaluation.  

And they need to be there for students, through thick and thin.  
“You can be really compassionate but if you don’t show it, sometimes it’s lost,” Armstrong says, 

“And if it’s at a time when a student desperately needs some support — you know, they’re wavering 
and they’ve got selfdoubt and it just doesn’t look like the numbers are going to add up to success — the 
positive attitude of the teacher can make the difference.”  
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