
La Cité collégiale reconnaît l’importance d’améliorer l’accès des francophones du Centre-Sud-Ouest, et surtout du Grand 
Toronto, à une offre variée de formations postsecondaires dans leur langue. 

Sujets : Collège universitaire Glendon , Ministère de la Formation , Universités de l’Ontario , Ontario , Toronto  

La Cité collégiale appuie le commissaire
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Dans un communiqué, La Cité collégiale indique avoir pris connaissance avec intérêt du rapport du commissaire 
aux services en français de l’Ontario sur l’accès aux études postsecondaires pour les francophones de cette 
région.  

L’institution révèle que cette question de l’accès fait d’ailleurs partie de son plan stratégique 2008-2013. Le 
collège opère maintenant un Bureau d’affaires et de développement à Toronto, en plus d’offrir son programme 
de Relations publiques sur le campus du Collège universitaire Glendon, et certains programmes à temps partiel. 

« Nous accueillons favorablement le rapport du commissaire François Boileau. Nous sommes heureux que le 
commissaire se soit penché sur ce dossier. En tant que chef de file en éducation postsecondaire en français en 
Ontario, nous sommes disposés à travailler de près avec tous les partenaires et intervenants du milieu afin de 
répondre aux besoins exprimés par le commissaire et par la communauté francophone du Centre-Sud-Ouest », 
commente Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale.  

La Cité collégiale croit qu’une étroite collaboration entre les divers acteurs est nécessaire. Elle propose de 
continuer à explorer, avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, des pistes de 
solution qui concordent avec les conclusions du comité d’experts mis sur pied par le ministère pour améliorer 
l’accès aux études postsecondaires en français dans le Centre-Sud-Ouest. 
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L’AEFO appuie les recommandations du commissaire aux services en français de l’Ontario visant à améliorer 
l’accès à l’éducation postsecondaire en français dans le Centre-Sud-Ouest de la province. 

Sujets : AEFO , Association des enseignantes et des enseignants , Ontario  

L’AEFO appuie les recommandations du commissaire aux services en français
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Selon l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), le rapport « Pas d’avenir sans 
accès » du commissaire aux services en français de l’Ontario vise juste en soulignant l’urgence d’améliorer les 
services et les programmes d’enseignement postsecondaire en français dans le Sud de l’Ontario.  

À l’instar du commissaire, l’AEFO estime que l’accès très limité aux études postsecondaires en français a un impact
négatif sur la vitalité de la communauté francophone dans cette région où la population francophone connaît 
pourtant une forte croissance.  

Selon l’AEFO, cet impact négatif se manifeste entre autres par un taux élevé de transfert des élèves des écoles de 
langue française vers les écoles de langue anglaise, notamment au moment de la transition de l’élémentaire au 
secondaire. Entre 2007-2008 et 2008-2009, environ 1 214 élèves, soit près de 5 % de l’effectif, ont quitté les écoles 
de langue française du Centre-Sud-Ouest pour le système anglophone.  

« Si les écoles élémentaires et secondaires de langue française du Centre-Sud-Ouest affichent un taux de 
recrutement et de rétention, qui est de loin le plus faible de toutes les régions de la province, c’est en partie selon 
nous à cause de l’absence de débouchés en français au postsecondaire », affirme la première vice-présidente de 
l’AEFO, Anne Vinet-Roy. « Un nombre important d’élèves optent pour l’école anglaise au secondaire parce qu’ils 
estiment qu’ils devront poursuivre leurs études collégiales ou universitaires en anglais. Il est urgent de renverser la 
vapeur sur ce plan.»  

L’AEFO appuie donc les recommandations du rapport « Pas d’avenir sans accès », en particulier la troisième 
recommandation qui propose la mise sur pied d’une nouvelle structure ayant la capacité de négocier avec les 
établissements postsecondaires afin de faciliter la mise en œuvre de nouveaux programmes et services pour la 
population franco-ontarienne du Centre-Sud-Ouest. 
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Stéphanie Mailhot, conseillère pédagogique du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), a reçu reçoit 
le prix de contribution professionnelle S. J. « Jack » Ulan de l’Association provinciale de l'éducation coopérative (AECO) 

Sujets : S. J , AECO , Ontario , Apprentissage Hybride , Région de Huntsville  

Une Conseillère pédagogique du CEPEO reçoit le prix S. J. « Jack » Ulan
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Le prix de contribution professionnelle S. J. « Jack » Ulan de l’AECO est décerné annuellement aux personnes 
qui se sont distinguées en contribuant de façon exceptionnelle à l’éducation coopérative et autres formes 
d’apprentissage par l’expérience au cours d’un certain nombre d’années.  

La gagnante pour l’année scolaire 2011-2012, Stéphanie Mailhot, s’est distinguée par sa participation active 
dans le domaine de l’éducation coopérative depuis 7 ans, soit depuis le début de sa carrière en enseignement. 
Elle a contribué à la production de plusieurs ressources pour appuyer les enseignants dans l’enseignement et la 
promotion du programme d’éducation coopérative (COOP) et du programme d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario (PAJO) pour la région de l’Est francophone et aussi au niveau de la province. Elle a aussi présenté 
plusieurs ateliers lors des diverses conférences provinciales COOP/PAJO dont la dernière portant sur un 
nouveau projet pilote en Apprentissage Hybride et le coop au 21e siècle.  

Mme Mailhot a également été, cette année, la présidente et un membre actif du comité de mise en œuvre de la 
conférence provinciale bilingue PAJO qui s’est déroulée en octobre dernier à l’hôtel Deerhusrt dans la région de 
Huntsville. Malgré plusieurs défis, elle a réussi à organiser un ordre du jour très intéressant pour plus d’une 
centaine d’invités et tout cela bénévolement.  

Enfin, elle siège aussi sur plusieurs comités régionaux et provinciaux dans le domaine. Elle vient d’être nommée 
comme représentante des conseils francophone de l’Est et du Sud pour le comité exécutif de L’Association 
provinciale de l’éducation coopérative en Ontario (AECO) et elle représente aussi les 13 conseils francophones 
et anglophones de l’Est sur le comité exécutif du Groupement provincial des coordonnateurs PAJO. 
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La Police d’Ottawa tente de retrouver un individu recherché pour violation d’engagement. 

Un homme considéré comme dangereux est recherché

Publié le 3 Juillet 2012  

 

Sylvie Branch  

Jason Donald Holmes est présumé armé et il est considéré comme dangereux. L’homme de 24 ans mesure 1,78
mètre, pèse entre 190 et 210 livres, il est de carrure athlétique et a les cheveux foncés. 

L’aide de la population est demandée afin de le localiser. Les policiers demandent de composer le 9-1-1 
immédiatement si Jason Donald Holmes est vu. 

Toutes informations supplémentaires afin de retrouver peuvent être fournies au détective Randy Selig en 
composant le 613-236-1222 poste 2635. 
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Transgender student named prom queen at Ont. high school
 

ALEXIS ALLISON, QMI AGENCY 

FIRST POSTED: TUESDAY, JULY 03, 2012 12:50 PM EDT | UPDATED: TUESDAY, JULY 03, 2012 01:01 PM EDT  

ONTARIO 

TRENTON, Ont. — A transgender student says being named prom queen was the cherry on top of her high school 

education. 

“I was really surprised,” Connor Ferguson, an 18-year-old male-to-female transgender student at Trenton High School, 

said of the win. “It was pretty surreal actually. If I remember correctly my jaw hit the floor and we all started laughing 

because it was so crazy. I walked up and the crown didn’t fit my hair, so I had to hold it.” 

Ferguson had an inkling she might get a few votes, but never thought she’d walk away with the crown. 

“I heard some students talking about it at school, but I thought it was just funny,” she said. “There was so many other girls 

that could have received it.” 

Caroline Rolf voted for Ferguson and went with her to the prom. 

“I voted for Connor because anyone who has been through as much as she has and still exudes so much class and 

confidence deserves a royal title, and not just on prom night,” Rolf said. 

Ferguson admitted high school was relatively easy-going, especially considering the stigma surrounding transgenders and 

the LGBT community. The school has a tolerant student body and supportive staff, as well as the positive effects of the 

anti-bullying campaign the school holds annually, Ferguson said. 

“I’ve lived as I am for four years now, so I believe the ‘shock value’ is gone and most people just accept me for me,” 

Ferguson said. “It took some time for quite a few people, but the school and staff definitely helped with that, and my group 

of friends was endlessly supportive. I think people accept you a lot more when you stick up for yourself and have enough 

confidence to be yourself.” 

But, like many high school students, Ferguson faced her fair share of bullying. 

 

Connor Ferguson, a male-to-female transgender student at Trenton High School, in Trenton, ONT., poses with her crown and 
sash for winning prom queen on June 22, 2012. (QMI Agency) 
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“A couple of the older students would yell stuff at me in the hallways, but I definitely didn’t care. I didn’t feel the need to 

waste teachers time with telling them about it if it didn’t make me upset,” she said. 

Ferguson knows the road ahead may not be as easy as her classmates and teachers have made it in high school, but she has 

some choice words for anyone who is trans-phobic. 

“I would want to tell them I really am like any other girl,” she said. “Acceptance isn’t crucial in my life, but the fact is I’m 

not hurting anyone, so there’s no reason for trans-phobic behavior. I hope I can change some views along the way. If I 

can’t, that won’t make me lose sleep at night. I just think some people would be happier if they weren’t concerned with 

how I live my life.” 
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