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L'Ontario s'entend avec un premier groupe d'enseignants
François Pierre Dufault
Le Droit
La rentrée scolaire pourrait être moins mouvementée que prévu en Ontario. Le
gouvernement provincial s'est entendu avec un premier groupe d'enseignants,
jeudi, après des mois de tensions et de négociations infructueuses.
Les libéraux de Dalton McGuinty et l'Ontario English Catholic Teachers'
Association (OECTA) ont signé un protocole d'entente de deux ans, instaurant
une paix syndicale dans les écoles catholiques anglophones de la province.
Les membres de l'OECTA acceptent ainsi un gel des salaires jusqu'en 2014.
Leurs congés de maladie non utilisés ne leur seront plus versés en argent au
moment de leur retraite.
«Les discussions n'ont jamais été faciles, mais je suis ravie de constater
qu'après ces mois de pourparlers difficiles, nous avons été en mesure de
conclure une entente avec l'OECTA. Il s'agit d'un exemple de la façon dont les
enseignants peuvent réussir à entamer des discussions avec le gouvernement
qui mènent à des solutions qui protègent le rendement des élèves et qui nous
aident à atteindre nos objectifs fiscaux», a déclaré Laurel Broten, la ministre de
l'Éducation.

La ministre de l'Éducation de l'Ontario, Laurel Broten.
Archives, LeDroit

Geler les salaires des enseignants serait la seule manière de réduire les dépenses de l'État sans compromettre la qualité de l'éducation, selon Mme Broten.
L'Ontario pense ainsi économiser 250 millions $ dès cette année et 540 millions $ l'an prochain. La province est confrontée à un déficit de 15 milliards $,
qu'elle souhaite abattre d'ici six ans.
L'entente de principe avec l'OECTA servira de cadre à tous les autres syndicats d'enseignants, dans la mesure où ceux-ci acceptent de reprendre leurs
pourparlers avec la province. Les deux autres syndicats anglophones et l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont tous quitté la table des
négociations au cours des derniers mois.
Les contrats de travail de tous les enseignants ontariens viendront tous à échéance le 31 août.

Partager

0

publicité
Annonces Google
Alzheimer - test
Serait-ce l’alzheimer? Pour le savoir, faites le test.
www.SurLaMemoire.ca
Problème de moisissure
Vous soupçonnez un problème de moisissure dans votre maison?
servicesecoplus.ca
Bord de Mer en Charlevoix
Hotel,3 étoiles,79.95$/2pers Soleil,Plage,Bistro Grill
www.Hotel-Motel-Charlevoix.com

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201207/05/01-4541082-lontario-sent... 2012-07-06

L'Ontario conclut une entente de principe avec ses enseignants catholiques • National • 98... Page 1 of 1

L'Ontario conclut une entente de principe avec
ses enseignants catholiques
Publié par La Presse Canadienne le jeudi 05 juillet 2012 à 13h55.
TORONTO - Le gouvernement libéral de l'Ontario a conclu un nouveau contrat de
travail avec l'Association des enseignantes et enseignants catholiques.
La ministre de l'Éducation, Laurel Broten, a expliqué que ce syndicat, qui
représente 45 000 enseignants, a accepté une entente de deux ans, sans
augmentations salariales.
Ce groupe d'enseignants est le premier à rompre le front commun des syndicats,
qui ont jusqu'ici refusé de négocier avec le gouvernement après avoir été prévenus
de n'attendre aucune hausse salariale.
Le gouvernement libéral essaie de convaincre les employés du secteur public
d'accepter un gel des salaires, alors qu'il tente d'éliminer un déficit de 15 milliards
$. La ministre Broten estime que cette entente pourrait servir de modèle lors des
négociations avec d'autres syndicats.
Le gouvernement a indiqué qu'il adoptera des lois spéciales si toutes les autres
options échouent.
Le premier ministre Dalton McGuinty a indiqué que son gouvernement fera tout en
son pouvoir pour conclure des ententes avant le retour en classe en septembre.
Les libéraux essaient de s'entendre avec d'autres syndicats d'enseignants dans le
but de réaliser des économies de 250 millions $ en 2013, en plus d'une économie
unique de 1,4 milliard $.
Les enseignants ne pourront plus accumuler de jours de congé de maladie, et cette
banque de congés est réduite à 10 jours, contre 20 actuellement, a indiqué Mme
Broten.
Trois journées sans solde de «développement professionnel» prévues pendant la
deuxième année de l'entente correspondent à une réduction salariale de 1,5 pour
cent.
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Santé publique Ottawa (SPO) lance une
nouvelle phase de sa campagne de promotion
du casque, le concours « Adoptez un casque ».
Sujets : Ville d’Ottawa

Ce concours s’adresse aux jeunes et aux jeunes adultes de 13 à 24 ans. Les participants courront la chance de
gagner un prix parmi deux BMX (ou un article équivalent) et un nouveau casque ; cinq ensembles de planche à
roulettes ; deux ensembles de patins à roues alignées et quatre chèques-cadeaux pour les loisirs de la Ville
d’Ottawa.
Pour participer au concours, les jeunes sont invités à porter leur casque et à se faire prendre en photo avec le
casque thématique du concours aux lieux indiqués sur le blogue de la campagne (adoptezuncasque.com).
Ils peuvent également partagez le faux documentaire Adoptez un casque sur Twitter, en n’oubliant pas d’ajouter
la mention « @ottawasante » dans leurs gazouillis.
Enfin, les participants peuvent raconter comment ils ont « adopté » leur casque en utilisant du texte, des photos
ou des vidéos, et en envoyant le tout à l’adresse adoptezuncasque@ottawa.ca.
Ce concours s’inscrit dans la campagne médiatique Adoptez un casque, qui comprend la Journée du casque, où
24 magasins locaux ont offert des rabais à l’achat d’un casque afin d’en accroître l’accessibilité, la création d’un
faux documentaire (youtube.com/adoptezuncasque) et d’un blogue pour l’adoption de casques
(adoptezuncasque.com).
SPO rappelle que les sports et les activités récréatives se classent au deuxième rang des causes de blessures à
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la tête chez les enfants et les jeunes. Ceux qui portent un casque bien ajusté en pratiquant ces sports réduisent
de 85 % les risques de traumatisme crânien.
Le concours « Adoptez un casque » se termine le 20 juillet.
Pour en connaître les règlements, veuillez visiter la page suivante : adoptezuncasque.com/concours.
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Un safari en plein cœur d'Ottawa
Publié le 5 Juillet 2012

Benjamin Vachet

Le regroupement des parents et amis
d'enfants sourds et malentendants francoontarien (RESO) organise un camp d’été
pour les jeunes enfants sourds et
malentendants de 5 à 14 ans, ainsi que leur
famille de toutes les régions francophones
Sujets : Centre Terry Fox , Ottawa , Avenue Gaspé

Absolument unique en son genre, ce camp permet aux jeunes enfants sourds, malentendants et à leurs frères et
sœurs de créer de nouveaux liens en utilisant les langues orales et visuelles, le français et la Langue des Signes
Québécoise et en s'exprimant avec les arts, les sports et activités d'expressions diverses pour libérer les modes de
communication.
Cette semaine prendra des allures de Safari urbain pour les jeunes de tout horizon.
Pour supporter cette activité, un encan-spectacle est organisé, qui débutera vers 14h, le samedi 7 juillet, au Centre
Terry Fox de la jeunesse canadienne au 1805, avenue Gaspé à Ottawa.
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Le médecin chef en santé publique a émis une
mise en garde contre la chaleur pour le 6 et 7
juillet.
Sujets : Santé publique Ottawa , Environnement Canada , Ville d’Ottawa , Ottawa

Une mise en garde contre la chaleur est émise lorsqu’Environnement Canada prévoit un humidex de 40 ou plus
pendant au moins deux journées consécutives. La chaleur extrême peut entraîner la déshydratation,
l’épuisement, les coups de chaleur et même la mort.
La chaleur extrême pose de plus grands risques pour les nourrissons, les jeunes enfants et les sans-abris, ainsi
que les personnes qui prennent des médicaments contre la maladie de Parkinson ou des antidépresseurs.
Santé publique Ottawa (SPO) incite les gens à garder un œil sur leurs proches, leurs amis et leurs voisins qui
pourraient être isolés ou vulnérables à la chaleur, ou qui pourraient avoir besoin d’aide pour accéder à un endroit
frais.
Pour prévenir les malaises et problèmes de santé reliés à la chaleur, les résidents d’Ottawa ainsi que les
visiteurs doivent :
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- boire beaucoup de liquides, de préférence de l’eau, et éviter la caféine et l’alcool;
- éviter l’activité physique ardue à l’extérieur;
- éviter de s’exposer directement au soleil, et chercher les endroits ombragés et frais dès l’apparition des
premiers signes de malaises causés par la chaleur;
- porter des vêtements légers et amples;
- passer au moins deux heures par jour dans un lieu climatisé, comme un centre commercial, une bibliothèque
locale ou un centre communautaire de quartier;
- ne jamais laisser d’enfants, de personnes âgées ou d’animaux sans surveillance dans un véhicule, même si les
fenêtres sont partiellement baissées.
Les résidents peuvent se rafraîchir dans les piscines et pataugeoires et aux plages de la Ville d’Ottawa, de
même que dans les centres commerciaux et les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa. De plus, les
cinémas Rainbows, au Centre St-Laurent, se sont alliés à la Ville d’Ottawa pour offrir des billets à prix réduit afin
que les gens puissent se rafraîchir dans des milieux climatisés durant les périodes de grande chaleur.
Les grandes chaleurs s’accompagnent souvent d’une augmentation de la pollution atmosphérique et un indice
UV élevé.
Les personnes qui ont des problèmes respiratoires ou cardiaques et les parents, gardiens et gardiennes
d’enfants doivent surveiller les mises à jour horaires de la Cote air santé à l’adresse coteairsante.ca, ou en
composant le 1 866 688-3810.
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Ontario teachers anticipate
concessions
OECTA contract forces three days of unpaid leave
LAUREL BROTEN
Education minister ‘Many people thought that this day would never come, that we would never agree, that we were
too far apart.’

TORONTO • After nearly a decade of steady gains, Ontario teachers should brace for significant
concessions following the announcement Thursday of a deal with the province’s third-largest teachers’
union that secures a twoyear wage freeze.
The deal with the Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) goes beyond the freeze,
by forcing teachers to take three days of unpaid leave. That concession amounts to a 1.5-per-cent pay
cut, according to the government.
Although the days are being called “Professional Development” days, teachers will not be required
to show up for work and the days will not occur when school is in session.
In return for those concessions, roughly 40 per cent of teachers who were scheduled to move up in
pay through an 11-year salary grid will continue to see their pay rise. The remaining 60 per cent of
teachers are already at the top of the grid, which allows for salary raises annually as well as via the
acquisition of additional qualifications.
In another concession, Catholic teachers agreed to drop the number of sick days to which they are
entitled, from approximately 20 per year to 10.
They will also lose the privilege of banking those days and receiving a lump-sum payment of up to
$46,000 upon retirement. (Existing banked sick days will still be paid out.)
OECTA President Kevin O’Dwyer said he believes his union negotiated as good a deal as it could,
given the context of Ontario’s $15 billion deficit and broad spending restraint.
Teacher salaries have grown by 44 per cent over the past decade. The average Ontario teacher
earns $83,500, according to the province.
“We feel we were successful,” O’Dwyer told reporters in Toronto.
“We’ve reached an agreement that was fair and reasonable and acknowledges the fiscal challenges
that are facing this province … Students and parents can predict this summer … they’ll have
uninterrupted class and instruction. I think that’s good for Ontario. I think that’s good for students,
parents and it’s also good for our members.”
Union officials would not comment on the timing of a vote by OECTA membership. O’Dwyer said the
union executive ratified the framework deal Thursday morning. It will now go to local bargaining and
from there to its members.
However, the deal will very likely affect all facets of the education sector as the province uses it as a
template for other unions.
That includes the two largest teachers’ unions in the province, the Elementary Teachers’ Federation
of Ontario (ETFO) and the Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF), both of which
walked away from the negotiating table long ago, calling the provincial offer “laughable” and
“offensive.”
The two unions were heading toward a strike to mark the new school year.
Now they may have to live with a deal similar to the one signed Thursday.
Neither ETFO president Sam Hammond nor OSSTF president Ken Coran were available for comment
Thursday; however, the two have scheduled a joint press conference Friday morning in Toronto where
they will react to the Catholic teachers’ deal.
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In a recent video address to his membership, Coran acknowledged that the first deal signed with the
province would likely act as a template for the remaining unions.
“We have been told by the government that if any affiliate or any union in the education sector were
to reach a deal with the government, it is quite likely those details will become part of any bargaining
process the other affiliates have to deal with,” he said June 28.
The government would enforce the deal by putting it into a regulation which would be treated as a
law, Coran said, which would be a “very, very detrimental” circumstance for his union.
“Our members have their own concerns,” he said in the video address. “We have been very
successful in a number of rounds of bargaining to achieve settlements that in most cases surpass other
affiliates in certain situations. So any strips that occur would be obviously strips that impact us to a
greater extent than any of the other education unions.”
Education Minister Laurel Broten also said Thursday the Catholic teachers’ deal will serve as a “road
map” for bargaining with the other unions.

“Many people thought that this day would never come, that we would never agree, that we were too
far apart,” she said. “But this agreement demonstrates the value of partnership.”
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Province broadens access to higher
education
The Quebec government has quietly officialized measures it says will broaden access to higher
education in the province. The measures were first announced during the spring amid a dramatic
showdown with university and college students protesting tuition hikes. Student associations criticized
the proposals at the time, saying they did little to address their concerns about rising tuition fees. But
the government has pushed ahead with its plans to draw the hike out over seven years, instead of five,
and to increase the amounts dedicated to loans and bursaries. Education Minister Michelle Courchesne
said in a news release today the Liberal cabinet formally adopted the measures on Wednesday.
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Quebec to teach students how to
float
40 people have drowned in the province this year
A program to teach Grade 3 students the basics of staying afloat is set to be rolled out provincewide
in Quebec.
After successful pilot programs in Ontario and some Quebec schools, Quebec’s Education Ministry
says it will offer the Swim To Survive program to all elementary schools.
There have been 40 drownings in Quebec so far this year, up 56 per cent from the same period last
year. The program is slated for the 20122013 school year and is estimated to cost around $2 million for
transportation, pool rental and compensation.
“We want to take the necessary means to reduce the number of drownings and prevent tragic
situations,” Education Minister Michelle Courchesne said in a statement.
The program lasts three hours over three days and teaches students skills to survive in simulated
deep-water situations. Students are taught how to tread water for 60 seconds while surveying
surroundings and how to swim 50 metres unassisted.
The program simulates being dropped in deep water by having children roll into the pool, swim
away from the edge and rise to the surface. At the end of the program, each student is sent home with
a certificate either saying that the child is capable of the three survival skills without a flotation device
or recommending that parents send the child for swimming lessons to improve their water survival
ability.
“It’s more of an evaluation than a lesson,” said Raynard Hawkins, the Quebec Lifeguarding Society’s
executive director. He said school boards that had implemented the program saw an increase in
swimming lesson enrolment.
Starting in 2010, the Swim to Survive program was piloted at select primary schools across the
province to evaluate its feasibility in urban and rural locations. The results show that the program
effectively brought a majority of students to the Lifeguarding Society’s standards of survival swimming.
The not-for-profit Lifeguarding Society will administer the program across the province.
Schools opt in voluntarily to the program, which may be more difficult to administer in more rural
areas. A committee of parents, ministry representatives, the Lifeguarding Society, school board
members and municipal representatives will be formed to make recommendations to the ministry.
“Because pools are less accessible to schools in some rural areas, the program is not obligatory at
this stage, but the hope is that through the committee, more and more schools are able to join in the
program,” said Kimberly Labar, a spokeswoman for Courchesne.
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