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Dans le cadre de la semaine canadienne de l'environnement du 3 au 9 juin, le Conseil des écoles catholiques du CentreEst (CECCE) fait le point sur ses initiatives de développement durable.
Sujets : CECCE , Éco-Écoles , Conseil des écoles catholiques du Centre-Est , Ottawa , Quartier Blackburn Hamlet

En 2009, le CECCE a adopté un plan d'action de développement durable dans le cadre duquel il s'engageait à
agir en écocitoyen et à former des écocitoyens. Depuis le début de l'année scolaire, de nombreuses initiatives
ont été mises en place pour concrétiser ce plan d'action.
« Le Développement durable est désormais l'une des priorités du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
» explique André Ouellette, président du CECCE. « Le CECCE s'est mobilisé autour de la question de la
responsabilité environnementale et sociale. Les gestes concrets que posent les élèves et le personnel sont à la
fois inspirants et impressionnants. »
Récemment, six écoles catholiques du Centre-Est ont reçu la certification environnementale Éco-Écoles. Ces
écoles ont concentré leurs efforts de développement durable sur la réduction des déchets, l'économie de
l'énergie, la conscientisation environnementale et le verdissement de la cour d'école.
En plus des initiatives visant la réduction de la consommation de papier, l'économie d'énergie et la réduction des
déchets, le CECCE tente d’intégrer des notions de développement durable à tous les niveaux d'enseignement.
Entre autres, l'École secondaire catholique Pierre-Savard et le Collège catholique Samuel-Genest offrent la
Majeure haute spécialisation en environnement, tandis que l'École élémentaire catholique Montfort, une école à
vocation environnementale, sensibilise les élèves et les membres du personnel à sa consommation énergétique
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en affichant différentes données, en temps réel, sur des moniteurs.
Bien que toutes les écoles catholiques du Centre-Est aient mis en place un programme de recyclage, quinze
d'entre elles participent également au projet de compostage de la ville d'Ottawa. L'École élémentaire catholique
Marius-Barbeau n'envoie ainsi plus que 22% de ses déchets à la décharge publique. La grande majeure partie
de ses déchets, soit 78 %, sont recyclés, réutilisés, ou compostés.
Cette année, les élèves de l'École élémentaire catholique Sainte-Marie dans le quartier Blackburn Hamlet dans
l'est d'Ottawa, et de l'École élémentaire catholique Saint-François-d'Assise dans l'ouest de la ville ont mis sur
pied les premiers potagers du CECCE avec l'aide des parents et de la communauté.
« Je suis très fier de l'engouement qui existe au CECCE en lien avec notre rôle d'écocitoyen et de formation
d'écocitoyens » mentionne Bernard Roy, directeur de l'éducation au CECCE. Trois fois par année, une
cinquantaine de championnes et de champions du développement durable représentant tous les services et les
écoles du CECCE se rencontrent pour apprendre et échanger sur le thème de l'environnement et la
responsabilité sociale. De retour dans leur milieu de travail, ils mobilisent leurs collègues et les élèves. « Nous
formons une génération d'écocitoyens qui seront en mesure de contribuer activement à la création d'un monde
juste, plus vert, et plus solidaire » ajoute M. Roy.
Le CECCE annonce que les initiatives environnementales se poursuivront en 2012-2013 avec des efforts
concentrés sur la certification Éco-Écoles, la consolidation du recyclage et du compostage et la réduction de la
consommation d'énergie et de papier. Entre autres, des panneaux solaires seront installés sur les toits des
écoles Jean-Robert-Gauthier et Alain-Fortin. Ces écoles ont récemment été construites selon des principes
d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable.
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La Cité collégiale a remis, pour la troisième fois depuis sa création, un diplôme honorifique lors de ses cérémonies de
remise des diplômes, jeudi 7 juin.
Sujets : Jeux de la Francophonie , Ontario , Embrun , Ottawa

L’heureuse bénéficiaire n’est autre que Véronic DiCaire, porte-voix de La Cité collégiale. Véronic DiCaire a reçu
ce diplôme pour son engagement envers la communauté francophone, tant en Ontario qu'à l’échelle nationale et
internationale.
« Véronic DiCaire a été choisie comme récipiendaire du diplôme honorifique cette année. Sa persévérance et sa
ténacité à aller jusqu’au bout de ses rêves en font une source d’inspiration pour nos finissants. De plus, pour La
Cité collégiale, Véronic est une ambassadrice de la communauté francophone de par sa fierté à promouvoir la
francophonie sur la scène nationale et internationale. Le diplôme honorifique décerné par La Cité collégiale
reconnaît la contribution exceptionnelle de Véronic DiCaire à sa communauté », affirme la présidente de La Cité
collégiale, madame Lise Bourgeois.
Née à Embrun et fière Franco-Ontarienne, Véronic DiCaire a commencé sa carrière en remportant la première
place au concours Ontario Pop, en 1994. Elle se distingue par son talent remarquable d’imitation de grandes
artistes, telles que Céline Dion, Madonna, Édith Piaf, Isabelle Boulay, et bien d'autres. En 2001, elle monte sur
scène lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de la Francophonie, à Ottawa. En 2008, elle jouit d’une énorme
visibilité en assurant la première partie du spectacle Taking Chances de Céline Dion, à Montréal. Elle a par
ailleurs fait partie du jury de l’émission X Factor en 2011, diffusée en France. Enfin, soulignons que Véronic
DiCaire est associée à La Cité collégiale à titre de porte-voix depuis 2010.
« C’est avec grand plaisir et honneur que j’accepte ce diplôme honorifique. Mon engagement envers La Cité
collégiale m’a permis de reconnaître l’importance de s’impliquer au sein de la communauté francophone. Je suis
fière de me joindre aux centaines d’étudiants qui reçoivent leur diplôme ou leur certificat. Ceci représente une
nouvelle aventure pour eux et aussi, la réalisation de leur rêve », indique la récipiendaire, Véronic DiCaire.
Ce diplôme honorifique est le troisième que confère La Cité collégiale depuis sa création. En 1997, Gisèle
Lalonde avait reçu le premier diplôme honorifique décerné par La Cité collégiale. L’autre récipiendaire a été
Jean-Robert Gauthier, en 2004.
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Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques et les Éditions CFORP a lancé le 7 juin, à Ottawa, deux nouveaux
titres de la collection Des gens d’exception : « Claudette Paquin – Franco-Ontarienne de cœur et d’action » et « Bernard
Grandmaître – Le père de la loi 8 ».
Sujets : Service de l’Ontario français , Ontario , Développement de l’Ontario , Sudbury

La collection Des gens d’exception présente des femmes et des hommes ayant grandement contribué au
développement de l’Ontario français. Elle témoigne des grands moments du parcours de vie de ces gens qui ont
participé ou participent à leur façon à l’évolution et au rayonnement de l’Ontario français dans diverses sphères
de la société. Son objectif est de faire connaître aux jeunes des écoles secondaires le profil de personnalités
inspirantes à travers qui elles et ils pourront découvrir un peu d’histoire et apprendre à mieux connaître la
francophonie ontarienne.
Le 23 mai dernier a eu lieu, à Sudbury, le lancement du profil biographique Gaétan Gervais – Le « gardien du
dépôt ». Dans la même collection, trois titres sont parus en 2010 et en 2011 : « Maurice Lapointe – Un enfant de
la Basse-Ville d’Ottawa au cœur de l’éducation franco-ontarienne », « Mariette Carrier-Fraser – Femme de
volonté et d’influence au service de l’Ontario français » et « Gisèle Lalonde – Grande dame de l’Ontario français
».
Fondé en 1974, le CFORP fournit des services et des ressources visant à appuyer le développement et
l’épanouissement de l’éducation en langue française. Il offre un éventail diversifié de ressources et de services
destinés à soutenir les écoles, les conseils scolaires, divers organismes : développement et édition de
ressources pédagogiques, production multimédia (apprentissage électronique), formation professionnelle du
personnel scolaire, Librairie du Centre et imprimerie. www.cforp.ca
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De nombreux travaux dans les écoles
de la CSCV cet été
De nombreux proj e t s de réfection seront réalisés dans l es écoles de l a commission scolaire au
Coeur-des-Vallées (CSCV), cet été.
Des travaux de drainage extérieur et d’accessibilité seront effectués à l’école de la Mont agne, à
Notre- Dame- de- l aSalette, au coût de 106 000 $, par la firme Les Pavages Lafleur et fils, de
Gatineau.
À Saint-André-Avellin, Défi Construction et fils, de L’AngeGardien, entamera l a phase 2 de l a f i
nition i ntérieure à l’école Providence, des travaux de 319 400 $. Cette firme s’occupera également des
aménagements intérieurs et extérieurs à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin, dans le secteur
Buckingham, pour un montant de 188 200 $. Pour ce qui est de la phase 2 de l a f i nition i ntérieure à
l’école Saint-Jean-de-Brébeuf de Gatineau, les travaux seront effectués par l’entreprise Gest i on DMJ
Management, au coût de 404 800 $. L’entrepreneur général Michel Emery de Saint-André-Avellin
rénovera l es salles de t oilette à l’école Adrien- Guillaume de Chénéville pour la somme de 212 600 $.
Cette firme avellinoise rendra aussi les écoles du Ruisseau, Mgr-Charbonneau et du Sacré-Coeur de
Gatineau plus facilement accessible pour les personnes handicapées pour un montant de 57 150 $.
La salle multifonctionnelle du centre administratif de la CSCV sera aménagée au coût de 38 822 $
par la firme Defran.
Ces projets seront f inancés par la commission scolaire et le ministère québécois de l’Éducation.
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Les stages estivaux en médecine en
vogue dans la région
L’Outaouais accueillera au cours de prochaines semaines un nombre record de 45 futurs médecins
pour des stages estivaux s’adressant aux étudiants qui en sont dans les premières années de leur
formation.
Plus de 260 demandes de stages d’été en Outaouais ont été reçues cette année. Quarante-cinq
étudiants ont finalement été choisis pour participer à des stages d’une durée variant de quatre à dix
semaines dans les divers établissements de santé. Il s’agit d’un nombre record pour la région, qui avait
accueilli 33 stagiaires l’été dernier, et du plus grand nombre de stages offerts pour la période estivale,
toutes régions confondues.
« Tous les milieux ont été sollicités et ont répondu positivement, se réjouit Johanne Charette,
responsable du programme de stages estivaux à l’Agence de la santé de l’Outaouais. Il va donc y avoir
des stages dans les centres de santé et de services sociaux, dans les CHSLD, dans les CLSC, dans les
groupes de médecine familiale et dans les coopératives. »
Ces stages estivaux se font grâce à la collaboration bénévole des médecins et d’autres
professionnels. Quelques stagiaires sont déjà arrivés dans la région, et d’autres arriveront au cours des
prochaines semaines. Un stagiaire vient de l’Université d’Ottawa, tandis que les autres suivent leurs
études dans l’une des quatre facultés de médecine du Québec.
Le programme de stages d’été en médecine existe depuis 2001, dans la région. Onze ans plus tard,
les bénéfices commencent à se faire sentir, affirme Mme Charette. « On sait que la formation d’un
médecin, c’est entre huit et dix ans, donc on commence à voir les effets depuis à peu près trois ans. En
2 0 0 5 , o n voyait plus d’intérêt des stagiaires pour les résidences, et là, on commence à voir un effet
pour les médecins qui viennent en pratique. »
Dans le but de séduire le plus possible ceux qui viennent dans la région, l’Outaouais leur garantit
une place en stage d’été tant qu’ils y sont admissibles, a indiqué Mme Charette.
Les stages estivaux sont offerts aux étudiants de première, deuxième et troisième année de
médecine. Ils sont payés au salaire minimum et reçoivent un montant forfaitaire pour la nourriture.
L’hébergement leur est offert gratuitement pour la durée des stages.

Une journée d’activités est prévue pour les stagiaires, le 24 juillet. Il s’agit d’un rallye automobile
qui permettra aux participants de se promener entre les différents établissements de la région.
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A Vanier community comes together
to let kids be kids
Play structure built on many small gifts
Some years, Assumption Catholic School in Vanier has ranked poorly in terms of academic
performance.

JEAN LEVAC, THE OTTAWA CITIZEN

Assumption Catholic School Principal Luce Paradis can’t wait until June 16, when volunteers
will work all day to build a new play structure for school children on the site.
The rankings, evidently, do not measure a thing called heart.
A remarkable chapter in the life of the little school will be written on June 16. About 200 volunteers
will come together to erect a play structure that will transform the schoolyard, create a legacy for the
neighbourhood and make real the power of community.
It is only a slight exaggeration to say the $80,000 being raised — a goal not yet reached — is
happening a penny at a time.
The 180 students, literally, had a penny drive, raising just over $900. A hair salon on Beechwood
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Avenue — neither in Vanier proper nor owned by a parent — raised $2,425. The Ottawa Invaders
football club helped raise $242.
A company is donating concrete. A Montreal Road restaurant called Bobby’s Table is contributing
food on build day.
There have been car-washes and cold-calls to car dealers and funeral homes. Tools are being
loaned. The adjacent daycare found a grand or two.

There have been so many offers of help on the 16th that there is a worry about being over-run.
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Egan: It’s ‘phenomenal’
And there was honorary chair Sen. Vern White, not on board to write cheques, but to open doors.
Luce Paradis is my kind of principal. She has a jailer’s ring of keys on her belt and an air compressor
under her desk, ready to pump up balls during recess when students burst in.
An educator for two decades, she admits fundraising is not her strong suit. So she reached out for
help, originally with an 18-month timeline.
She met with the Vanier BIA, who hooked in White, who had a connection with Let Them Be Kids, a
volunteer non-profit that does exactly this kind of installation.
At a going-away breakfast for the exiting police chief in February, Assumption was named as a
national winner of Let Them Be Kids’s generosity: Any funds raised would be matched dollar-for-dollar.
Before she knew it, Paradis had signed on for a much tighter timeline, had formed a core committee
and was going flat-out to meet the deadline.
Every child in the school voted on what they wanted in their new playground by means of a “dotmocracy” in which every pupil received a coloured dot to place under a picture of a favoured piece of
equipment.
So Assumption is getting a central structure with a triple slide, an outdoor stage and theatre and a
climbing net.
Impossibly, the work will begin at 8 a.m. and be ready for a 3 p.m. official opening. “By 3:15
(p.m.), the kids will be playing on it.”
Marwan El-Rassi, 48, is a director of the Vanier BIA and runs a hair salon. Last fall, he immediately
signed on to raise at least $2,000.
Originally from Lebanon, he once worked there for UNICEF and has a soft spot for helping children
and disadvantaged women.
He began to talk up the Assumption project with his customers and encouraged staff to donate
Christmas tips. Before long, he had more than $2,000 in the pot, including $200 from one customer
alone.
“I believe that helping to make the community a better place means helping the kids,” he said
Thursday.
He echoed what many have said about this project: It is not really about putting in a play structure,
but building community by having many people — parents, small and big business, teachers, any
government that would listen — make an investment in their own futures.
“It’s more than writing a cheque,” El-Rassi said.
Indeed, White, who has had a role in many fundraising campaigns, put it this way. “Nothing is built
in a community that’s sustainable unless it includes mobilization.” He vows to be there on the 16th,
when the construction will be webcast.
“It’s absolutely phenomenal when you look at it now.”
In his time as police chief, White took a special interest in Vanier, possibly because it reminded him
of the kind of Cape Breton community he grew up in. “When I first came here, it was the place
everybody wanted to point at and say bad things about.”
Assumption has had quite the history. It began by offering classes in a hotel in 1926. In 1948, the
school itself burned down, and the current location on Lévis Avenue, for JK to Grade 6, has been
occupied since 2001. It has a strong multicultural mix; English is often not the first learned language.
Paradis, meanwhile, is readying for D-Day. Cases of bottled water have already arrived and
excavation is under way. Donations continue to be sought; volunteers are still needed. (Interested
donors can visit assumptionplayground.ltbk.ca.)
“It’s shocking,” she concluded, “what people can do.”
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