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Publié le 24 Avril 2012

Benjamin Vachet
Les Rendez-vous du cinéma québécois feront étape à Ottawa les 25 et 26 avril prochains ans le cadre de leur Tournée

0 canadienne.

Sujets : Tournée canadienne des Rendez , Empire Theatres Orléans , St. Matthew High School , Ottawa , Whitehorse , Dawson

Le mercredi 25 avril, la Tournée canadienne des Rendez-vous du cinéma québécois atterrira à Ottawa en compagnie des réalisateurs Robert Monderie et
Patrick Demers, du scénariste Marc Robitaille ainsi que de la directrice de casting Emmanuelle Beaugrand-Champagne.
Au programme, deux journées d’activités spéciales au Empire Theatres Orléans ainsi que dans les écoles de la ville. La Tournée propose depuis maintenant
trois ans à Ottawa un aperçu de la richesse du cinéma québécois ainsi qu’un espace privilégié d’échanges entre artisans et cinéphiles.
Le mercredi 25 avril à 19h30, la Tournée s’arrête au Empire Theatres Orléans. Le réalisateur Robert Monderie présentera au public Trou Story un
documentaire historico-polémique sur la question des mines à ciel ouvert. Le jeudi 26 avril à 19h30 sera projeté sur grand écran Jaloux, avec sous-titres
anglais, en présence du réalisateur Patrick Demers. Ce film de genre à l’ambiance hitchcockienne et au récit captivant et vénéneux met en vedette Sophie
Cadieux, Maxime Denommée et Benoît Gouin.
Dans les écoles
En journée, la Tournée fera aussi escale à la St. Matthew High School, à l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges ainsi qu’au Collège catholique
Samuel-Genest afin d’y offrir diverses activités dont Cinéma en cours, un programme commenté de courts métrages québécois qui propose aux jeunes une
introduction au langage et à la forme cinématographique.
Des groupes d’étudiants auront de plus la chance de discuter avec le réalisateur Robert Monderie et le scénariste Marc Robitaille dans le cadre de leçons de
cinéma et de découvrir Monsieur Lazhar, un long métrage de fiction de Philippe Falardeau qui aborde le monde de l’enfance et de l’enseignement avec
chaleur humaine, en présence de la directrice de casting Emmanuelle Beaugrand-Champagne.
La Tournée canadienne des Rendez-vous du cinéma québécois vise à faire la promotion du cinéma québécois du Nord canadien aux provinces maritimes en
passant par les Prairies, afin d’offrir aux publics francophones, francophiles et cinéphiles le meilleur du cinéma québécois.
Cette 5e édition sera l’occasion pour plus d’une vingtaine de grands succès cinématographiques et plus d’une dizaine d’artistes et artisans de faire résonner
leur voix au-delà des frontières habituelles et de rencontrer de nouveaux publics dans neuf villes canadiennes.
La Tournée s’est installée tout d’abord à Whitehorse les 4 et 5 avril, puis a poursuivi ses activités à Dawson City les 6 et 7 avril, Victoria les 10 et 11 avril,
Nanaimo le 12 avril et Halifax les 18 et 19 avril. Elle sera à Winnipeg du 20 au 24 avril, puis à Ottawa du 25 au 27 avril et Sudbury les 30 avril et 1er mai.
La Tournée a également fait escale à Moncton les 25 et 26 novembre derniers à l’occasion du Festival international du cinéma francophone en Acadie
(FICFA).
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Archives

Publié le 24 Avril 2012

Benjamin Vachet
La Cité collégiale soumettra une demande de désignation en vertu de la Loi sur les services en français à l’automne

0 prochain.
Sujets : Collège

Le conseil d’administration du Collège s’est engagé, hier soir, par une résolution adoptée à l’unanimité, dans un processus de désignation en vertu de la LSF,
qui lui permettra d’acquérir une meilleure protection juridique à l’égard de ses programmes et services, tout en maintenant son autonomie actuelle en matière
de gestion de ses cours et programmes d’études.
Le conseil d’administration mandate Lise Bourgeois, la présidente de La Cité collégiale, à entreprendre des démarches auprès des instances
gouvernementales afin d’obtenir une désignation en vertu de la Loi sur les services en français. La Cité collégiale souhaite être en mesure de déposer sa
demande officielle de désignation au cours de l’automne prochain.
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Benjamin Vachet
Pour sa 37e édition, le Festival franco-ontarien (FFO) déménagera de la Place Marion Dewal, anciennement Place des

0 festivals, en direction du parc Major. Une entente a été conclue entre la CCN et les organisateurs de l’événement.
Sujets : Confédération

Depuis sa toute première édition en 1976, le Festival franco-ontarien a occupé plusieurs sites passant notamment du marché By au parc de la Confédération
et du parc Major à la Place des festivals.
« La Ville demeure un partenaire de première ligne du Festival franco-ontarien, et nous les remercions de leur accueil pendant ces nombreuses années, où
nous nous sommes toujours sentis les bienvenus », souligne le président Sébastien Lorquet.
Afin de poursuivre son évolution et d’explorer de nouvelles avenues, les organisateurs expliquent que le Franco se devait d'emménager sur un site de plus
grande dimension, ayant atteint les limites de la capacité d'accueil à la Place des Festivals.
« Le parc Major est un emplacement de choix pour le FFO, qui y a vécu les plus grands moments de son histoire. Ce retour aux sources présente de
nombreux avantages tant pour le Franco que pour les festivaliers, incluant la capacité d’accueil du site, l’accessibilité et la proximité du marché By », rajoute
Daniel Simoncic, directeur général de l’événement.
La 37e édition du Festival franco-ontarien se déroulera du 14 au 16 juin. La programmation du festival sera dévoilée à la mi-mai.
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Gabrielle Duchaine, La Presse

Les écoles québécoises cherchent du
côté de la Belgique
Victimes d’une importante pénurie d’orthophonistes depuis plusieurs années, les écoles du Québec
se tournent vers la Belgique dans l’espoir de trouver du personnel. Les commissions scolaires
participeront à une mission de recrutement outremer dès le mois prochain, a appris La Presse.

http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=dd5699c... 2012-04-25

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 25 avril 2012 - Les écoles québécoises cherchent du côt... Page 3 of 3

« Compte tenu des besoins et des difficultés qu’on rencontre en ce moment, on a décidé de tenter
l’expérience », explique l’attachée de presse de la Fédération des commissions scolaires, Caroline
Lemieux. L’organisme espère ainsi pourvoir une quinzaine de postes vacants, surtout dans la région de
Montréal.
Déjà, une dizaine de diplômés belges, dont la formation est très semblable à celle offerte au
Québec, exercent dans quelques commissions scolaires où le manque de personnel se faisait
particulièrement sentir, notamment celles de Montréal (CSDM) et de Marguerite- Bourgeoys (CSMB)
dans la métropole.
« Les écoles sont un peu le dernier choix des orthophonistes. On passe après le privé et la santé, dit
le porte-parole de la CSDM, Alain Perron pour expliquer le recours à l’étranger. est bien réel dans les
établissements scolaires de la province. Plusieurs écoles n’ont accès à des orthophonistes qu’une
journée par semaine. D’autres n’en ont aucune et doivent se contenter des services d’agents de
correction du langage. Selon des i ntervenants du milieu, les enfants dont la situation est moins sévère
attendent parfois jusqu’à deux ans avant d’être évalués. Ils doivent généralement se tourner vers le
privé pour être suivis à long terme. « Dans un monde idéal, on serait deux fois plus », dit Marie
Plourde. Le recours à des étrangers est un pas dans la bonne direction, selon elle.

Les établissements de santé, eux aussi aux prises avec une pénurie, ont recours à des
orthophonistes belges depuis maintenant 10 ans. L’expérience est concluante. Plus de 50 exercent
actuellement au Québec.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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CHARLESCHARLESTHÉRIAULT THÉRIAULT
ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com

Linguistech veut mieux former les
traducteurs
Les étudiants qui complètent leurs études en traduction seront mieux préparés à affronter le marché
du travail.

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Le service de traduction Linguistech a été mis sur pied par le Centre de recherches en
technologie langagière de L’UQO.
C'est ce que soutiennent les responsables de Linguistech, un service de traduction qui a été lancé
hier et qui a été mis sur pied par le Centre de recherches en technologie langagière de l'université du
Québec en Outaouais (UQO). Linguistech qui, dans un premier temps, formera cinq étudiants f inissants
ou diplômés, a été mis sur pied pour compléter leur formation et offrir aux employeurs des gens qui
sont prêts à être efficaces dès leur entrée en poste. À moyen terme, une vingtaine d'étudiants pourront
y effectuer un stage.
Le gestionnaire de Services de traduction Linguistech, Pierre Lebel, a expliqué que les étudiants
vivront une véritable expérience de travail en cabinet de traduction durant une période pouvant varier
entre trois et six mois. Ils feront alors un apprentissage plus poussé et serons prêts à intégrer
directement le marché du travail, sans passer par une formation sur mesure offerte par les bureaux de
traduction. D'ailleurs, les stages en traduction ont diminué alors que la demande pour les services de
traduction est en hausse, soutient M. Lebel en précisant que les responsables de Lingusitech agiront
comme mentors pour les jeunes qui y effectueront des stages.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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« C’est comme de la mauvaise herbe
»
Affiches en anglais seulement à Rockland
Samuel Blais-gauthier sbgauthier@ledroit.com Correspondant régional

SAMUEL BLAIS-GAUTHIER, Ledroit

Au centre-ville de Rockland, les pancartes commerciales unilingues sont aussi nombreuses
que voyantes.
Le règlement sur l’affichage bilingue est encore loin d’être respecté à la lettre à ClarenceRockland.
Sept ans après l’instauration de l’arrêté municipal qui oblige les commerçants à s’afficher dans les deux
langues officielles, le paysage linguistique ne fait toujours pas état d’une dualité équitable, a constaté
Ledroit.
Au centre-ville de Rockland, les pancartes commerciales unilingues sont aussi nombreuses que
voyantes.
« C’est comme de la mauvaise herbe, ça pousse comme des pissenlits. Le travail est constamment à
recommencer », admet, Yves Rivard, le directeur de la réglementation de la Cité de Clarence-rockland,
qui souligne que les vérifications sont constantes.
Le règlement est pourtant clair : « Le message ou le contenu de toute nouvelle enseigne
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commerciale doit être bilingue. Le lettrage d’une enseigne commerciale doit être identique tant en
français qu’en anglais ».
Le règlement inclut tout type d’enseignes, même celles temporaires.
« Les affiches commerciales installées temporairement représentent le plus gros défi. Il y en a des
conformes, mais beaucoup sont non réglementaires, mais leurs propriétaires proviennent souvent de
l’extérieur et sont difficilement retraçables », concède M. Rivard.
La Cité de Clarence-rockland a-t-elle manqué de rigidité dans l’application de son règlement, elle qui
se targuait d’être la première de la région, même de la province à adopter une politique pareille?
« Nous avons opté pour une approche de soumission volontaire au règlement. Plusieurs fautifs ont
corrigé le tir suite à un avis reçu. Nous voulions donner la chance aux coureurs », répond le directeur
de la réglementation de la ville.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement, en 2005, aucune personne n’a été reconnue coupable
d’avoir enfreint l’arrêté municipal, a appris Ledroit.
Le règlement prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 5000 $ par infraction.
À la porte de la Cité de ClarenceRockland, en bordure de la route 17, des panneaux publicitaires
meublent le décor. Plusieurs de ces enseignes géantes, propriétés de Pattison, la plus importante
compagnie d’affichage extérieur au Canada, présentent du contenu publicitaire uniquement en anglais.
L’administration de ClarenceRockland a confirmé être au courant de l’affaire.
« Le dossier des panneaux de Pattison est présentement sous enquête. On se penche sur la
question. Présentement, c’est une question d’interprétation du règlement », a déclaré Yves Rivard.
La ville de Dieppe au NouveauBrunswick, elle, a tenu la ligne dure face à l’entreprise Pattison, pour
faire respecter son règlement sur l’affichage commercial bilingue adopté à la fin 2009. Refusant de se
conformer, l’entreprise d’affichage a reçu jour après jour des constats d’infraction. Le litige s’est
transporté devant les tribunaux. Pattison et une autre compagnie d’affichage extérieur ont plaidé non
coupable, invoquant l’inconstitutionnalité du règlement sur l’affichage adopté par Dieppe.
Plus rigide
La Cité de Clarence-rockland entend cependant durcir le ton.
« Il est vrai que nous avons reçu quelques plaintes à cet égard, mais nous avons dernièrement
formé nos agents de la réglementation pour qu’ils portent un regard plus large et puissent plus
facilement repérer les commerçants fautifs », a commenté le maire de la municipalité de Clarencerockland, Marcel Guibord, ce qui a été confirmé par le département de la réglementation.
Clarence-rockland vient tout juste de revoir son règlement sur l’affichage afin de redéfinir certains
termes dans le but de donner « plus de poids » à l’arrêté municipal.
« Ceux qui ne voudront pas se conformer au règlement peuvent maintenant s’attendre à recevoir un
constat. Nous voulons faire comprendre aux commerçants que la Cité de Clarence-rockland est une
municipalité bilingue », a averti M. Rivard.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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De percutants Dérapages

Publié le 23 Avril 2012

Patrick Voyer
La Revue
Paul Arcand frappe encore plus fort qu'avec Les voleurs d'enfance dans son plus récent documentaire Dérapages, sur les
conséquences des comportements irresponsables au volant chez les jeunes.

Voir la galerie d'images

Sujets : Dérapages

À voir et entendre les réactions des spectateurs – ados comme adultes – au visionnement de presse de cet après-midi, le film risque de toucher les familles
québécoises.
Paul Arcand et la productrice originaire de l'Outaouais Denise Robert, étaient d'ailleurs au visionnement pour répondre aux questions et commentaires de la
foule. Pleurs, faces longues, ébahissement, une multitude d'émotions se lisaient sur les visages. Même ceux de membres de l'Équipe M.A.S.C., organisation
vouée au partage d'expériences pour accroître à sécurité sur les routes.
Le destin tragique de jeunes de 3 à 23 ans nous est montré. Certains accidents très médiatisés, comme celui des quatre gars mort à Drummondville il y a
quelques années en percutant un arbre. D'autres moins connus mais aussi épouvantables, comme celui de Mikaël, qui à 24 ans, s'est retrouvé dans le corps
d'un vieillard et l'esprit d'un ado de 17 ans perturbé et violent contre son gré. Traumatisme crânien oblige… Et dire qu'il n'était que passager…
Malgré la dureté des images – Arcand s'est inspiré des accidents les plus marquants des dernières années impliquant des jeunes de moins de 25 ans – et
des témoignages d'amis et de parents des victimes et de survivants, un message d'espoir filtre du film. Un souhait peut-être?
Mais à entendre les réactions après la représentation, il ne semble pas y avoir de consensus sur ce que le gouvernement pourrait passer comme autre loi
pour abaisser des statistiques graves: 3 jeunes se tuent par leur faute ou celle d'autres conducteurs téméraires sur les routes du Québec par semaine. Même
le suicide n'est pas aussi meurtrier.
Une chose est sûre: la majorité des jeunes dans la salle, comme ceux sondés par Arcand et son équipe pour le documentaire, ne se sentent pas interpellés
par les publicités de la Société d'assurance automobile du Québec. Le film par contre, ont-ils précisé, ferait une bonne campagne de sensibilisation!
Interloqué
De son propre aveu, Paul Arcand a été chamboulé par tout ce qu'il a vu, de par ses rencontres avec les proches des défunts ou les patrouilles effectuées
avec différents corps policiers. Aussi ne s'explique-t-il pas encore, en 2012, pourquoi tant de jeunes bravent la mort pour une simple poussée d'adrénaline.
Pas plus pourquoi des jeunes roulent à 260 km/h sur l'autoroute, brûlent des stop ou font les fous dans des zones scolaires.
Il refuse de mettre la faute sur les épaules de qui que ce soit, il prétend que le public pourra tirer ses propres conclusions. Il mentionne toutefois dans son
documentaire que l'âge de maturité chez le commun des mortels est atteint à 24-25 ans (et non 16 ans, âge minimal pour obtenir son permis) et qu'une
grande partie des comportements dangereux au volant des jeunes sont calqués sur ceux des parents. Écoutez quelques commentaires supplémentaires sur
les deux vidéos, dont celui-ci d'une étudiante, Audrey Bruneau-Berthiaume.
Le film sort vendredi dans un nombre impressionnant de 65 salles au Québec.
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La vache à lait
Un record Guinness, c’est un record Guinness. Et peu importe la catégorie, on va le prendre. Nous,
Franco-ontariens, ne passons jamais à côté d’une raison de célébrer. On a la fête facile, mettons.
L’hôpital Montfort installera de nouveaux parcomètres dans son terrain de stationnement ? Fêtons !
Et dorénavant, commémorons annuellement la « Journée des nouveaux parcomètres Montfort » !
Bernard Grandmaître s’est acheté une nouvelle Buick? Célébrons! Et dorénavant, commémorons
annuellement la « Journée de la nouvelle Buick à Ben » !
Gisèle Lalonde vient de sortir de chez la coiffeuse avec une nouvelle teinture? Sortez les ballons et
les confettis et créons un slogan! « Avoir les cheveux blancs? Jamais! ».
Sortons le drapeau vert et blanc, invitons Paul Demers et Manon Séguin à chanter, diffusons une
émission spéciale à TFO qui sera reprise à la télé communautaire Rogers et à la radio CJFO, faisons
marcher les enfants autour de leur école, créons un prix au nom de Bernard Grandmaître, vendons dix
pages de pub dans Ledroit et fêtons!
Je vous niaise, là. On ne fête pas tant que ça. Vrai, on ne recule jamais devant un bon party. Mais
on se garde toujours une p’tite gêne.
Mais cette semaine, on aurait une maudite bonne raison de célébrer. Et ce week-end, tous les
Franco-ontariens devraient se donner rendez-vous à Embrun pour saluer et honorer la seule et unique
Smurf. Qui est Smurf, demandez-vous? Smurf, c’est la vache laitière la plus prolifique au monde. Rien
de moins. Il s’agit de la vache à avoir produit la plus grande quantité de lait de tous les temps. La
vache à lait de sa profession en quelque sorte.
Jusqu’à maintenant, Smurf a produit pas moins de 216000 kilogrammes de lait, l’équivalent d’un
million de verres. C’est un record Guinness, ça. La grosse vache d’embrun sera dorénavant dans le livre
des records Guinness. Ce n’est pas rien.
Smurf. Drôle de nom, n’est-ce pas? Parce que Smurf est le nom anglophone des Schtroumpfs. Et
Smurf la vache n’a vraiment rien d’une Schtroumpfette ! Si la fromagerie Saint-albert décidait de
l’installer elle aussi sur son toit, Smurf passerait à travers!
Vous imaginez la scène ? Vous êtes là à tranquillement choisir entre un cheddar doux et un moyen,
petit sac de crottes de fromage sous le bras, lorsque tout à coup… MEUUUU! Une grosse vache vous
tombe dessus! Et pas n’importe quelle grosse vache, mais bien Smurf, la vache Guinness. Avouez que
ce serait une façon vachement plate de mourir.
Mais j’y pense… si Smurf veut dire Schtroumpf, pourquoi ne l’at-on pas baptisée… Schtroumpf ? Elle
rumine dans un milieu francophone. Elle vit sur la ferme Gillette avec la famille Patenaude. Elle fait la
fête quand Ben Grandmaître change sa Buick. Elle a sûrement vu L’écho d’un peuple. Pourquoi ne l’a-ton pas appelée Schtroumpf ? Ou Schtroumpfette ?
Je ne sais pas. Mais j’imagine que c’est pour les mêmes raisons qu’on parle du Festival de la curd de
Saint-albert dans l’est ontarien, et non du Festival de la crotte.
Mais je reviens à Embrun. Elle est pas mal spéciale, cette Smurf. J’en ai appris des choses sur cette
grosse vache en lisant le texte de notre collègue Samuel Blais-gauthier publié dans notre édition d’hier.
Saviez-vous, par exemple, que Smurf provient d’une lignée de durs à cuire, dont la vache mère a
été inséminée par le célèbre Starbuck ? Incroyable, n’est-ce pas ? Smurf serait une descendante de
l’humoriste Patrick Huard. Je le n’aurais jamais cru si je ne l’avais pas lu.
Autre fait assez exceptionnel : Smurf est âgée de 16 ans. C’est près du double de l’espérance de vie
moyenne d’une vache laitière. En âge humain, Smurf aurait près de 100 ans. Et elle donne encore du
lait!
Bon, à son âge, elle donne sûrement du lait écrémé. Mais nommez-moi quelqu’un âgé de 100 ans
qui ne surveille pas son cholestérol.
Et j’y pense… quand Smurf aura officiellement l’âge humain de 100 ans, peut-on célébrer? On
pourrait créer le Festival de la vieille vache Guinness d’embrun et inviter Paul Demers et Manon Séguin
à chanter. Il faudra que j’en parle à Daniel Simoncic.
Mais dans toute cette histoire, c’est Albertine qui doit être triste et jalouse. Albertine, c’est la vache
qui trône sur le toit du magasin de la fromagerie Saint-albert, dans le secteur Orléans. On ne parlait
que d’elle l’année dernière lorsque la Ville d’ottawa a menacé de la faire descendre. Elle est devenue si
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populaire, cette Albertine, qu’on l’a nommée mascotte officielle du Festival de la crotte. Elle a même
sa propre page Facebook!
Mais aujourd’hui, on ne parle que de Smurf et de son record Guinness. Pauvre Albertine. La gloire
est si éphémère, ma pauvre vache. Mais on t’aime toujours, ma grosse. Meuuuu… oui. Les Francos ont
assez de place dans leur grand coeur pour deux vaches.
Mais aujourd’hui, tous les honneurs reviennent à Smurf. Nous, Franco-ontariens, pouvons
dorénavant nous targuer d’avoir notre vache – pas « notre place » là Paul, chante pas tout de suite,
c’est pas le temps – on peut se targuer, disaisje, d’avoir notre vache dans le livre des records Guinness.
Et j’ai une idée. Fêtons!
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Le Groupe Média TFO lance la deuxième édition
du Prix Multimédia à l'école

PROFIL DE
L'ORGANISATION
GROUPE MEDIA TFO
Renseignements sur cet
organisme

TORONTO, le 24 avril 2012 /CNW/ - Les écoles de l'Ontario sont équipées à la fine pointe de la technologie pour offrir
désormais un environnement d'apprentissage multimédia aux jeunes. Le Groupe Média TFO contribue à cette
tendance par sa promotion de l'utilisation des technologies en salle de classe. En effet, par le biais de son site
tfo.org/education, TFO offre aux enseignantes et aux enseignants : des sites web ludoéducatifs, des jeux, des vidéos,
des applications mobiles et des guides imprimables. Afin d'encourager et de valoriser le travail innovateur des
enseignantes et des enseignants, le Groupe Média TFO lance pour la deuxième année consécutive, le prix TFO
Multimédia à l'école visant à reconnaître les succès obtenus dans l'utilisation des ressources multimédias dans leurs
stratégies pédagogiques.
Les enseignantes et les enseignants ont le double défi d'intégrer les nouvelles technologies à leurs programmes
d'apprentissage, tout en jouant un rôle grandissant dans l'acquisition des compétences technologiques par les élèves.
« Grâce aux ressources pédagogiques multimédias de TFO, ils ont accès aux produits ludoéducatifs à la fois
modernes et populaires auprès des élèves. Par le biais du Prix multimédia à l'école, nous souhaitons reconnaître et
valoriser ces initiatives novatrices qui inspirent les élèves et les invitent à mieux apprendre grâce à nos ressources. »,
a expliqué Pascal Arseneau, directeur principal Marketing du Groupe Média TFO.
Le concours est ouvert à toute personne enseignante, certifiée par l'Ordre des enseignantes et des enseignants de
l'Ontario, et titulaire d'un poste à plein temps dans une école - de langue française - du palier élémentaire ou
secondaire financée par les fonds publics de l'Ontario.
Les mises en nomination sont acceptées dès ce jour, et ce, jusqu'au 1er juin 2012. La gagnante ou le gagnant
recevra de la part du Groupe Média TFO une bourse d'une valeur de 500 dollars, ainsi qu'un certificat-cadeau du
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) d'une valeur de 500 dollars. Si vous connaissez une
personne qui mérite ce prix, n'hésitez pas à la valoriser en remplissant le formulaire de mise en nomination à partir du
site tfo.org/prixmultimedia. Les participants devront être nommés par un tiers.
Le Prix TFO Multimédia à l'école sera décerné à la gagnante ou au gagnant par le Groupe Média TFO à même temps
que le Toronto Star Teacher Award et les trois Prix d'enseignement de la Fédération des enseignantes et des
enseignants de l'Ontario. Une cérémonie de remise de prix dévoilant les noms des personnes honorées et à laquelle
sera invitée la personne gagnante, se tiendra à Toronto à l'automne 2012.
À propos du Groupe Média TFO
Le Groupe Média TFO produit et diffuse des contenus plurimédias éducatifs et culturels de choix, et produit
et distribue des contenus complémentaires qui les appuient selon les besoins et les aspirations de la
clientèle ciblée. Dans cet esprit, TFO contribue à l'enrichissement civique et culturel de la communauté
francophone ontarienne et rend ses contenus accessibles sur un vaste ensemble de plateformes plurimédias.

Renseignements :

Touria Karim
Spécialiste des communications
tkarim@tfo.org
416.968.8225
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Board approves plan for Kanata
schools
Decision includes new elementary school, additions to ease crowding
After a gruelling school board meeting that stretched past 11 p.m., Ottawa’s public school trustees
approved a plan late Tuesday to address the chronic overcrowding in Kanata schools.
The decision followed months of deliberations by accommodation review committees (ARCS) and
weeks of heated debate around the board table and in the community.
In the end, trustees approved a plan that calls for a new elementary school, permanent additions to
South March Public School and Earl of March Secondary School, which, as of September 2015, will offer
the Grade 7-12 configuration. In the south, there’s no call for new capital, but Glen Cairn Public School
will become an intermediate school for Grade 7 and 8 students as of September 2013. There’s also a
range of boundary, grade structure and program changes proposed for both areas and calls for
transition teams to be struck to ensure smooth transitions.
A full-house of anxious parents filled the gallery to hear the debate about the motions, introduced
by Kanata trustee Cathy Curry. In introducing her motion, Curry called the current overcrowding
situation in Kanata a crisis.
With no land secured to build any new elementary schools in Kanata north, Curry said students
could soon be bused out of Kanata to attend school due to the shortage of pupil space.
“A vote for this is a vote for a plan to get caught up,” Curry told trustees.
After the meeting, Curry said she thinks many parents in Kanata have had time to think through
and accept what the now-approved changes will mean for their families.
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Kanata: Some opposition
Many have expressed to her the sentiment that whatever happens will, in the end, be OK, the
trustee said.
Others remained unconvinced, including trustee Shirley Seward, who voted against the Kanata
North motion and parts of the Kanata South motion.
“My first loyalty is to the community, it doesn’t matter if it’s my zone. My first loyalty is to students
and their parents,” she said, noting her inbox has crashed twice in recent weeks due to the volume of
email she has received over the issue.
Jennifer Mckenzie, the board’s chair, also voted against the motions. She had submitted alternate
motions for trustees to consider should Curry’s motion have failed.
Trustees also heard from parents on both sides of the issues earlier in the night.
Recognizing there remained some opposition in the community, both chairwomen of Kanata’s
Accommodation Review Committees encouraged trustees to support Curry’s motions.
Kanata North ARC chairwoman Cathy Briggs said members of the Kanata North ARC unanimously
agree that a new elementary school and permanent additions to South March Public School and Earl of
March Secondary School are all necessary “for the community of Kanata to have a chance to climb out
of this overcrowding hole.”
Susan Wehrmann of the Kanata South ARC said six out of 10 members of her ARC were in favour of
Curry’s motion, while four were opposed.
Catherine Roberts of the Stephen Leacock Public School Council said it’s clear that keeping Grade 7
and 8s in their current elementary schools is “not sustainable.”
“We do feel that a 7-12 facility is a necessary component of this solution, but we urge trustees to
respect the ARCS’ recommended special considerations for implementing this model, especially in
engaging parental input,” she said.
Meanwhile, Megan Cornell of the Kanata Lakes Community Association, urged trustees to reject the
7-12 model or not add an expansion to Earl of March until board staff has provided a proposal for the
expansion outlining how it would not rely on any Earl of March facilities and include a gym.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

Previous Story

Next Story

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=1b9fcbaa-8931-4ada-99...

2012-04-25

