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Les membres du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) ont annoncé, lundi 23 janvier, la nomination d'Édith Dumont au poste de Directrice de 
l’éducation et secrétaire-trésorière. 

Édith Dumont, nouvelle directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du CEPEO
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Publié le 24 Janvier 2012  
Benjamin Vachet    

Évoluant au sein de l’organisation depuis près de 23 ans, Mme Dumont occupait le poste de Surintendante à l’éducation au CEPEO jusqu’à sa nomination. 

Elle a dirigé les services éducatifs du CEPEO et assumé un rôle de direction à l’école secondaire publique Louis-Riel et aux écoles élémentaires publiques 
Charlotte-Lemieux et Le Trillium. 

Elle a participé aussi à de nombreuses tables rondes, des comités de travail et des forums de discussion pancanadiens à titre de représentante du CEPEO. 

« Je suis honorée d’être nommée à ce poste d’envergure au sein de la direction du CEPEO et c’est avec enthousiasme que j’entamerai mes nouvelles 
fonctions et travaillerai avec mes collègues à la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel, lègue de mon prédécesseur. Ce plan stratégique comprenant 
une gestion axée sur les résultats sera une priorité importante de mon mandat et contribuera grandement à assurer la qualité supérieure de notre conseil 
scolaire », a déclaré Mme Dumont dans un communiqué. 

Elle remplace ainsi François Benoit qui a annoncé son départ à la retraite ce mois-ci. 

Son entrée en fonction est prévue pour le 1er mars prochain. 
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Une femme de défis  
Classement de l'article 26 janv. 2012 L'Express Ottawa Benjamin Vachet 
benjamin.vachet@transcontinental.ca 

En route pour le Kilimandjaro 

Jusqu’au départ du petit groupe vers le sommet du Mont Kilimandjaro, le 30 janvier, L’express 
présente quelques-uns de ces aventuriers qui partiront à la conquête du toit de l’afrique pour soutenir 
La Cité collégiale. Après s’être lancée dans la course à pied et avant de tenter son premier semi-
marathon, Marie Nathalie Moreau se fixe un nouveau défi : l’ascension du Kilimandjaro.  
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« C’est quelque chose auquel j’avais déjà pensé faire et quand j’ai vu le mail de la fondation, je me 
suis dit que toutes les conditions étaient réunies et que c’était l’occasion », raconte Marie Nathalie 
Moreau.  
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Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
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L’ancienne enseignante en technique de réadaptation et en justice pénale reconvertie dans le 
perfectionnement professionnel pour les professeurs de La Cité collégiale est une femme de défis.  

Celui-ci n’est finalement qu’un parmi tant d’autres. À l’aube de ses 40 ans, Mme Moreau s’était fixé 
une bien difficile résolution en décidant de changer son rythme de vie.  

« J’avais décidé de faire plus d’activités et de faire attention à mon alimentation. Nous avions fait le 
pari avec des amies du même âge de faire le 10 km à Ottawa. Je ne pensais pas garder cette idée, 
mais finalement je l’ai fait et je continue à m’entraîner, aujourd’hui. Mon prochain défi, ce sera de faire 
le semi-marathon en septembre ».  

L’objectif la garde motivée et celui de franchir le sommet de l’afrique constitue, là encore, un défi à 
la mesure de son ambition.  

Tous les matins à 5h  
« J’ai deux enfants, je suis mariée, j’ai un travail que j’aime… J’adore ma vie ! Mais ces défis, ce 

sont des choses qui ne concernent que moi. C’est bien d’avoir des projets personnels ».  
La décision de partir pour le Kilimandjaro a toutefois été difficile, assure Mme Moreau, car elle confie 

ne pas tellement aimer voyager.  
« J’ai fait beaucoup de recherches, je voulais vraiment prendre une décision éclairée ».  
Aujourd’hui décidée, plus question de regarder en arrière. Elle se lève tous les matins à 5h pour 

aller courir.  
« Je me dis que si je ne suis pas capable de me lever tous les matins et d’aller courir quelle que soit 

la météo, ce sera difficile de faire le Kilimandjaro ».  
Alors que son petit garçon de 9 ans s’inquiète de voir sa maman partir si loin, cette dernière lui a 

fait la promesse de revenir et surtout, de ne pas continuer si l’altitude la contraint.  
Voisine du parc de la Gatineau, Mme Moreau s’est découverte une passion pour la marche et 

envisage de faire des randonnées en famille, à son retour. Mais pour l’heure, elle s’apprête à servir une 
cause qui lui tient à coeur, l’avenir des étudiants.  

« L’argent que nous récoltons leur servira à 100 % et ce sera un avantage pour leur enseignement 
», juge-t-elle, alors qu’elle a dépassé son objectif de 5 000 $, grâce à un don de 3 000 $ de la 
compagnie Telus.  

Les personnes qui veulent soutenir le projet Kilimandjaro de la Fondation de La Cité collégiale 
peuvent faire un don sur le site Internet www.endirectdukili2012.com ou au 613-742-2483 poste 2424.  
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Les bacs de recyclage ne suffisent 
plus à Clarence-rockland  
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27 janvier 2012 Le Droit Samuel blais-gauthier sbgauthier@ledroit.comcorressbgauthier@ledroit.com 
pondant régional- Est ontarien 

Le recyclage a la cote à Clarence-rockland, dans l’est ontarien. Mais les bacs fournis par la ville 
semblent ne plus suffire. Plusieurs résidents se tournent vers les magasins à grande surface pour se 
procurer leur propre bac à recyclage, plus grand, ce qui pose problème.  

Pour des raisons de santé et sécurité au travail, l’entreprise embauchée par le Cité de Clarence-
rockland pour effectuer la collecte des ordures ménagères et des matières recyclables peut tout 
simplement refuser de récupérer le contenu d’un bac qui n’est pas clairement identifié du logo de la 
ville. Les camions de cueillette de recyclage ne sont pas équipés pour recevoir d’autres types 
réceptacles.  

« La dimension de nos bacs est pour l’instant un obstacle. Les gens à Clarence-rockland recyclent 
beaucoup et c’est une bonne nouvelle. Mais les bacs surdimensionnés peuvent être trop lourds pour les 
travailleurs, ce qui peut causer un refus de prendre les objets recyclables », reconnaît Denis Longpré, le 
gérant de l’environnement de la municipalité.  

Pour l’instant, la Cité de Clarence-rockland ne peut qu’encourager les résidents à se procurer 
plusieurs bacs au coût de 10 $ auprès de la municipalité, jusqu’à ce que le contrat avec l’entreprise 
chargée de la cueillette arrive à échéance, en mars 2013. « Contrairement aux sacs poubelle, il n’y 
aucune limite au nombre de bacs de recyclage conformes qu’un résident peut déposer au chemin », 
souligne M. Longpré.  

Pour le prochain contrat qui sera octroyé pour la cueillette des ordures, l’administration municipale 
de Clarence-rockland entend « augmenter sa capacité de collecte des matières recyclables ».  

D’ici là, Clarence-rockland souligne qu’elle ne remboursera aucun bac à recyclage nonconforme 
endommagé lors de la cueillette.  
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Twitt er bloquera les messages dans 
certains pays seulement  
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27 janvier 2012 Le Droit SAN FRANCISCO — Agence France-presse 

Le site de microblogs Twitter a annoncé hier qu’il était désormais en mesure de bloquer la 
publication de certains messages dans certains pays, si la législation locale l’exige. « Au fur et à mesure 
que nous nous développons à l’international, nous irons dans des pays qui ont diverses positions sur la 
liberté d’expression », a expliqué Twitter sur son blog. « Certains divergent tellement de nos idées que 
nous ne pourrons pas y exister », a-t-il précisé. « D’autres nous ressemblent mais, pour des raisons 
historiques ou culturelles, interdisent certains messages, comme la France ou l’allemagne qui 
interdisent les messages pro-nazi ». Désormais, a indiqué Twitter, certains messages pourront être 
bloqués dans certains pays mais pas les autres, alors que jusqu’à présent les messages bloqués 
l’étaient dans le monde entier. « Nous n’avons pas encore utilisé cette capacité, mais si on nous 
demande de bloquer un message dans un pays spécifique, nous essaierons de contacter l’internaute, et 
nous indiquerons clairement quand le message a été bloqué », a précisé le site. Tous les détails de ce 
type d’intervention apparaîtront sur le site indépendant Chillingeffects.org, a promis Twitter. « L’une de 
nos valeurs essentielles, c’est de défendre et respecter la voix de chacun », a encore indiqué le site. « 
Nous essayons de garder les messages publics le plus possible, et nous serons transparents quand nous 
ne le pourrons pas ». La Chine est un des pays où Twitter est inaccessible. Le président et cofondateur 
du site Jack Dorsey, en visite à Shanghai au début du mois, avait jugé cette situation « malheureuse et 
décevante ».  
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Rock et Boileau discuteront de la 
désignation de l’u d’o  
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27 janvier 2012 Le Droit PHILIPPEPHILIPEORFALI orfali porfali@porfali@ledroit.ledroit.com com 

Après des semaines de questionnement, c’est aujourd’hui que le recteur de l’université d’ottawa (l’u 
d’o) rencontre à Toronto le Commissaire aux services en français de la province, dans l’espoir de régler 
la question de la désignation de l’établissement en vertu de la Loi 8.  

Désignera, désignera pas ? D’ici la fin de la journée, la province et l’u d’o auront une meilleure idée 
de la situation et des étapes à franchir en vue d’une éventuelle reconnaissance.  

L’assujettissement de l’u d’o à la Loi sur les services en français  
une loi quasi constitutionnelle – permettrait de protéger dans une certaine mesure les services et 

programmes y étant offerts en français. Par le passé, l’université s’y est montrée réfractaire, craignant 
notamment que cela limite son pouvoir de gestion de sa programmation.  

Les inquiétudes de la direction de l’université sont nombreuses. Depuis six semaines, un panel 
formé de professeurs et de cadres s’est activé à la préparation d’un document de travail les énumérant, 
document ayant circulé parmi les vice-recteurs et doyens. Le fruit de leur travail a été résumé dans une 
lettre adressée au commissaire, et sera discuté aujourd’hui, au coeur de la Ville-reine. L’un des 
éléments de leur réflexion, cependant, ne s’est pas rendu aux oreilles du commissaire François Boileau.  

Certains, au sein de l’établissement, s’inquiètent des répercussions négatives qu’aurait la 
désignation sur le délicat équilibre entre les deux groupes linguistiques. « Ces préoccupations seraient 
reliées à une perception voulant que la désignation accorde des « privilèges » aux francophones, et ce 
bien que la désignation vise à assurer l’égalité des deux communautés », précise le document de 
travail, dont Ledroit a obtenu copie.  

« C’est un problème réel, souligne une personne au fait du dossier. La désignation c’est une chose, 
mais elle pourrait avoir des répercussions négatives. Des anglophones pourraient avoir des craintes, 
percevoir que les francophones sont injustement favorisés. »  

Pour le reste, le document résume les inquiétudes déjà rendues publiques par M. Rock. L’U d’o veut 
s’assurer d’avoir la liberté nécessaire pour gérer ses programmes, sans nécessairement offrir chaque 
cours dans les deux langues. Elle veut aussi pouvoir gérer elle-même les plaintes formulées par des 
étudiants ou employés à l’égard des services offerts en français.  
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Catholic teachers favour clubs for 
‘respecting differences,’ not gays  
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Article rank 27 Jan 2012 Ottawa Citizen POSTMEDIA NEWS 

The Ontario Catholic School Trustees’ Association is recommending “respecting differences clubs” in 
place of gay-straight alliances, for students wanting to combat sexual-orientation-related bullying.  

The OCSTA, in a report released Thursday, said these anti-bullying groups require a staff adviser 
committed to the Catholic faith. These clubs would not promote “activism, protest or advocacy that is 
not in accord with the Catholic faith foundation of the school,” according to the Toronto Star.  

The trustees had been meeting with the Ontario English Catholic Teachers’ Association, the Ontario 
Association of Parents in Catholic Education and the Assembly of Bishops of Ontario since the summer 
to hammer out a Catholic framework for anti-bullying support groups.  

Gay-straight alliances, also known as GSAS, have been lightning rods of controversy in Catholic 
schools after the Halton Catholic District School Board banned them last November. Two months later, 
the board repealed the ban after an outcry from gay rights groups. In November, the government 
unveiled the Accepting Schools Act which, if passed, would allow students to create GSAS or similar 
clubs addressing student bullying in public and Catholic schools.  

Page 1 sur 1Ottawa Citizen Digital - Ottawa Citizen - 27 Jan 2012 - Catholic teachers favour clubs fo...

2012-01-27http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=39957110-87b2-4199-8b...



Coroner mulls calling inquest 
into school explosion death  
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Article rank 27 Jan 2012 Ottawa Citizen LEE GREENBERG 

TORONTO • Ottawa’s senior coroner says he still has not decided whether to call an inquest into the 
death of 18-year-old Eric Leighton, who was killed when a metal oil drum exploded in his high school 
shop class.  

“Mr. Leighton’s file has not been closed by our office and a decision about further investigation and 
inquest has not yet been made,” said Dr. Roger Skinner, supervising coroner for Kingston and Ottawa.  

On Wednesday, the province announced it was laying three charges against the Ottawa Catholic 
District school board in relation to Leighton’s death.  

Each charge carries a maximum penalty of $500,000.  
Coroner’s inquests, led by a coroner and five jurors, typically result in recommendations to prevent 

similar deaths in the future. They cannot find fault or assign blame and their recommendations are not 
legally binding.  

Patrick Leighton, Eric’s father, said he would welcome a coroner’s inquest if it leads to some serious 
changes.  
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