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ÉDUCATION  
Grand rassemblement de l'enseignement en français : L'éducation à l'ère du 2.0 

Virginie Bouchard 
 

Paru le 03 mai 2012 
0 Commentaire(s)  

Plus de 700 professionnels de l’enseignement se sont réunis à 
Edmonton, du 24 au 26 avril dernier, pour discuter d’éducation en 
français. Une occasion de partager ses connaissances et d’en 
apprendre sur les technologies. 

Des enseignants francophones de partout au pays étaient de passage à 
Edmonton, question d’échanger et d’acquérir de nouvelles stratégies en 
éducation. Le fait français était à l’honneur lors de la rencontre ainsi que le 
multimédia. Le Grand rassemblement de l’enseignement en français (GREF) 
est le deuxième de ce genre, organisé, entre autres, par la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones.  
Le thème de cette année, L’éducation francophone pour la génération APP, 
portait sur comment les enseignants doivent s’adapter à l’ère des 
technologies. 
« J’étais très heureuse que le sociologue Max Valiquette ouvre la 
conférence. Je pense qu’il a vraiment bien préparé le terrain pour le congrès 
en expliquant aux enseignants comment sont les jeunes d’aujourd’hui et 
pourquoi l’intégration de la technologie en salle de classe est essentielle », précise Madeleine Lemire, directrice
générale du Consortium provincial francophone. 

Craindre ou favoriser le 2.0 
Si les élèves sont rapidement happés par les médias sociaux et les outils multimédias, il en est autrement des
enseignants. Certains semblent plus réticents à se lancer dans la vague virtuelle.  
« Je crois qu’il y aura toujours cette fracture, cet éloignement entre les technophiles et les technophobes. Je fonde un
certain espoir sur le développement d’outils [multimédias] plus conviviaux, c’est-à-dire, plus faciles et simples
d’utilisation », affirme François Guité, enseignant et conseiller au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
Ce dernier est d’avis qu’il reste normal que des enseignants puissent éprouver une crainte relative à la technologie. 
Cette peur est même importante pour lui, puisqu’elle permet de rester critique. 
« L’école doit représenter et concerner les élèves. Si on écarte la technologie, ils ne sentiront pas que l’école reflète 
vraiment des apprentissages qu’ils pourront utiliser dans leur vie », explique Jessica Gilbert, enseignante de 3e-4e
année à l’école Boréale. 

Accepter l’évolution 

L’éducation bénéficie de plusieurs outils d’apprentissage incroyables grâce à l’évolution des techniques informatiques.
Maintenant, il existe des tableaux interactifs, des logiciels de soutien à la lecture et des plateformes éducationnelles.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la technologie a aussi ses inconvénients. 
« Les moyens techniques évoluent tellement rapidement que nous n’avons pas ou peu le temps de jeter un regard 
critique sur leurs usages. Ce n’est pas évident en tant que société », confie M. Guité. 
« Il peut y avoir des pièges, des tensions, en fait toutes sortes de problèmes reliés à la technologie. Il faut donc prendre
le temps d’avoir une équipe formée et à l’aise avant d’introduire un ordinateur ou un tableau interactif. Il faut savoir les
utiliser pour que ce soit un avantage et non un inconvénient à l’enseignement », ajoute Mme Gilbert. 

Enfin, le Grand rassemblement de l’éducation en français a sans doute permis au personnel enseignant d’y voir plus
clair dans l’abondance d’outils multimédias. Pour l’instant, le tableau, la craie et les manuels scolaires resteront encore
dans les salles de classe bien que de nouveaux éléments viendront probablement s’ajouter.  
Le prochain grand rassemblement aura lieu en Ontario, en 2014. 
  

Favori

Max Valiquette, sociologue, a ouvert 
le Grand rassemblement de 

l'enseignement en français par une 
présentation sur les aspects de la 
génération actuelle d'étudiants. 

(Photo: Virginie Bouchard)
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Disparaît des ondes de TFO  
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4 mai 2012 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

S’en est fini de Relief, la seule émission d’affaires publiques de la télévision franco-ontarienne. Vingt 
ans après l’arrivée au petit écran de Panorama, TFO a choisi de tirer un trait sur son émission 
d’information quotidienne. L’émission d’hier soir était la toute dernière.  

Créée en 2010 en remplacement de Panorama, Relief devait à l’origine prendre fin en juin. La 
direction du diffuseur public a plutôt choisi d’y mettre fin immédiatement.  

Dès l’automne, TFO proposera de nouvelles émissions consacrées à la culture et à la musique, ainsi 
qu’une émission d’affaires publiques hebdomadaire. C’est Gisèle Quenneville, à la barre de Panorama-
relief depuis 1996, qui devrait l’animer.  

« On a mené plusieurs études qui révèlent que notre auditoire change, tout comme les habitudes de 
consommation », indique André Ferreira, porte-parole de la société d’état.  

Sans surprise, l’aspect financier a joué un rôle dans la décision du diffuseur. « Au cours des 
dernières années, que ce soit Relief ou même Panorama, on a dû se détacher un peu des affaires 
publiques, surtout pour des raisons financières. […] Ça prend beaucoup de ressources », a souligné 
Gisèle Quenneville, quelques heures avant la dernière émission de Relief.  

Quatre ou cinq personnes perdront leur emploi.  
Projet multiplateforme  
Dans le cadre de sa nouvelle orientation et de ses visées plus « pancanadiennes », TFO créera un 

projet multiplateforme pour faire connaître les artistes émergents du Canada français.  
Les soirées cinéma gagneront en importance, le diffuseur y ajoutant un rendez-vous hebdomadaire 

avec entrevues en profondeur et reportages provenant de grands festivals de cinéma canadiens et 
internationaux.  

« La création d’un tel forum [..] permettra une présence accrue de TFO dans l’industrie 
cinématographique, en plus d’offrir aux cinéphiles l’opportunité d’un dialogue avec des contenus 
surprenants », a ajouté Marie Masse, directrice principale Contenus web-télé.  
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Christian Gauthier met fin au 
suspense  
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4 mai 2012 Le Droit CATHERINECATHERINELAMONTAGNE LAMONTAGNE 
clamontagne@clamontagne@ledroit.ledroit.com com 

L’animateur de l ’ émission matinale Que l’outaouais se lève à CKOI 104,7, Christian Gauthier, 
annoncera ce matin son départ de la station radiophonique afin de se présenter comme candidat pour la
Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault lors des prochaines élections provinciales.  

Après 15 mois à l’antenne, M. Gauthier prendra le micro pour une dernière fois, vers 7 h 20, à titre 
d’invité, afin d’expliquer les circonstances de son départ à ses auditeurs. Il avait fait connaître son 
intérêt pour la CAQ en août dernier lors d’une visite de François Legault en Outaouais, mais il aura fallu 
plusieurs mois et rencontres avec le chef du nouveau parti avant qu’il ne se décide à faire le grand saut. 

« Christian nous a avisés il y a deux jours qu’il se porterait candidat pour la CAQ. Il n’y avait pas de 
problèmes pour qu’il reste en ondes quelques jours, mais déjà nous avions limité ses interventions avec 
les représentants provinciaux. Ce n’est pas une maladie d’aller en politique. Au contraire, ça prend 
beaucoup de courage. Toutefois, il faut savoir tirer un trait lorsqu’on est animateur ou journaliste », 
explique Bob Rioux, directeur général de CKOI 104,7.  

Le principal i ntéressé dit comprendre et être en accord avec la décision de son ancien employeur, 
mais est tout de même déçu de quitter ses collègues et le monde des médias.  

« Les circonstances font que je ne peux plus continuer. J’adore ce que je fais, j’adore l’équipe du 
104,7, mais il y a un défi potentiel qui m’attend ailleurs », mentionne M. Gauthier qui travaillait à 
Montréal depuis près de 20 ans avant de se joindre à l’équipe de CKOI 104,7 l’an dernier.  

Celui-ci n’était toutefois pas prêt hier à confirmer sa candidature dans la circonscription de Masson, 
dans Lanaudière, où il possède toujours une résidence. « Ni moi, ni M. Legault n’avons signé un bulletin 
de candidature. Il s’agit toutefois de la dernière étape à franchir. Je ne tiens rien pour acquis, mais 
j’aimerais évidemment que ça se fasse », admet Christian Gauthier.  

Retour en politique  
Il s’agit d’un retour en politique pour M. Gauthier qui avait porté les couleurs du Parti libéral du 

Québec dans la circonscription de l’assomption en 2008. Ce dernier explique son changement de cap 
par l’absence du parti de François Legault lors de sa première expérience en politique.  

« En 2008, la Coalition n’existait pas et les idées qu’elle propose n’étaient pas sur la table. M. 
Legault propose du changement et à la lueur de ce que l’on peut observer au Québec en ce moment, 
les Québécois veulent du changement. La perspective de pouvoir retourner en politique avec la 
Coalition, avec M. Legault, ça m’emballe. Je suis un gars de défis, je suis un gars de passions, je ne 
veux pas mourir avec des regrets », indique Christian Gauthier.  

Des changements sont donc à prévoir à CKOI 104,7 qui devra se trouver un nouvel animateur pour 
son émission matinale. Le directeur général de la station dit vouloir profiter de la saison estivale pour 
trouver un candidat adéquat.  

« Nous avons une équipe solide en place et celle-ci saura prendre la balle au bond et faire continuer 
l’émission. Nous ne sommes pas pris de court par le départ de Christian, la question n’était pas de 
savoir s’il allait aller en politique, mais plutôt quand », souligne Bob Rioux.  
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L’ONTARIO SERRE LA VIS AUX 
COMPAGNIES DE SANS FIL  
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4 mai 2012 Le Droit Ledroit avec La Presse Canadienne 

Le gouvernement libéral de Dalton Mcguinty va de l’avant avec son projet de loi qui serrerait la vis 
aux fournisseurs de téléphonie sans fil en Ontario. Le document a été déposé et lu une première fois à 
Queen’s Park, hier. Les réformes, annoncées à la mi-avril, forceraient les entreprises comme Bell, 
Rogers et Telus à faire preuve d’une plus grande transparence et à réduire les pénalités lorsqu’il y a 
résiliation ou rupture de contrat. Les messages publicitaires devraient, à leur tour, refléter les coûts 
réels des services. Le projet de loi a de bonnes chances d’être adopté. Les partis d’opposition ont déjà 
pris position en faveur de telles réformes. L’association canadienne des télécommunications sans fil 
demande plutôt à l’ontario de continuer à laisser le marché s’autoréglementer. Plus de 70 % des 
Ontariens sont liés par un contrat de téléphonie sans fil. Par ailleurs, les grandes sociétés de 
télécommunications au Canada, Rogers, Bell et Telus, et des groupes de défense des consommateurs 
appellent à des règles nationales qui s’appliqueraient aux contrats de téléphones cellulaires et 
d’appareils sans fil. Ils souhaitent que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) constitue un code fédéral pour les consommateurs de services sans fil partout au 
pays. Les sociétés de télécommunications affirment que bien que cinq provinces aient déjà promulgué 
ou annoncé des lois en ce sens, ces morceaux de législations ne feront que créer des règles 
inconsistantes pour un domaine qui est, de toute façon, de compétence fédérale.  
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Ontario Grits, Tories compromise 
to combine anti-bullying bills  
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Article rank 4 May 2012 Ottawa Citizen LEE GREENBERG 

TORONTO • Anti-bullying legislation inspired in part by the suicide of a 15-year-old Ottawa boy 
passed a key legislative hurdle Thursday.  

Squabbling between Ontario’s two major parties had held up the legislation for weeks.  
A deal was brokered between Conservatives and Liberals Thursday morning.  
The two parties tabled competing bills in the fall, shortly after the death of Jamie Hubley, a gay 

Ottawa teen, and son of a city councillor, who committed suicide after numerous bullying incidents.  
The Liberal and Tory bills will now be melded in committee hearings.  
“We’re pleased with the results, although it was mighty painful getting here,” said New Democratic 

Party leader Andrea Horwath.  
“For all those young people in schools who need the support of this kind of legislation, we’re finally 

moving forward.”  
The Tory anti-bullying bill, authored by former Progressive Conservative education minister Liz 

Witmer, was officially struck from the order papers when Witmer resigned her seat Friday.  
Queen’s Park legislators voted unanimously Thursday morning to resurrect that bill with 

NepeanCarleton MPP Lisa Macleod as its sponsor.  
The move will allow that bill to be sent to committee with the Liberal bill.  
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Protest divides CEGEP students  
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Article rank 4 May 2012 Ottawa Citizen CHLOÉ FEDIO 

Another attempt to resume 
classes in Gatineau fails 

With a green square pinned to her scarf, Nathalie Bitar sat in her classroom at the CEGEP de 
l’outaouais, hoping that Thursday would be the day that courses resumed at the college after a hiatus 
of nearly two months.  

Student protesters disrupt classes at the CEGEP de l’outaouais Thursday morning. 
CHLOÉ FEDIO, THE OTTAWA CITIZEN 
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However, despite a court injunction that ordered those protesting a provincial tuition hike to remain 
10 metres away from school property, students charged inside the college, waving flags, blowing 
whistles and chanting noisily until an announcement over the loud speaker informed students that 
classes had, once again, been cancelled.  

Classes have been suspended for the college’s 4,600 students since March 13 because of the 
protests, but a Quebec court injunction ordered that classes resume on May 2. However, disruptive 
student demonstrations prevented the college from adhering to the court order on Wednesday and 
Thursday.  

The injunction has caused a deep divide between the green-square students, who want to return to 
class, and the red-square students, who refuse to back down until the government agrees to return to 
the table to negotiate tuition rates, said Elise Huot, one of the reds.  

“It’s not pleasant for the reds or the greens … there’s tension,” Huot said. “It’s tough that we’re 
divided.”  

Before classes were cancelled on Thursday, students marched through the college hallways chanting 
in French:  

“This injunction cannot break us. Our general strike has no limit!”  
Bitar, a second-year general science student, said the reds had been “completely disrespectful” 

toward their green peers. As she waited hopefully for class to start, about 50 protesters charged into 
the room and scrawled “No to school today” and “respect democracy” on the chalkboard.  

“A group of protesters came in and started throwing chairs and tables around. Their wrote things on 
the chalkboard and screamed directly into our faces,” she said. “They say they want respect, but 
they’re not giving any themselves.”  

Before entering the school around 8 a.m., demonstrators formed a human blockade in front of the 
main entrance, forcing students who wanted to go to class to elbow their way through the jeering 
crowd.  

Even though protesters were breaking the 10-metre rule outlined in the injunction, there was no 
police presence to enforce it on Thursday.  

Frédéric Poulin, the college’s interim director, said he did not call police in to prevent a confrontation 
that could turn violent. Hundreds of students across Quebec have been arrested in recent weeks during 
tuition protests.  

“We want to deal with this ourselves,” Poulin said, adding that the college would try again to resume 
classes on Friday.  

However, demonstrators have no plan to back down.  
“On a gagné! On a gagné!” ( We won! We won!)” they shouted over and over.  
Still, Roberto Martinez, a second-year music and visual arts student, pointed out that it wasn’t over 

yet.  
“We’re back again (Friday),” he said. “We’re not on vacation. I’m busier now than I was when school 

is in session.”  
Daniel Monterroza, a second-year social sciences student, played a small guitar as he joined other 

protesters on the march through the college’s halls. He said the cancelled classes were just part of what 
demonstrators wanted.  

“We want to negotiate with government,” he said.  
Quebec has long had the lowest tuition in the country — less than half the average rate in Ontario 

— but the government plans to raise fees by 75 per cent.  
Quebec Premier Jean Charest recently announced the hike would be over seven years, instead of 

five, as initially announced, but the offer was not sufficient for the protesters.  
Post-secondary students in Quebec pay an average of $2,519 a year, while students in Ontario pay 

an average of $6,640, according to Statistics Canada. The average annual rate in Canada is $5,366.  
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Deal to sustain homework club for 
Rockcliffe Park Public School  
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Article rank 4 May 2012 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com 
Twitter.com/mpearson78 

Program to continue for this school year 

The after-school homework club at Rockcliffe Park Public School will continue without interruption 
despite the school council’s financial woes following the disappearance of $70,000 from its bank 
account.  

Parents have been told the club, which is run by Bettye Hyde Co-operative Nursery School, will 
continue until the end of the school year.  

Bettye Hyde had initially said the service would cease effective May 4 if an outstanding balance of 
$35,000 was not paid. The agency later extended the deadline for the school council to pay its bill. No 
one from Bettye Hyde could be reached for comment on Thursday.  

It appears the school council, which last month told parents it planned to ask the Ottawa-carleton 
District School Board to assume full responsibility for the payments owed to third parties, such as 
Bettye Hyde, has reached some kind of deal with the board, though neither side would discuss the 
details Thursday. “We are working with Rockcliffe Park School Council on solutions,” OCDSB executive 
officer Michele Giroux said in an email. “We have agreed not to speak publicly on this issue until the 
details are resolved.”  

“I’ll just say ‘All is well for now,’ ” school council chair Elise Zarkadas said when asked if there would 
be a service disruption to the afterschool homework club.  

Although the school council owed Bettye Hyde $35,000, Zarkadas said about $8,000 of that was 
either still outstanding from parents or in the form of cheques not cashed by the council’s former 
treasurer, Mark Macdonald. There is still little known about MacDonald. The school council relieved him 
of his duties last month, and he also left his job as a consultant at CGI.  

Parents said they are pleased the service would continue and that the agency’s well-liked teachers 
wouldn’t lose their jobs.  

Ottawa police say officers are looking into the matter, but as a practice don’t comment on open 
investigations.  
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