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04 févr. 2012 12h06 HE 

Le SCFP-Ontario annonce son soutien au projet de loi 13 sur 
la prévention de l'intimidation 
 
 

RICHMOND HILL, ONTARIO--(Marketwire - 4 fév. 2012) - Le Syndicat canadien de la 

fonction publique (SCFP), le plus important syndicat de l'Ontario avec ses 230 000 membres, 

demande instamment à tous les Ontariens d'appuyer le projet de loi 13 - La loi pour des écoles 

tolérantes et de soutenir les étudiants dans leur campagne pour l'élimination de l'intimidation 

envers des organisations étudiantes comme les Alliances hétéros-gais.  

« Le projet de loi 13 est une étape importante vers l'élimination de l'intimidation dans les écoles 

de partout en Ontario, a affirmé le président du SCFP-Ontario, Fred Hahn. Le SCFP-Ontario 

appuie ce projet de loi et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il soit adopté. » 

La dernière journée de la conférence annuelle du Comité de coordination des travailleurs des 

conseils scolaires de l'Ontario a été « Une journée contre l'intimidation » à laquelle ont participé 

Fred Hahn, la ministre de l'Éducation de l'Ontario, Laurel Broten et la présidente de l'Association 

des élèves conseillers et conseillères de l'Ontario (AECO), Jenny Williams. La ministre Broten a 

souligné qu'il est important que tous les éléments de la communauté scolaire s'unissent pour 

combattre l'intimidation.  

« Nous avons tous la responsabilité de faire de nos écoles des lieux sécuritaires et inclusifs, a dit 

Mme Broten. Je suis fière de travailler avec des partenaires comme le SCFP et l'AECO pour 

affirmer ensemble que l'intimidation et l'intolérance n'ont pas leur place dans nos écoles. » 

S'il est adopté, le projet de loi 13 obligera les conseils scolaires de l'ensemble de l'Ontario à 

appuyer les élèves qui désirent créer des organisations faisant la promotion de l'égalité et se 

portant à la défense de lieux d'apprentissage libres de discrimination et d'intimidation. Afin 

d'indiquer leur soutien, les délégués à la conférence ont fièrement arboré des foulards roses. 

« Tous les jours, des milliers d'enfants de partout en Ontario s'absentent de l'école par crainte 

d'être victimes d'intimidation. Les membres du SCFP ne font pas qu'appuyer ce projet de loi a dit 

Fred Hahn à Jenny Williams, dont l'organisation représente plus de 2,4 millions d'étudiants, ils 

sont ici aujourd'hui afin d'affirmer aux étudiants qui sont victimes d'intimidation qu'ils sont là 

pour eux. Les secrétaires d'écoles, les concierges, les adjoints à l'enseignement et les autres 

membres du personnel de soutien ont un rôle important à jouer pour assurer un environnement 

scolaire sécuritaire et nos membres sont impatients de se lever et de faire leur part. »  

À la suite d'un premier sondage mené auprès des étudiants, l'AECO a révélé une statistique 

alarmante, près de 46 pour cent des étudiants ontariens ont été victimes d'intimidation.  

« Nous voulons nous assurer que tout ce qui concerne l'intimidation est pris en compte, a dit 

Jenny Williams. Nous sommes impatients de travailler avec les partis politiques et les acteurs du 

milieu de l'éducation comme le SCFP-Ontario à faire avancer ce projet de loi qui permettra de 

Salles des nouvelles 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) - Ontario 

 

 

 

 

  

Multimédia

Fred Hahn, président du SCFP-Ontario, ainsi que 
la ministre de l'Éducation de l'Ontario Laurel 

Broten et la présidente de l'Association des élèves 
conseillers et conseillères de l'Ontario Jenny 

Williams, ont adressé les délégués pour affirmer 
leur support envers la loi contre l'intimidation . 

 

 

     

Partager cette page 

Envoyer par courriel Version imprimable 

Se connecter  S’inscrire  English  Channel M Blog  Contacter Marketwire  

Page 1 sur 2Le SCFP-Ontario annonce son soutien au projet de loi 13 sur la prévention de l'intimidati...

2012-02-06http://www.marketwire.com/press-release/le-scfp-ontario-annonce-son-soutien-au-projet-...



    

protéger les étudiants à l'avenir. » 
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03 févr. 2012 07h00 HE 

Un partenariat pour protéger les étudiants : Le gouvernement de l'Ontario, les travailleurs des 
conseils scolaires et les étudiants joignent leurs forces pour faire cesser l'intimidation 
 
 

RICHMOND HILL, ONTARIO--(Marketwire - 3 fév. 2012) - Le président de la division de l'Ontario du Syndicat canadien de la fonction publique 

(SCFP) Fred Hahn se joindra à la ministre de l'Éducation de l'Ontario, Laurel Broten, et à Jenny Williams, présidente de l'Association des élèves 

conseillers de l'Ontario (AECO) afin de manifester leur appui aux mesures contenues dans le projet de loi 13 du gouvernement - Loi pour des écoles 

tolérantes qui vise à prévenir l'intimidation.  

S'il est accepté, le projet de loi 13, qui a été déposé par la ministre Broten à la fin de 2011, obligerait les conseils scolaires de l'ensemble de 

l'Ontario à soutenir les étudiants qui veulent fonder des organisations faisant la promotion de l'égalité et d'environnements d'apprentissage libres 

d'intimidation discriminatoire, incluant celles qui portent le nom d'alliance gaie-hétéro.  

Avant la conférence de presse, la ministre Broten, Fred Hahn et Jenny Williams prendront la parole devant les 350 délégués de la Conférence du 

Comité de coordination des conseils scolaires de l'Ontario (CCCSO). Le CCCSO représente plus de 50 000 travailleurs des conseils scolaires membres 

du SCFP de partout en province. Il s'agit d'adjoints à l'enseignement, de concierges, de paraprofessionnels, d'éducatrices de la petite enfance, de 

travailleuses de bureau et de l'administration, d'instructrices, de bibliotechniciennes, de responsables de l'entretien et de travailleurs des 

technologies informatiques.  

Il est estimé que 160 000 enfants s'absentent de l'école chaque jour par crainte d'être intimidés par les autres élèves (Association canadienne 

d'éducation). Cette initiative est un pas important dans notre lutte visant à faire de nos écoles des lieux sécuritaires pour tous. 
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QUI : Ministre de l'Éducation de l'Ontario, Laurel Broten

 Président du SCFP-Ontario, Fred Hahn

 Présidente de l'AECO, Jenny Williams

  

QUOI : Conférence de presse sur l'intimidation 

  

QUAND : Le 4 février 2012 à 10 h 30 

  

OÙ : Sheraton Parkway Nord, 600 Autoroute 7 E., Richmond Hill, ON

 Foyer de la salle de bal Grand York 

  

POURQUOI? Partenariat pour sensibiliser au sujet de l'intimidation dans les écoles
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Publié le 03 février 2012 à 05h30 | Mis à jour le 03 février 2012 à 09h55  

Nouvelle directrice de l'éducation du CEPEO 

Édith Dumont est en mission 

C'est une dame plus qu'ambitieuse 
qui dirigera, à compter du 1er mars, 
le Conseil des écoles publiques de 
l'Est de l'Ontario (CEPEO). 

Édith Dumont succédera à François 
Benoît au poste de directrice de 
l'éducation et secrétaire-trésorier du 
CEPEO. Et elle s'est donnée comme 
objectif de positionner son conseil 
scolaire - au sein duquel elle 
travaille depuis 23 ans - comme le 
meilleur conseil scolaire en Ontario. 
Rien de moins. 

« Au cours de mon mandat, je veux 
actualiser trois priorités, a-t-elle 
expliqué. La première est d'assurer 
la plus grande qualité dans nos 
écoles. Donc un milieu 
d'apprentissage qui sera hors du 
commun. Je veux un milieu de 

travail pour nos employés qui sera aussi hors du commun. Et je veux amener nos écoles et tous nos services à 
avoir une approche centrée sur le client. 

« Et j'ai aussi l'intention de donner des visages au CEPEO, a-t-elle poursuivi. Un conseil et son logo, ce n'est pas 
ce qui interpellent les gens au niveau du coeur. Quand on parlera du Conseil des écoles publiques de l'Est de 
l'Ontario, je veux que les gens, dans leur tête, voient des visages. Je veux que nos employés soient des 
ambassadeurs du conseil. Et je serai définitivement une directrice générale très proche du terrain, proche des 
écoles, proche des communautés scolaires. Je veux rencontrer les parents, les élèves et les employés. Parce 
qu'on veut se positionner comme le meilleur conseil scolaire en province. Et pour ça, on aura besoin de la 
contribution de l'ensemble de nos communautés scolaires. On veut offrir aux parents et aux élèves les meilleures 
écoles en province. » 

Originaire de Valleyfield, au Québec, (« mais j'ai passé tous mes étés d'enfance à travailler sur les fermes de mes 
oncles et tantes dans l'est ontarien », précise-t-elle), Mme Dumont détient une maîtrise en éducation, 
concentration en psychologie de l'Université d'Ottawa. Elle a également obtenu un baccalauréat en 
orthopédagogie et un brevet d'enseignement de l'Université du Québec en Outaouais, ainsi qu'une spécialisation 
en psychologie de l'Université de Montréal. Un parcours universitaire hors du commun, quoi. 

« C'est pour ça que je me suis mariée tard dans la vie, je travaillais trop fort », lance-t-elle en riant, elle qui est 
mère de trois enfants âgés de 18, 15 et 12 ans. 

Plus de détails dans l'édition du 3 février ou sur ledroitsurmonordi.ca 

 
 

Édith Dumont, la nouvelle directrice de l'Éducation du Conseil des Écoles 
publiques de l'est de Ontario. 
Patrick Woodbury, LeDroit 

Denis Gratton
Le Droit 
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 NOUVELLES
Office des affaires francophones

La période de nomination pour les Prix de la francophonie 2012 est ouverte 
Le gouvernement McGuinty célèbre la communauté francophone de l’Ontario 

NOUVELLES Le 2 février 2012

La recherche est lancée afin de trouver les remarquables Franco-Ontariens et Franco-
Ontariennes qui ont contribué à l’avancement et à la vitalité de la communauté francophone de 
l’Ontario dans l’arène politique, sociale, économique et culturelle. 

Tous les deux ans, l’Ontario honore trois Ontariens dans le cadre de la remise des Prix de la 
francophonie – un(e) francophone, un(e) francophile et un(e) jeune francophone ou francophile 
âgé(e) de moins de 25 ans – qui ont joué un rôle clé pour favoriser l’essor d’une communauté 
francophone plus forte et plus vibrante en Ontario. 

Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 22 juin 2012. 

CITATIONS

« Les Prix de la Francophonie sont une occasion unique de rendre un vibrant hommage aux 
personnes qui, par leur travail et leur dévouement, contribuent au rayonnement de la 
francophonie ontarienne. Les récipiendaires de ce prestigieux prix verront ainsi leurs efforts 
reconnus et salués de façon officielle par le gouvernement et la communauté franco-ontarienne. » 
- Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones 

FAITS EN BREF 

 Un francophile est une personne qui, sans être francophone, fait la promotion de la langue et de 
la culture françaises. 

 C’est en 2006, dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de la Loi sur les services en 
français, que l'Ontario a créé les Prix de la francophonie de l'Ontario. 

 La Loi sur le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes a été adoptée à l'unanimité 
le 26 avril 2010 par l'Assemblée législative et proclame le 25 septembre de chaque année 
comme Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Pour de plus amples renseignements sur les mises en candidature, ainsi que pour vous procurer 
des formulaires, veuillez consulter le site Internet de l’Office des affaires francophones.

Découvrez les récipiendaires des éditions précédentes.

Thomas Chanzy, Bureau de la ministre,  
416 325-7636 
Charles Jean Sucsan, Direction des communications, 
416 325-4968

ontario.ca/francophones-nouvelles
Available in English 



L’ÉQUIPE HAZMAT APPELÉE À 
L’ÉCOLE SECONDAIRE RIDEAU  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

Article précédent
 

Article suivant
 

4 février 2012 Le Droit Ledroit 

Les pompiers d’ottawa et leur équipe HAZMAT contre les matières dangereuses ainsi que des 
ambulanciers paramédicaux ont été appelés à l’école secondaire Rideau, hier après-midi. Les autorités 
ont été appelées au 815 rue St-laurent, vers 16 h30, après qu’une odeur suspecte a causé des 
irritations et des nausées à au moins cinq adultes. Au total, neuf adultes âgés de 30 à 59 ans ont été 
traités par les ambulanciers paramédicaux à l’école. Personne n’a été transporté à l’hôpital. Le 
personnel et des enfants d’une garderie, située à l’autre bout de l’école, ont aussi été évacués par 
mesure de précaution. Les enfants n’ont pas été affectés par les odeurs. L’équipe HAZMAT a trouvé la 
source de l’odeur, hier soir, soit les laboratoires de chimie. Au moment d’aller sous presse, elle tentait 
toujours d’en déterminer la nature.  
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Un comité ralenti  
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Langues officielles 

La réaction a été virul ente l orsqu’il a été appris que deux députés franco- ontariens sous la 
bannière du Parti conservateur, Royal Galipeau et Guy Lauzon, avaient été remplacés par des 
anglophones au comité des langues officielles. Leur succéderont John Williamson, député de Nouveau-
brunswick-sud-ouest, et Ray Boughen, député de la circonscription de Palliser, qui englobe la région de 
Moose Jaw, en Saskatchewan. Disons qu’ils partent de loin. M. Williamson représente une 
circonscription qui compte 2200 francophones. Bilingue, il a cependant admis qu’il ne connaissait rien 
de la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2113, la base de l’action 
gouvernementale de promotion des langues officielles au pays.  

Quant à M. Boughen, on se demande bien ce que pourra contribuer ce député au comité sur les 
langues officielles… Il y a bien une communauté de quelque 700 fiers francophones à Moose Jaw, 
regroupés autour de l’ école Duch arme, mais l’incapacité du député de communiquer en français 
limitera l’efficacité de son action.  

Mais il n’est pas vrai que des anglophones n’ont pas leur place au sein de ce comité. Cette table 
d’élus fédéraux, doit-on le rappeler, s’appelle « comité des langues officielles », pas « comité de la 
francophonie », ni le « comité de la francophonie ontarienne ». C’est cette confusion qu’entretient le 
député néo-démocrate de Trois-rivières, Robert Aubin, qui a qualifié de « gifle » la décision du 
gouvernement conservateur d’assigner MM. Galipeau et Lauzon à d’autres fonctions parlementaires.  

« Le problème, ce n’est pas le fait que les deux nouveaux soient anglophones, a d’abord lancé le 
député Aubin, au quotidien Ledroit. Au comité, ça nous prend des gens issus de la francophonie de 
partout au pays et là, on en enlève deux pour les remplacer par deux anglophones. Ce n’est pas parce 
qu’une personne parle français qu’elle comprend forcément les particularités des communautés franco-
ontariennes. »  

Anglophonie, communautés franco-ontariennes, francophonie, français : de toute évidence, M. 
Aubin mélange tout.  

Le comité des langues officielles s’appelle ainsi parce qu’il y a deux langues officielles au Canada et 
ce faisant, un Commissariat aux langues officielles. On ne s’y occupe pas que du statut du français au 
pays, mais bien des deux langues officielles.  

Évidemment, la réalité démographique et culturelle au Canada, appuyée par le géant américain, fait 
en sorte que c’est le français qui a besoin d’être défendu, et que les menaces à la prospérité de l’anglais 
sont bien minces. Cela tombe sous le sens d’à peu près tout le monde dans la communauté 
francophone au pays, et c’est encore plus vrai lorsque les gens vivent ou sont issus d’une communauté 
francophone minoritaire au Canada.  

Mais il y a eu un glissement de sens : certains en sont venus à considérer que le comité des langues 
officielles était le comité de défense du français. Erreur.  

Au comité des langues officielles, le point de vue des anglophones n’est pas à rejeter, au contraire. 
Il est même souhaitable.  

Nous regretterons le départ de Royal Galipeau, dont le franc-parler était rafraîchissant… et peu 
courant dans les rangs conservateurs. Peut-être est-ce justement pour cela qu’il n’est plus au comité, 
même s’il était bien au courant des réalités franco-ontariennes, et particulièrement de l’est ontarien, où 
se concentrent quelque 250 000 francophones. Ils sont maintenant sans voix à ce comité.  

L’exercice du pouvoir se fait parfois de façon subtile. Sous Stephen Harper, le travail des divers 
comités est supervisé de près afin que rien n’y éclabousse le gouvernement conservateur. En tassant 
deux Franco-ontariens et en installant deux novices à cette table, les délibérations du comité des 
langues officielles seront ralenties pendant un certain temps du moins, ou pire, paralysées. L’avenir 
nous le dira. Il faudra être aux aguets… Particulièrement avec un gouvernement majoritaire qui dispose 
de tous les outils pour orienter la vie parlementaire dans le sens qu’il le désire.  
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FEDERATION CANADIENNE DES 
ENSEIGNANTES ET DES 
ENSEIGNANTS 

www.ctf-fce.ca/Default.aspx   

Ottawa, Ontario  

FCE est l'alliance nationale de 200 000 
enseignantes et enseignants du Canada 
et est membre de l'Internationale de 
l'éducation.  

Renseignements sur cet 
organisme 
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- Syndicats 

L'École Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Markham 
en Ontario se procure le 50 000e exemplaire d'un 
outil pour francophones en milieu minoritaire 

WINNIPEG, le 3 févr. 2012 /CNW/ - La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) se réjouit 

que l'École Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Markham (Ontario) ait fait l'acquisition du 50 000e livret de la collection 

Voir grand.  

La FCE et sa partenaire, l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF), ont créé cette collection 

afin de soutenir les couples exogames qui désirent aider leurs enfants d'âge scolaire à développer, à accroitre et à 

améliorer leurs compétences en français, ainsi qu'à bâtir leur identité francophone en milieu minoritaire. Lancée en 

2007, la série Voir grand comprend quatre livrets.  

C'est lors de la rencontre annuelle du Réseau des agentes et agents de liaison des organisations Membres de la 

FCE, à Winnipeg, le 2 février, que l'annonce a été faite. Paul Taillefer, président de la FCE, se réjouit de ce succès : 

« Non seulement nous sommes fiers de savoir qu'autant d'exemplaires de ces guides de construction identitaire 

circulent dans les communautés francophones d'un bout à l'autre du pays, mais ce grand nombre confirme que nous 

répondons à un vrai besoin des intervenants et intervenantes en éducation de langue française. »  

Au fil des ans, divers partenariats ont été créés pour permettre la réalisation de ces guides. L'ACELF reste cependant 

l'initiatrice du concept et la FCE se réjouit d'être devenue une partenaire privilégiée de cette initiative qui se poursuit 

d'ailleurs cette année avec la préparation d'un outil qui portera sur l'utilisation des technologies pour favoriser la 

construction identitaire francophone. « Grâce aux ententes que nous renouvelons avec l'ACELF année après année, 

nous sommes en mesure d'offrir un produit de qualité au personnel de nos écoles de langue française et nous tenons 

à l'en remercier », signale Paul Taillefer.   

Pour souligner l'évènement, la FCE est heureuse de remettre à l'École Sainte-Marguerite-Bourgeoys le coffret de 

musique Debout! 2 qui contient les albums renfermant les dix chansons francophones choisies par des élèves des 

quatre coins du pays.  

La FCE est la porte-parole nationale de près de 200 000 enseignantes et enseignants du Canada par rapport à 

l'éducation et à des questions sociales connexes. Elle compte des organisations Membres dans tout le Canada.  

Renseignements : 

   

Porte-parole :  Paul Taillefer, président de la FCE 
Information :  Ronald Boudreau, directeur des Services aux francophones de la FCE
Contact :  Francine Filion, directrice des Communications, 613-688-4314 
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Police warn of sexting danger 
Danielle Bell 
Friday, February 03, 2012, 10:35 PM 

Girls as young as 13 are using mobile devices to sext and police say the troubling trend is 
growing in Ottawa schools. 

The sending of sexually explicit photos and messages is a growing concern and kids don’t 
realize the ramifications, say police and youth experts. 

School resource officers started seeing more and more cases of sexting gone wrong last 
year, as private messages circulated between several schools and countless students. 

A school resource officer might have worked with one or two such cases a year in 2010 but 
the start of the school year this fall saw about one a week, say Ottawa police. 

Officers try to talk to the main students involved and their parents. 

Other youngsters may go to a youth diversion program. But it’s unlikely charges are laid. 

“It’s like a spiderweb. You talk to one kid, they each name five kids and it goes on and on. 
There isn’t a school officer who hasn’t been dealing with a case at least every few weeks,” 
said Const. Amy Haggerty, a school resource officer who oversees 14 Ottawa schools. 

 

NEWS

Police warn that sexting is becoming more 
common, and has serious risks. (ERROL 
MCGIHON/OTTAWA SUN)  
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“Wherever you have the most cellphones, that’s where you’re going to have the most 
(sexting). (Sometimes), it’s gotten so out of control it’s on hundreds of phones.” 

Sexting started to slowly surface several years ago and is difficult to quantify, say police and 
youth experts, but the proliferation of cellphones has ramped up the understudied 
phenomenon. 

And it’s happening across the country. 

Prince George RCMP issued a sexting warning to parents last October. 

“It’s here to stay. Teens will use all-new technology. So let’s be informed about that,” said 
Jeanyves Frappier, president of the Canadian Paediatric Society. 

“What’s important for us is to prevent the problems that come with it.” 

It may start innocently enough, with a girl sending a photo to her boyfriend, but police say too 
often it becomes widely circulated and there is no way to delete it forever. 

Police became aware of one local sexting case when a girl came forward after a boy 
threatened her with spreading explicit photos if she didn’t perform sex acts in front of a 
webcam, but police say they have had “much more sinister” cases than that. 

Sexting can also lead to criminal consequences, including parents who may unknowingly 
have pictures on their laptop. 

Ottawa police are hosting a presentation to parents about sexting, cyberbullying, safety and 
mental health on Feb. 15. 

“You might have the best kid in the world, but they’re not immune to this,” said Haggerty. 

“Child pornography laws weren’t written for sexting.” 

danielle.bell@sunmedia.ca 

@DBellReporting 
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