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La réputation de réussite des élèves de 
l'Ontario se renforce 

  

 
  
   
  

2 mars 2012 13h00 

Le gouvernement McGuinty aide les élèves à être les 
premiers au monde 

Encore une fois, l'Ontario a été reconnu comme chef de file mondial au plan de l'excellence en 
éducation. 

Selon le dernier rapport publié par l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), l'Ontario a amélioré le rendement de ses élèves et augmenté son taux 
d'obtention de diplôme de 13 points de pourcentage. Ce rapport explique que l'accent mis par 
le gouvernement McGuinty sur l'éducation a produit de réels résultats positifs en améliorant 
la littératie et la numératie, en relevant les taux d'obtention de diplôme et en réduisant le 
nombre d'écoles à faible rendement. Il s'inscrit dans la lignée d'autres rapports de l'OCDE qui 
ont classé les élèves de l'Ontario parmi les meilleurs du monde. 

D'après le rapport, les facteurs qui aident les élèves de l'Ontario à réussir comprennent les 
suivants : 

 Stratégie visant la réussite des élèves - aider les élèves à obtenir leur diplôme et à 
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atteindre leur plein potentiel 
 Maternelle et jardin d'enfants à temps plein - donner à nos enfants le meilleur départ 

possible 
 Secrétariat de la littératie et de la numératie - travailler avec le corps enseignant et le 

personnel des écoles et conseils scolaires de toute la province pour améliorer la lecture, 
l'écriture et les maths 

 Programmes-cadres et documents connexes pour développer la pensée critique - établir 
les objectifs de l'éducation dans la province et promouvoir la diversité des possibilités 
d'apprentissage pour les élèves 

 Stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive - aider les écoles à réduire la 
discrimination et à épouser la diversité 

 Stratégie ontarienne en matière de leadership - attirer et former des leaders compétents 
et passionnés dans nos écoles 

 Prix du premier ministre pour l'excellence en enseignement - honorer les éducatrices et 
éducateurs et le personnel qui aident les élèves de l'Ontario à réaliser leur plein 
potentiel. 

Chacune de ces initiatives fait partie du plan du gouvernement McGuinty pour aider les élèves 
à réussir et assurer un avenir meilleur aux Ontariennes et Ontariens.  

EN BREF  

  

 Le taux d'obtention de diplôme en Ontario s'élève maintenant à 81 %, comparativement 
à 68 % en 2003-2004. Si ce taux était demeuré à 68 %, environ 72 000 élèves de 
moins auraient obtenu leur diplôme.  

 Soixante-neuf pour cent des élèves de 3e et de 6e année maîtrisent les compétences en 
lecture, en écriture et en mathématiques. Il s'agit d'une hausse de 15 points de 
pourcentage depuis 2003.  

 Selon le Programme international pour le suivi des acquis des élèves 2009 de l'OCDE, 
l'Ontario se classe parmi les 10 meilleurs au monde dans le domaine de la lecture.  

 Dans une autre étude internationale, menée par McKinsey & Co. et intitulée How the 
world's most improved school systems keep getting better* (comment les meilleurs 
systèmes scolaires au monde continuent-ils de s'améliorer), le système d'éducation de 
l'Ontario se trouve parmi les meilleurs. (* Page Web en anglais seulement).  

EN SAVOIR DAVANTAGE  

  

 Des programmes comme la Majeure Haute Spécialisation permettent aux élèves des 
écoles secondaires d'adapter leurs études en fonction de leurs intérêts et de leurs 
forces.  

 L'Ontario prend aussi d'autres mesures pour aider les élèves du secondaire.  
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 Voici ce que vous pouvez faire pour assurer la réussite de votre enfant.  
 Informez-vous sur l'OCDE.  
 Lisez le rapport complet de l'OCDE intitulé Strong Performers and Successful Reformers 

in Education* (systèmes performants et réformateurs réussis en éducation). (disponible 
en anglais seulement)  

 ontario.ca/nouvelles-education  

RENSEIGNEMENTS 

 Paris Meilleur 
Bureau de la ministre 
416-325-2194 
paris.meilleur@ontario.ca  

 Gary Wheeler 
Direction des communications 
416-325-2454 
gary.s.wheeler@ontario.ca  

 
 
 
ministère de l'Éducation 
ontario.ca/education  
 
 
  

« Le gouvernement McGuinty croit que rien n'est aussi important pour nos familles qu'une 
éducation de qualité. C'est pourquoi nous avons travaillé si assidûment avec élèves, parents 
et personnel enseignant pour réduire l'effectif des classes, améliorer la qualité et 
accompagner des centaines de milliers d'élèves de plus vers l'obtention du diplôme et au-
delà. Ensemble, nous continuerons de renforcer nos écoles et de bâtir un système d'éducation 
qui fait envie à tout le monde. » 

 – Laurel Broten 
Ministre de l'Éducation 

  

Site Sub-Navigation 

Site Help 

Notices 
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L'Ontario courtise les enseignants sur You Tube 
Mise à jour le vendredi 2 mars 2012 à 13 h 28 HNE 

Le premier ministre ontarien, Dalton McGuinty tente, sourire aux lèvres, de convaincre les 
enseignants de « faire leur part » pour éliminer le déficit, dans une vidéo diffusée sur Internet. 

La Fédération des enseignants du primaire de l'Ontario compte boycotter les séances de 
négociations contractuelles prévues pour la semaine prochaine avec la province, se disant 
« insultée » par les demandes de concessions. 

Le syndicat d'enseignants anglophones souligne que le gouvernement McGuinty, qui fait face 
à un déficit de 16 milliards de dollars, demande un gel de 2 ans des salaires et de la grille 
salariale, en plus de la réduction des congés de maladie. 

Un employé, par exemple, n'aurait plus que 6 jours de congé de maladie par année et perdrait 
le droit d'accumuler d'année en année les congés non pris. 

Le syndicat des enseignants anglophones du secondaire qualifie lui aussi les concessions 
demandées par la province « d'inacceptables, » alors que l'Association des enseignants 
franco-ontariens a demandé une rencontre avec le premier ministre McGuinty. 

Ce dernier passe au-dessus de la tête des syndicats et s'adresse directement aux enseignants 
dans une vidéo sur You Tube. Il y affirme que les enseignants jouissent d'un « généreux » 
régime de congés de maladie, qui doit être éliminé.

Le premier ministre Dalton McGuinty s'adresse aux enseignants sur Internet.   © Parti 
libéral 
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« Les enseignants doivent faire leur part pour ralentir la croissance des dépenses. » — Dalton 
McGuinty, premier ministre  

M. McGuinty affirme toutefois, dans la vidéo, que le programme de maternelle à temps plein et 
les petites classes vont demeurer, malgré l'élimination du déficit. 

La femme du premier ministre est une enseignante. 

De coûteux congés 

La ministre de l'Éducation, Laurel Broten, explique que la province fait face à une facture 
potentielle de 1,7 milliard de dollars, à cause de l'accumulation des congés de maladie 
des enseignants. 

Certains enseignants peuvent se faire monnayer à la retraite jusqu'à 200 jours de congé 
accumulés, soit 46 000 dollars. 

La convention collective des enseignants viendra à échéance le 31 août. 

Le gouvernement libéral avait, depuis son arrivée au pouvoir en 2003, de bonnes relations 
avec les enseignants, après des années d'affrontements sous les conservateurs de 
Mike Harris. 

Toutefois, le premier ministre McGuinty a lancé récemment un avertissement : la province 
devra gérer sa masse salariale de façon très stricte, pour l'aider à éliminer le déficit d'ici 2017-
2018, comme promis. 

En complément 

  
Vidéo -  Les explications de Sébastien St-François  

Ailleurs sur le web 
Radio-Canada n'est aucunement responsable du contenu des sites externes suggérés ci-
après. 
La vidéo du premier ministre  
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Collège Boréal in Sudbury has signed four partnership agreements with Costa Rica's major post-
secondary education institutions to collaborate in the areas of the environment, technology, and health and 
trades. 

Memorandums of understanding have been signed to “foster the sharing of knowledge, human resources, 
applied research and best practices,” and the agreements have French, English and Spanish language 
learning components, according to a press release. 

The schools include the National Learning Institute of Costa Rica, Earth University, the National Technical 
University and the University College of Cartago. 

“These new collaborations with our colleagues in Costa Rica are a first for a francophone college in 
Ontario, Boréal president Denis Hubert-Dutrisac said in the release. “Once again, future graduates of 
Collège Boréal will have an added competitive edge in order to launch brilliant careers.” 

Field of focus for the agreements include fish farming and aquaculture, wood product manufacturing and 
industrial electronics, as well as massage therapy, tourism and hotel management and culinary arts. 

“In the current context of knowledge globalization, Canada proves to be a prominent figure in the 
postsecondary education sector,” said Cameron Mackay, the Canadian ambassador to Costa Rica, in the 
release. “The areas of collaboration defined in this first agreement demonstrate the importance, in 
particular, of the environment and cultural respect in each of our countries.”  
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Une première garderie de langue française ouvre ses 
portes à Thunder Bay 
Mise à jour le mardi 28 février 2012 à 18 h 22 HNE 

Les francophones de Thunder Bay réclamaient l'ouverture d'une garderie de langue française 
depuis une vingtaine d'années, principalement pour lutter contre l'assimilation et l'inscription de 
jeunes francophones dans les écoles anglaises. 

Jusqu'à tout récemment, les familles francophones de Thunder Bay n'avaient accès qu'à des 
garderies en anglais. La présidente du conseil d'administration du Centre Grandir en français, 
Chantal Bohémier, est emballée par l'ouverture d'une première garderie pour 
les francophones. 

« Il y a plusieurs garderies de langue anglaise qui ne sont pas en mesure d'offrir des services 
en français, donc c'est vraiment un atout. Nous venons ajouter une composante qui 
manquait », explique-t-elle. 

Dès leur plus jeune âge, les enfants des garderies de Thunder Bay baignaient dans un milieu 
anglais. Plusieurs d'entre eux se dirigeaient par la suite vers les écoles de langue anglaise. 

Le Centre Grandir en français à Thunder Bay   © 
Daniel Blanchette-Pelletier 

  © Daniel Blanchette-Pelletier 
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« Le danger lorsqu'il n'y avait pas de programme de garderie en français, était que les familles 
se dirigeaient vers des programmes en anglais et pouvaient ne pas revenir vers la 
francophonie et nos écoles », souligne la porte-parole du Conseil scolaire de district catholique 
des Aurores boréales, Carol Ann Van Rassel. 

Cette dernière ajoute que les enfants qui provenaient des garderies anglaises posaient aussi 
un défi lors de leur arrivée en maternelle, puisque certains avaient eu très peu de contacts 
avec la langue française. 

À la nouvelle garderie, l'anglais demeure toutefois très présent. « La plupart des enfants 
viennent de familles exogames. Alors, nous répétons, nous traduisons et tranquillement, les 
enfants apprennent un ou deux nouveaux mots chaque jour », raconte la coordonnatrice de la 
garderie, Tanya Beaulieu. 

Huit des 24 places sont actuellement occupées et la liste d'attente pour la rentrée 
affiche complet. 

En complément 
  

Audio -  Le reportage de Daniel Blanchette-Pelletier
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NICOLE SAUVÉ QUITTE LE RDÉE 
ONTARIO  
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Article précédent
 

Article suivant
 

9 mars 2012 Le Droit Ledroit 

Après plus de 10 ans à la barre du Réseau de développement économique et d’employabilité de 
l’ontario (RDÉE Ontario), Nicole Sauvé quitte le navire. Sous sa gouverne, l’organisme a connu stabilité 
et innovation. Le processus de recrutement et de mise en candidature sera ouvert jusqu’au 23 mars 
2012 ; l’annonce de la nomination de la nouvelle direction générale suivra dans les semaines à venir.  

Article précédent
 

Article suivant
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Lisa Raitt se mêle du conflit à Air 
Canada  

Article précédent
 

Article suivant
 

9 mars 2012 Le Droit STÉPHANIE MARIN La Presse Canadienne 

La ministre du Travail s’interpose et empêche le déclenchement un lock-out 

Par Stéphanie Marin LA PRESSE CANADIENNE  

La ministre fédérale du Travail Lisa Raitt a annoncé hier avoir transmis le litige visant les 
pilotes ainsi que celui impliquant les machinistes et les bagagistes au Conseil canadien des 
relations industrielles. 

Il n’y aura pas d’interruption des vols d’air Canada pour le moment : la ministre fédérale du Travail, 
Lisa Raitt, s’interpose dans le conflit de travail qui sévit chez le transporteur aérien.  

Elle a annoncé hier avoir transmis le litige visant les pilotes ainsi que celui impliquant les 
machinistes et les bagagistes au Conseil canadien des relations industrielles.  

Le geste de la ministre a pour effet d’empêcher le déclenchement d’une grève ou d’un lockout tant 
et aussi longtemps que le Conseil étudie le dossier.  

« J’ai demandé au Conseil canadien des relations industrielles d’évaluer les faits de ces deux 
dossiers pour déterminer si un arrêt de travail chez Air Canada va avoir un effet sur la santé et la 
sécurité des Canadiens en général », a expliqué la ministre, qui a souligné qu’il allait y avoir un fort 
achalandage au cours des prochaines semaines en raison des relâches scolaires un peu partout au 

LA PRESSE CANADIENNE 
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pays.  
Elle se défend d’agir ainsi pour gagner du temps, mais avoue ne pas savoir combien de jours 

pourraient s’écouler avant qu’une décision ne soit rendue.  
« Considérant l’état fragile de l’économie, un arrêt de travail est inacceptable », a insisté Mme Raitt. 
Le transporteur avait menacé plus tôt jeudi d’imposer un lockout à ses pilotes à compter de lundi 

prochain, après avoir présenté sa « dernière et meilleure » offre aux syndiqués.  
Air Canada a établi une échéance de minuit et une, lundi matin, soit le même échéancier que la 

grève annoncée par le plus important syndicat du transporteur, qui représente celui-là ses 8600 
mécaniciens, bagagistes et agents de fret.  

Le vice-président exécutif et directeur des opérations du transporteur, Duncan Dee, a expliqué que 
l’entreprise se doit de mettre f in au climat d’incertitude qui nuit à ses clients, déstabilise la compagnie 
et porte atteinte à la réputation d’air Canada.  

Mme Raitt s’est dite très déçue de constater que les parties présentes à la table de négociation 
n’aient pu trouver un terrain d’entente.  

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a immédiatement dénoncé l’intervention de la ministre. Il 
souhaite que le gouvernement laisse les parties négocier librement.  

Les pilotes d’air Canada ont déclenché la grève pour la dernière fois en 1998, lors d’un conflit qui 
avait duré environ deux semaines.  

La ministre Raitt surveillait de près les négociations avec les deux syndicats. Dans le passé, elle est 
intervenue rapidement dans les conflits de travail du plus important transporteur aérien du pays.  

La menace d’un lock-out survient un mois seulement après l’ouverture de ce qui devait être une 
médiation de six mois entre le transporteur et ses 3100 pilotes. Une médiation précédente, d’une durée 
de deux mois, n’avait pas réussi à rapprocher les parties. Les pilotes ont voté à 97 pour cent en faveur 
d’un mandat de grève le mois dernier.  

L’offre présentée jeudi par Air Canada comprend des augmentations salariales de 2,0 pour cent pour 
les trois premières années, et de 3,0 pour cent pour les deux dernières. L’entente prévoit également 
une accélération des gains admissibles à la retraite, plus tôt pendant la carrière d’un pilote.  

Le syndicat des pilotes affirme que son dernier contrat de travail s’est traduit par un gel des salaires 
pendant plus de deux ans, en plus de permettre au transporteur d’économiser des centaines de millions 
de dollars relativement à ses obligations face au régime de retraite.  

Article précédent
 

Article suivant
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High school graduation rate rising 
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Article rank 9 Mar 2012 Ottawa Citizen MATTHEW PEARSON AND LEE GREENBERG 

1 
Critics contend province is playing with the numbers 

High school graduation rates continue to rise in Ontario — even if some students still take up to five 
years to earn a diploma, say figures released by the government on Thursday.  

Last year, 82 per cent of students earned a secondary school diploma in five years, up from 68 per 
cent in 2003-04.  

The province says the five-year graduate rate is a more complete measure and takes into account 
that some students take more than four years to complete high school.  

However, Ontario has had a fouryear high school curriculum since 2002-03.  
In his latest report, Ontario’s Auditor General Jim Mccarter faulted the government for sticking to a 

five-year graduation rate despite having moved to a four-year curriculum nine years ago.  
The actual graduation rate would have been 72 per cent in 2009-10 if they had measured correctly, 

he said, which is considerably lower than the 81 per cent reported for that year.  
Education Minister Laurel Broten defended the government’s decision to stick to a five-year 

standard.  
“When we took office in 2003, the Ontario grad rate based on five-year averaging was 68 per cent,” 

she said Thursday.  
“In that time, we’ve always measured against that benchmark, seeing the grad rate go up each and 

every year, including this year, where we have seen it go up another one per cent.  
“We’ve always kept our measurement standards the same. I’m cognizant that the auditor general 

has given us some advice in that regard and I certainly will consider his advice as we move forward.”  
However, critics pounced on the discrepancy.  
“The government cheated on their own test scores,” said Lisa Macleod, the Tory MPP for Nepean-

carleton. “They’re using a five-year plan on a four-year curriculum.”   

Previous Story
 

Next Story
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Grads: Many take fifth year  
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1 
Hours after defending the skewed numbers, the Liberal education minister released figures showing 

the number of students graduating after four years of high school was also on the rise, climbing from 
56 per cent in 2002-03 to 73 per cent in 2009-10.  

Many students return to high school after Grade 12 to complete what is commonly known as a 
fifthyear “victory lap.” Andrea Horwath, leader of the New Democratic Party, said the practice pointed 
to flaws in the new curriculum.  

“Sure, we went to four years, but even my own son did a victory lap,” she said. “A lot of young 
people are taking a victory lap after Grade 12, which speaks to whether this is a successful change.”  

In a highly-touted recent report, economist Don Drummond found 14 per cent of Grade 12 students 
returned for a fifth year of high school. He suggested the government should charge students who took 
credits in their fifth year or beyond.  

Broten was non-committal about the proposal.  
The province, which has set a graduation rate goal of 85 per cent, attributes much of the increase to 

its “Student Success Strategy,” including expanded co-op programs, credit rescue and recovery 
initiatives and specialist high skills majors programs, which allow students to focus on a future career 
through a bundle of classroom courses, workplace experiences and sector certifications.  

“For a lot of students, focusing on a particular area that interests them engages them,” said Denise 
Andre of the Ottawa Catholic School Board.  

Annie Kidder of the advocacy group People for Education called the increased graduation rates good 
news and said schools had worked hard in recent years to retain students, especially in Grades 9 and 
10. “If you can get kids through that, they’re much more likely to graduate,” Kidder said.  
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Student groups outraged as Ontario 
hikes tuition  
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5% hike means fees now 71% more than in 2006 

TORONTO • The Ontario government is giving with one hand and taking away with another, student 
groups claim, after the province gave colleges and universities the green light to hike tuition by five per 
cent.  

The announcement comes barely one month after the first instalment of a 30-per-cent tuition rebate 
went out to the majority of undergraduate students at those same institutions. Glen Murray, Ontario’s 
minister of training, colleges and universities, made the announcement in a short statement.  

“The Mcguinty government is extending for one year a cap of five per cent on overall tuition fee 
increases at its colleges and universities,” he said. The Canadian Federation of Students said it was 
“surprised and outraged” by the news. This is the seventh consecutive five-per-cent hike to tuition, 
according to the lobby group.  

“For students in all graduate programs and many undergraduate programs, this will mean that 
tuition fees have increased by 71 per cent since 2006,” the CFS, which represents 300,000 students in 
Ontario, said in a release. “Ontario students already pay the highest tuition fees in Canada and 
collectively owe $9 billion in student debt and billions more to banks.”  

In February, the Liberals followed through with a promise to offer 30-per-cent tuition discounts to 
roughly 85 per cent of students in undergraduate college and university programs. The rebate, worth 
$1,800 annually to university undergrads and $730 per year to college students, excludes mature 
students, part-time students and those whose family income surpasses $160,000 per year.  

One expert says the province is choosing to allow higher tuition at universities instead of cutting 
funding themselves. Ontario has been warned to restrain its spending or face a massive $30-billion 
deficit in five years. Alex Usher, president of Higher Education Strategy Associates, says costs at 
Ontario universities are rising by at least three per cent annually, mainly because of rising staff salaries. 

“We’ve chosen to try to compete with the very top end of the American public university market,” 
says Usher. “So if you look at the salaries Ontario academics get, you don’t see us trying to compare 
to, say, Central Michigan. You see us trying to compare to the University of Michigan.”  

Usher says students shouldn’t be surprised by yet another tuition hike. He says the government 
telegraphed that decision during the fall 2011 election campaign. “They were clear they were going to 
continue to allow tuition to increase,” he said.  

Universities applauded the government decision.  

“This allows universities to meet the needs of a growing number of students and provide them with 
the quality education and services they deserve,” said Alastair Summerlee, chair of the Council of 
Ontario Universities and president of the University of Guelph.  
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Huntingdon, Que., is vowing to continue serving its citizens in the “two official languages” after the 
Office québécois de la langue française, the province’s language watchdog, asked the city to transmit 
its communications to residents in French only.  

In an email to the municipality in January, the OQLF said it had received a complaint against the 
city.  

It was a written, bilingual publication from the city that sparked the complaint, but Mayor Stéphane 
Gendron said that was all that Huntington knew. The city’s communication with citizens was always 
bilingual, he said.  

The city also noted a publication could be transmitted in another language afterward to people who 
make the request.  

“I don’t understand. Does it hurt someone to receive a bilingual publication?” Gendron said.  
About 40 to 44 per cent of Huntingdon’s population is anglophone, Gendron said.  
Chantal Gagnon, a spokeswoman for Quebec Culture Minister Christine St-pierre, said there was no 

question of opening up Quebec’s French-language charter.  
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