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Une école secondaire pour Mgr
Hilaire Chartrand
Une nouvelle école secondaire francophone sera construite à Orléans et ouvrira ses portes en 2016
(Le Droit, 12 janvier). Le nom que prend une école est d’une importance capitale car le toponyme aura
une vitrine i nestimable dans l a perpétuation de la commémoration d’illustres personnalités ayant
changé le cours de l’histoire. Le nom devient également une composante de l’identité pour ceux qui
fréquente l’école et un symbole pour la communauté toute entière.

L’automne dernier, le journaliste François-Pierre Dufault a rappelé les legs importants de
Monseigneur Hilaire Chartrand à Orléans ( « Le grand bâtisseur oublié d’Orléans », Le Droit, 28
septembre). Il importe afin d’exposer le bien-fondé de notre argumentaire, de revenir ici sur ses faits
saillants.
Né à Chénéville le 29 novembre 1875, Hilaire Chartrand est ordonné prêtre en 1899. Il remplace à
la f in de l’été 1912 le curé précédent de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans, mort subitement.
Au moment où le Règlement XVII venait d’être promulgué en Ontario, Mgr Chartrand veille à ce que
la paroisse fondée en 1860 et la communauté subsiste. Parmi ses réalisations, mentionnons qu’il
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obtient en 1920 que la Banque provinciale ouvre une succursale à Orléans et devienne ainsi la
première institution financière dans la communauté. De 1920 à 1922, il entame et surveille la
construction de la deuxième église de la paroisse, elle qui trône toujours majestueusement. En 1922,
Mgr Chartrand fait constituer la paroisse en un « village partiellement autonome » : il s’agira de la seule
entité municipale distincte de l’histoire d’Orléans et permettra au village de fonder ses premières
institutions et d’offrir ses premiers services municipaux, j usqu’en 1974. Enfin, Mgr Chartrand
accueillera à Orléans en 1925 le premier médecin- résident en la personne du Dr Émile Major.
Mgr Chartrand quitte Orléans après 16 ans de service. À l’apogée de sa carrière ecclésiale, il
occupera le poste de vicaire général du diocèse d’Ottawa de 1939 à 1945. L’homme engagé s’éteint en
1964 à l’âge de 89 ans.
Voué à protéger et à faire épanouir le fait français ainsi que le catholicisme parmi les vill ageois, Mgr
Chartrand aura laissé sa marque à Orléans. Malheureusement, aujourd’hui aucun lieu ou édifice ne
porte le nom de ce grand bâtisseur. Le t emps n’est- i l pas venu de nommer la nouvelle école
secondaire catholique du nom de Mgr Hilaire Chartrand afin de commémorer d’une part, l’apport de cet
homme à la francophonie et d’autre part, sa contribution à l’évolution de la localité ?
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La nécessité d’institutions
francophones se fait sentir
Le commissaire aux services en français de l’Ontario et un comité d’experts en matière d’éducation
postsecondaire de langue française sont sur la même longueur d’ondes : il faut cheminer vers la
création d’établissements d’enseignement collégial et universitaire pour desservir la population
francophone du centre-sud-ouest de la province.
Dans un rapport intitulé Bâtir l’avenir, le Comité d’experts en matière d’éducation postsecondaire de
langue française dans les régions du centre et du sud-ouest de l’Ontario confirme que l’accès à des
programmes d’études postsecondaires en français « est très limité » dans le corridor de Toronto à
Windsor, où vivent pourtant 34 % des francophones de la province.
Le comité d’experts confirme également que « la demande d’éducation en langue française croît de
façon soutenue aux paliers élémentaire et secondaire » dans cette région et que « le cumul des pertes
d’effectifs du système d’éducation de langue française […] est en partie lié à l’incertitude quant à l’accès
à des services et programmes d’études postsecondaires en langue française ».
La proximité géographique est « un facteur clé » pour choisir un établissement postsecondaire,
notent les auteurs de Bâtir l’avenir. « L’accroissement de la capacité du système d’éducation de
l’Ontario à dispenser un enseignement postsecondaire de langue française (dans le centresud-ouest)
est un passage obligé; il y va de la pérennité de la langue française, de l’épanouissement de la culture
francophone en Ontario pour les générations à venir et du succès futur de l’Ontario comme société du
savoir », écrit le comité d’experts qu’a dirigé l’ancien sous-ministre adjoint Raymond Théberge jusqu’en
juin dernier.
Les constats et conclusions du comité d’experts recoupent les grandes lignes d’un rapport spécial du
commissariat aux services en français, intitulé Pas d’avenir sans accès, publié l’an dernier. Les deux
documents recommandent, en premier lieu, la création d’un secrétariat indépendant chargé de
déterminer les besoins et la livraison de services et de programmes d’enseignement en français dans le
centre-sud-ouest de l’Ontario.
« Ce rapport consiste en un outil indéniable de plus pour le ministère de la Formation et des
Collèges et Universités afin qu’il réponde aux besoins grandissants des francophones, francophiles et
nouveaux arrivants », a déclaré le commissaire, Me François Boileau, hier.
Me Boileau recommande d’utiliser le collège universitaire Glendon de l’Université York, à Toronto,
comme canevas pour une future université de la langue française. Le comité d’experts encourage, pour
sa part, la création d’un établissement à double vocation, collégiale et universitaire, ou de deux
établissements partageant des services.
De t outes l es communautés francophones de l’Ontario, c’est celle du centre-sud-ouest qui connaît
le plus haut taux de croissance. Les francophones et francophiles se heurtent pourtant à un très faible
taux d’accès de 0 % à 3 % lorsqu’il est question d’enseignement postsecondaire en français dans cette
région.
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Une école de 26 élèves menacée de
fermeture
L’école primaire catholique Saint-Joseph de Lefaivre, dans l’Est ontarien, pourrait bien goûter à son
tour à la vague de fermetures du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO).
Les parents d’élèves sont invités ce soir dès 19 h à l’école du village à une réunion avec les
dirigeants du conseil pour discuter de l’avenir de l’établissement scolaire. La fermeture de l’école reste
une des solutions sérieusement envisagées par la direction.
Avec ses 26 élèves, l’école primaire catholique Saint-Joseph de Lefaivre affiche un taux d’occupation
de 16 %. Le CSDCEO cherche à tout prix à engranger des économies, car une subvention octroyée par
le ministère de l’Éducation de l’Ontario pour aider les écoles en sous-effectif à couvrir leurs dépenses de
fonctionnement sera réduite dès la prochaine année scolaire.
« Cela nous force à revoir notre modèle afin de mieux gérer nos espaces », explique François
Bertrand, surintendant des affaires et trésorier au CSDCEO.
Vitalité du village
La fermeture de l’école élémentaire du village a suscité la grogne de plusieurs parents.
« L’école n’abrite que peu d’élèves, mais occupe une grande place au sein de notre communauté. Si
elle ferme, ça va avoir un impact majeur pour la vitalité du village. Je crois qu’on ne devrait pas
seulement mesurer le facteur de rentabilité pour justifier la raison d’être d’une école. Il y a beaucoup
plus que cela », soutient Louise Piché. En décembre der nier, le CSDCEO annonçait la fermet ure de l ’
école élémentaire Sainte-Marguerite-Bourgeois de Hawkesbury en raison de son faible taux
d’occupation. Les élèves de l’établissement seront redirigés vers l’école Paul VI.
Le Conseil scolaire a récemment annoncé la fermeture de deux autres établissements à Cornwall : l
’ école primaire catholique Saint- Gabriel et l ’ école primaire catholique Sainte-Thérèse.
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Un exemple de recherche sur le Graph Search de Facebook
BLOGUE. « C'est quoi ça, le Graph Search? », vous demandez-vous probablement. Réponse : une nouveauté de Facebook qui, je le
crois sincèrement, a le potentiel de bouleverser cet outil déjà puissant et d'en faire une machine à imprimer de l'argent.
Le plus grand actif de Facebook, c'est sa base de données. D'une complexité inouïe, celle-ci renferme une quantité incroyable
d'informations inaccessible ailleurs, informations auxquelles il est par ailleurs possible d'accorder une importance relative pour chaque
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utilisateur en se basant sur un paquet d'autres informations contenues dans la même base de données. Le tout est interrellié. C'est
presque magique.
Mais qui dit base de données dit normalement outil de recherche. Or, celui de Facebook était jusqu’ici plutôt rudimentaire. Il ne vous
permettait de rechercher que des personnes ou des pages. Pas le contenu publié par lesdites personnes ou pages. C'est ici qu'intervient
Graph Search.
Précisons d'emblée que nous n'avons pu essayer Graph Search, qui n'est accessible aujourd'hui qu'en version bêta, en anglais, pour « un
petit pourcentage d'utilisateurs », selon Facebook. Le reste du billet présumera que l'outil fonctionne efficacement. Si ce n'est pas le cas,
on peut évidemment tout jeter à la poubelle.
Durant leur conférence de presse, Mark Zuckerberg et ses acolytes ont présenté divers scénarios d'utilisation de cette nouvelle fonction
de recherches, pas tous pertinents. Personnellement, je me fous un peu d'être en mesure de savoir lesquels de mes amis aiment à la fois
Star Wars et Harry Potter.
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Intéressant. Je vais très (très) surveiller son développement.
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No clubs, sports, teachers’ union
says
‘It’s not business as usual:’ OCETF
Elementary school teachers are being told by their union to refrain from participating in
extracurricular activities until the provincial government shows some willingness to fix the strained
relationship.

JULIE OLIVER/OTTAWA CITIZEN

Elementary school teachers picket at Longfields-Davidson Heights Secondary School in
Barrhaven on Dec. 12.
“We’re sending a message that it’s not business as usual,” said Peter Giuliani, the president of the
Ottawa Carleton Elementary Teachers’ Federation.
“The vast majority of our members have indicated that they support this position,” he said.
The union’s 3,000 members are upholding a similar ban on extracurriculars that remains in place for
members of the Ontario Secondary School Teachers’ Federation.
Elementary teachers tried to walk out last Friday to protest government actions, but the move was
deemed illegal by the Ontario Labour Relations Board. The ruling also caused OSSTF to cancel a
walkout it was planning.
Giuliani said his union does not plan to fine or sanction teachers who do not abide by the union’s
direction.
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Teachers and education workers are expected to protest outside Liberal and Conservative MPPs’
offices on Thursday after school.
Ottawa Centre MPP Yasir Naqvi said he hopes cooler heads will prevail once a new premier is chosen
next week.
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Toronto teachers protest Bill 115
Union president Sam Hammond says about 2,000 Toronto public elementary school teachers joined
a demonstration Tuesday evening outside the Ministry of Education offices in Toronto. Police diverted
traffic as the teachers protested Bill 115 — controversial legislation that allowed the governing Liberals
to impose new contracts on teachers. The province has vowed to repeal Bill 115 now that it has served
its purpose, but the teachers call the legislation “draconian” and say it trampled their democratic rights.
Elementary teachers across the province had planned a mass demonstration last Friday but cancelled it
at the last minute after the Ontario Labour Relations Board deemed it an illegal strike. Members of the
Ontario Secondary School Teachers’ Federation, which represents public high school teachers, plan
similar protests Wednesday at the offices of MPPs across the province.
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TORONTO - Hundreds of teachers held a loud protest outside Education Minister Laurel Broten’s downtown office
Tuesday night.
The disgruntled group gathered at Bay and Wellesley Sts. in their latest of a series of job actions and protests against the
government’s controversial Bill 115.
The provincial government used the legislation to impose contracts on public school teachers which freeze their wages and
eliminate bankable sick days.
“Teachers continue to express outrage over our rights to bargain. Others haven’t had this legislation. We are here to
express our concern and we are hopeful the next leader of the Liberals will give us the opportunity to negotiate,” said
Martin Long, president of the Elementary Teachers of Toronto (ETT).
Teachers want to send the message that their fight is not over, added Andy Lomnicki, vice-president of the ETT.
“Good will is dissipating quickly. The membership is not fractured from leadership. We will keep the eye on the message,”
Lomnicki said. “People have better things to do than come down here but we aren’t forcing them to be here.”
Sam Hammond, president of the Elementary Teachers’ Federation of Ontario, thanked the crowd for the turnout.
“I have been working hard and you have been working hard and thank you for what you are doing. Thank you for being
vocal and I have said over and over we are not going away. We are here to tell this government we are here and we aren’t
going away,” Hammond said.
“We are doing what is right and we will fight this legislation at every turn.”
Krista Kilian, a kindergarten teacher at Joseph Brant Public School in Scarborough, said the teachers need to get parents
involved in this fight.
She said if the union can rally an army of parents and bystanders at Queen’s Park, she will start extracurricular activities
again.
“We tell our kids to stand up to a bully. We need to post this on Facebook. I won’t be voting Liberal or (Progressive)
Conservative again and where are the NDP in all of this?” Kilian said.

Teachers Target Broten
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Ontario teachers protest outside the ministry of education office at Bay
and Wellesley Tuesday, January 15, 2013, to oppose Bill 115, which
forced them to accept a new contract. (MICHAEL PEAKE/Toronto Sun)
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