
«Nos écoles débordent », affirme 
Édith Dumont  

Classement de l'article 24 janv. 2013 L'Express Ottawa 

Ce n’est pas encore la Ruée vers l’Ouest, mais les écoles francophones de l’ouest de la Ville sont en 
tout cas en surcapacité.  
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C’est en tout cas le constat dressé par la directrice de l’éducation du CEPEO Édith Dumont: «Des 
projets de constructions sont obligatoires, souligne-t-elle. Nos écoles débordent. Nous avons beaucoup 
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des demandes de parents francophones et devons trouver des solutions d’urgence. Ce n’est qu’une 
étape vers plus d’écoles encore dans le futur.»  

La conseillère scolaire Linda Savard abonde dans le même sens. «Nous avons beaucoup de 
francophones dans l’ouest désireux de s’installer. Surtout avec la Gendarmerie royale du Canada et 
l’entreprise Nortel. Ils veulent envoyer leurs enfants à l’école à cet endroit.»  

L’agrandissement de l’école élémentaire Michaëlle-Jean à Barrhaven et la création d’une nouvelle 
école pour 2016 à River Sud annoncés jeudi vont dans ce sens. Il faut dire que les projets dans l’ouest 
de la ville vont présentement bon train pour le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO).  

Le nouvel établissement sera situé à peine à trois kilomètres de l’école Michaëlle-Jean. L’ouverture 
est prévue en 2016 pour une capacité de 370 élèves.  

Quant à l’école Michaëlle-Jean, les travaux de mise en branle débuteront en mars 2013. Ils 
permettront l’ajout de deux étages intégrés à l’école comprenant quatorze salles de classe. Au total, la 
capacité de l’école passera de 328 à 625 places.  

«Nous souhaitons évidemment nous en aller vers beaucoup de projets. Après, il faut que les 
subventions gouvernementales suivent», prévient Denis Chartrand, le vice-président du CEPEO.  

Présente à l’annonce, la ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, a 
d’ailleurs profité de l’occasion pour annoncer un financement de 13 millions $ pour les deux projets.  

L’année passée, le CEPEO a connu une augmentation de 4,5% de ses élèves.  
À Ottawa, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ( CECCE ) a annoncé la semaine dernière 

qu’une nouvelle école secondaire sera construite dans le secteur d’Orléans. L’établissement pourra 
accueillir 800 élèves.  
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Orléans to get new Catholic 
elementary school  
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Article rank 24 Jan 2013 Ottawa Citizen Matthew Pearson 

Ottawa’s Catholic school board will build a new elementary school in the growing Avalon 
neighbourhood of Orléans.  

Thanks to $10 million in new capital funding from the provincial government, the Ottawa Catholic 
School Board will build a new school at 2300 Esprit Dr. for more than 500 students from junior 
kindergarten to Grade 6.  

The board says the new school will relieve current and projected overcrowding at St. Theresa, which 
is currently operating at 135 per cent of capacity.  

The new school will offer French immersion and fullday kindergarten. It will be located adjacent to 
the City of Ottawa’s 10-acre Vista Park and across from the Avalon community’s public square.  
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Deux conseils scolaires intentent un 
recours contre la FEEO  

Article précédent
 

Article suivant
 

24 janvier 2013 Le Droit PIERRE DUFAULT fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Deux c o n s e i l s s c o l a i r e s publics anglophones de l’Ontario allèguent que le syndicat des 
enseignants de leurs écoles élémentaires agit de façon illégale en forçant ses membres à boycotter des 
activités parascolaires. Ce syndicat planifierait, appuierait et encouragerait des moyens de pression 
interdits en vertu des nouveaux contrats de travail en vigueur depuis le début janvier, selon les 
plaignants.  

L’opposition progressiste-conservatrice promet de redéfinir les descriptions de tâches des 
enseignants pour y inclure les activités parascolaires. Ces dernières ne pourraient plus être 
utilisées comme des moyens de pression, selon Tim Hudak. 

La Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) entendra la cause du Trillium Lakelands 
District School Board (TLDSB), au nord de Toronto, et de l’Upper Canada District School Board 
(UCDSB), dans l’Est ontarien, demain.  

La Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO) devra répondre une fois de plus 

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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à une accusation d’organiser une grève illégale devant la CRTO. Le syndicat avait dû annuler un 
débrayage d’un jour in extremis, le 11 janvier, après que le gouvernement libéral de Dalton McGuinty 
eut obtenu gain de cause devant le tribunal administratif.  

Le verdict de la CRTO pourrait  
FRANÇOIS PIERRE DUFAULT avoir des répercussions dans tous les conseils scolaires publics 

anglophones de la province. La FEEO encourage ouvertement ses 75 000 membres à boycotter les 
activités parascolaires. Le syndicat ne digère pas que Queen’s Park ait imposé de nouveaux contrats de 
travail à ses membres, en vertu de la loi spéciale 115.  

L’opposition progressisteconservatrice promet, pour sa part, de redéfinir les descriptions de tâches 
des enseignants afin d’y inclure les activités parascolaires. Ces dernières ne pourraient plus être 
utilisées comme des moyens de pression lorsque les négociations contractuelles tournent au vinaigre, 
selon le chef Tim Hudak.  
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L’école Saint-joseph fermera ses 
portes  

Article précédent
 

Article suivant
 

24 janvier 2013 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER 

Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional  

Dans le cadre du 100e anniversaire du journal LeDroit, deux nouvelles banderoles géantes 
ornent désormais l’édifice abritant les bureaux du quotidien dans le marché By, à Ottawa. 
LeDroit célèbre son centenaire le 27 mars prochain. Depuis plusieurs semaines, les lecteurs 
peuvent revivre les grands moments qui ont marqué l’histoire de la région et du journal. Ces 
textes sont publiés en page 10 de chaque édition. 

La cloche de l’école élémentaire catholique Saint-Joseph de Lefaivre, dans l’Est ontarien, sonnera 
pour la dernière fois en juin prochain. Comme il le laissait entendre depuis quelques semaines, le 
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) a voté mardi soir pour la fermeture de 
l’établissement scolaire qui abrite 26 élèves.  

L’école primaire catholique Saint-Joseph de Lefaivre affiche un taux d’occupation de 16%. S’ils 
désirent rester au sein du réseau catholique, les 26 élèves auront le choix de fréquenter l’école 
élémentaire Saint-Victor à Alfred, l’école Saint-Jean-Baptiste de l’Orignal ou encore l’école SaintPaul de 
Plantagenet.  

La nouvelle a semé la colère chez les parents du village.  
« Le conseil a pris cette décision en catimini, par la porte de derrière. Nous déplorons le manque de 

collaboration du CSDCEO. Malgré nos revendications et suggestions, depuis les 10 dernières années, 
rien n’a été fait pour éviter qu’on en arrive là. Nous ne baissons pas les bras, nous allons lancer une 
pétition pour renverser cette décision », a commenté Louise Piché.  

Cette décision du conseil scolaire s’inscrit dans une vague de fermeture d’écoles en souseffectif 
amorcée depuis quelques mois déjà.  

En décembre der nier, le CSDCEO annonçait la fermeture de l ’ école élémentaire Sainte-Marguerite-
Bourgeois de Hawkesbury. L’école primaire catholique Saint-Gabriel et l’école primaire catholique 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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Sainte-Thérèse de Cornwall connaîtront également le même sort. Le CSDCEO est en mode 
compression. 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.  
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Lise Bourgeois non coupable

Armand Ohayon

Publié le 23 Janvier 2013  
Sébastien Pierroz  

La présidente de la Cité Collégiale, Lise 
Bourgeois, accusée d'avoir refusé de se 
soumettre à l'alcootest en 2011, a été déclaré 
non coupable devant les tribunaux en fin 
d'après-midi.

Lise Bourgeois, avait été arrêtée service de police d'Ottawa, le 18 octobre 2011, après qu'un patrouilleur de la 
Police d'Ottawa ait intercepté le véhicule roulant de façon erratique. 

Elle n'avait pas alors voulu se soumettre à l'ivressomètre, malgré la demande des policiers, qui l'a croyait en état 
d'ébriété. 

La présidente de la Cité collégiale a toujours fait savoir qu'une condition médicale non divulguée l'empêchait de 
souffler dans un ivressomètre. 
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Lise Bourgeois acquittée  

Article précédent
 

Article suivant
 

24 janvier 2013 Le Droit JEAN-FRANÇOIS DUGAS jfdugas@ledroit.com 

Fin du procès de la présidente de La Cité collégiale 

La présidente de La Cité collégiale, Lise Bourgeois, a été reconnue non coupable de conduite avec 
facultés affaiblies, hier après-midi, au palais de justice d’Ottawa.  

La présidente de La Cité collégiale n’a pas voulu commenter le verdict à sa sortie de la cour 
hier. Elle a plutôt émis une déclaration écrite aux médias, dans laquelle elle fait connaître 
son « grand soulagement ». 

La décision du juge de la Cour supérieure de l’Ontario a été rendue très rapidement sur le banc, peu 
après 17 h, à la conclusion du procès de trois jours.  

Mme Bourgeois n’a pas voulu commenter le verdict à sa sortie de la cour hier. Elle a plutôt émis une 
déclaration écrite aux médias.  

« C’est avec un grand soulagement que la Cour a retiré les deux chefs d’accusations portés contre 
moi et ceci ne fait que confirmer mes déclarations (d’innocence) depuis les quatorze derniers mois », a-
t-elle affirmé. « Je n’ai jamais douté un seul instant qu’après avoir pesé la preuve et entendu les faits, 
le juge rejetterait les deux chefs d’accusations, a-t-elle ajouté. Je dois vous dire que cela fait du bien de 
l’entendre ! »  

La présidente de La Cité collégiale était accusée d’avoir refusé de se soumettre à un alcootest et de 

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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conduite en état d’ébriété. Les événements qui lui étaient reprochés remontent au 18 octobre 2011. 
Le magistrat a d’abord rejeté le premier chef d’accusation porté contre Mme Bourgeois, citant des 

arguments d’ordre constitutionnel. À son avis, le policier qui a procédé à son arrestation – l’agent Mark 
Neilson – n’a pas informé adéquatement l’accusée des motifs de son arrestation ni de son droit à un 
avocat. Le policier a attendu 12 minutes avant de partager ces informations, a rappelé la cour.  

Mardi, l’avocat de Mme Bourgeois, Me Michael Edelson, avait remis en question l’intervention 
policière. L’avocat avait noté plusieurs i rrégularités l ors de la prise de dix échantillons d’haleine avec 
un ivressomètre. D’ailleurs, le policier a reconnu qu’il n’a jamais changé l’embout de l’appareil.  

Au bout de ces dix tentatives non concluantes, Mme Bourgeois a été accusée de défaut de fournir un
échantillon d’haleine, ainsi que de conduite en état d’ébriété.  

Ce deuxième chef d’accusation a aussi été rejeté par la cour hier. Même si l’agent Neilson avait de 
bonnes raisons de demander à Mme Bourgeois de s’immobiliser et de lui administrer un test 
d’alcoolémie, les preuves cumulées n’étaient pas valables, a tranché le juge.  

L’odeur d’alcool s’avère certes une preuve de consommation, a-t-il indiqué. Toutefois, ce n’est pas 
une preuve qui contrevient à la loi ni un motif adéquat pour déposer une accusation de conduite avec 
facultés affaiblies. C’est un automobiliste, qui s’est révélé être un agent de la Gendarmerie royale du 
Canada en congé, qui avait alerté les patrouilleurs de la police d’Ottawa de la conduite erratique de 
Mme Bourgeois.  

Par ailleurs, l’accusée avait affirmé que sa condition médicale l’empêchait de bien souffler, à la suite 
de son arrestation. La nature de cette condition médicale n’a pas été précisée.  

Un « fardeau disparu »  
Mme Bourgeois assure que cette épreuve n’a aucunement affecté son travail. « En aucun temps, je 

n’ai laissé ces accusations empiéter sur mes responsabilités à La Cité collégiale et, ce fardeau disparu, 
c’est avec une énergie renouvelée que je vais poursuivre mon travail pour que le collège continue de 
bâtir sur les succès que nous connaissons depuis ces dernières années. »  

L’administratrice scolaire avait conservé la présidence de La Cité collégiale après son arrestation.  
Mme Bourgeois a d’ailleurs tenu à remercier les membres du c.a., le personnel, les professeurs et 

les étudiants du collège « pour leur dévouement et leur appui tout au long de cette période ».  
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Le monde en 2030  

Article précédent
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24 janvier 2013 Le Droit 

Le Conseil national du renseignement américain vient de publier son cinquième rapport sur les 
années à venir. Celui-ci concerne le monde en 2030.  

Cet organisme n’a pas lésiné sur les moyens pour produire un document de qualité. Des rencontres 
ont été organisées dans plusieurs universités américaines, de même que dans 20 pays. Quatre grandes 
tendances devraient changer le monde tel qu’on le connaît aujourd’hui.  
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La première tendance est le pouvoir grandissant des individus. Depuis le début de l’histoire de 
l’humanité, la majorité de la population est pauvre. Cela va changer. Une bonne partie des habitants de 
notre planète va rejoindre la classe moyenne, ce qui, par le fait même, leur permettra d’être en mesure 
de faire des choix face à leur avenir. Les moyens à leurs dispositions seront de plus en plus importants. 
Malheureusement, certaines personnes pourront, grâce aux nouvelles technologies, causer des dégâts 
considérables.  

Démographie  
L a d e u x i è me tendance concerne la démographie. Le monde sera de plus en plus urbain. 60 % 

de la population mondiale vivra dans les villes. L’espérance de vie devrait s’améliorer partout dans l e 
monde et les puissances émergentes devraient recevoir de plus en plus d’immigrants. Les routes de 
l’immigration ne seront plus nécessairement du sud vers le nord mais plutôt du sud vers le sud.  

La troisième tendance est liée au pouvoir économique. La puissance économique de l’Asie 
surpassera celle de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les ÉtatsUnis ne seront plus la puissance 
hégémonique, mais plutôt une puissance parmi d’autres. Une puissance importante cela va sans dire.  

La dernière tendance porte sur l’énergie, l’eau et la nourriture. La population mondiale passera de 7 
à plus de 8 milliards d’individus. Les demandes en nourriture et en énergie devraient augmenter 
respectivement de 35 % et de 50 %. La moitié de la population mondiale vivra dans des régions qui 
connaissent des problèmes d’approvisionnement en eau. On pourrait donc assister à une lutte entre 
pays pour accéder à des ressources qui seront de plus en plus en demande. Ce qui se passe en mer de 
Chine actuellement est un bel exemple de ce que nous réserve l’avenir.  

Pas facile  
Se pencher sur le futur, comme le fait le Conseil national du renseignement américain, n’est pas 

chose facile. On ne peut jamais tout prévoir. Qui aurait pensé que le tremblement de terre à Haïti, en 
2010, causerait la mort de plus de 220 000 personnes ? Ou encore qu’un tsunami, en 2011, dévasterait 
le Japon ?  

I l est i mpossible de t enir compte de tous les impondérables. Mais l’exercice en vaut la peine. Il 
donne aux responsables politiques des outils qui permettent, dans une certaine mesure, de façonner 
l’avenir ou de mieux l’appréhender. Ce travail de réflexion vaut aussi pour les villes ou les provinces. Au 
lieu de gérer les ressources communes à la va-comme-je-tepousse, il permet de déterminer  
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Le maire d’ottawa veut rendre sa 
ville plus propre en 2013  

Article précédent
 

Article suivant
 

24 janvier 2013 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

L’an dernier, c’était le train léger et le parc Lansdowne. Cette année, ce sera les poubelles et les 
boîtes de recyclage. Le maire Jim Watson s’est donné pour objectif de rendre la Ville d’Ottawa plus 
propre, promettant plus de réceptacles à ordures le long des artères principales et invitant les résidents 
à ramasser derrière eux.  

Le maire Watson a consacré une bonne partie de son discours annuel sur l’état de la Ville 
d’Ottawa à la propreté, hier. « Il y a beaucoup trop de canettes vides et de bouts de papier 
qui jonchent le sol », dit-il. 

M. Watson a consacré une bonne partie de son discours annuel sur l’état de la Ville d’Ottawa à la 
propreté, hier.  

« Il y a beaucoup trop de canettes vides et de bouts de papier qui jonchent le sol, beaucoup trop de 
mégots de cigarettes sur les trottoirs, pas assez d’endroits où les gens peuvent déposer leurs canettes 
et bouteilles vides. Les résidents me disent que nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux », a déclaré 
le maire.  

M. Watson entend déposer un plan pour rendre les rues de la capitale plus propres devant le comité 
municipal de l’environnement, au cours des prochains mois. Il veut plus de poubelles sur les trottoirs, 
d’abord et avant tout. Il souhaite ensuite jumeler chaque poubelle à une boîte bleue et une boîte noire, 
pour le recyclage des matières plastiques, des métaux, du verre et du papier.  

« Nous voulons encourager les résidents à recycler à la maison, mais nous-mêmes ne faisons pas 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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un bon travail. C’est un peu hypocrite d’installer seulement des poubelles le long des artères 
principales. Ces poubelles sont pleines à craquer de contenants de plastique, de canettes et de 
journaux. Tout ça, c’est recyclable. Il faut prêcher par l’exemple », a insisté M. Watson en marge de la 
première rencontre de l’année du conseil municipal.  

2013, « année d’action »  
Si 2012 fut une année de grandes décisions, 2013 sera une année d’action, a aussi promis M. 

Watson dans son discours. L’administration municipale veillera à la mise en oeuvre des « deux projets 
les plus importants de l’histoire d’Ottawa », a-t-il assuré, faisant référence à la « Ligne de la 
Confédération » du futur train léger et la revitalisation du parc Lansdowne.  

La Ville d’Ottawa doit aussi voir aboutir les travaux de construction du pont Strandherd-Armstrong, 
cette année. Un nouveau complexe récréatif doit ouvrir ses portes à Kanata et une nouvelle piscine 
intérieure, à Orléans. Les chantiers du « Sensplex East » sur le site de l’aéra J.-B.-Potvin et d’un 
nouveau complexe récréatif à Barrhaven doivent se mettre en branle.  

Dans son discours, M. Watson s’est aussi engagé à continuer d'« inciter nos homologues provinciaux 
et fédéraux à nous apporter une aide financière, histoire de nous permettre de continuer à améliorer 
notre infrastructure ».  

Hier, le conseil municipal a d’ailleurs entériné deux demandes de financement à l’intention du 
gouvernement de l’Ontario: l’une de 15 millions $ pour revitaliser les terrains de l’ancien garage 
Bayview et l’autre de 2 millions$ pour accélérer la réfection de la rue Saint-Patrick.  

M. Watson a aussi profité de l’occasion pour rappeler à l’agence Metrolinx qu’il n’hésitera pas à dire 
non au système de paiement par carte à puce Presto chez OC Transpo si la nouvelle technologie ne 
fonctionne pas entièrement d’ici le 1er juin. « Nous devons avoir confiance dans le système si nous 
voulons que les passagers aient confiance aussi. »  
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Froid glacial sur la capitale  
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La température ressentie a atteint -40 °C hier matin 

18 23 22 24 16 17 22 25 31 28 33 35  

Le froid mordant qui sévit depuis quelques jours est sur toutes les lèvres dans la région de la 
capitale fédérale, alors que la température ressentie est descendue jusqu’à -40 °C hier matin. 
Environnement Canada s’attend à ce que la journée d’aujourd’hui soit « comparable » à celle d’hier, 

ETIENNE RANGER, Ledroit 
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alors que le retour à des températures plus clémentes n’aura pas lieu avant le début de la semaine 
prochaine.  

Un avertissement de refroidissement éolien a été en vigueur toute la journée, hier, pour la grande 
région d’Ottawa-Gatineau, en raison d’« une masse d’air arctique » installée sur l’Ontario. Dans ses 
avis, Environnement Canada évoquait aussi un « froid cinglant » qui continuait de « faire frémir le 
Québec ».  

Le mercure est descendu jusqu’à -28 °C, hier matin à Ottawa, avec une pointe de refroidissement 
éolien de -40 °C, à 8 h. Le record de la température la plus basse enregistrée à Ottawa un 23 janvier 
n’a toutefois pas été battu. Le record date du 23 janvier 1976, alors qu’il avait fait -31,7 °C, sans tenir 
compte du vent.  

Météorologue à Environnement Canada, André Cantin a fait savoir hier que les plus frileux ne sont 
pas sur le point d’avoir un répit.  

« La vague de froid va se poursuivre [aujourd’hui], et même si au courant de la fin de semaine, on 
devrait gagner quelques degrés au thermomètre le jour, ça restera quand même bien en dessous de la 
normale pour ce temps-ci de l’année », a-t-il indiqué.  

Le contraste risque d’être frappant en début de semaine prochaine, alors que le mercure pourrait 
grimper légèrement au-dessus du point de congélation mardi.  

Consommation historique  
Signe que le froid s’est fait sentir aux quatre coins de la Belle Les plus frileux n’auront pas de répit : 

la vague de froid qui frappe une bonne partie du pays devrait se poursuivre jusqu’au week-end 
prochain. Province, l’évaluation préliminaire d’Hydro-Québec indique qu’une « pointe historique » a été 
atteinte vers 7 h, hier matin, avec une consommation atteignant 38 910 mégawatts. La société d’État 
anticipait un autre record ce matin. Selon ses prévisions, « les besoins du Québec atteindront plus de 
39 500 » mégawatts. Avant la journée d’hier, le record de consommation datait du 24 janvier 2011, 
avec une pointe de 37 717 mégawatts.  

Depuis quelques jours, HydroQuébec demande d’ailleurs à la population de réduire sa 
consommation d’électricité, particulièrement aux heures de pointe. Cette demande est encore en 
vigueur pour ce matin, entre 7 h et 9 h. Les abonnés sont invités à réduire si possible leur chauffage 
d’un ou deux degrés, à limiter l’utilisation de l’eau chaude et à reporter l’utilisation des gros 
électroménagers, particulièrement le lave-vaisselle et la sécheuse.  

À 9 h, hier matin, Hydro-Québec comptait 2438 abonnés privés d’électricité en Outaouais. La 
situation a été rapidement rétablie. Une panne d’électricité a par ailleurs forcé la fermeture de la station 
de ski Camp Fortune, à Chelsea, pour la journée d’hier.  

En Haute-Gatineau, la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais a suspendu hier les cours 
dans le nord de son territoire. Les élèves du primaire et du secondaire des écoles de Montcerf-Lytton, 
Bois-Franc et Grand-Remous ont donc eu congé en raison du froid extrême.  

Les voitures ont aussi été nombreuses à vouloir prendre congé, au grand dam de leurs 
propriétaires. Hier midi, le CAA-Québec dénombrait déjà quelque 300 appels en Outaouais, alors que 
pour une journée d’hiver normale, une centaine d’appels sont reçus.  

La Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) invite pour sa part les gens travaillant 
à l’extérieur à faire preuve de vigilance, puisque le temps froid « peut entraîner des gelures et, dans 
des cas plus graves, l’hypothermie et des lésions physiques permanentes ». À l’échelle provinciale, 
entre 2007 et 2011, la CSST a rapporté 63 lésions professionnelles causées par le froid. Il importe 
notamment d’être bien habillé pour travailler à l’extérieur, indique la CSST, et de prévoir des périodes 
pour se réchauffer.  
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Upper Canada to take case to labour relations body 

An Eastern Ontario school board will ask Ontario’s labour relations board to issue a cease-and-desist 
order to prevent a teachers’ union from advising members not to participate in voluntary activities.  

The Upper Canada District School Board, which serves communities in a horseshoe around Ottawa 
and operates schools in Carleton Place, Brockville, Cornwall and Rockland, will take its case to the 
Ontario Labour Relations Board on Friday.  

The school board’s application is based on an advisory the Elementary Teachers’ Federation of 
Ontario (ETFO) sent to its members on Jan. 14, telling them not to participate in voluntary activities, 
including coaching sports teams and leading clubs.  

The union advisory outlines the duties of a teacher according to the province’s Education Act.  
It lists as voluntary any activities that would occur outside of the instructional day, involve 

additional planning, preparation and time spent collecting money or organizing paperwork, and adding 
complete comments on student report cards.  

The Upper Canada board’s chairman, Greg Pietersma, says the ban on voluntary activities could 
affect popular overnight field trips and thus stands to interfere with the normal activities of the school 
board and undermine student achievement.  

Having a “complete, well-rounded educational experience” — which Pietersma said includes field 
trips, school bands, clubs and sports teams — is key to meeting the board’s goal of seeing 90 per cent 
of its students who enter Grade 9 graduate with a diploma in four or five years.  

“As frustrated as we are that contracts were imposed, we need to find ways to register our 
frustration that doesn’t impact on students,” Pietersma said Wednesday.  

He’s hoping the labour relations board will agree with the school board’s position that withdrawing 
voluntary activities now that a contract is in place constitutes illegal strike activity.  

Pietersma said even if Friday’s hearing finds in the school board’s favour, he’s under no illusions. 
“It’s not going to be some magic fix and then we’ll be back to normal on Monday,” he said.  

“There will still be frustrations, but those need to be expressed without putting students in the 
middle.”  

The Upper Canada board will be joined at the hearing by the Trillium Lakelands District School 
Board, which covers the Muskoka, Haliburton and City of Kawartha Lakes region.  

An ETFO source said Wednesday the union won’t comment while the matter is before the OLRB, but 
will have more to say once there is a decision.  

School boards provincewide will also be paying close attention.  
“We’re going to be watching with great interest,” said Walter Piovesan, the associate director of the 

OttawaCarleton District School Board.  
The OCDSB was asked to join the other two school boards at the OLRB hearing, but Piovesan said 

the Ottawa board is hoping instead that talks with unions at the local level will lead to a return to the 
“good relations we’ve had in the past.”  

While extracurriculars might reinforce a student’s sense of belonging in school and help create a 
positive school climate, Piovesan said, it’s hard to make a causal link between the lack of 
extracurricular activities and student achievement.  

He couldn’t say how widespread the extracurriculars ban is at Ottawa’s 116 public elementary 
schools.  

“There are some things happening,” he said.  

Page 1 of 2Ottawa Citizen ePaper - Ottawa Citizen - 24 Jan 2013 - School board to fight extracurricu...

2013-01-24http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=6efe754c-7e7d-4af3-ab0...


	nos écoles débordent cecce
	ottawa catholique school board
	deux conseils scolaires
	École saint-joseph fermera ses portes
	lise bourgeois non coupable
	lise bourgeois
	algonquin
	ça c est moi
	le monde en 2030
	carrefour communautaire
	editorial
	maire d ottawa
	vague de froid
	school board to fight extracurricular ban

