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L’APPRENTISSAGE DE LA 
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PERMANENTE  
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Classement de l'article 26 janv. 2013 Le Droit Gaël Bachand 

Sous l’égide du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ( CECCE ) de l’Ontario, l’Éducation 
permanente a été initialement créée pour offrir des services aux adultes. Si la panoplie des 
programmes s’y est diversifiée pour répondre aux nouveaux besoins des communautés francophones et 
anglophones de la région au cours des dernières années, sa mission reste intacte : permettre aux 
étudiants de tous âges de s’ouvrir au monde et d’ouvrir le monde à eux par l’entremise de l’étude des 
langues et des cultures. « Le fait que l’Éducation permanente ait une approche flexible et personnalisée 
favorise grandement le succès des élèves et des étudiants, souligne François Richard, directeur de 
l’Éducation permanente et du programme Repère. Nous avons créé un environnement où chacun peut 
évoluer à son rythme avec une aide spécialisée. Chaque programme est individualisé et chaque élève 
suit son propre cursus. De cette manière, il nous est possible de travailler activement sur l’amélioration 
de l’estime de soi, l’intégration, l’épanouissement et la réussite des élèves. »  

Programme de langues  
Le Programme de langues internationales offre des cours de langues aux étudiants de la maternelle 

à la 8e année. Pendant 34 semaines, des instructeurs et instructrices des communautés multiculturelles 
enseignent des cours de deux heures et demie chacun. L’inscription est continue et tous les élèves sont 
les bienvenus, nonobstant leur identité linguistique et culturelle. Avec 26 langues enseignées dans 30 
écoles, et intervenant auprès d’environ 5000 élèves, l’Éducation permanente remplit son mandat avec 
brio. Le programme est d’ailleurs subventionné par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et offert 
seulement aux résidents de cette province.  

Cours de français  
S’appuyant sur des valeurs d’entraide et de flexibilité, le programme de langue seconde de 

l’Éducation permanente est unique à Ottawa puisqu’il est offert dans un format hybride qui permet à la 
fois de suivre un cours en classe et de travailler en ligne. Les cours hybrides permettent de remplacer 
50 % du temps de classe avec des activités en ligne, via le programme TellMeMore Education. Le 
service est offert à plus de 3000 étudiants.  

Aide en ligne  
Cette initiative doit permettre aux adultes et aux élèves de l’Ontario d’obtenir des crédits en vue 

d’un diplôme d’études secondaires. Dans le cadre du programme d’étude, des enseignants sont 
disponibles pour un appui pédagogique qui s’effectue par courriel, téléphone et également tous les 
mardis soirs en personne dans les bâtiments de l’Éducation permanente. Comme la période d’admission 
est continue, il est possible de procéder à son inscription à n’importe quel moment de l’année. Cette 
année, environ 170 élèves suivent le programme en ligne. Pour obtenir plus d’information, visitez le site 
de l’Éducation permanente du CECCE  au www.educationpermanente.ca.  

Page 1 of 1PressDisplay.com - Le Droit - 26 janv. 2013 - L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE À...

2013-01-28http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/showarticle.aspx?article=8477df04-7d1f-44...



Page 1 of 1LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 26 janvier 2013 - Page #33

2013-01-28http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2621...



Page 1 of 1LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 26 janvier 2013 - Page #47

2013-01-28http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2621...



Page 1 of 1LeDroitSurMonOrdi.ca - Le Droit - 28 janvier 2013 - Page #4

2013-01-28http://ledroit.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2621...



Des pages de vie à la portée de tous  

Article précédent
 

Article suivant
 

28 janvier 2013 Le Droit GUILLAUME ST-PIERRE gstpierre@ledroit.com GUILLAUME ST-PIERRE 
gstpierre@ledroit.com 

Week-end de « bibliothèque vivante » à Ottawa 

Et si une histoire était racontée par un livre… vivant ? C’est ce qu’a proposé à ses abonnés la 
bibliothèque publique d’Ottawa pour une deuxième année.  

Une trentaine de personnalités ont ouvert des chapitres de leurs vies aux curieux, samedi, 
dont l’anarchiste Dan Sawyer. « Ça faisait longtemps que j’avais réfléchi à ce que ça voulait 
dire d’être anarchiste et comment je l’étais devenu, admet-il. C’était un très bon exercice. » 

Un ancien membre d’un gang de rue, un travesti, un anarchiste, un juge, un policier, un humoriste : 
une trentaine de personnalités ont ouvert des chapitres de leurs vies aux nombreux curieux qui se sont 
déplacés dans cinq succursales du réseau de bibliothèques publiques.  

L’enthousiasme du public ottavien a été tel l’an dernier que l’idée s’est essaimée un peu partout au 
Canada cette année, de sorte que quinze villes du pays ont maintenant adopté le concept.  

Un peu philosophe à ses heures, un des visiteurs, Ron Davenport, avait encerclé deux noms en 
entrant dans la succursale de la rue Metcalfe : Mohamad Jebara et Dan Sawyer. L’un est imam; l’autre, 
anarchiste. Vingt minutes de discussion à bâtons rompus avec chacun d’entre eux, pour en savoir un 
peu sur deux idéologies qu’un monde sépare.  

« Je ne pense pas que j’aurais eu la chance de parler à ces deux personnes autrement, se réjouitil. 
Nous sommes assis un en face de l’autre, rien n’est enregistré. On peut donc leur poser de vraies 
questions, sans filtre. »  

« Comment faites-vous pour concilier les doctrines rigides que vous imposent votre religion avec les 
valeurs canadiennes ? » a-t-il demandé à l’imam qui a grandi au Canada.  

La réponse du chef religieux fut honnête, mais imparfaite aux yeux de l’homme qui fait carrière 
dans le domaine de l’aviation.  

Du temps vite passé  
Les vingt minutes accordées aux lecteurs auditifs sont vite passées. Difficile – voir impossible – de 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LeDroit 
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raconter une vie en si peu de temps.  
L’anarchiste Dan Sawyer, jeune trentenaire svelte, portant le sac en bandoulière et le cheveu 

gominé, a finalement réussi à relever le défi – non sans peine – d’expliquer sa conception d’un monde 
idéal à des enfants, insensibles aux arguments mettant en cause le néo-libéralisme débridé et 
triomphant. « Ça faisait longtemps que j’avais réfléchi à ce que ça voulait dire d’être anarchiste et 
comment je l’étais devenu, raconte-til. Cette journée m’a aussi permis de me demander comment on 
fait pour parler d’anarchie pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. C’était un très bon 
exercice. »  

Grant Cobb, lui, n’a pas cherché ses mots. Le volubile quarantenaire vit avec le sida depuis 17 ans. 
Il a brisé ses chaînes après une décennie de honte, d’intimidation et d’isolement. L’homme séropositif 
s’attaque aujourd’hui aux tabous dans l’espoir de voir ceux qui le suivent assumer leur condition sans 
souffrir que lui.  

« Dans les années 1980, le VIH était sur toutes les lèvres. On voyait les gens qui en étaient infectés 
mourir. Aujourd’hui, nous sommes invisibles, mais c’est encore un lourd fardeau à porter. J’ai passé dix 
ans à me cacher. C’est horrible. »  

Lancée au Danemark en 2000 dans le but de lutter contre la violence et favoriser le dialogue, 
l’initiative Bibliothèque vivante est aujourd’hui présente dans une vingtaine de pays, du Brésil à la 
Chine, en passant par la Colombie, Chypre et la Malaisie.  
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Article rank 26 Jan 2013 Ottawa Citizen 

Re: Full-day kindergarten not in PC plan, Jan. 25. I believe Ontario’s Progressive Conservative party 
leader Tim Hudak has made a gross error in outlining his party’s intentions to make certain cuts in the 
Ontario school system.  

The moment you take away direct services and in particular services to children your credibility to 
govern with compassion is called into question. A better place to cut and find “lost dollars” would be a 
complete and transparent audit of all MPPs’ budgets, as well as cabinet perks, etc.  

Government that cuts direct service to people is government interested in only themselves and their 
immediate circle.  

REV. RON GROSSMAN, Ottawa  
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Son has to earn right to go to school, mother told
 

BY CHRIS HOFLEY ,OTTAWA SUN 

FIRST POSTED: SUNDAY, JANUARY 27, 2013 12:10 PM EST | UPDATED: MONDAY, JANUARY 28, 2013 12:01 AM EST  

 

An Ottawa mom says her son is being denied an education because of a rare autoimmune disease. 

And those problems remain following a meeting Friday with the little boy’s principal and school board officials, said 

Rebecca Anderson.   

Anderson’s five-year-old son Joshua is believed to have a disorder called Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric 

Disorders Associated with Streptococcal infections (PANDAS), which he developed following a strep infection. The illness, 

which has not been officially diagnosed, has caused the little boy to develop severe anxiety, obsessive compulsive 

behaviour, tics and insomnia. 

Realizing his former school in Orleans wasn’t equipped to deal with Joshua’s issues, Rebecca transferred her three kids to 

Riverview Alternative School in Alta Vista after the administration told her they could handle her son. 

“I explained the situation to the principal,” Rebecca said. “She was comfortable (with it).” 

It soon became obvious things weren’t working for Joshua at school, his mom said. 

The little boy has become prone to rages because of his anxiety, a situation which was exacerbated when the school altered 

the door knob in the classroom to prevent Joshua from running out of class. That made things worse. 

“His anxiety was so bad he started hopping on desks and opening windows to try to get out because there was no escape,” 

said Rebecca. 

In mid-November, Rebecca was told by the school to keep her son home “until further accommodations could be made.” 

Mom says, son has right to go to school IMAGE: 1 OF 5

Rebbecca Anderson abd her son Joshua pose for a photo in their home 

in Ottawa, Ont. Thursday Jan 24, 2013. Joshua has been asked to only 

attend Riverviw Public School for a few hours a week due to behavioral 

problems. Tony CaldwellOttawa Sun/QMI Agency 
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A month later, the school decided to allow Joshua to return, but only for two hours each day spent outside of the 

classroom with an education assistant. 

The principal told Rebecca her son would have to “earn peer interaction.” 

That didn’t sit well with Joshua’s family, and his parents decided to keep him home until a better fix was found. Rebecca 

hasn’t been working to stay home with Joshua and the financial pressure has forced the family to sell their house and 

relocate. 

The bottom line, she said, is her child has a right to an education like everyone else. 

“My child shouldn’t have to earn peer interaction,” she said. “He has a medical condition that doctors are trying to sort 

out. 

“He should be in school with his peers learning social skills, not in a room with an EA playing Go Fish on the iPad. He can 

do that (at home).” 

The school declined to comment and referred calls to the school board. 

The Ottawa-Carleton District School Board said it couldn’t comment on issues involving individual students. 

Twitter: @chrishofley 

 

POLL 
Do you think all students should be allowed access to peer interaction? 

 Yes  

 No  
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