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Les instruments de l'École secondaire
catholique Béatrice-Desloges ont résonné
jusqu'aux Etats-Unis. Les 51 élèves de
L’harmonie senior de l'établissement ont
remporté récemment trois prix lors du festival
WorldStrides Heritage Performance à Boston.
Sujets : École Béatrice-Desloges , Adjudicator Award , New England Aquarium , Boston , Canada , Salem

Une compétition qui accueillait au total 19 harmonies, 12 chorales et 4 orchestres des quatre coins du Canada et
des États-Unis.
Lors de l'événement, les élèves de 10e, 11e et 12e année, sous la direction de l'enseignante Isabelle BrassardPorter, se sont illustrés sur trois pièces des plus exigeantes: Slava! de Leonard Bernstein, Giligia d’Alfred Reed
et Arabesque de Samuel Hazo.
«Il s'agissait d'un répertoire technique et donc pas vraiment facile, souligne l'enseignante. Les élèves s'en sont
malgré tout bien sortis.»
Une performance qui leur a permis de récolter des notes de 97%, 97% et 94% des trois juges et ainsi d’obtenir le
niveau or. Leur moyenne de 96% leur a donné la première place dans leur catégorie ainsi qu’un Adjudicator
Award, remis aux groupes qui obtiennent une moyenne de 95 % et plus.
Surtout, leurs résultats leur a permis de décrocher le prestigieux Outstanding Band Award, donné à la meilleure
harmonie de ce festival, toute catégorie d’harmonie confondue.
Trois élèves se sont aussi distinguées de façon plus individuelle. À savoir Valérie Lalonde à la flute, Brigitte
Desjardins au saxophone et Isabelle Soocher au hautbois qui ont toutes trois reçu un prix spécial du jury.
Au-delà d'un succès musical, les élevés ont dû faire face à des conditions difficiles au cours de ce voyage du 18
au 21 avril. À savoir la chasse à l'homme dans la ville faisant suite aux explosions lors du marathon.
«Il y avait la réalité de la télévision et ce que l'on vivait, assure Mme Bressard-Porter. Nous avons modifié notre
itinéraire pour mettre les élèves dans les meilleures conditions et ne pas focaliser sur le drame.»
Les élèves ont ainsi pu visiter le New England Aquarium et les villes de Salem et Gloucester.
Mais le travail devrait rapidement prendre le dessus. Les élèves devront préparer leur concert de fin d'année
prévu dans l'établissement le 6 juin et également…le Festival of Gold à New York en fin d'année. Une invitation
qu'ils ne doivent qu'à leur prestation de Boston.
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School board budget won’t cut
services
Plan supports full-day kindergarten, report says
Ottawa- Carleton District School Board staff expect to present a proposed budget that doesn’t
reduce service in the next school year, says a report to trustees.
“Staff is confident that they will be able to recommend a budget that does not reduce service,
improves some support to existing services and supports the continued rollout of full-day
Kindergarten,” the report says, which will require the use of reserve funds.
Full-day kindergarten, health and safety, infrastructure and the implementation of Bill 115 have
been identified as being among pressures staff anticipate facing. Financial implications of a deal
reached by the Ministry of Education with the Ontario Secondary School Teachers’ Federation will also
be assessed, it states.
“Based on our preliminary analysis of revenue and expense projections, staff ’s position is that the
school district will be able to establish a budget for 2013-2014 that will maintain the excellent programs
and services available,” it says.
“This position is based on an understanding that, where feasible, we will develop budget
recommendations which could be funded through the realignment of existing resources, linked to our
key strategic priorities and which are sustainable for the foreseeable future.”
Staff will present the proposed budget May 15, with delegations and debate on May 29, June 3 and
10, before the a vote to approve the budget on June 17. The Ottawa Catholic School Board will discuss
its budget May 14, 28, and June 11.
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Le projet du Village d'antan franco-ontarien
(VAFO) espère bénéficier d'un nouvel élan. Six
mois après le coup d'envoi de sa campagne de
financement, le projet est encore bien loin des
8 millions $ visés pour le début 2015, date
prévue de l'ouverture du site.
Sujets : Université d'Ottawa Michel Prévost , Développement du VAFO

Si 1,1 million $ est pour l'instant amassé – dont 650 000 provenant de la fromagerie St-Albert – seulement 150
000 ont été effectués depuis le lancement de la campagne en novembre 2012.
La lecture des chiffres n'inquiète pas pour autant Linda Lauzon, coordinatrice du développement du VAFO:
«Nous avons eu au cours des derniers mois pas mal de choses techniques à régler notamment la logistique
avec le site d'aménagement sur le terrain proche de la fromagerie St-Albert.»
Selon Mme Lauzon, la campagne entre désormais pleinement dans sa «seconde vague» laquelle devrait être
marquée par «la consolidation des partenaires bâtisseurs qui jusqu'alors n'ont pas confirmé encore leurs
appuis.»
Car les «partenaires bâtisseurs» alliés aux dons communautaires représentent un objectif de 3 millions $ sur les
8 millions fixés par le VAFO. «Je ne pense pas que les gens soient frileux de donner. Ça prend du temps. Il faut
leur expliquer, répondre à leurs préoccupations.»
Mais le projet du VAFO bute toujours sur l'obtention de fonds du gouvernement provincial et fédéral. Une
enveloppe espérée à 2 millions $ et dont les discussions pour son octroi n'ont pas encore abouti. «Ce sont des
fonds essentiels, reconnait Mme Lauzon. Nous ne perdons pas espoir d'avoir une oreille attentive de leur part.»
L'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa Michel Prévost, également membre du conseil d'administration du
VAFO, se veut aussi rassurant. «Ce beau projet ne se réaliserait pas sans l’aide du gouvernent provincial et du
gouvernement fédéral. En effet, les deux paliers de gouvernement devront annoncer sous peu qu’ils appuient
financièrement le VAFO dont l’ouverture officielle est prévue en 2015.»
L'appui conjoint d'ailleurs reçu au VAFO par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) et du Réseau du
patrimoine franco-ontarien (RPFO) la semaine dernière avait pour mission de donner une nouvelle visibilité au
projet. «Cet appui était connu depuis longtemps, mais c'était effectivement le bon moment pour le sortir»,
concède Mme Lauzon.
Ce soutien de poids s'ajoutait à ceux de l'ex-entraineur du Canadien de Montréal Jacques Martin et l'ancienne
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commissaire canadienne aux langues, officielles Dyane Adam, officialisés au moment du lancement.
«Il est plus que temps que les Franco-Ontariens mettent sur pied leur propre village historique afin de bien
refléter leur profond enracinement sur le territoire actuel de l’Ontario», conclut M. Prévost.

http://www.expressottawa.ca/Actualites/2013-04-29/article-3229642/Second-souffle-rech... 2013-04-30

Ottawa Citizen ePaper - Ottawa Citizen - 30 Apr 2013 - Poorer students streamed, ‘more l... Page 1 of 1

Previous Story
Article rank

Next Story
30 Apr 2013

Ottawa Citizen

WILL CAMPBELL

THE CANADIAN PRESS

Poorer students streamed, ‘more
likely to fail’
Simpler classes doesn’t improve graduation rate
A new report raises concerns that Ontario high school students from disadvantaged backgrounds are
more likely to take simplified courses in core topics like math, something it links to drastically lower
graduation rates.
The advocacy group People for Education says its analysis of provincial data shows that schools in
poorer neighbourhoods are much more likely to have pupils opt for the “applied” Grade 9 classes versus
the more complex “academic” versions.
Executive Director Annie Kidder says the link between poverty and participation in the basic courses
is “shocking,” and suggests it’s possible disadvantaged students are being lumped together based on
perceived ability.
She says that practice, known as streaming, was formally ended by the province in 1999 after being
criticized for separating minority, immigrant and low-income groups into simpler classes, while others
were placed in more advanced courses.
The report cites research showing that while roughly 85 per cent of students in academic Grade 9
math and English finished school within five years, graduation rates plunged to under 60 per cent for
those in the basic course option.
Kidder says the province should look into how students and parents decide with the advice of
teachers which of the two approaches to take on courses like English, math and science.
“What we’re seeing is really something that looks pretty close to streaming,” she said.
Kidder said the data flies in the face of the common view that applied math classes — which
emphasize practical lessons over abstract problems — are easier to pass. “They think they’re going to
be easier but in fact the data show that they’re more likely to fail,” Kidder said.
She added that those opting to enter the applied Grade 9 classes aren’t likely to switch to the
academic version — and face lower odds of later going on to college or university.
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