






Sujets : Congrès sur le climat scolaire positif , Conseil des écoles publiques , Université Laval , Ontario , Ottawa  

L'approche au comportement positif, une réalité dans 55 écoles

courtoisie

Publié le 5 Avril 2013  
Sébastien Pierroz  

Quelque 55 écoles des trois conseils scolaires
francophones d'Ottawa et l'Est ontarien 
adoptent dorénavant l'approche au 
comportement positif comme rempart à 
l'intimidation. L'équivalent en somme du tiers 
des établissements.

C'est en tout cas le constat du Congrès sur le climat scolaire positif ces deux derniers jours à Ottawa. Quelque 
500 personnes du milieu de l'éducation des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario étaient réunies
pour l'occasion. 

En d'autres mots, le personnel des établissements (enseignants, éducateurs, psychologues) doit valoriser les 
comportements positifs, tout en donnant aux élèves les règles de vie essentielles dans les salles de classe ou 
encore dans l'autobus notamment. 

«Il n'est pas toujours facile pour nous de distinguer un élève victime d'un conflit que d'un élève victime 
d'intimidation, souligne une enseignante. Il y a beaucoup de choses qui échappent aux adultes. Nous avons 
besoin d'outils pour mieux comprendre.» 

Stéphane Vachon, surintendant de l'éducation du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), 
avoue sa satisfaction: «Ça fait cinq ans qu'on espérait trouver un moyen d'échanger ces pratiques réussies, il 
était temps. Nous comptons étendre notre stratégie, mais les écoles sont aussi libres d'avoir une stratégie 
locale.» 

En guise de conférences, Égide Royer, psychologue et professeur titulaire en adaptation scolaire à la Faculté 
des sciences de l'éducation de l'Université Laval, avait fait le déplacement le jeudi. L'occasion pour lui de parler 
des jeunes en difficulté et les pratiques exemplaires pour assurer leur réussite. 

Pour sa part, Scott Ross, professeur à la Utah State University, a discuté de l'importance d'une approche globale
à l'échelle de l'école pour la prévention l'intimidation, tout en évoquant l'importance du rôle des témoins, et de la 
nécessité d'éduquer les élèves pour qu'ils n'encouragent pas le comportement intimidant. 
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Sujets : OC Transpo , Forum Jeunesse , Louis-Riel , Orléans Bob Monette , Quartier d'Innes Rainer Bloess , Ottawa Jim Watson  

Objectif créer un lien entre la municipalité et les jeunes d'Orléans

courtoisie

Publié le 8 Avril 2013  
Sébastien Pierroz  

Des ponts verront bientôt le jour entre les 
jeunes francophones d'Orléans et la 
municipalité d'Ottawa.

Des thématiques comme l'amélioration des services d'OC Transpo, le bilinguisme ou les espaces francophones 
ont été soulevées ce matin par les 28 élèves invités d'un Forum Jeunesse à Orléans. Parmi eux, une répartition 
égale de sept élèves entre les écoles Louis-Riel, Garneau, Béatrice-Desloges et Gisèle-Lalonde. 

«Nous avons l'opportunité de donner nos opinions et de nous faire entendre par les adultes, laissait entendre 
Anne-Marie Chamberlain, élève de 11e année à l'école Garneau. On peut dire qu'au niveau de la francophonie, 
nous sommes choyés à Orléans, mais des améliorations sont tout de même possibles.» 

Réunis par petits groupes, les élèves ont couché sur le papier, différentes idées. On y retrouve pêle-mêle une 
plus grande surveillance des bus d'OC Transpo, un meilleur éclairage des arrêts, plus de lieux pour la pratique 
du français ou encore l'exigence du bilinguisme de certains commerçants. 

«Il nous manque souvent des informations pour comprendre les jeunes, a fait savoir le conseiller du quartier 
d'Innes Rainer Bloess, également présent durant le Forum. La communication nous manque parfois.» 

Son homologue et instigateur de l'événement, le conseiller d'Orléans Bob Monette se montrait de son côté 
volontariste: «Nous désirons vraiment comprendre les manques.» 

Les jeunes se retrouveront en tout cas le 13 mai à l'hôtel de ville. Ils devraient émettre à ce moment leurs 
recommandations au maire d'Ottawa Jim Watson, mais également le patron d'OC Transpo John Manconi ainsi 
que Dan Chénier, le directeur des parcs, du loisir et de la culture et peut-être le chef de la police Charles 
Bordeleau. 

Ils seront accompagnés pour l'occasion de leurs camarades anglophones d'Orléans, lesquels avaient déjà tenu 
un Forum semblable voilà quelques semaines. 

«Il faut vraiment montrer à tous ces jeunes que l'école n'est pas le simple lieu de vie, mais cela passe également
par la communauté», concluait Jacqueline Noizeux, directrice générale de l'Association française des 
municipalités de l'Ontario (AFMO). 

Page 1 of 1Objectif créer un lien entre la municipalité et les jeunes d'Orléans - Vie communautaire - ...

2013-04-09http://www.expressottawa.ca/Societe/Vie-communautaire/2013-04-08/article-3215979/O...



































Algonquin students get boost in job 
hunt  
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Article rank 9 Apr 2013 Ottawa Citizen AARON L. POPE OTTAWA CITIZEN 

Volunteer work to be officially recognized 

Algonquin College is teaching that giving back matters.  
A new program announced Monday means deserving volunteers will get recognition for the hours 

they devote to causes both within and outside the school.  
“The learning that goes on outside of the classroom can be as effective in preparing students for the 

workforce,” said Kent MacDonald, president of Algonquin College. “Employers are looking for people 
with real experience, not just the academic side.”  

Philanthropic-minded students will have proof of their generosity through the cocurricular record 
(CCR) program. The CCR is an official record of volunteer hours that students can show a prospective 
employer along with their academic transcripts and resumes.  

Examples of activities a CCR could reflect include varsity sports, fundraising campaigns such as the 
Spread the Net student challenge and volunteering time to help causes in developing countries.  

“For a student, it’s a form of recognition,” said David Corson, student association president. “It’s not 
necessarily money in their pockets, but students aren’t all about money. They’re also about giving back 
to the community.”  

MacDonald said that beyond the learning that takes place in the classroom, students are deeply 
involved in a wide variety of activities while they’re on campus.  

He said he’s been asked by dozens of employers over the years about how the college prepares 
students for the workforce. They would like to see a record of what the student has done outside the 
lab or the classroom in a practical setting to get ready for work.  

New students will be made aware of volunteer opportunities available to them when they go through
their first week of orientation.  

Previous Story
 

Next Story
 

Page 1 of 1Ottawa Citizen ePaper - Ottawa Citizen - 9 Apr 2013 - Algonquin students get boost in jo...

2013-04-09http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=12e163b4-27c1-4b9a-9c...



Implement bullying prevention 
programs early  
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Re: Getting to the bottom of bullying, April 1.  

Darryl T. Davies, a professor of criminology and criminal justice at Carleton University, says 
governments need to provide schools and teachers with funding to make anti-bullying 
prevention programs a reality. 

In recent years, society has heard more and more in the media about the damage that bullying 
causes our society. Whether it occurs in an elementary school playground, the Royal Canadian Mounted 
Police or the public service, bullying is a significant social problem.  

Research by Professor David P. Farrington, one of the world’s leading criminologists at the 
University of Cambridge, shows that the damage caused by bullying extends into adulthood and causes 
emotional as well as psychological problems such as depression, suicide and mental health issues.  

We know from research that bullies in our school playgrounds become bullies in the adult 
workplace.  

Victims of bullies react differently to the behaviour. Some suffer silently, others take their own lives 
and some direct their anger violently towards the system they believe allowed it to happen.  

The most effective method of dealing with bullying is to implement evidence-based bullying 
prevention programs early in a child’s life. Failing to respond nurtures the dysfunctional and anti-social 
consequences that bullying produces.  

Studies show that some bullying prevention programs not only reduce the behaviour that causes 

JAMES PARK/OTTAWA CITIZEN 
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bullying but also the undesirable characteristics that are often associated with bullies such as theft, 
vandalism and truancy.  

A bullying prevention project in Bergen, Norway involving teachers and parents setting clear rules 
against bullying behaviour produced a 50-per-cent drop in bullying incidents two years following 
implementation of the program.  

Investments in developing and administering bullying prevention programs significantly outweigh 
the long-term social, psychological and health-care costs that bullying causes our society.  

We need to harness the empirical knowledge we have available to tackle this problem.  
Governments at all levels need to do the right thing and provide schools and teachers with the 

funding to make bullying prevention programs a reality across Canada.  
DARRYL T. DAVIES, Ottawa Professor of criminology and criminal justice, Department of Sociology 

and Anthropology, Carleton University  
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Sujets : Défense nationale , Secteur d'Orléans , Municipalité d'Ottawa , Campus de Nortel  

L'initiative de Phil McNeely plutôt mal accueillie par les élus

Publié le 8 Avril 2013  
Sébastien Pierroz  

Le député provincial d'Ottawa-Orléans Phil 
McNeely ne se fait pas que des amis. Sa plainte 
déposée contre le gouvernement fédéral au 
commissaire aux langues officielles Graham 
Fraser ne fait pas l'unanimité parmi les élus 
locaux.

Selon lui, le déménagement de près de 10000 emplois de la Défense nationale à l'ancien campus de Nortel à 
Kanata met en péril la francophonie. Une délocalisation qui porte à 25 000 le nombre des emplois fédéraux du 
secteur d'Orléans vers la limite Ouest du centre-ville d'Ottawa. 

Si le conseiller municipal du quartier d'Orléans Bob Monette «soutiendra l'initiative de M. McNeely», ce dernier 
regrette la méthode utilisée: «Cela arrive beaucoup trop tard. Pourquoi attendre 2013 pour le faire alors que le 
gouvernement avait lancé le projet en 2007.» 

Un argument vite balayé par le principal intéressé: «Je travaille depuis plusieurs années pour rechercher la 
meilleure loi protégeant les minorités francophones d'Orléans. J'ai écrit des lettres. Qu'a fait M. Monette pendant 
ce temps hormis défendre la venue du football au parc Lansdowne?» 

Plus encore, M. Monette s'agace que Phil McNeely agisse en tant que citoyen et non comme député par cette 
lettre. 

Vendredi dernier, le député a rencontré le commissaire Graham Fraser en compagnie de l'avocat Ronald Caza. 

Le ton est encore plus sévère pour le conseiller municipal du quartier d'Innes, Rainer Bloess: «Phil McNeely est 
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complètement perdu. Il manque énormément de réunions au niveau provincial et vient nous dire maintenant qu'il 
manque des emplois. J'aurais aimé qu'il se prononce davantage sur les emplois fédéraux qui vont par exemple à
Gatineau. Une thématique actuelle.» 

Phil McNeely se défend, affirmant qu'il a «moins de soucis à voir les emplois s'en aller pour Gatineau que de 
partir du côté de l'Ouest et ainsi menacer le français.» 

Le député provincial tire également à boulets rouges sur la municipalité d'Ottawa: «La municipalité privilégie 
l'Ouest de façon évidente. Il y a beaucoup plus d'emplois à l'Ouest, mais cela ne semble pas choquer M. 
Monette et ses amis.» 

Le député conservateur d'Ottawa-Orléans Royal Galipeau n'a pas souhaité réagir aux propos de M. McNeely. 
Ce dernier reconnait que les relations entre les deux ne sont pas au beau fixe: «Il n'a pas soutenu sa 
communauté. On ne parle pas beaucoup ensemble. D'ailleurs, on ne s'est pas parlé depuis quatre ans», conclut 
M. McNeely. 
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