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Éducation/enseignements
La CSDM condamnée pour avoir négligé d’offrir des services à un handicapé
2 avril 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation
La Commission scolaire de Montréal est condamnée par le Tribunal des droits de la
personne pour avoir négligé de fournir les services requis à un jeune adolescent
trisomique qui fréquentait l’école secondaire Sophie-Barat. Parce qu’elle est en
contravention de la Charte des droits et libertés de la personne, la CSDM devra verser
7500 $ en dommages moraux, selon la décision rendue par la juge, Michèle Pauzé.
http://bit.ly/1ebX5JA

Universités/Cégeps
L’ASSE poursuit sa campagne dans la rue
3 avril 2014 | Laura Pelletier | Éducation
Dix-neuf associations membres de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante
(ASSE) sont en grève ce jeudi. Certains de leurs membres participeront ce jeudi aprèsmidi à une manifestation contre les mesures d’austérité du gouvernement de Pauline
Marois.
http://bit.ly/1h7A9Rt
Manifestation étudiante contre le budget Marceau
03 avril 2014
La Presse Canadienne
MONTRÉAL
Les étudiants prendront la rue jeudi après-midi afin de manifester contre les mesures
d'austérité que comptait mettre de l'avant le Parti québécois dans son budget.
http://bit.ly/1h7w7IP
Student protests will hit streets again
KAREN SEIDMAN, The Gazette April 3
MONTREAL - Anyone with a hankering for the days when legions of students were
marching in the streets, take note. They'll be ba-a-ack. A day of strike and protest is

planned in Montreal Thursday, principally by the province's most militant student
association, ASSÉ, which says 40,000 students should be boycotting classes to take part
in a demonstration.
http://bit.ly/1fzDEhv
De nombreux diplômés sont surqualifiés
02 avril 2014
Pierre Saint-Arnaud
La Presse Canadienne
Près d'un diplômé universitaire canadien sur cinq (18%) est surqualifié pour l'emploi qu'il
occupe, c'est-à-dire qu'il occupe un emploi n'exigeant qu'un diplôme de niveau
secondaire.
http://bit.ly/1ecIPjI
Meet the student who got accepted by all eight Ivy League schools
Chris Francescani Published Wednesday, Apr. 02 2014,
A high school senior on Long Island has been accepted at all eight of the elite Ivy League
schools - Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Yale, Princeton and the
University of Pennsylvania, he told Reuters between classes on Tuesday.
http://bit.ly/1mDqNMD

Politique provinciale
Charte: les opposants sur un pied d’alerte
3 avril 2014 | Marco Fortier | Québec
Motivés par la sortie controversée de Janette Bertrand pour la charte de la laïcité, les
opposants à ce projet phare du gouvernement Marois redoublent d’ardeur pour faire sortir
le vote.
http://bit.ly/1fO8OhU

Chroniques/éditoriaux/opinions
Élections: stupeur et chambardements
03 avril 2014
Vincent Marissal
La Presse
Depuis une dizaine de jours, on sent clairement la stupeur chez les péquistes et les
caquistes devant la tournure de cette campagne électorale. «Vous n'allez tout de même
pas élire de nouveau les libéraux, après toutes ces allégations touchant le gouvernement
Charest?», disent-ils en choeur, visiblement dépassés par les événements.
http://bit.ly/1lDMxL0

Trois raisons de voter libéral : économie - référendum - Charte
03 avril 2014
André Pratte
La Presse
La campagne électorale tire à sa fin et plusieurs s'en réjouissent, tellement les débats ont
été pollués par la démagogie. Parmi le fatras d'accusations et d'insinuations, l'électeur doit
dégager les enjeux les plus importants, ceux qui détermineront son vote lundi prochain. À
notre avis, ces enjeux sont au nombre de trois: la prospérité, le risque d'un autre
référendum, le respect des droits des minorités.
http://bit.ly/1fOs8eK
The problem of Madame La Charte
By Don Macpherson, The Gazette April 3, 2014
In defence of his party’s proposed “values” charter, Jean-François Lisée of the Parti
Québécois pointed out to The Gazette’s editorial board on Monday that the PQ is running
an “unprecedented” five candidates of North African descent in the April 7 general
election.
http://bit.ly/1fzEFGc

Comics
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1fOCDi9
Garfield : http://bit.ly/1mMKPaj
Peanuts : http://bit.ly/1hEnKmQ
Pearls before Swine : http://bit.ly/1otXQY2

Caricatures
http://bit.ly/1dN08gt
http://bit.ly/1k31jLh
http://bit.ly/1pV0KAy
http://bit.ly/1mDjfcO
http://bit.ly/19iSiTP
http://bit.ly/1eSgvnL

