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Éducation/enseignements 

L'éducation, cet enjeu oublié 
04 avril 2014 

Catherine Handfield 
La Presse 

Après avoir été un enjeu important lors des élections de 2012, survenues quelques mois 

après la crise étudiante, l'éducation est pratiquement passée sous le radar pendant la 

campagne qui s'achève. Pourtant, les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur disposent de 16 milliards par année, faisant de l'éducation le deuxième poste 

budgétaire après la santé. Pourquoi ce thème majeur dans notre société a été si peu 

abordé? Nous avons posé la question à trois acteurs du monde de l'éducation et 

observateurs de la scène politique. 

http://bit.ly/1lFBXTD 

Why some schools are giving letter grades a fail  

ERIN MILLAR The Globe and Mail Apr. 04 2014 

Krista Wolfram credits an innovative new assessment program with helping catch her 

daughter’s difficulties in school early. When Antonio Vendramin, principal of Georges 

Vanier Elementary school in Surrey, B.C., announced to parents in November that the 

school would no longer award letter grades, Ms. Wolfram was skeptical. “Some of us 

were scared of change,” Ms. Wolfram, whose daughter is in Grade 2, recalls. “I grew up 

with As, Bs and Cs.” 

http://bit.ly/1jJOPpe 

L’engagement et le mythe technologique en classe 

Sébastien Wart, publié le 4 avril 2014  

Beaucoup de gens du milieu scolaire croient que les élèves sont très engagés quand ils 

utilisent la technologie. Cependant, sont-ils vraiment engagés dans la tâche, ou sont-ils 

tout simplement excités par la nouveauté? Voici différentes pistes de réflexion sur la 

question.  

http://bit.ly/1oxHRZ1 
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Transition primaire-secondaire - Les écoles privées se mobilisent pour améliorer 

l'accompagnement des élèves 

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 avril 2014 /CNW Telbec/ - Parce qu'une transition 

harmonieuse du primaire au secondaire représente un facteur clé de réussite, les écoles 

privées du Québec se mobilisent pour améliorer l'accompagnement des élèves lors de 

cette transition. Plus d'une centaine de cadres et d'enseignants sont réunis aujourd'hui en 

assemblée à Trois-Rivières pour discuter de cette transition qui représente un moment clé 

pour la réussite scolaire des jeunes. http://bit.ly/1pZZEUk 

 

Universités/Cégeps 

Manifestation étudiante contre les mesures d'austérité 

03 avril 2014 

Annabelle Blais 
La Presse 

(MONTRÉAL) Plusieurs milliers de personnes ont envahi les rues du centre-ville de 

Montréal pour manifester contre les mesures d'austérité de l'actuel gouvernement, de 

celles du gouvernement précédent et de celui qui sera élu le 7 avril. Aucun itinéraire n'a 

été divulgué et avant même que le cortège ne se mette en branle, la manifestation a été 

déclarée illégale. 

http://bit.ly/Ppl6XA 

Six arrests as thousands of students demonstrate in Montreal 

By Catherine Solyom, The Gazette April 4, 2014 

As they wove through gridlocked cars and buses downtown, then through Old Montreal 

and back downtown again, it was clear the thousands of students that joined the anti-

austerity demonstration Thursday wanted to flex their protest muscles, left idle over the 

last 18 months. 

http://bit.ly/1fFTaIJ 

University funding ignored during election campaign, rectors say 

By Karen Seidman, GAZETTE universities reporter April 2, 2014 

The issue of university funding has become such political poison in this election 

campaign that no one dares mention it. 

http://bit.ly/1lFDrxc 

 

Politique provinciale 

Desperate Pauline Marois makes surprise promise to cut taxes — as soon as PQ 

balances Quebec budget 

Sidhartha Banerjee, Canadian Press | April 3, 2014 |  

http://bit.ly/1pZZEUk
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MONTREAL — With just days left in the Quebec election campaign and her Parti 

Québécois apparently struggling in opinion polls, Pauline Marois came out with a 

surprising promise on Thursday: future income-tax cuts. 

http://bit.ly/1fQnc9r 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Élections: qui défend l'université? 

04 avril 2014 

Yves Boisvert 
La Presse 

Une grève étudiante... des milliers de jeunes dans la rue... C'était comme un petit bout de 

2012 qui nous revenait hier à Montréal. 

http://bit.ly/1gtrG5a 

Editorial: The full folly of the values charter is now clear 

The Gazette April 3, 2014 

In the months before the current election was called, senior Parti Québécois figures dined 

out on Liberal Leader Philippe Couillard’s shifting positions on the government’s values 

charter, Bill 60. 

http://bit.ly/PwvOLQ 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1dTw3fh 

Garfield : http://bit.ly/OhrYoF 
Peanuts : http://bit.ly/Pro8KR 

Pearls before Swine : http://bit.ly/Ohsbse 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/19iSiTP 

http://bit.ly/OhqieU 
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