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Éducation/enseignements 
 

Écoles alternative et régulière: «Non à la cohabitation» 

02 mai 2014 

Louise Leduc 
La Presse 

Des élèves d'une école alternative et d'une école primaire régulière, l'école Lambert-

Closse, peuvent-ils se côtoyer dans les mêmes murs? 

http://bit.ly/1iPO9jK 

 
L'abolition future des directions régionales de l'Éducation rencontre peu 

d'opposition 
05 mai 2014 

Daphnée Dion-Viens 
Le Soleil 

(Québec) Dans le réseau scolaire, peu de voix s'élèvent pour déplorer la disparition 

éventuelle des directions régionales du ministère de l'Éducation, un des «dossiers 

prioritaires» du nouveau ministre Yves Bolduc. Il n'y a que les syndicats pour s'opposer à 

leur abolition. 

http://bit.ly/1ojfiL2 

 

Universités/Cégeps 

Frustration over med school admissions at McGill 

By Karen Seidman, GAZETTE universities reporter May 5, 2014 

MONTREAL — An external review done of the admissions process for the faculty of 

medicine at McGill University concludes that the faculty has taken a “defensible” path 

with changes it has made to how students are selected and in its emphasis on diversity, 

but also hints at the frustration and unhappiness the new direction has sparked among 

some of McGill’s traditional stakeholders. 

http://bit.ly/1j25g0G 

 

 Stress of getting into university now starts in Grade 10  

JEFF SHENG  

Contributed to The Globe and Mail 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ALouise+Leduc&sort=recent
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Published Friday, May. 02 2014 

Like me, millions of stressed out high-school students are thinking about the same 

anxiety-inducing subject – university admissions. What’s the cut off? What am I going to 

write about for my essays? Am I good enough to get in? These are just some of the 

questions I subject my brain to on a daily basis – and they’re already driving me nuts 

even though But the more I think about them, the more I begin to realize how formulated, 

frustrating, and flawed the admission system is. It’s a total mess. 

http://bit.ly/RkSnDW 

 

 

Politique provinciale 

Femmes en politique : la ministre Vallée refuse de s’engager à instaurer des quotas 

5 mai 2014 | La Presse canadienne | Québec 

La ministre responsable de la Condition féminine, Stéphanie Vallée, n’écarte pas l’idée 

de légiférer en imposant des quotas pour assurer une meilleure représentativité des 

femmes à l’Assemblée nationale, mais elle se questionne sérieusement sur l’efficacité 

réelle de ce type de mesure. 

http://bit.ly/1nYrF1U 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Le fléau des inégalités 

05 mai 2014 

Alain Dubuc 
La Presse 

Le fait de s'inquiéter des écarts de revenus et de la part disproportionnée de la richesse 

qui se retrouve dans les mains des plus riches est en général associé à la gauche, comme 

au mouvement Occupy Wall Street et sa dénonciation des «1%». 

http://bit.ly/RkPCTj 

Faire payer les autres? 

05 mai 2014 

André Pratte 
La Presse 

Les députés du NPD de la Montérégie ont consacré la journée de samedi à faire signer 

une pétition contre l'implantation d'un péage sur le nouveau pont Champlain. « Les 

Montréalais et les gens de la Rive-Sud n'ont pas à payer », affirme le député 

néodémocrate de Brossard-La Prairie, Hoang Mai. 

http://bit.ly/1fLECKa 

 

Réforme à l’horizon 

5 mai 2014 | Jean-Robert Sansfaçon | Québec 
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http://www.ledevoir.com/auteur/la-presse-canadienne
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/1nYrF1U
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AAlain+Dubuc&sort=recent
http://bit.ly/RkPCTj
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AAndr%C3%A9+Pratte&sort=recent
http://bit.ly/1fLECKa
http://www.ledevoir.com/auteur/jean-robert-sansfacon
http://www.ledevoir.com/politique/quebec


Selon une étude récente publiée par deux experts en fiscalité de l’Université de 

Sherbrooke, Luc Godbout et Suzie St-Cerny, le Québec devrait revoir sa fiscalité. Voilà 

qui tombe bien pour Philippe Couillard, qui a promis de créer une commission sur la 

fiscalité avec pour mandat d’encourager le travail, l’épargne et l’investissement. Avant-

goût d’une réforme annoncée. 

http://bit.ly/1fJGumu 

 

School? Not for 65 million girls  

Elizabeth Renzetti  

The Globe and Mail 

Published Monday, May. 05 2014 

More than 200 girls have disappeared from a school in northern Nigeria, abducted at 

gunpoint by a group of fundamentalist insurgents called Boko Haram. The girls had 

returned to the school to write their exams in defiance of the gang whose very name 

means “Western Education is Forbidden.” 

http://bit.ly/1nYtdJ6 

 

Comics 

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

Garfield : http://bit.ly/1kCnp1x 
Peanuts : http://bit.ly/1ii52xs 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1kOxqvt 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/19iSiTP 
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