
 

REVUE DE PRESSE 

13 mars 2014 

 

Éducation/enseignements 

Campagne électorale et éducation - Donnons priorité aux services en éducation ! 

QUÉBEC, le 12 mars 2014 /CNW Telbec/ - L'Association des cadres scolaires du 

Québec (ACSQ) est heureuse d'entendre tous les partis politiques affirmer que l'éducation 

est un enjeu majeur pour le Québec. Par contre, les thèmes abordés en début de campagne 

nous inquiètent. Tous les partis ont convenu de la nécessité d'améliorer le taux de 

diplomation des élèves. Nous aimerions cependant que les partis politiques se prononcent 

sur leur vision quant aux moyens qu'ils veulent mettre en place pour y arriver. Nous 

doutons que ce soit en fusionnant des commissions scolaires et même en les abolissant. 

La vraie question, faisons-nous de l'éducation une priorité nationale ? 

http://bit.ly/N9ScJh 

 

Campagne électorale provinciale - « L'éducation doit être la priorité de notre société 

» -Josée Bouchard 

QUÉBEC, le 12 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du 

Québec (FCSQ) interpelle les partis politiques pour qu'ils profitent de la campagne 

électorale en cours pour préciser leur vision du système public d'éducation. « L'éducation 

est la base du développement économique, culturel, social et démocratique, elle doit être 

la priorité de notre société », a déclaré la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard.  

http://bit.ly/1kmhbp8 

 

Campagne électorale et l'éducation - Parlons plutôt des services aux élèves 

QUÉBEC, le 12 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du 

Québec (FCPQ) apprécie le fait que l'on parle d'éducation en ce début de campagne 

électorale, mais estime cependant que le thème est abordé de la mauvaise façon. Pour le 

président de la FCPQ, Gaston Rioux, « toute l'énergie, le temps et l'argent que nous 

consacrons au brassage de structures, nous ne l'investissons pas dans les services aux 

élèves. Les parents souhaitent plutôt que l'on s'intéresse aux services aux élèves puisque 

c'est là où les problèmes sont les plus criants. Un débat de structure, c'est 3, 4, 5... voire 6 

ans à faire tout sauf s'occuper de nos jeunes. »  

http://bit.ly/1iESlmP 

 

Universités/Cégeps 

http://bit.ly/N9ScJh
http://bit.ly/1kmhbp8
http://bit.ly/1iESlmP


Développement durable: l'Université Laval dans une classe à part 

12 mars 2014  

Claudette Samson 
Le Soleil 

(Québec) L'Université Laval (UL) se classe première au Canada et neuvième au monde 

parmi les 300 des 1000 universités ayant complété le processus d'évaluation pour 

l'accréditation STARS en développement durable de l'Association for the Advancement 

of Sustainability in Higher Education. 

http://bit.ly/N9UsQP 

 
Campagne électorale au Québec - La Fédération des cégeps formule ses attentes à 

l'endroit des partis politiques 

MONTRÉAL, le 12 mars 2014 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la campagne électorale 

au Québec, la Fédération des cégeps tient à exprimer ses attentes à l'ensemble des partis 

politiques engagés dans la course pour former le prochain gouvernement. Elle juge 

essentiel que le parti qui prendra le pouvoir le 7 avril se penche rapidement sur les enjeux 

suivants : la vitalité des cégeps dans toutes les régions du Québec, la stabilité financière 

du réseau collégial public, le financement de la formation continue, l'encadrement de la 

démocratie étudiante, les suites du Sommet sur l'enseignement supérieur et la recherche 

au collégial.  

http://bit.ly/1qzl4up 

 

Students, parents waking up to PQ’s hidden tuition fee increase 

Karen Seidman, GAZETTE universities reporter March 12, 2014 

It was almost two years ago that hundreds of thousands of students marched through the 

streets of Montreal during the Printemps Érable to protest against a planned tuition hike 

that was eventually set at $254 a year for seven years. 

http://bit.ly/1kNqUqZ 

 

Professors teaching less? That’s measuring the wrong thing  

KATE LAWSON  

Contributed to The Globe and Mail 

Published Wednesday, Mar. 12 2014 

Do universities have a productivity problem, or do they have a quality problem? 

http://bit.ly/1cUz2Uh 

 

It’s not just quantity of teaching that matters, it’s quality too  

SPENCER GRAHAM  

Contributed to The Globe and Mail 

Published Thursday, Mar. 13 2014,  

We’re reaching the trifecta of a broken system in Ontario postsecondary education: rising 

costs, rising tuition, and lower productivity. Reports this week from the Ontario 

Undergraduate Student Alliance (OUSA) and the Higher Education Quality Council of 

Ontario (HEQCO) clearly indicate that the quality of education at Ontario universities is 

stagnating, primarily due to the systemic inefficient use of faculty resources and 

professor preparation before entering the classroom. 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AClaudette+Samson&sort=recent
http://bit.ly/N9UsQP
http://bit.ly/1qzl4up
http://bit.ly/1kNqUqZ
http://bit.ly/1cUz2Uh


http://bit.ly/1lZUbPG 

 

The first line of accountability on campus: student journalism  

ERIN HUDSON  

Contributed to The Globe and Mail 

Published Wednesday, Mar. 12 2014, 

When you think of the people and institutions that make Canada unique, a few things 

come to mind: Tim Hortons, Hockey Night in Canada, CBC Radio, Neil Young, 

Margaret Atwood. 

http://bit.ly/1evxHyd 
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Chroniques/éditoriaux/opinions 

PKP après le 7 avril 

13 mars 2014 

Yves Boisvert 
La Presse 

Lundi soir, je me suis amusé à comparer la couverture de «l'affaire PKP» aux nouvelles 

du soir de Radio-Canada et de TVA. 

http://bit.ly/1iEAl7F 

 
Michel Seymour 

Professeur de philosophie à l'Université de Montréal 

Projet de loi 60: pour sortir de l'impasse  

Toutes mes recherches m'ont conduit à justifier, comprendre et articuler les politiques de 

la reconnaissance, c'est-à-dire les politiques de pluralisme culturel (qu'il s'agisse du 

multiculturalisme, de l'interculturalisme ou d'autre chose). 

http://huff.to/1gdBXls 

Lots of ‘rape culture’ rhetoric. But not much evidence 

National Post Editorial Board | March 13, 2014 

Last Thursday, Michaëlle Jean, chancellor of the University of Ottawa, assured a news 

conference that “rape culture” is running rampant on Canadian campuses — not least her 

own, which is currently embroiled in two separate controversies. Five students, four of 

http://bit.ly/1lZUbPG
http://bit.ly/1evxHyd
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AYves+Boisvert&sort=recent
http://bit.ly/1iEAl7F
http://quebec.huffingtonpost.ca/michel-seymour
http://huff.to/1gdBXls
http://fullcomment.nationalpost.com/author/npeditorial/


them elected student-government leaders, were caught out on Facebook exchanging 

astonishingly vicious, sexually violent missives about the student society president. (The 

students then threatened legal action … against her.) And the university men’s hockey 

team has been suspended indefinitely pending investigation of a sexual assault allegation. 

http://bit.ly/1lC36DN 

 

Autres 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1fzawr8 

Garfield : http://bit.ly/1kOGMcY 

Peanuts : http://bit.ly/1kOGRxc 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1gdLWaC 
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http://bit.ly/1lC36DN
http://bit.ly/1fzawr8
http://bit.ly/1kOGMcY
http://bit.ly/1kOGRxc
http://bit.ly/1gdLWaC

