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Éducation/enseignements
Campagne Bâtir l'école, créer l'avenir - Projecteur sur celles et ceux qui organisent
l'école dans l'ombre
MONTRÉAL, le 14 avril 2014 /CNW Telbec/ - Elles et ils sont agentes ou agents de
développement, agentes ou agents de gestion financière, architectes, analystes, attachées
ou attachés d'administration, avocates ou avocats, conseillères ou conseillers en
alimentation, conseillères ou conseillers en communication, diététistes, nutritionnistes,
ingénieures ou ingénieurs, notaires, traductrices ou traducteurs. Chaque jour, ces
personnes pensent, développent, organisent, construisent, administrent les services
éducatifs aux élèves.
http://bit.ly/1kRq0uD
Le projet de loi en éducation est une insulte aux Premières Nations
WENDAKE, QC, le 11 avril 2014 /CNW Telbec/ - En déposant hier son projet de loi
supposé rendre aux Premières Nations le contrôle sur l'éducation de leurs enfants, le
gouvernement Harper démontre un manque de respect flagrant envers les chefs de
l'APNQL.
http://bit.ly/1ii474e
Tarifs des garderies: l'indexation insuffisante, selon les CPE
13 avril 2014
Annie Mathieu
Le Soleil
(Québec) La simple indexation des garderies à 7 $, comme l'a promis le Parti libéral du
Québec (PLQ) avant le déclenchement de la campagne électorale, n'est pas suffisante
pour assurer la pérennité et le développement du réseau.
http://bit.ly/P0h5Ii
Le PLQ invité à repousser l'introduction d'un cours d'histoire au cégep
12 avril 2014
La Presse Canadienne
Montréal

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
invite les libéraux à appuyer sur les freins en retardant l'intégration d'un cours obligatoire
d'histoire de la province à la formation générale commune offerte dans les cégeps.
http://bit.ly/1eAmGSe

Universités/Cégeps
Jeunes cherchent causes porteuses
12 avril 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation
« Je suis né à une époque du Québec où dans les cégeps, il fallait que tu te forces pour
trouver des gens qui n’étaient pas du PQ », disait cette semaine sur une tribune
radiophonique le jeune député péquiste de 36 ans Alexandre Cloutier. « Ce n’est plus
comme c’était. »
http://bit.ly/1eyyJtA
Paris s’inquiète d’une hausse des droits de scolarité
14 avril 2014 | Christian Rioux | Éducation
Paris — « Si j’avais su que je devrais payer 10 000 $ par année pour faire mon MBA, j’y
aurais pensé à deux fois avant de venir au Québec », dit Aurélien Binet qui étudie à
l’Université Laval. Comme lui, une partie des 12 000 étudiants français inscrits dans les
universités québécoises se demandent s’ils ne devront pas bientôt plier bagage faute de
pouvoir faire face à une hausse annoncée de 180 % de leurs droits de scolarité. Une
pétition a déjà recueilli 600 signatures. Selon M. Binet, ceux qui souffriront le plus de
cette hausse sont les étudiants qui ne sont pas assurés de trouver un emploi payant à la fin
de leurs études. « Ceux-là repartiront rapidement pour la France », dit-il.
http://bit.ly/1hEn8z6

Politique provinciale
Charte: Drainville répond aux critiques de ses collègues
14 avril 2014 | Mélanie Loisel | Québec
Une semaine après la débâcle du Parti québécois (PQ), Bernard Drainville répond aux
critiques soulevées par certains de ses collègues péquistes sur l’impact qu’a eu la charte
des valeurs sur les résultats électoraux du 7 avril.
http://bit.ly/1hEyaEk

Chroniques/éditoriaux/opinions
Get on your knees and opt-out
Chris Selley | April 11, 2014
It is tempting to roll one’s eyes at parents — such as Oliver Erazo of Brampton, Ont. —
who send their children to Catholic schools and then object to the Jesus-related
programming. Very tempting. It’s hardly unusual for the non-religious to send their
children to a religious school, or — like mine was — a school with vestigial religious

trappings. My upbringing was too godless even to be considered atheist, yet I was content
to stand mute every morning while my peers said the Lord’s Prayer. (I did sing the
hymns, though, which doesn’t make much sense in hindsight.)
http://bit.ly/1oSQv4t

L’enterrement
14 avril 2014 | Serge Truffaut | États-Unis
Ces jours-ci aux États-Unis, le président Barack Obama, ses prédécesseurs ainsi que des
acteurs des droits civiques soulignent le 50e anniversaire de ces derniers. Lorsqu’on
s’attarde aux réalités socio-économiques et politiques imposées aux Afro-Américains, on
se dit qu’en fait l’anniversaire devrait être transformé en enterrement.
http://bit.ly/P0hCKr

Comics
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1kRqLnF
Garfield : http://bit.ly/1gvW1B6
Peanuts : http://bit.ly/1hNB7g3
Pearls before Swine : http://bit.ly/1eAqKBL

Caricatures
http://bit.ly/1eSgvnL

