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Éducation/enseignements 

De vives inquiétudes dans le milieu de l’éducation 

15 avril 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation 

Exit le cours d’histoire au collégial ? Suspension des rapports des chantiers découlant du 

sommet sur l’enseignement supérieur ? Fin du moratoire sur l’anglais intensif en 

6e année ? L’arrivée des libéraux, après une courte parenthèse péquiste somme toute 

proactive, promet de bouleverser encore une fois le réseau de l’éducation. Sans vouloir 

faire nécessairement table rase, le gouvernement de Philippe Couillard souhaitera 

certainement s’imposer dans certains dossiers, d’ailleurs urgents en cette fin d’année 

scolaire. Et les attentes du milieu sont nombreuses. 

http://bit.ly/1n8nkbP 

Outremont: les «bollés» courtisés par une école publique 

15 avril 2014 

Catherine Handfield 
La Presse 

Entourée des collèges privés les plus prestigieux de Montréal, l'école secondaire publique 

Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont prend les grands moyens pour attirer sa part de «p'tits 

vites»: la direction a conçu un programme destiné aux élèves doués, a appris La Presse. 

http://bit.ly/1ilCE1y 

Deux écoles fermées d'Hochelaga seront remises en état 

15 avril 2014 

Louise Leduc 
La Presse 

Les écoles Hochelaga et Saint-Nom-de-Jésus, toutes deux situées dans Hochelaga-

Maisonneuve, ne seront pas démolies, mais feront l'objet de travaux, a annoncé hier la 

Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

http://bit.ly/1gZlUbE 

 
Citing grade inflation in high schools, elite program boosts its own marks 

CAROLINE ALPHONSO - EDUCATION REPORTER  
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The Globe and Mail 

Published Monday, Apr. 14 2014 

The prestigious International Baccalaureate diploma program is boosting the worth of its 

marks for its graduating high-school students, responding to what it sees as grade 

inflation in provincial education systems. 

http://bit.ly/1l1KgFC 

 

B.C. government sued over approval of Trinity Western law school  

JAMES BRADSHAW  

The Globe and Mail 

Published Monday, Apr. 14 2014 

A lawsuit against B.C.’s government is seeking to quash provincial approval for a 

controversial new law school at a faith-based university that prohibits same-sex intimacy. 

http://bit.ly/1jHKHpj 

BYOD au secondaire : l’exemple d’une implantation aux Pays-Bas 

Collaboration spéciale, publié le 15 avril 2014  

Voici comment un établissement secondaire des Pays-Bas exploite les avantages liés au 

fait que les élèves apportent leur propre appareil mobile à l’école (le « BYOD »), tout en 

minimisant les inconvénients qui bloquent trop souvent ces initiatives. 

http://bit.ly/1ilGWWH 

  

 

Ailleurs 

Le phénomène Tanguy s'amplifie en Europe 

15 avril 2014 

Marc Thibodeau 
La Presse 

La crise économique des dernières années et les mutations du marché du travail font en 

sorte qu'il est de plus en plus difficile pour les jeunes du Vieux Continent de fonder leur 

propre foyer. Une situation qui est lourde de conséquences, indique une nouvelle étude. 

http://bit.ly/1m54dPT 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Editorial: The right and wrong way to fix the electoral system 

The Gazette April 11, 2014 

Calls rang out once again in the wake of Monday’s Quebec election for a revised voting 

system that would more closely reflect each party’s share of the popular vote. 

http://bit.ly/1hF8Pcs 
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Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1p6Hvcc 

 Garfield : http://bit.ly/1noejZz 
Peanuts : http://bit.ly/1iTBtnZ 

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

Caricatures 

 
http://bit.ly/1hRcmj8 

http://bit.ly/19iSiTP 
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