REVUE DE PRESSE
18 mars 2014

Éducation/enseignements
How to make our teachers better
Sachin Maharaj, National Post | March 18, 2014 |
The recent release of my report, Effective Management of Human Capital in Schools:
Recommendations to Strengthen the Teaching Profession, has generated considerable
debate about the structure of the teaching profession in Canadian schools. Commissioned
by the Canadian Council of Chief Executives, the report argued that our school systems
traditionally have not done a good job managing their most important resource: teachers.
It makes recommendations in the areas of teacher hiring, evaluation, and pay that will
result in both higher quality teaching, and a strengthened teaching profession. The report
has attracted considerable interest, including commentary in the National Post and
elsewhere. There are several points I feel compelled to make in reply.
http://bit.ly/1d9VclF
British editor will no longer review children's books marketed toward one gender
KATE TAYLOR
The Globe and Mail
Published Monday, Mar. 17 2014,
Walking into a children’s clothing store these days is an experience sure to depress any
feminist. Apparently, modern girls can only wear pink, purple and orange whereas
today’s boys will go naked before they don anything that doesn’t feature camouflage
patterns or sports logos.
http://bit.ly/1fTJJWs
The girl-boy thing and children’s-book reviews
The Globe and Mail
Published Monday, Mar. 17 2014
The sins of undiscerning marketers should not be visited on innocent children’s books.
Katy Guest, the literary editor of the Independent on Sunday newspaper in Britain,
announced on the weekend that henceforth no children’s book that is marketed by the
publisher as “for girls” or “for boys” would even be considered for review. That strikes
us as a tad fanatical.
http://bit.ly/1cUYVTL

Universités/Cégeps
Les recteurs plaident pour une hausse du financement universitaire
17 mars 2014
Annie Morin
Le Soleil
(Québec) Une quinzaine de recteurs s'invitent dans la campagne électorale. Ils demandent
aux chefs des partis politiques de ramener le financement par étudiant des universités
québécoises à la moyenne canadienne, ce qui équivaut à une augmentation de 50 %.
http://bit.ly/1kFc83e

Politique provinciale
Sondage: les libéraux passent devant les péquistes
18 mars 2014
Denis Lessard
La Presse
(QUÉBEC) Si des élections avaient eu lieu cette semaine, CROP estime que le PLQ
aurait obtenu 39% des votes, une hausse de trois points par rapport à son enquête réalisée
pour Radio-Canada à la veille de l'entrée en scène de Pierre Karl Péladeau.
Comparativement aux résultats de février, le PLQ grimpe de cinq points. Le PQ de
Pauline Marois aurait obtenu 36% des suffrages cette semaine - le même score que la
semaine dernière, mais une glissade de quatre points par rapport à février, après
répartition proportionnelle des 16% d'indécis.
http://bit.ly/1ieMj92
Les libéraux passent devant le PQ
Le PLQ aurait obtenu 39 %, trois points de plus que les péquistes
18 mars 2014 07h18 | Guillaume Bourgault-Côté | Québec
La course se corse: un sondage Crop-La Presse montre que la lutte entre le Parti
québécois (PQ) et le Parti libéral (PLQ) s'est encore resserrée dans les derniers jours. Les
libéraux sont maintenant premiers dans les intentions de vote, et gagnent de précieux
points chez les francophones.
http://bit.ly/1d9ShJN
Éducation: cessons de tourner en rond!
QUÉBEC, le 17 mars 2014 /CNW Telbec/ - Les constats abondent à propos des
défaillances de notre système d'éducation aux niveaux primaire et surtout secondaire.
Taux élevé de décrochage, faible taux d'obtention du diplôme d'étude secondaire,
planification centrale bureaucratique trop souvent déconnectée du milieu, nivellement par
le bas, on voit que la liste est longue.
http://bit.ly/1j0qXeN

Anarchopanda se retire de la course
Mise à jour le mardi 18 mars 2014
Le professeur de philosophie Julien Villeneuve, qui a donné vie à Anarchopanda durant
le conflit étudiant de 2012, ne sera finalement pas candidat aux élections du 7 avril.
http://bit.ly/1dkTacT

Chroniques/éditoriaux/opinions
Does Pauline Marois have any guiding principles?
By Don Macpherson, The Gazette March 17, 2014
Thirty-three years after Pauline Marois entered active politics, it is still not clear whether
she has any guiding principles other than personal advancement.
http://bit.ly/1nALIEo
Pauline Marois’s decision to stand by Louise Mailloux is shameful
The Gazette March 18, 2014
The level of cynicism to which the Parti Québécois has sunk in its current incarnation is
exemplified by Pauline Marois’s continued support for Louise Mailloux, the party’s
poison-tongued candidate in Montreal’s Gouin riding.
http://bit.ly/1egfiZt

Autres
Plus de 120 intellectuels réclament la tête de Marc Parent
18 mars 2014 | Brian Myles | Justice
Plus de 120 professeurs issus principalement de l’UQAM et de l’Université de Montréal
réclament la tête du directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Marc
Parent, et de son porte-parole, Ian Lafrenière.
http://bit.ly/OrhjIR
Les sophistes et la démocratie
Il y a 2500 ans sont apparus à Athènes les premiers faiseurs d'image de l'histoire
15 mars 2014 | Patrick Daneau, Ph. D. | Le Devoir de philo
«Maîtres chez nous ! » « Yes we can ! » « On se donne Legault ! » C’est reparti. La
saison des élections est arrivée et, avec elle, les formules et boniments publicitaires. Sur
les poteaux des quartiers de nos villes, le long des autoroutes ou plantés dans les champs
de nos campagnes, les écriteaux affichent fièrement la bouille des candidats et le slogan
de la formation qu’ils représentent. Rien de nouveau, direz-vous. Et vous aurez raison !
http://bit.ly/1egebsU

Comics

Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1eOe1Wu
Garfield : http://bit.ly/1iYUJVG
Peanuts : http://bit.ly/1lKRAGs
Pearls before Swine : http://bit.ly/1lKRI8I

Caricatures
http://bit.ly/PLDZ7G
http://bit.ly/19iSiTP
http://bit.ly/1eSgvnL

