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Éducation/enseignements
Mean girls, meaner boys? Study examines gender divide in cyberbullying
Misty Harris
Published: March 18, 2014
Threats. Cruelty. Harassment. Even mocking race, religion or ethnicity. When it comes to
youths’ online behaviour, a new study finds everything about the “mean girl” stereotype
holds true. Everything, that is, except gender.
http://bit.ly/1iCDIhe

1er Congrès en éducation entrepreneuriale consciente
Audrey Miller, publié le 19 mars 2014
Pour la 15e édition de son rassemblement annuel, le Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE) prend un virage international. Ce
nouveau « congrès » se déroulera du 23 au 25 avril 2014 à Lévis.
http://bit.ly/1gPbHPb
La CSQ réclame un projet ambitieux en éducation
MONTRÉAL, le 18 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) est grandement préoccupée par le peu de place faite à l'éducation dans la présente
campagne électorale. « Pour le moment, nous avons l'impression que l'éducation n'est pas
une priorité alors que les partis en lice parlent davantage de structures et de
rationalisation budgétaire plutôt que des services à offrir aux jeunes et aux adultes en
formation dans les établissements d'enseignement ainsi que des conditions d'exercice du
personnel de l'éducation, indique Louise Chabot, présidente de la CSQ. Si nous croyons à
la réussite du plus grand nombre de jeunes et d'adultes en formation, nous devons nous
donner les moyens de nos ambitions », ajoute-t-elle.
http://bit.ly/1qUjGTl
À l'affiche! Des mots, des émotions et des lettres - Un jeu de cartes et une affiche
pour faciliter l'apprentissage du français et favoriser l'alphabétisation
MONTRÉAL, le 18 mars 2014 /CNW Telbec/ - La bibliothèque Frontenac a lancé avec
fierté ce matin À l'affiche! Des mots, des émotions et des lettres, un jeu de cartes et une

affiche abécédaires créés grâce au soutien financier de l'arrondissement de Ville-Marie et
du gouvernement du Québec. Cette initiative est issue d'un projet d'alphabétisation et
d'apprentissage du français piloté par l'aide-bibliothécaire Catherine Gagné et l'animatrice
en littérature jeunesse Fabienne Gagnon.
http://bit.ly/OBtL8z
La réussite de l'élève au coeur des engagements du Parti Québécois en éducation
MONTRÉAL, le 18 mars 2014 /CNW Telbec/ - La première ministre du Québec et chef
du Parti Québécois, Pauline Marois, place l'élève au coeur de ses engagements en
éducation. « Notre objectif est clair : faire en sorte que d'ici 2020, deux étudiants sur trois
obtiennent leur diplôme dans les temps requis et que 80 % des étudiants l'obtiennent
avant l'âge de 20 ans, car la meilleure garantie pour trouver un emploi payant est d'avoir
un diplôme », a déclaré la première ministre.
http://bit.ly/1mh8AqN
Le Prix TFO Éducation 2014 récompense l'innovation en éducation
TORONTO, le 18 mars 2014 /CNW/ - C'est dans le cadre du Prix TFO Éducation 2014
que TFO lance un appel à la recherche d'enseignantes et d'enseignants, qui proposent des
activités pédagogiques engageantes et des stratégies éducatives innovantes, et qui
contribuent de façon significative au domaine de l'éducation en français.
http://bit.ly/1j3gcwE

Universités/Cégeps
Un «coup d’éclat» publicitaire de 50 000$ qui dérange des recteurs
19 mars 2014 | Lisa-Marie Gervais , Marco Bélair-Cirino | Éducation
Trois dirigeants importants du milieu universitaire ont boudé la publicité achetée par les
recteurs dans des médias québécois lundi qui dénonçait le sous-financement.
L’Université du Québec en Outaouais (UQO), l’École nationale d’administration
publique (ENAP) et l’Université du Québec (UQ) ont confirmé au Devoir que si elles
endossaient le message sur le fond, elles n’étaient pas d’accord avec les moyens
employés pour s’inviter dans la campagne.
http://bit.ly/OBqHtj
Grogne générale illimitée
Jean-Philippe Proulx 18 mars 2014
Deux ans après avoir combattu la hausse des frais de scolarité du gouvernement libéral,
des étudiants de l’UQAM s’apprêtent à prendre la rue à nouveau pour dénoncer
l’austérité du gouvernement péquiste.
http://bit.ly/1iCCOBx

La chasse au diplôme
Catherine Lamothe 18 mars 2014

Les rares autochtones qui choisissent de quitter leur communauté pour poursuivre leurs
études postsecondaires empruntent un chemin escarpé. Sans ressources, la plupart ont du
mal à s’intégrer à la jungle du milieu universitaire.
http://bit.ly/OBrCKf
Can undergraduates be the main focus of universities?
JESSICA RIDDELL
Contributed to The Globe and Mail
Published Wednesday, Mar. 19 2014,
A recent study published by Higher Education Quality Council of Ontario (HEQCO) has
started a debate about whether professors spend enough of their time teaching. Of the
professors polled, a fifth were not active researchers, contrary to the claims of faculty
everywhere that they cannot teach more courses because they are busy advancing
knowledge in their fields.
http://bit.ly/1iCrCVp

Politique provinciale
19 mars 2014
Le PQ change son plan de match
Denis Lessard
La Presse
(Québec) Depuis le début de la campagne, Bernard Drainville doit contempler chaque
matin son téléphone cellulaire, obstinément silencieux.
http://bit.ly/OBpe6h
François Legault: l'héritier de la troisième voie
19 mars 2014
Simon Boivin
Le Soleil
(Montréal) Ce n'est peut-être pas pour cette fois. Ni même pour l'autre ou la suivante
encore. Mais une troisième voie va finir par percer au Québec. François Legault y croit
dur comme fer.
http://bit.ly/PP9ayX
Le débat sur la souveraineté ne peut nous exclure
19 mars 2014 | Ghislain Picard - Innu, chef de la communauté de Pessamit et chef de
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador | Québec
Comme il fallait s’y attendre, la campagne a ramené sur la place publique le débat sur
l’indépendance du Québec. On ne peut rien enlever à ceux qui militent pour cette option,
mais il importe de rappeler qu’on oublie trop vite une réalité fondamentale qui est celle
des Premières Nations et de leurs droits et titre sur l’ensemble du territoire au Québec.
http://bit.ly/1fHhV2L

Cadre financier de Québec solidaire : « Le seul cadre financier qui fait de la lutte
aux inégalités une priorité »- Andrés Fontecilla
MONTRÉAL, le 18 mars 2014 /CNW Telbec/ - À l'occasion du dévoilement de son
cadre financier, Québec solidaire présente une nouvelle vision de l'équilibre budgétaire
grâce à de nouveaux revenus, à une lutte aux gaspillages de fonds publics et à un
changement de vocation au Fonds des générations. Le cadre financier solidaire demeure
le seul qui fait de la lutte aux inégalités sociales une priorité.
http://bit.ly/1lOzaVk

Chroniques/éditoriaux/opinions
Qui sont les «ministrables» des trois grands partis?
19 mars 2014
Vincent Marissal
La Presse
Il est encore tôt en campagne, mais il faudra bien y penser un jour: qui dirigera le Québec
au lendemain du scrutin?
http://bit.ly/1ekX3lJ
Les jeunes décrochent de la souveraineté
19 mars 2014
Claire Durand
L'auteure est professeure titulaire au département de sociologie de l'Université de
Montréal
La souveraineté s'étant invitée dans la campagne, il apparaît pertinent de faire le point sur
l'appui à cette option et de le mettre en perspective en le comparant aux précédents
référendums. De 1976 à 1980, les sondages donnaient un appui moyen de 40% à la
souveraineté-association, qui augmentait à 54% lorsque la question portait sur un mandat
de négocier. Pendant la campagne référendaire de 1980, les sondages estimaient l'appui
au mandat de négocier à 48%. Ce référendum s'est conclu par un appui de 40% au Oui.
Par la suite, les sondeurs ont cessé de mesurer l'appui à la souveraineté jusqu'en 1989.
http://bit.ly/OwqkQM
La pensée magique
19 mars 2014
Alain Dubuc
La Presse
Le simple fait d'évoquer le «pays», comme l'a fait le candidat-vedette Pierre Karl
Péladeau, n'a pas seulement fait dérailler le plan de match électoral de Pauline Marois, il
a fait dérailler le Parti québécois tout court.
http://bit.ly/1ekZzbI

Tous pour un
19 mars 2014 | Francine Pelletier | Québec
« L’indépendance n’est ni à gauche ni à droite, elle est en avant. » Depuis l’entrée
fracassante de Pierre Karl Péladeau en politique, cette phrase, empruntée à Bernard
Landry et prononcée par le patron de Québecor pour justifier sa présence au Parti
québécois, flotte dans l’air comme une odeur de parfum. On connaissait l’expression,
M. Landry ne se privant pas tellement de répéter ses bons mots, mais jamais l’idée de
donner préséance à la souveraineté, au-dessus de toutes autres considérations politiques,
n’a-t-elle été aussi pressante que maintenant.
http://bit.ly/1j3aoDA

Comics
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1kI841X
Garfield : http://bit.ly/1kI89D3
Peanuts : http://bit.ly/1j5W0pH
Pearls before Swine : http://bit.ly/1gA2Hgn

Caricatures
http://bit.ly/1paPmAj
http://bit.ly/1eRGjzd
http://bit.ly/19iSiTP

