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Éducation/enseignements
Musée des beaux-arts: engouement record des écoles
20 mars 2014
Éric Clément
La Presse
L'intérêt des écoles primaires et secondaires pour le Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM) est devenu si grand que l'institution devra ajouter un étage à son futur Pavillon
pour la paix Michal et Renata Hornstein, voué à l'art international et à l'éducation,
qui sera inauguré en 2017.
http://bit.ly/1qZk0Am
Auprès du prochain gouvernement et des commissions scolaires - La FPSS-CSQ
revendique des engagements fermes pour le personnel de soutien scolaire
SAGUENAY, QC, le 20 mars 2014 /CNW Telbec/ - « Au Saguenay comme partout
ailleurs au Québec, la situation du personnel de soutien scolaire s'est dégradée au cours
des dernières années avec un fardeau de tâche qui s'est alourdi pour plusieurs catégories
d'emplois. Les nombreuses compressions en éducation, qui se sont faites trop souvent sur
le dos du personnel de soutien scolaire, ont eu des effets négatifs sur les services directs
offerts aux élèves et il est temps que le gouvernement et les commissions scolaires
songent à réinvestir. »
http://bit.ly/1nGoOeT
La FCSQ est extrêmement surprise des propositions en éducation des maires de
Québec et de Montréal
QUÉBEC, le 19 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) est extrêmement surprise des propositions en éducation des maires de
Québec et de Montréal, présentées dans un document pour un nouveau pacte pour la
métropole et la capitale. « Ces propositions sortent de nulle part! Ils n'ont jamais abordé
ces questions avec nous. Au contraire, des discussions ont déjà été entamées avec les
municipalités en vue d'aborder notamment la question des ententes scolaires-municipales
dans le cadre de la Table Québec-commissions scolaires-municipalités », s'est étonné le
vice-président de la FCSQ, Richard Flibotte.
http://bit.ly/1ijdSOG

Débat des chefs - L'éducation va-t-elle avoir la place qui lui revient?
QUÉBEC, le 19 mars 2014 /CNW Telbec/ - À la veille du débat des chefs, la Fédération
des commissions scolaires du Québec (FCSQ) interpelle les chefs des quatre principaux
partis politiques pour qu'ils accordent à l'éducation la place qui lui revient.
http://bit.ly/1dfIvFS
La Coalition pour des écoles saines à la CSDM interpelle les candidates et candidats
- Que ferez-vous pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles de la CSDM?
MONTRÉAL, le 19 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Coalition pour des écoles saines à la
CSDM, qui regroupe 75 organismes préoccupés par la qualité de l'air dans les écoles de
la CSDM, interpelle les chefs des cinq partis politiques ainsi que les candidates et
candidats de dix circonscriptions de Montréal pour connaître les mesures qu'ils entendent
mettre de l'avant pour résoudre les problèmes de qualité de l'air dans de nombreuses
écoles de la CSDM.
http://bit.ly/1eVvRa1
Campagne électorale 2014 - Le Québec doit se doter d'une vision claire de l'école du
21e siècle
MONTRÉAL, le 19 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements
d'enseignement privés (FEEP) demande aux partis politiques de proposer une vision
claire et dynamique de l'école du 21e siècle.
http://bit.ly/1peUoM4

Universités/Cégeps
Élection provinciale 2014 - Un gouvernement d'Option nationale équilibrera le
financement des universités francophones et anglophones
MONTRÉAL, le 20 mars 2014 /CNW Telbec/ - Option nationale condamne le
financement déséquilibré des universités au Québec. Depuis 40 ans, le taux de
diplomation des jeunes francophones peine à rattraper celui des anglophones, à 24,8%
contre 37,4%. Cela ne peut qu'être lié à l'accessibilité inéquitable pour les deux
communautés à leurs institutions d'enseignement. Option nationale juge inacceptable que
le gouvernement québécois finance à plus de 23 % le réseau d'éducation postsecondaire
en anglais quand la communauté anglophone du Québec ne compte que 8% de la
population totale.
http://bit.ly/1peTj6Y
Élections 2014 : l'éducation contre l'austérité - La FEC-CSQ interpelle les chefs
avant le débat
QUÉBEC, le 20 mars 2014 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne électorale et à
l'occasion du débat des chefs qui aura lieu ce soir, la Fédération des enseignantes et
enseignants de cégep (FEC-CSQ) présente ses attentes. Elle demande aux différents
partis de se prononcer sur les enjeux suivants : la mise en œuvre des propositions issues
du Chantier sur l'offre de formation collégiale, les prochaines négociations des
conventions collectives, ainsi que la nécessité de tenir un sommet sur la fiscalité afin de
trouver des solutions pour financer adéquatement nos services publics.

http://bit.ly/OAvw6t

Politique provinciale
PLQ en avance: un sondage de CTV confirme la tendance
19 mars 2014
Philippe Teisceira-Lessard
La Presse
Un sondage Ipsos-CTV confirme la tendance : les libéraux de Philippe Couillard
distancent le Parti québécois dans les intentions de vote générales, mais ont encore du
retard du côté des francophones.
http://bit.ly/1g4p3ez
La «majorité silencieuse» pro-Charte intimidée, dit Drainville
19 mars 2014
Paul Journet
La Presse
(Montréal) Après une tournée de 15 circonscriptions surtout rurales pour promouvoir la
Charte de la laïcité, Bernard Drainville dit ne pas avoir rencontré de femme musulmane
intimidée à cause de son voile. Mais le reste de l'équipe laïcité du Parti québécois (PQ) se
plaint d'avoir observé le contraire.
http://bit.ly/1dtdTLv
Drainville monte au front
« Un vote pour le Parti libéral, c’est un vote contre la charte »
20 mars 2014 | Lisa-Marie Gervais , Marco Bélair-Cirino | Québec
Les pro-charte n’ont pas de quoi se réjouir de la montée du Parti libéral du Québec dans
les sondages, fait valoir le Parti québécois. L’auteur du projet de loi 60, Bernard
Drainville, a appelé mercredi les électeurs à appuyer le PQ, à défaut de quoi ils risquent
de signer l’arrêt de mort de la charte de la laïcité.
http://bit.ly/Nx3LdJ

Politique municipale
Montréal et Québec visent des pouvoirs en éducation
20 mars 2014 | Jeanne Corriveau , Isabelle Porter | Montréal
Denis Coderre et Régis Labeaume réclament un statut particulier pour la métropole et
pour la capitale afin d’obtenir davantage d’autonomie et de pouvoirs pour leurs villes.
Dans leur lancée, ils évoquent même l’idée d’empiéter dans le champ de l’éducation, se
disant préoccupés par le décrochage scolaire et par la gestion du parc immobilier des
établissements scolaires.
http://bit.ly/1hGykqJ

Chroniques/éditoriaux/opinions
PQ ups the values charter ante as students would face burka ban
Graeme Hamilton | March 19, 2014
Two weeks into a provincial election campaign that has veered off track, the Parti
Québécois turned Wednesday to its perceived strong suit: banning minorities from
wearing religious garb.
http://bit.ly/1pdu98F
The benefits of a brutal education
George Jonas | March 20, 2014
Teachers who talked to their pupils today the way our teachers talked to us when I went
to school, wouldn’t be teaching for long. The only question is, would they be dismissed
for incompetence or mental cruelty or both. It’s quite possible, even likely, that a parent
or school board somewhere in Canada would attempt to charge old-style European
teachers criminally with some sort of abuse for treating students as they routinely did.
http://bit.ly/1hGRFZ4

Comics
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/PTFuAN
Garfield : http://bit.ly/1lSMk3n
Peanuts : http://bit.ly/1qZz2Gn
Pearls before Swine : http://bit.ly/1fJOAoA

Caricatures
http://bit.ly/PLDZ7G
http://bit.ly/1kLIeKF
http://bit.ly/1eSgvnL

