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Éducation/enseignements 

Les bébés n’apprennent pas de n’importe qui 

19 avril 2014 | Marie Lambert-Chan | Éducation 

Selon les travaux de la professeure Diane Poulin-Dubois, les bambins sont capables, dès 

14 mois, d’identifier les informations factices, ce qui influe sur la confiance qu’ils 

accordent à leur interlocuteur et leur inclination à apprendre de cette même personne. 

http://bit.ly/1lyRBgj 

Garderies en milieu familial: un réseau opaque 

22 avril 2014 

Ariane Lacoursière 
La Presse 

Au Québec, 72% des «places en garderie à 7$» sont offertes dans des services de garde 

en milieu familial. Impossible de juger de la qualité de ces milieux actuellement, 

puisqu'aucune étude n'a été menée sur le sujet depuis 2005. Certains jugements rendus 

par le Tribunal administratif du Québec permettent toutefois de comprendre que toutes 

les installations ne sont pas parfaites. 

http://bit.ly/1k366Jw 

Nouveau coup de pouce orthographique pour les enseignants du primaire 

22 avril 2014 

Annie Mathieu 
Le Soleil 

(Québec) «Poule», «beaucoup» et «maman» en première année du primaire. «Amour», 

«choix», «guerre» en troisième; et en sixième, les enfants devront savoir écrire 

correctement «taxe», «pétrole» et «idiot». Le ministère de l'Éducation a publié le mois 

dernier une liste orthographique de quelque 2700 mots à l'usage des enseignants du 

primaire. Cette liste était attendue depuis longtemps dans le milieu. 

http://bit.ly/1k36nMN 

Standardized testing is detrimental to students’ education 
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By Robert Green, Special to The Gazette April 21, 2014 

Though education is an issue of great importance to Quebecers, the only education-

related issue discussed in the recent election campaign was the question of where in the 

education bureaucracy to find savings that could be redirected to schools. 

http://bit.ly/1iFiZK0 

 

Québec étudiera la qualité des milieux de garde 

22 avril 2014 

Ariane Lacoursière 
La Presse 

L'Institut de la statistique du Québec vient de lancer une nouvelle étude d'envergure pour 

évaluer la qualité des milieux de garde de la province. Tout au long de 2014, des 

responsables de services de garde en milieu familial, des centres de la petite enfance et 

des garderies privées seront visités et évalués. La dernière étude du genre, intitulée 

Grandir en qualité, remonte à 2003. En voici les principales conclusions. 

http://bit.ly/1lAxzGr 

 

Universités/Cégeps 

À quel credo les gouvernants souscriront-ils? 

19 avril 2014 | Normand Thériault | Éducation 

Appliquée ou fondamentale : deux qualificatifs, mais qui, lorsqu’accolés au mot 

recherche, sont lourds de conséquences. Et si, parlant de financement, question il y avait, 

alors on définirait par la réponse donnée la nature universitaire. Et, en ces choses, 

l’option gouvernementale aura une incidence forte sur l’orientation qu’adopteront les 

divers conseils des institutions du savoir. Dans ce débat, indépendamment des positions 

prises, une chose est toutefois sûre : les chercheurs sauront s’afficher présents. 

http://bit.ly/1ic7Lbq 

Alexis Tremblay à la tête de la FECQ 

22 avril 2014 

Catherine Handfield 
La Presse 

Tout comme Léo Bureau-Blouin il y a deux ans, le nouveau président de la Fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQ) est un élève du Cégep de Saint-Hyacinthe. 

http://bit.ly/1kWq1Li 

 

Un virage majeur est annoncé à la TELUQ  

19 avril 2014 | Benoit Rose | Éducation 

Bien émancipée depuis deux ans d’un malheureux mariage avec l’UQAM, l’université à 

distance de l’Université du Québec (TELUQ) semble avoir cette année le vent dans les 

voiles. Sous l’impulsion de sa nouvelle directrice générale Ginette Legault, 
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l’école supérieure a entrepris « un virage majeur », et se montre plus désireuse que jamais 

de répondre aux besoins de la société en matière de formation continue et d’enseignement 

http://bit.ly/1po6yaW 

Entre corruption, conflits d’intérêts et copinage 

19 avril 2014 | Pierre Vallée | Éducation 

« Corruption, conflits d’intérêts, copinage : que peut l’éthique devant nos problèmes 

actuels ? » est le thème du colloque organisé les 22 et 23 mai prochains par la Chaire 

d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke, qui fête cette année ses quinze ans 

d’existence. 

http://bit.ly/1po6Dvi 

 

U of T faculty consider option to unionize  

CAROLINE ALPHONSO - EDUCATION REPORTER  

The Globe and Mail 

Published Sunday, Apr. 20 2014Faculty and librarians at the University of Toronto are 

divided over the possibility that they could become unionized employees if current talks 

to reform the negotiation process fail. 

http://bit.ly/1mufN4T 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Chaque vote compte... 

22 avril 2014 

François Cardinal 
La Presse 

L'individualisme progresse, la participation électorale diminue. Comme si le vote 

devenait tranquillement un choix personnel, de moins en moins un devoir civique. À quoi 

bon se déplacer, entend-on de plus en plus souvent, si mon vote ne fait pas une réelle 

différence? 

http://bit.ly/1fjT6Lm 

 

Can our kids’ schools be too safe?  

Margaret Wente  

The Globe and Mail 

Published Tuesday, Apr. 22 2014 

Forget about crumbling schools and kids who can’t read. Here in Toronto, our school 

board is debating whether to require grannies who help out on Grade 5 school trips to 

obtain criminal background checks. Toronto’s schools have around 35,000 regular 

volunteers, and no one can recall a single incident of trouble. Still, you can’t be too 

careful. As one school board spokesperson told The Globe’s Marcus Gee, “Who wants to 

take that risk? That parent could be with a kid for a couple of minutes, and that’s really 

all it takes.” 

http://bit.ly/1rj5mRH 
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Comics 

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

Garfield : http://bit.ly/1mugefv 
Peanuts : http://bit.ly/1hkxmyM 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1eZyZHS 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/1rafeyV 
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