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Éducation/enseignements 

Abolition de 23 classes pour enfants en difficulté 

23 avril 2014 

Louise Leduc 
La Presse 

Vingt-trois classes spécialisées pour élèves présentant des troubles d'apprentissage, de 

comportement ou d'adaptation seront fermées par la commission scolaire de la 

Seigneurie-des-Mille-Îles à la rentrée. Une dizaine d'entre elles seront remplacées par des 

classes pour élèves suivant une formation en métier semi-spécialisé. 

http://bit.ly/1nou3ys 

 

Universités/Cégeps 

UQAM: le site d’injection reçoit des appuis 

23 avril 2014 | Le Devoir | Éducation  

La communauté de l’UQAM souhaite se dissocier de la position prise par la direction de 

l’établissement au sujet du projet de site d’injection supervisée dans le Quartier latin. 

Dans une lettre ouverte parue dans Union libre, le journal indépendant des étudiants en 

science politique et droit, des centaines d’étudiants et d’employés signataires dénoncent 

le refus de l’administration d’appuyer un tel projet pour des raisons de sécurité. 

http://bit.ly/QExPpK 

 

Michigan ban on affirmative action in college admissions is upheld  

Mark Sherman  

WASHINGTON — The Associated Press 

Published Tuesday, Apr. 22 2014,  

The U.S. Supreme Court on Tuesday upheld the state of Michigan’s ban on using race as 

a factor in college admissions. 

http://bit.ly/1myDUiB 

 

Montréal 
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Séries: la police se prépare au pire 

23 avril 2014 | Brian Myles | Justice 

Le succès que connaît le Canadien en séries éliminatoires pousse le Service de police de 

la Ville de Montréal (SPVM) à se préparer au pire. Près de 1250 policiers pourraient être 

mobilisés pour prévenir une émeute si la série de victoires que connaît l’équipe était 

appelée à se poursuivre. 

http://bit.ly/QExJyh 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

À faire hurler 

22 avril 2014 

Rima Elkouri 
La Presse 

Un enfant qui hurle, couché sur le ventre, attaché avec des sangles dans une poussette en 

attendant que ses parents viennent le chercher à la garderie. Des verres pleins de 

moisissures ayant l'aspect de fromage cottage, dans lesquels boivent tous les jours neuf 

enfants. Un homme ayant un casier judiciaire, qui n'a pas le droit de se trouver en 

présence d'enfants, abattant des arbres à la tronçonneuse à côté des petits de la garderie en 

milieu familial de son ex-conjointe... 

http://bit.ly/QxDiyT 

Send your kid to school by himself 

Barbara Kay | April 23, 2014 | 

I have no childhood recollection of being escorted by a parent to or from the public 

school that was a short walk from our Toronto home. I only remember walking with my 

sister, with other kids, or alone. From the age of seven, my own children also walked the 

short distance to school in our safe Montreal neighbourhood by themselves. 

http://bit.ly/1hojCDg 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1f3hztV 

Garfield : http://bit.ly/1rk28zb 
Peanuts : http://bit.ly/1f3hOoN 

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

Caricatures 

 
http://bit.ly/1rafeyV 

http://bit.ly/1fp4Mwt 

http://bit.ly/1nGi3FU 

http://bit.ly/1lESCaZ 
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