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Éducation/enseignements
La prospérité passe par l’éducation, dit la CSQ
24 mars 2014 | Claude Lévesque | Québec
«Si on renforce l’éducation, on renforce la prospérité », croit Louise Chabot, présidente
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
http://bit.ly/1oTXmaD
Enseigner à l’époque de l’abondance d’information
Sébastien Wart, publié le 24 mars 2014
Le modèle de l’école est-il vraiment à repenser? Après tout, pourquoi repenser un modèle
qui fonctionne relativement bien? Pour Shawn McCusker, leader en éducation et
formateur pour la compagnie de développement professionnel EdTechTeacher, la raison
provient principalement de la relation que nous avons avec l’information. À ce sujet, il
signe l’article Teaching in the New (Abundant) Economy of Information sur le site
MindShift. Voici un résumé de ses propos.
http://bit.ly/1hftU8X
Les propositions de la CSQ pour un Québec juste et équitable
MONTRÉAL, le 23 mars 2014 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) interpelle les principaux partis politiques sur les enjeux de ses membres et leur
propose certaines pistes de solutions pour renforcer nos services publics et les financer
adéquatement.
http://bit.ly/1hfut2u

Universités/Cégeps
L'éducation, thème négligé de la campagne
23 mars 2014
(Québec) Après des manifestations monstres, un printemps érable porteur d'espoir et
l'élection d'un gouvernement péquiste, les associations étudiantes nationales déplorent
aujourd'hui l'absence quasi totale des enjeux de l'éducation supérieure dans la campagne
électorale.

http://bit.ly/1dGDReK
Éducation
Un sujet tabou!
Pourquoi ne parle-t-on pas d’enseignement supérieur et de financement des
universités pendant la campagne?
22 mars 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation
Elle était sur toutes les lèvres il y a deux ans jour pour jour, alors que des milliers de
manifestants avaient pris la rue le 22 mars 2012 pour s’opposer à la hausse des droits de
scolarité. Elle était au coeur de l’élection qui a été déclenchée l’automne venu et qui a
porté le Parti québécois au pouvoir. Mais aujourd’hui, en pleine campagne électorale, la
question de l’enseignement supérieur est pratiquement invisible.
http://bit.ly/1oKTsR8
Not everyone needs a university education
Michael J. Petrilli, Special to National Post | March 24, 2014
It’s an article of faith in the U.S. school reform community that we should be striving to
prepare all students for success in college — if not a four-year degree, then some other
recognized and reputable post-secondary credential. The rationale is clear and generally
compelling; as a recent Pew study reiterated, people who graduate from college earn
significantly more than those who do not. Other research indicates that low-income
students in particular benefit from college, becoming nearly three times more likely to
make it into the middle class than their peers who earn some (or no) college credits. And
it’s not just about money: College graduates are also healthier, more involved in their
communities and happier in their jobs.
http://bit.ly/1iUeM5d

Politique provinciale
Le «ROC» las de la menace référendaire
24 mars 2014
Martin Croteau
La Presse
(Ottawa) Les commentateurs du Canada anglais sonnent l'alarme depuis des semaines au
sujet de la possible élection d'un gouvernement souverainiste le 7 avril. Mais la crainte
d'un troisième référendum sur l'indépendance n'inquiète pas outre mesure dans les
chaumières du «Rest of Canada», a constaté La Presse.
http://bit.ly/1eEOSkf
Pas assez de candidates, dénonce la FFQ
24 mars 2014
Hugo Pilon-Larose
La Presse

La représentation des femmes parmi les candidats aux élections du 7 avril est
insuffisante, dénonce la Fédération des femmes du Québec (FFQ).
http://bit.ly/1dGECnW
Étudiants non québécois sur la liste électorale
Le PQ s’inquiète pour rien, dit le DGE
24 mars 2014 | Mélanie Loisel | Québec
Le Parti québécois (PQ) est prêt à tout pour s’assurer de ne perdre aucun vote aux
prochaines élections. Après que Le Devoir eut révélé, samedi, qu’un nombre
inhabituellement élevé de demandeurs allophones et anglophones tentaient d’obtenir le
droit de vote, le directeur général des élections (DGE) a été appelé en renfort pour
clarifier la situation. Samedi, le DGE a reconnu que cinq circonscriptions à Montréal et
en Estrie étaient problématiques avant de spécifier, dimanche, que les informations lui
avaient été communiquées par un parti politique sans vouloir révéler le nom.
http://bit.ly/1fUePsm

Ailleurs
Manifestation contre l’austérité
101 blessés à Madrid
24 mars 2014 | Agence France-Presse | Actualités internationales
Madrid — Les services d’urgence ont dénombré 101 blessés, tous légèrement atteints,
dans les incidents qui ont suivi samedi soir à Madrid une manifestation monstre contre
l’austérité, d’une ampleur sans précédent depuis 2012, tandis que 24 personnes ont été
interpellées par la police.
http://bit.ly/1m28aS9

Chroniques/éditoriaux/opinions
Éducation, éducation, éducation!
22 mars 2014
Alain Dubuc
La Presse
Si je devais proposer mon top 3 des priorités que le Québec devrait choisir pour assurer
sa réussite économique, je choisirais d'abord l'éducation. Ensuite? L'éducation. Et en
troisième lieu? Encore l'éducation! Un peu comme les agents d'immeubles dont on
connaît le mantra: «location, location, location».
http://bit.ly/OOVtyS
Élections et environnement
Ça va très mal
24 mars 2014 | Josée Boileau | Québec
Aussi fou que peut le laisser voir l’état de la planète, l’environnement n’est pas un enjeu
dans cette campagne électorale. Les partis n’ignorent pas complètement le sujet, puisque

leurs plateformes y font allusion, mais pas question d’en parler à moins que le mot
magique « pétrole » ne soit prononcé. Mais quand donc arriverons-nous au XXIe siècle ?
http://bit.ly/1mqel5H
La province
24 mars 2014 | Jean-François Nadeau | Québec
Je regarde, j’écoute, je désespère pas mal, je souris un peu et, pour tout dire, je m’ennuie
devant cette campagne électorale terriblement provinciale, tandis que je me trouve encore
dans la mienne à pelleter pour dégager la voiture supposée m’aider à me déplacer jusqu’à
la ville.
http://bit.ly/1iu7Rib
Celine Cooper: The PQ is no longer Quebec’s party of the left
By Celine Cooper, The Gazette March 24, 2014
A mere two weeks into the 2014 election campaign and we have tumbled back into the
familiar polemics of federalism and sovereignty. It turns out that Quebecers are, o misère,
creatures of habit after all.
http://bit.ly/1iu8KYc

Autres
L’humanité risque l’effondrement d’ici quelques décennies
20 mars 2014 | Alexandre Shields | Actualités sur l'environnement
Notre civilisation risque l’effondrement d’ici à peine quelques décennies en raison de la
surexploitation chronique des ressources de la terre et de l’accroissement des inégalités.
C’est ce que conclut une nouvelle étude de trois chercheurs universitaires, Safa
Motesharrei et Eugenia Kalnay de l'Université du Maryland et Jorge Rivas de l'Université
du Minnesota.
http://bit.ly/1dqHIwr

Comics
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/ORsjiJ
Garfield : http://bit.ly/1fahZc5
Peanuts : http://bit.ly/1kXCmxQ
Pearls before Swine : http://bit.ly/1iUgLGx

Caricatures
http://bit.ly/1dpjUi9
http://bit.ly/1dcciPs

http://bit.ly/19iSiTP

