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Éducation/enseignements 
 

Troubles d'apprentissage - un congrès pour le bénéfice de 800 000 québécois 

MONTRÉAL, le 26 mars 2014 /CNW Telbec/ - Le 39
e
 congrès annuel de l'Association 

québécoise des troubles d'apprentissage (AQETA) ayant pour thème Apprendre : quand 

un geste peut faire toute la différence, aura lieu les 26, 27 et 28 mars 2014 à l'Hôtel 

Westin de Montréal.  Près de 2000 congressistes issus du milieu de l'éducation, de la 

santé et de l'emploi sont attendus dans le cadre de l'évènement de formation continue 

entièrement dédié aux troubles d'apprentissage.  

http://bit.ly/OUrlTd 

Student video takes aim at charter of values 

By Marian Scott, THE GAZETTE March 26, 2014 8:46 AM 

Psst, Madame Marois! If you can spare a few moments from your busy campaign 

schedule, some students at Westmount High School have something they’d like you to 

watch. 

http://bit.ly/1pyyW4T 

 

Les élèves du Québec peuvent maintenant mettre 100 profs dans leur poche - Allô 

prof lance son service d'aide aux devoirs par textos 

MONTRÉAL, le 26 mars 2014 /CNW Telbec/ - Isoler une variable, équilibrer une 

équation chimique, additionner des fractions impropres ou accorder un complément 

direct avec des échanges de moins de 160 caractères? À compter d'aujourd'hui, Allô prof, 

avec l'aide du Fonds pour la jeunesse Rogers
MC

, tire parti de la technologie sans fil pour 

étendre la portée de son soutien scolaire en lançant un nouveau service d'aide aux devoirs 

par messages texte. Les élèves peuvent dorénavant utiliser leurs appareils sans fil afin de 

poser des questions concernant leurs devoirs, sous forme de textos, directement à l'équipe 

d'Allô prof qui compte une centaine d'enseignants.  

http://bit.ly/1j3rheT 

 

Financement réclamé pour une nouvelle école secondaire catholique de langue 

française à Hamilton 

Le CSDCCS est indigné  
TORONTO, le 25 mars, 2014 /CNW/ - Le Conseil scolaire de district catholique Centre-

Sud (CSDCCS) est indigné de voir que le droit de la communauté francophone 

http://bit.ly/OUrlTd
http://bit.ly/1pyyW4T
http://bit.ly/1j3rheT


catholique à des installations scolaires équivalentes à celles de la majorité a été ignoré 

une fois de plus par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. 

http://bit.ly/1l42bMP 

 

Universités/Cégeps 

Les cégeps doutent de l'utilité de la Charte 

26 mars 2014 

Gabrielle Duchaine 
La Presse 

Malgré de nombreuses demandes d'accommodement et une clientèle souvent 

multiethnique, la majorité des cégeps n'ont été le théâtre d'aucun incident et d'aucune 

plainte en lien avec le port de signes religieux ou l'expression de croyances religieuses au 

cours des dernières années, révèlent des documents obtenus par La Presse. 

http://bit.ly/1hrrxA6 

Perte d'informations sur 500 000 ex-étudiants: le disque dur laissé sans surveillance 

25 mars 2014 

Jim Bronskill 
La Presse Canadienne 

OTTAWA 

Un disque dur portatif contenant des informations personnelles sur plus d'un demi-million 

de Canadiens qui ont bénéficié d'un prêt étudiant a été laissé sans surveillance pendant de 

longues périodes de temps et n'était pas protégé par un mot de passe ou du cryptage, a 

dévoilé le Commissariat à la protection de la vie privée, mardi. 

http://bit.ly/1fZAAXN 

 

Debate over student voter suppression rages on 

By Karen Seidman, GAZETTE universities reporter March 25, 2014 

MONTREAL — The heated debate over who qualifies as “domiciled” in Quebec rages 

on, with some young people still wondering if they are being unfairly prevented from 

voting. 

http://bit.ly/QfyrCt 

York University professor too quick to denounce sexism in refusing student’s 

request to avoid women in class: rights advisor 

Joseph Brean | March 25, 2014 

J. Paul Grayson, the York University professor who refused a student’s religious request 

to be exempt from interacting with women, got it completely wrong, according to an 

academic advisor to the Ontario Human Rights Commission. In a lecture Tuesday, David 

Seljak, a professor of religion at St. Jerome’s University, in the University of Waterloo, 

described how religious discrimination in Canada is changing, and the new problem is 

secularism. What follows is an edited transcript of an interview with the National Post‘s 

Joseph Brean. 

http://bit.ly/1l42bMP
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AGabrielle+Duchaine&sort=recent
http://bit.ly/1hrrxA6
http://bit.ly/1fZAAXN
http://bit.ly/QfyrCt
http://news.nationalpost.com/author/mymindmine/


http://bit.ly/1jICEY3 

 

Politique fédérale 

Des milliers de Canadiennes et Canadiens transmettent leur message aux bureaux 

des députées et députés : Laissez les gens voter! Réparez la loi électorale injuste ou 

abrogez-la complètement 

OTTAWA, le 25 mars 2014 /CNW/ - Les Canadiennes et Canadiens se sont rassemblés 

devant plus de 25 bureaux des députées et députés conservateurs aujourd'hui pour faire 

opposition aux changements proposés par le gouvernement à la loi électorale et pour dire 

à leurs députées et députés de « Laisser les gens voter! »  

http://bit.ly/1h9GVof 

 

Politique provinciale 

Élections 2014 - «Je n'en veux pas de référendum», dit Pauline Marois 

(ENTREVUE, PHOTOS)  

25/03/2014 

Patrick White  

LAVAL – Talonnée sur le sujet depuis le débat des chefs jeudi dernier, Pauline Marois a 

voulu mettre la question de la souveraineté en veilleuse mardi au cours d'une entrevue 

avec Le Huffington Post Québec. 

http://huff.to/1p5JMAS 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

La «petite politique» de Duchesne 

26 mars 2014 | Robert Lacroix - Professeur et recteur émérites, Université de Montréal | 

Éducation 

Le ministre sortant de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 

Technologie, Pierre Duchesne, était en entrevue vendredi soir à l’émission Deux hommes 

en or. Un des animateurs en a profité pour lui demander ce qu’il pensait de la récente 

« publicité des recteurs ». Paru quelques jours plus tôt dans les quotidiens, l’encart, signé 

par une quinzaine de recteurs et principaux d’universités, déplorait le peu d’attention 

réservé dans la campagne électorale à l’enseignement supérieur et rappelait que les 

universités québécoises disposent actuellement en moyenne de 5000 $ de moins que leurs 

homologues des autres provinces pour former un étudiant. 

http://bit.ly/1gXxnYR 

Voter suppression, pure and simple 

By Don Macpherson, The Gazette March 25, 2014 

http://bit.ly/1jICEY3
http://bit.ly/1h9GVof
http://quebec.huffingtonpost.ca/patrick-white
http://huff.to/1p5JMAS
http://www.ledevoir.com/societe/education
http://bit.ly/1gXxnYR


n the United States, “voter suppression” — discouraging or preventing the exercise of the 

right to vote — has often been used against minorities. And while the expression may be 

unfamiliar in Quebec politics, the practice isn’t. 

http://bit.ly/1fiZKRX 

When did education get so stupid? 

Robyn Urback | March 25, 2014 

A little girl in Grand Junction, Colo. was banned from school for shaving her head in 

support of a friend with cancer. Nine-year-old Kamryn Renfro shaved her head after her 

best friend, 11-year-old Delaney Clements, started undergoing chemotherapy for 

neuroblastoma and lost all of her hair. Thoughful, right? The only problem was that 

Kamryn’s shaved head was in violation of her school’s dress code — a breach that 

administrators at Caprock Academy were not willing to overlook. Kamryn was told that 

she could not return to school unless she wore a wig or waited for her natural hair to grow 

back. 

http://bit.ly/1h7xghV 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1iAd1ct 

Garfield : http://bit.ly/QfDMKh 
Peanuts : http://bit.ly/QfDRgW 

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

Caricatures 

 
http://bit.ly/1fiWNRe 

http://bit.ly/1h9BOEu 

http://bit.ly/19iSiTP 

http://bit.ly/1eSgvnL 

 

https://www.aclu.org/fighting-voter-suppression
http://bit.ly/1fiZKRX
http://fullcomment.nationalpost.com/author/rurback2/
http://www.foxnews.com/us/2014/03/25/girl-barred-from-school-for-shaving-her-head-to-support-friend-with-cancer/
http://bit.ly/1h7xghV
http://bit.ly/1iAd1ct
http://bit.ly/QfDMKh
http://bit.ly/QfDRgW
http://bit.ly/1pyAwUj
http://bit.ly/1fiWNRe
http://bit.ly/1h9BOEu
http://bit.ly/19iSiTP
http://bit.ly/1eSgvnL

