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Éducation/enseignements 

La cause d'une école francophone sera entendue par la Cour suprême 

27 mars 2014 13h49 | La Presse canadienne | Éducation 

La Cour suprême du Canada a accepté d'entendre la cause de l'association de parents 

d'une école francophone de la Colombie-Britannique qui juge que leur droit 

constitutionnel à l'instruction dans la langue de la minorité n'est pas respecté. 

http://bit.ly/1rK8Q2J 

Moisissures: ras-le-bol dans le milieu de l'éducation 

27 mars 2014 

Louise Leduc 
La Presse 

Comment se fait-il que les partis politiques fassent si peu de cas de l'éducation pendant la 

campagne électorale, alors même que les écoles tombent en ruine ? 

http://bit.ly/1o7kjdg 

 

Pas de chèque en blanc pour le nouveau cours d’histoire 

28 mars 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation 

Un gouvernement libéral élu s’assurerait que le nouveau cours d’histoire du Québec au 

collégial est « politiquement neutre » avant de l’implanter. La Coalition avenir Québec et 

Québec solidaire jugent quant à eux que l’introduction d’un tel cours serait « précipitée » 

et plaident pour un moratoire. 

http://bit.ly/1hhos9t 

 

Le quart des enfants inuits d’âge préscolaire ont le ventre creux 

28 mars 2014 | Caroline Montpetit | Actualités en société 

Le quart des enfants inuits d’âge préscolaire du Canada ont le ventre creux, selon un 

rapport du Conseil des académies canadiennes. Du lot, 90 % d’entre eux ont faim, 76 % 

sautent des repas, et 60 % peuvent passer une journée sans manger. 31 % des enfants 

inuits d’âge préscolaire vivent une insécurité alimentaire modérée, et 70 % « connaissent 

l’insécurité alimentaire ». 

 http://bit.ly/1jCBMsn 
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Full-day kindergarten offers little academic advantage, study says  

CAROLINE ALPHONSO 

The Globe and Mail 

Friday, Mar. 28 2014 

A new study is raising questions about the value of full-day kindergarten, showing 

children attending the program in Ontario are no better in reading, writing and number 

knowledge at the end of Grade 1 than their half-day peers. 

http://bit.ly/1hhFRyC 

Les jeunes Canadiens et la vie privée en ligne 

Pierre Turbis, publié le 27 mars 2014  

Dans le cadre du sondage « Vie privée en ligne, promotion en ligne », mené auprès de 

5400 élèves par l’organisme Habilomédias, on a examiné les stratégies utilisées par les 

jeunes pour contrôler l’image d’eux qui se dégage de leur présence en ligne, ainsi que les 

moyens utilisés pour protéger leurs renseignements personnels. 

http://bit.ly/1jXHb95 
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Le gouvernement de T.-N.-L. va alléger le fardeau de la dette étudiante en 

remplaçant les prêts étudiants par des bourses d'études 

ST. JOHN'S, le 27 mars 2014 /CNW/ - La décision du gouvernement de Terre-Neuve et 

Labrador de remplacer tous les prêts étudiants provinciaux par des bourses d'études est 

une mesure d'importance historique pour l'égalité de l'accès à l'éducation postsecondaire.  

http://bit.ly/1i1gHSV 

Student protests will take to the streets again on April 3 

Karen Seidman, GAZETTE universities reporter March 27, 2014  

MONTREAL — Anyone with a hankering for the days when legions of students were 

marching in the streets, take note of this date: April 3. 

http://bit.ly/1rHNwea 

Bouée de sauvetage 

Marie-Josée Paquette Comeau 26 mars 2014 

Moins de cinq étudiants étrangers par session profitent du nouveau service d’ateliers 

privés de perfectionnement en français offerts par le Service à la Vie étudiante (SVE). 

Faute de financement,  le projet pilote lancé en automne dernier ne pourra prendre de 

l’expansion. 

http://bit.ly/1pBhih1 

Entre femmes 

Prisca Benoit 26 mars 2014 
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rois organisations féministes ont fait cause commune  le 7 mars pour l’organisation d’une 

manifestation non-mixte sous le thème du consentement. Pour l’occasion, toutes les 

personnes s’identifiant comme femmes ont été invitées à venir manifester contre la 

culture du viol qui se déroulait tout juste avant la Journée internationale de la Femme. 

http://bit.ly/1eZsvWT 

 

Politique provinciale 

L’intégrité au coeur des échanges 

28 mars 2014 | Robert Dutrisac , Guillaume Bourgault-Côté , Marco Bélair-Cirino | 

Québec 

Puisqu’il est le meneur, c’est Philippe Couillard qui a été la cible privilégiée des attaques 

lors du deuxième débat des chefs sur le réseau TVA. Pauline Marois en a été quitte pour 

repousser encore plus loin l’éventualité d’un référendum, tandis que François David 

promettait d’en tenir un et que François Legault faisait flèche de tout bois. 

http://bit.ly/P0T6JR 

 
Débat des chefs  

Temps forts, temps morts 

28 mars 2014 | Brian Myles | Québec 

Le deuxième et dernier débat des chefs, sur le mode face-à-face, a donné lieu de 

singulières alliances entre François Legault et Françoise David, et un tir groupé sur 

l’homme à abattre selon les plus récents sondages : Philippe Couillard. Retour sur les 

hauts et les bas de cet affrontement poli. 

http://bit.ly/P0TMyM 

 

Comics 

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

Garfield : http://bit.ly/Qn5lRR 
Peanuts : http://bit.ly/1lrcjlC 

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

Caricatures 

 
http://bit.ly/1dpjUi9 

http://bit.ly/1jXBJTL 

http://bit.ly/1dzwLOg 

http://bit.ly/1je4ixy 

http://bit.ly/19iSiTP 

http://bit.ly/1eSgvnL 

 

http://bit.ly/1eZsvWT
http://www.ledevoir.com/auteur/robert-dutrisac
http://www.ledevoir.com/auteur/guillaume-bourgault-cote
http://www.ledevoir.com/auteur/marco-belair-cirino
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/P0T6JR
http://www.ledevoir.com/auteur/brian-myles
http://www.ledevoir.com/politique/quebec
http://bit.ly/P0TMyM
http://bit.ly/1jCETAl
http://bit.ly/Qn5lRR
http://bit.ly/1lrcjlC
http://bit.ly/1frYxHP
http://bit.ly/1dpjUi9
http://bit.ly/1jXBJTL
http://bit.ly/1dzwLOg
http://bit.ly/1je4ixy
http://bit.ly/19iSiTP
http://bit.ly/1eSgvnL

