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Lack of funds pushes Ontario schools to send special education students home  

Caroline Alphonso - EDUCATION REPORTER  

The Globe and Mail 

Published Monday, Apr. 28 2014 

About half of Ontario’s school principals have asked parents to keep their child at home 

because they could not accommodate their special education needs, says a new report that 

sheds light on how budget constraints have affected students with learning disabilities. 

http://bit.ly/1nVlYPk 

L’anglais intensif, en avant toute! 

26 avril 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation 

Plus rien n’arrêtera l’implantation de l’anglais intensif en 6e année. Sans préciser 

d’échéancier, le nouveau ministre de l’Éducation se dit très favorable à « l’idée de rendre 

disponible » le programme dans toutes les écoles du Québec, et poursuit ainsi l’oeuvre 

des libéraux amorcée sous le gouvernement Charest. 

http://bit.ly/QIb3h5 

Rencontre rassurante entre Bolduc et les commissions scolaires 

28 avril 2014 | La Presse canadienne | Éducation 

Québec — Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Yves Bolduc, a eu une 

première rencontre avec les dirigeants des commissions scolaires francophones de la 

province, samedi. 

http://bit.ly/1flhphK 

Les TIC en ÉCR : des ressources pour dynamiser l’enseignement 

Felipe Antaya, publié le 28 avril 2014  

Un enseignant d’éthique et culture religieuse nous livre quelques uns de ses secrets pour 

dynamiser son cours à l’aide de divers outils et ressources technologiques. 

http://bit.ly/S1Drvn 
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Des cours de «médium» au cégep 

28 avril 2014 

Philippe Teisceira-Lessard 
La Presse 

Un cégep proposait cet hiver des cours d'«éveil à la médiumnité» et de «compréhension 

de l'énergie universelle» offerts par une conférencière dirigeant ses clients vers des 

médiums qui communiquent «avec les personnes décédées» et «avec les animaux». 

http://bit.ly/1tU8g3D 

L’ASSE envisage un retour en force 

28 avril 2014 | Laura Pelletier | Éducation 

La centaine de délégués de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSE) 

réunis en congrès annuel samedi et dimanche ont choisi de recentrer leur campagne 

nationale. Après avoir abordé le grand thème de l’austérité pour l’année scolaire 2013-

2014, ils se concentreront sur la lutte contre la marchandisation de l’éducation. 

http://bit.ly/1pGzvig 

L'ASSÉ poursuivra la mobilisation contre l'austérité 

27 avril 2014 

Hugo Prévost, Anne Laguë 

La Presse Canadienne 

QUÉBEC 

Le Congrès annuel de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) a 

permis aux quelque 100 délégués présents d'adopter une campagne annuelle pour 

continuer la défense des services publics et d'accueillir deux nouvelles associations. 

http://bit.ly/1k3DzRx 

HEC: controverse autour de propos jugés sexistes 

27 avril 2014 

Hugo Pilon-Larose 
La Presse 

Un message publié la semaine dernière sur le réseau social Facebook par l'Association 

étudiante de HEC Montréal (AEHEC), qui se demandait à la blague si le féminin du 

terme « successeur » était « sucsuceuse », a provoqué l'ire d'un groupe d'étudiants, qui 

s'adresse au conseil d'administration de l'Université de Montréal afin d'obtenir des 

excuses formelles de l'Association. 

http://bit.ly/1klarrU 

Le D
r
 Bolduc au chevet de l'Éducation 

27 avril 2014 

Catherine Handfield 
La Presse 

«Très, très, très content» de son nouveau mandat au ministère de l'Éducation, l'ex-

ministre de la Santé Yves Bolduc se dit prêt à gérer deux ministères: celui de l'Éducation 
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et celui de l'Enseignement supérieur, qui sera conservé. Qu'adviendra-t-il des droits de 

scolarité, du nouveau cours d'histoire au secondaire, des conclusions du Sommet sur 

l'enseignement supérieur? Le point sur les intentions du nouveau ministre de l'Éducation. 

http://bit.ly/PKRyU0 

Hausse infime des demandes d’admission en techniques 

28 avril 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation 

Alors que la baisse prévue des demandes d’admission au collégial ne semble pas se 

concrétiser, l’engouement pour les formations techniques croît à pas de tortue. La pénurie 

de main-d’oeuvre est pourtant réelle : selon les données d’Emploi-Québec, 1,4 million 

d’emplois dans les secteurs techniques et professionnels seront à pourvoir d’ici 2019. 

http://bit.ly/1k3KvxT 
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Travailleurs diplômés peinant à lire et à compter 

26 avril 2014 | Éric Desrosiers | Actualités économiques 

Près du cinquième des diplômés universitaires québécois et canadiens ne disposent pas 

des compétences de base en matière de lecture et de calcul. 

http://bit.ly/1iZ0Xm9 
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À qui la faute? 

28 avril 2014 

Alain Dubuc 
La Presse 

La situation financière du Québec est sérieuse. Selon les deux experts mandatés par le 

gouvernement Couillard pour faire le point sur l'état des finances publiques, il faudra 

trouver 3,7 milliards, pas pour arriver à l'équilibre budgétaire, mais seulement pour 

empêcher le déficit de s'emballer et de dépasser les 1,75 milliards prévus. 

http://bit.ly/1iw3NzE 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1m1kBBR 

Garfield : http://bit.ly/1m1kMNF 
Peanuts : http://bit.ly/PKZxAu 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1flk7nt 
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