
 

Toronto, le 22 février 2023 

 

 

Bonjour, 

 

Il me fait plaisir de faire appel à vous afin de nous aider à trouver un nom officiel pour 

désigner la nouvelle école secondaire Viamonde de l’est de Toronto. Cette école, située au 

24 rue Mountjoy, ouvrira ses portes en septembre 2023. 

 

En effet, l’appellation temporaire que nous utilisons est générique et peu révélatrice de la 

personnalité de l’école et de la communauté qui la composera.  

 

Vous êtes invités à nous faire parvenir vos idées au moyen du formulaire électronique 

officiel, avant le 17 mars 2023 à 23 h 59. 

 

Conformément à la politique et aux directives administratives 3,27, le nom d’une école doit 

refléter la nature de l’éducation laïque de langue française. Par exemple, on pourrait retenir 

le nom d’une personnalité, vivante ou décédée, qui s’est distinguée, au sein de la 

francophonie, dans un domaine tel que les arts, l’éducation, l’histoire, la politique, les 

sciences ou autres; ou un nom qui reflète l’histoire, la culture et les traditions de la 

communauté environnante de l’école. 

 

Les suggestions seront revues par un comité représentatif de la communauté scolaire, dont 

le mandat sera de retenir un maximum de trois à six noms parmi les suggestions 

proposées. Il ne s’agit pas d’une compilation en fonction du nombre de soumissions reçues 

pour un même nom, mais plutôt d’une liste de noms au mérite et à la valeur des 

propositions soumises, représentative de l’école et des critères de la politique du Conseil. Le 

comité est composé de : 

 

• Anna-Karyna Ruszkowski, membre du Conseil; 

• Migan Barkat, élève du Collège français; 

• Hamida Louafi, parent d’élève de l’École élémentaire La Mosaïque; 

• Marina Phillips, parent d’élève de l’École élémentaire Jeanne-Lajoie; 

• Ténin Touré, membre du personnel au Collège français; 

• Francis Cronier-Thériault, direction de l’école; 

• Steve Lapierre, directeur des communications au Conseil; 

• Roland Desloges, surintendant de l’éducation. 

 

En espérant recevoir vos suggestions avant le 17 mars, veuillez agréer mes salutations les 

meilleures. 

 

 

Le surintendant de l’éducation, 

 

 

Roland Desloges 

 
c. c. : Membres du Conseil 
       Comité exécutif 
 Membres du comité 
 Directions et personnel des écoles LAMO, COFR et JELA 

https://fr.surveymonkey.com/r/DDG7P99
https://fr.surveymonkey.com/r/DDG7P99
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/3_27_Processus_de_selection_pour_le_choix_du_nom_dune_ecole_politique_.pdf

