
 

Toronto, le 23 février 2023 
 

 
Objet : Mise à jour de février - nouvelle école secondaire Viamonde à Toronto 

 
 

Chères familles, 
 
Comme nous avons promis de le faire régulièrement, nous partageons avec vous les 

plus récentes informations relatives au projet d’ouverture de notre nouvelle école 
secondaire Viamonde dans la portion est de Toronto. 
 

Tout d’abord, nous avons lancé le processus pour trouver un nom officiel et plus 
représentatif à la nouvelle école. Vous avez jusqu’au 17 mars pour soumettre vos idées, 
qui seront revues par un comité lors d’une session de travail, au mois d’avril. Par la 

suite, la liste finale de trois à six propositions sera soumise au Conseil, à qui revient la 
décision finale, comme dicté dans la politique 3,27. Cette décision sera prise lors de la 
séance du mois de mai. Je vous invite à soumettre vos suggestions de noms en utilisant 

le formulaire approprié. 
 
Utilisation du parc Felstead et réunion publique 

 
Lors de notre dernière mise à jour, nous vous informions du fait que le Conseil 
travaillait toujours à l’élaboration d’une entente avec la Ville de Toronto pour 

l’utilisation du Parc Felstead pendant la journée scolaire. À cette étape, la conseillère 
municipale du secteur, Madame Paula Fletcher, convie les résidents du quartier 
entourant l’école à une rencontre d’information en virtuel, à laquelle nous aurons 

également le plaisir de participer. Cette rencontre, qui aura lieu le 6 mars, sera 
l’occasion de partager nos intentions par rapport au parc et de répondre aux questions 
d’ordre général des citoyens vis-à-vis notre projet d’école secondaire. L’invitation, 

comprenant tous les détails, est incluse au bas de cette lettre (en anglais). 
 
Analyses complémentaires de composition du sol 

 
Comme nous l’avions annoncé il y a quelques temps, notre entrepreneur a profité des 
travaux d’excavation à deux endroits supplémentaires sur le site pour mener de 

nouvelles analyses de composition du sol. Les résultats d’analyses effectuées sur une 
portion de terrain gazonnée qui ne sera pas recouverte par l’édifice, de même que sous 
le stationnement sous-terrain de l’école, ont montré, sans surprise, la présence de 

contaminants. Nous poursuivons donc notre travail avec les experts afin d’apporter les 
mesures correctives appropriées pour nous assurer que les matériaux enfouis ne 

poseront pas de risque pour la santé des occupants. Le secteur des immobilisations du 
Conseil se fait rassurant, toutefois : le sol contaminé excavé est toujours retiré du site 
et remplacé par du sol propre. 

 
 
 

 

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


 

Inscriptions à la nouvelle école 
 

Conformément à la zone de fréquentation adoptée pour la nouvelle école, les élèves qui 
résident dans la zone et qui fréquenteront un établissement Viamonde en 7e, 8e ou 9e 
année en 2023-2024 seront automatiquement transférés à la nouvelle école. Toutefois, 

les familles de la nouvelle zone qui souhaiteraient fréquenter une autre école 
secondaire du Conseil ou, à l’inverse, celles qui sont assignées à une autre école mais 
qui aimeraient fréquenter notre nouvelle école sur l’avenue Mountjoy, doivent remplir le 

formulaire de demande hors-zone habituel, disponible auprès de la direction de leur 
école. 
 

Enfin, il me fait plaisir de vous informer que nous avons récemment amorcé le 
processus de dotation du personnel de la nouvelle école. Il s’agit d’un travail chapeauté 
par le secteur de l’éducation et celui des ressources humaines. On avance! 

 
En attendant notre prochaine mise à jour, veuillez accepter, chères familles, mes 
salutations distinguées. 

 
 
Le surintendant de l’éducation, 

 
 

 
Roland Desloges 

 
 

c.c.  Mme Geneviève Oger, présidente du Conseil 

Mme Anna-Karyna Ruzskowski, membre du Conseil 

M. Michel Laverdière, directeur de l’éducation par intérim 

M. Francis Cronier-Thériault, directeur, ÉS de l’est de Toronto 

Équipes de direction, écoles nourricières de l’ÉS de l’est de Toronto 

M. Ravi Ramdhony, directeur, Collège français 

M. Nabil El Kerri, directeur, École secondaire Étienne-Brûlé 

Comité exécutif 

 

p.j.  Invitation – réunion virtuelle (Paula Fletcher) 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ES_TOES_-_2023_Vue_locale_sans_ZF.pdf
https://csviamonde.ca/inscription/zone-de-frequentation-scolaire
https://csviamonde.ca/inscription/zone-de-frequentation-scolaire


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
February 2023 
 

Felstead Park & Viamonde Public Meeting 
 
Dear Friends,  
 
Viamonde, Toronto's French-language public school board, will be opening their new high school in 
September 2023 in the former Greenwood Secondary School on Mountjoy. 
 
Viamonde and the City of Toronto are negotiating an arrangement for the use of Felstead Park for 
outdoor physical education and sports activities, Monday to Friday, during the school day. The city 
has many such agreements with schools for weekday use.  
 
Felstead has one of the most popular children’s play grounds and I have asked the Parks department 
to design improvements to make sure that the entire playground area remains available for the 
community every day and is excluded from school use. 
 
Please join me for a community meeting to learn more about: 

 The City’s proposed park design improvements  

 How Viamonde will use the park during the school day  

 Viamonde's traffic management plan  
 

Monday, March 6, 2023 
7pm – Hosted on Zoom 

Go to PaulaFletcher.ca/Felstead 
 
Representatives from Viamonde and the City will be available to answer any questions.  
 
You are welcome to provide any questions or comments in advance of the meeting. Please send to 
Councillor_fletcher@toronto.ca. I look forward to your feedback. 
 
Working for you,  
 
 
 
Paula Fletcher, City Councillor, Ward 14 

mailto:Councillor_fletcher@toronto.ca

