
 

Toronto, le mercredi 10 juin 2020 
 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 
Il se passe beaucoup d’événements dans notre communauté actuellement et 
l’apparition du COVID19 a fortement mobilisé les équipes du Conseil pour offrir 
l’apprentissage à distance à tous nos élèves. Nous sommes concentrés sur les 
conditions de réouverture des écoles à la rentrée scolaire, avec pour priorité la 
santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel. 
 
Néanmoins, nous avançons en parallèle sur des projets importants pour 
continuer à offrir aux familles une éducation laïque en langue française de la 
plus haute qualité. Il a fallu nous adapter aux contraintes liées à la pandémie, 
comme l’impossibilité d’accéder aux écoles et la suspension des chantiers de 
construction, mais nous tenons à vous assurer que nous continuons à 
développer nos projets immobiliers. 
 
Ainsi, nous poursuivons notre travail sur l’ouverture d’une 4e école secondaire 
à Toronto pour accueillir 500 jeunes de la 7e à la 12e année dans le secteur de 
Greenwood et Danforth. Nous sommes devenus officiellement propriétaires de 
la bâtisse Greenwood du Toronto District School Board (TDSB) en février 
dernier après avoir reçu le financement nécessaire auprès du Ministère de 
l’Éducation. Nous avons finalisé les analyses des sols, de l’édifice existant, pour 
mieux estimer les travaux à entreprendre afin de livrer une école moderne, 
répondant aux attentes des familles. 
  
En collaboration avec les architectes, nous avons incorporé dans les plans du 
futur édifice par exemple un décloisonnement entre la bibliothèque et la 
cafétéria, le développement de salles à usages multiples, l’ajout de gradins 
mobiles pour disposer d’un auditorium dans la cafétéria, ou encore plus 
d’espaces sur le toit afin de proposer des terrains de basket ou des 
emplacements de rassemblement conviviaux. Nous sommes à présent à 
évaluer les coûts engendrés par ces modifications et allons poursuivre nos 
discussions avec la Ville de Toronto notamment sur l’accès aux espaces verts 
publics et les autres parties prenantes du dossier. Après l’aval du Ministère de 
l’Education, nous lancerons un appel d’offre en vue de débuter les travaux.  
 
Nous savons que notre communauté attend impatiemment l’ouverture de cette 
école sur la ville de Toronto. Nous reviendrons vers vous avec plus 
d’informations au fur et à mesure de l’évolution de ces étapes. Nous vous 
invitons, tous et toutes, à rester vigilantes et vigilants ainsi qu’en sécurité. 
 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations les plus 
cordiales. 
 
 



 

Le directeur de l’éducation,   La présidente du Conseil, 
 

 
 
        
Martin Bertrand     Sylvie A. Landry 
 
 
c. c.  Membres du Conseil  
 Membres du Comité exécutif 
 Directions et directions adjointes des écoles 


