
 

 

 

Toronto, le 22 juin 2018 

 

 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

 

Par la présente, le Conseil aimerait remercier les personnes qui ont répondu à 

l’invitation lancée par notre directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand, afin d’en 

apprendre davantage sur notre projet d’ouvrir une quatrième école secondaire à 

Toronto. Lors d’une soirée d’information, tenue le 14 juin, l’administration scolaire a 

expliqué les derniers développements dans le dossier ainsi que les démarches que 

nous avons faites au fil des ans pour ce projet.  

 

Nous avons pensé rendre disponible sur notre site web la présentation qui a été 

projetée lors de cette soirée afin que toutes celles et tous ceux qui n’ont pu assister 

à la rencontre puisse la consulter. Vous trouverez aussi une vidéo sur l’aspect 

possible de l’école, puisqu’il est trop tôt pour parler de design final étant donné les 

négociations qui ont toujours cours avec nos différents partenaires. Voici le lien pour 

accéder à la page où sont rangés les documents : https://bit.ly/2MhF18i 

 

Dans la présentation, vous trouverez une section réservée aux critères ministériels 

auxquels nous devons répondre en matière d’ouverture d’école. Celle-ci explique les 

processus à suivre pour déterminer les besoins en nombre de places-élèves, les 

normes régissant le financement provincial permettant l’ouverture d’une école, ainsi 

que les échéanciers pour réaliser les projets de construction. Ces critères provinciaux 

sont stricts et s’appliquent à tous les conseils scolaires en Ontario. Ce sont les 

paramètres en vigueur avec lesquels nous devons travailler. 

 

Comme vous le savez peut-être, un groupe de parents francophones a intenté une 

poursuite contre le gouvernement de l’Ontario au sujet de l’équivalence des écoles.  

La cause étant pendante devant les tribunaux, nous ne pouvons la commenter, mais 

reconnaissons l’importance du sujet abordé pour l’avenir de l’éducation de langue 

française. Cela dit, il est logique de penser qu’il pourrait s’écouler plusieurs années 

avant qu’un jugement soit rendu dans cette cause et qu’advenant un verdict en 

faveur du requérant que les règles ministérielles en matière de financement des 

écoles de la minorité linguistique soient changées.   

 

Nous vous parlons de ce sujet aujourd’hui, car des voix critiquent actuellement le 

projet de notre école secondaire et surtout le lieu pressenti pour le réaliser, l’école 

Greenwood. Même si certains prétendent le contraire, plusieurs autres avenues ont 

été analysées et rejetées en raison de leur infaisabilité. Nous tenons donc à réitérer 

qu’une fois l’édifice rénové entièrement avec les 16 millions $ octroyés par le 

Ministère, et avec une entente signée avec la ville de Toronto au sujet de l’utilisation 

des espaces verts avoisinants, l’ancienne école Greenwood du Toronto District School 

Board est le meilleur et assurément le seul endroit pour ouvrir, dans un horizon de 

deux à trois ans, une école secondaire Viamonde dans l’est de Toronto.  
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Nous sommes convaincus que la majorité des parents apprécieront l’évolution du 

projet et notre vision actualisée telle que présentée dans la vidéo, y compris l’ajout 

de sièges d’auditorium et de laboratoires technologiques de robotique et de jeux 

vidéo, alors nous vous invitons à en prendre connaissance et à nous partager votre 

point de vue à l’adresse communications@csviamonde.ca. 
 

Soyez aussi assurés que nous continuons à revendiquer et à défendre ardemment le 

droit de nos familles francophones à une éducation laïque de qualité tel qu’il est 

prescrit dans la Charte canadienne des droits et libertés. Nous trouvons toujours 

l’occasion de parler de nous aux élues et élus, de nos besoins spécifiques en tant que 

minorité linguistique et de nos droits légaux. Ceci est d’autant plus d’actualité qu’un 

nouveau gouvernement vient d’entrer en fonction et que nous reprendrons le travail 

de sensibilisation des nouveaux élues et élus très bientôt.    

 

Nous demeurons déterminés d’ouvrir, dans un horizon de temps relativement court, 

une quatrième école secondaire à Toronto.  

 

Veuillez agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations distinguées. 

 

Le président du Conseil, 

 
Jean-François L’Heureux 

 

c. c. Membres du Conseil  

 Membres du Comité exécutif 
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