
 

 

Hamilton, le 30 juin 2017 
 
Chers parents, tutrices et tuteurs,  
 
La présente a pour but de vous faire une mise à jour du projet de 
construction d’une nouvelle installation scolaire pouvant accueillir l’École 
secondaire Georges-P.-Vanier à Hamilton. En décembre 2016, le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario (MÉO) avait annoncé sa part de financement pour un 
projet conjoint du Conseil scolaire catholique MonAvenir et le Conseil scolaire 
Viamonde.  Ce projet prévoit la construction de deux nouvelles écoles 
secondaires de langue française distinctes: une école catholique – l’Académie 
catholique Mère-Teresa – et une école laïque – l’École secondaire Georges-P. 
Vanier réunies autour d’espaces communautaires.    
 
Au moment de l’annonce du financement du MÉO, il restait à recevoir la 
confirmation de Patrimoine canadien pour le financement des espaces 
communautaires qui desserviraient la communauté de langue française de 
Hamilton et des environs.  En raison d’autres priorités, Patrimoine canadien 
n’a pas été en mesure de financer les espaces communautaires que nous 
avions demandés.  
 
Ceci étant dit, il demeure essentiel pour les partenaires que le projet puisse 
se réaliser : le Csc MonAvenir et le Cs Viamonde sont toujours engagés à ce 
que la construction puisse démarrer dans les plus brefs délais possibles. 
Puisque les espaces communautaires tels que prévus initialement ne 
pourront être construits, des nouveaux plans de locaux ont été préparés. Ces 
plans tiennent compte uniquement du financement accordé par le ministère 
de l’Éducation. Le Csc MonAvenir et le Cs Viamonde ont revu les plans afin de 
tenir compte, dans la mesure du possible, de locaux pouvant être partagés 
avec la communauté, tel qu’il était souhaité lors des consultations 
communautaires de l’année dernière.  
 
Dans son annonce datée du 28 juin 2017, le ministère de l’Éducation 
dévoilait son nouveau Plan pour renforcer l’éducation en milieu rural et dans 
le Nord dans lequel le gouvernement a confirmé son engagement à mettre en 
priorité les projets conjoints entre conseils scolaires.  Nous sommes ravis 
d’apprendre que le ministère a accepté de bonifier le financement déjà 
accordé à notre projet d’Hamilton et nous sommes reconnaissants que les 
nouvelles sommes allouées par le ministère permettront de mieux répondre 
aux attentes et aux besoins de la communauté.  
 
Dès que le financement additionnel sera confirmé officiellement par le 
ministère, un appel d’offres pourra être lancé pour retenir un cabinet 
d’architectes. Il sera possible de vous donner une mise à jour de 
l’avancement du projet à l’automne 2017. 



 

 

 
Nous demeurons disponibles à répondre à toutes vos questions via l’adresse 
courriel communications@csviamonde.ca   
 
En terminant, je saisis l’occasion pour vous souhaiter, à vous et votre famille, 
une très belle saison estivale. 
 
Veuillez agréer, chers parents, tutrices et tuteurs, l’expression de mes 
sentiments les plus distingués. 
 
 
Le direction de l’Éducation 

 
Martin Bertrand 
            
c.c.  membres du Conseil 
  membres du CE 
  équipe de directions d’écoles région d’Hamilton.  
  
 
  
 


