
 

 

Toronto, le 3 mai 2016 

 
 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 

La présente a pour but de vous annoncer que le Conseil scolaire Viamonde et le 

Conseil scolaire de district catholique Centre-sud (CSDCCS) ont commencé le 

processus de planification du Centre scolaire communautaire à Hamilton.  

Ce projet comprend la construction de bâtiments où seront logées deux  écoles 

secondaires distinctes à savoir l’École secondaire Georges-P.-Vanier du Conseil 

scolaire Viamonde et l’Académie catholique Mère-Teresa du CSDCCS, en plus d’un 

espace communautaire. Une première réunion en ce sens a eu lieu entre le personnel 

administratif des conseils le 14 avril dernier. 
 

En plus des Conseils scolaires, la réalisation de ce projet nécessite la participation de 

plusieurs partenaires, dont  le ministère de l’Éducation de l’Ontario ainsi que le 

gouvernement fédéral par le biais de Patrimoine Canada. L’implication du fédéral est 

nécessaire pour assurer le financement de la portion communautaire du projet via les 

fonds liés à l’Entente Canada-Ontario.  
 

La première rencontre a permis aux conseils d’échanger sur leurs attentes à l’égard 

du projet et de prendre connaissance des différentes étapes du dossier telles que 

suggérées par le ministère de l’Éducation qui assistait également à cette réunion. Les 

gestionnaires scolaires ont pu également en apprendre davantage sur les modalités 

de financement de Patrimoine Canada. La prochaine étape sera d’effectuer une étude 

de faisabilité du projet. Une firme externe sera d’ailleurs embauchée très 

prochainement pour réaliser l’étude.  
 

Les Conseils scolaires croient fermement que le projet sera bénéfique à l’ensemble 

de la communauté francophone de Hamilton et des environs. Il permettra en effet de 

créer un milieu de vie francophone, milieu essentiel au maintien et à la construction 

d’une francophonie durable.  
 

Les élèves, les parents et toute la communauté scolaire seront informés 

périodiquement de l’avancement du projet. D’ici là, nous vous invitons à nous faire 

suivre vos commentaires et questions par courriel à 

communications@csviamonde.ca. 
 

Nous vous prions d’agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations 

distinguées. 
 

Le directeur de l’éducation, 

 
Martin Bertrand 
 

c. c. Membres du Conseil scolaire Viamonde  

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, CSDCCS 

Équipe de directions d’école de la région d’Hamilton  
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