
 

Toronto, le 8 janvier 2020 
 
Chers parents, tutrices ou tuteurs 
 
Plusieurs mois se sont écoulés depuis notre dernière mise à jour concernant notre 
projet d’ouvrir une école secondaire dans l’est de la Ville de Toronto. Nous avons 
pensé profiter de ce début d’année pour récapituler certains détails du dossier.   
 
Nous attendons avec impatience une réponse de la part du ministère de l’Éducation 
concernant notre demande de financement visant à acheter l’édifice Greenwood 
Secondary School appartenant au Toronto District School Board (TDSB). Ce 
bâtiment, dont nous sommes locataires depuis avril 2018, a été déclaré excédentaire 
aux besoins du TDSB en janvier 2019. Dans les mois qui ont suivi cette annonce, 
nous avons enclenché le processus formel en vue de la ratification de la transaction 
immobilière. Au fil des mois, nous avons eu plusieurs conversations constructives 
avec les fonctionnaires du ministère responsable de l’analyse de notre dossier. Nous 
avons bon espoir que le ministère regarde d’un œil positif notre demande d’achat. 
D’ailleurs, nous comptons aussi déjà sur un investissement important confié par le 
gouvernement en janvier 2018, pour transformer le bâtiment en une école 
Viamonde. 
 
Vous vous rappelez peut-être que Viamonde a rencontré la Ville de Toronto à 
plusieurs reprises afin d’en arriver à une entente sur l’utilisation potentielle du parc 
Felstead situé en face de l’école Greenwood. Nous avons tout lieu de croire qu’une 
fois propriétaire de l’école, il nous sera plus facile de poursuivre les discussions et 
démontrer le sérieux de notre proposition. 
 
Dans les faits, depuis 2006, le Conseil scolaire Viamonde désire ouvrir une école 
secondaire dans l’est de la ville de Toronto afin de mieux desservir les familles qui y 
résident. Nous savons à quel point, chers parents, vous désirez que vos enfants 
étudient en français jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'études secondaires, et ce, 
dans une école laïque située plus près de votre domicile. Nous entendons donc 
poursuivre le travail afin de réaliser le rêve des élèves et de votre famille: fréquenter 
une école secondaire digne de Viamonde dans l'est de Toronto. 
 
Veuillez agréer, chers parents, tutrices et tuteurs nos salutations distinguées. 
 
 
La présidente du Conseil     Le directeur de l’Éducation 
 
  

 
 
Sylvie A. Landry      Martin Bertrand 
 
c.c Membres du Conseil 
 Membres du comité exécutif 


