
 

 

 

Toronto, le 20 décembre 2018 

 

 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

 

 

C’est avec une très grande joie que nous avons reçu en fin de journée aujourd’hui, 

l’autorisation de la part du ministère de l’Éducation de débuter la dernière étape menant 

à l’éventuelle construction de la future école secondaire de la région de Kitchener et 

Waterloo.  C’est donc avec l’aval du gouvernement que nous lancerons publiquement au 

cours des prochains jours l’appel d’offres afin d’identifier la firme d’entrepreneurs qui 

sera mandatée de bâtir l’édifice.  

 

Puisque nous avions démoli l’été dernier l’ancienne école Rosemount Public School du 

Waterloo Region District School Board située sur notre terrain au 80 Burlington Drive, 

nous serons prêts dès le début du printemps à creuser les fondations de l’école 

secondaire. Bien entendu, ceci est tributaire d’un résultat favorable lors de l’appel 

d’offres, mais nous sommes persuadés que le processus se déroulera comme prévu et 

qu’une firme sera choisie au plus tard en février.  

 

Cette annonce arrive à point puisque nous entreprenons dès janvier la planification en 

vue de la prochaine année scolaire.  Mes collègues du secteur de l’éducation et moi 

discuterons, au cours des prochaines semaines, de notre approche afin de desservir les 

élèves de la 7e, 8e et 9e année en attendant l’ouverture de la nouvelle école.  Nous vous 

reviendrons avec les détails au plus tard le début du mois de février.   

 

Nous espérons que cette nouvelle vous réjouit autant que nous. Il s’agit d’une belle façon 

de démarrer la pause pour les fêtes de fin d’année. Nous profitons de cette occasion pour 

souhaiter un agréable temps des fêtes et vous adressons également tous nos vœux pour 

le Nouvel An. L’année 2019 s’annonce une très belle année pour les élèves et les familles 

de la grande région de Kitchener Waterloo-Cambridge-Guelph et ses alentours qui 

fréquenteront la nouvelle école. 

 

Veuillez agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

Le surintendant de l’éducation, 

 

 

 

 

 

Sylvain Landriault 

 

c. c.   Membres du Conseil  

 M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 

 Équipe des directions des écoles élémentaires L’Harmonie et L’Odyssée 


