
 

 

 

Viamonde s’installe à Milton dès septembre 2019!  

 

Toronto, 2 novembre 2018 – Les premiers élèves Viamonde résidents de 

Milton pourront sous peu fréquenter une école de langue française 

située dans leur municipalité. Le Conseil scolaire a reçu, ce mercredi, 

l’autorisation finale de la part du ministère de l’Éducation permettant 

ainsi la concrétisation de projet débuté en 2016.  

 

L’édifice sera construit au 500 Cedar Hedge Road, près des 

intersections de la rue Derry et de 4th Line. Le Conseil a reçu un peu 

plus de 10 millions de dollars de la part du gouvernement pour 

construire l’école qui pourra accueillir plus de 350 élèves. 

 

Le président du Conseil, M. Jean-François L’Heureux était ravi de 

recevoir la lettre d’approbation du ministère : « Tous les membres du 

Conseil se réjouissent que le ministère nous ait appuyés dans ce 

dossier et nous le remercions. Depuis longtemps, les familles 

francophones de Milton demandaient une école de langue française 

située plus près de leur domicile. Leur patience et nos efforts 

permettront aux jeunes de recevoir une éducation laïque de langue 

française dans cette municipalité ».  

 

« Nous espérons maintenant, recevoir sous peu, le même genre 

d’autorisation de la part du ministère de l’Éducation afin de débuter la 

construction de notre future école secondaire à Waterloo » a ajouté M. 

L’Heureux. « Nous sommes optimistes que le gouvernement saura 

prêter l’oreille à nos demandes dans ce dossier également. » 



 

 

Le Conseil scolaire Viamonde s’étend d’ouest en est de Windsor à Trenton et 

du nord au sud de Penetanguishene à la région de Niagara. Il accueille 

environ 12 600 élèves dans ses 53 écoles élémentaires et secondaires où 

tout est possible. Jetez un coup d’œil à sa page Facebook ou encore à son 

compte Twitter @CSViamonde pour suivre toutes les nouvelles du Conseil et 

des écoles. 
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