
 

Toronto, le 23 janvier 2018 
 

 
Chers parents, tuteurs ou tutrices 

des élèves de l’École élémentaire Jeanne-Lajoie, 
 

La 53e école du Conseil scolaire Viamonde se profile avec l’ouverture 
prochaine de l’École élémentaire Bayview Nord.  
 

Certains d’entre vous savent déjà que nous sommes propriétaires d’un édifice 
situé sur la rue Appian. En attendant de recevoir les fonds nécessaires pour 

construire une nouvelle école à cet endroit, nous avons conclu une entente 
avec le Toronto Catholic District School Board (TCDSB) qui nous permettra 
d’ouvrir notre 11e école élémentaire à Toronto dans des locaux temporaires.   

 
Ainsi dès septembre 2018, les élèves qui résident dans les quartiers Bayview 

Nord et environnants pourront fréquenter cette école logée temporairement 
au 100 rue Ravel près de l’intersection de l’avenue Finch Est et de la rue 
Leslie. L’édifice accueillait auparavant St-Leonard Catholic School.  

 
Pour ce faire, nous débutons dès maintenant les préparatifs en vue 

d’accueillir les élèves pour l’année scolaire 2018-2019. L’une des étapes du 
projet consiste à redéfinir la portion nord-ouest de zone de fréquentation 
scolaire de l’École élémentaire Jeanne-Lajoie.  

 
Soucieux de permettre aux élèves de fréquenter une école située plus près 

de leur domicile, nous voulons vous soumettre une autre idée. Nous 
aimerions également vous entendre sur la possibilité de redessiner la section 
nord-est de la zone. Ce redéploiement permettra à des familles dont la 

résidence se situe plus près de l’École élémentaire Laure-Rièse de pouvoir y 
inscrire leurs enfants et de bénéficier du transport scolaire.  

 
Afin de recueillir votre opinion sur ces deux sujets, nous vous invitons à 
assister à la consultation publique qui se tiendra le 12 février 2018 à 

compter de 19 heures, à l’École élémentaire Jeanne-Lajoie.  
 

Des propositions de zone ont été annexées à cette communication afin que 
vous puissiez amorcer votre réflexion à ce sujet. Il ne s’agit que d’une 
proposition qui servira de base aux discussions.  
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Si vous ne pouvez être des nôtres, faites-nous parvenir vos commentaires et 
opinions à l’adresse suivante : communications@csviamonde.ca ou par la 

poste à l’adresse du Conseil au 116, Cornelius Parkway, Toronto (Ontario) 
M6L 2K5. Nous sommes disponibles en tout temps pour répondre à vos 

questions. 
 

Toute l’équipe du Conseil est très impatiente à l’idée de pouvoir échanger 
avec vous. 
 

Veuillez agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos meilleures salutations. 
 

Le surintendant de l’éducation par intérim, 
 
 

 
 

 
Michel Laverdière 
 
p. j.  Proposition de zone de fréquentation – École élémentaire de Bayview Nord 
 Proposition de zone de fréquentation – Écoles élémentaires Jeanne-Lajoie et Laure-

Rièse 
 
c. c.    Julien Baëta, membre du Conseil scolaire Viamonde 

 Martin Bertrand, directeur de l’éducation  

 Équipe de direction, École élémentaire Jeanne-Lajoie 
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