
 

Richmond Hill, le 25 janvier 2017 

 
 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 

Par la présente, nous désirons vous informer des étapes à venir dans le dossier de 
construction de la nouvelle école Académie de la Moraine. Nous travaillons de 

concert avec le comité de parents sur ce dossier. 

 
La prochaine rencontre du Committee of the whole de la Ville de Richmond Hill sera 

très importante pour la réalisation de notre projet. À cette rencontre du 21 février, 
les élus municipaux se pencheront sur une résolution portant sur la stratégie de 

commémoration du volet historique de la bâtisse. La recommandation de comité 
Heritage Richmond Hill est défavorable à notre proposition visant à protéger une 

portion de l’édifice, ce qui est à l’opposé de celle des employés de la Ville qui 
recommandent l’acceptation de notre suggestion. La décision du 21 février devra par 

la suite faire l’objet d’une résolution officielle à la réunion du Conseil prévue le 27 

février. 
 

Entretemps, nous allons poursuivre nos rencontres avec les élus municipaux afin de 
les sensibiliser à la solution que nous avons proposée pour commémorer la partie 

historique du bâtiment. Comme nous vous l’avions mentionné dans une 
communication ultérieure, le site est désigné patrimoine parce que son utilisation en 

tant que lieu scolaire remonte à 1854. Une petite portion de l’école date de 1911. Il 
s’agit du coin nord-est de l’édifice. Bien que le reste de la bâtisse soit considérée 

sans valeur architecturale, le comité désire tout préserver. Notre proposition permet 

de commémorer le site et l’ancienne école en reconstruisant une portion du mur avec 
les briques d’origine. Elle a été jugée adéquate par l’administration de la Ville de 

Richmond Hill mais a été refusée par le Comité Héritage. 
 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas de communiquer à 
communications@csviamonde.ca. 

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

meilleurs.  

  
L’adjointe à la surintendance de l’éducation, 

 
 

 
 

 
 

Tricia Verreault 

 
c. c.  Membres du Conseil 

 Membres du CE 
 Équipe école de l’Académie de la Moraine 
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