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Ordre du jour

• Présentation de l’équipe Viamonde

• Historique du projet

• Présentation de l’avancement du projet

• Plans provisoires de l’école

• Période de questions  



Historique

• Année scolaire 2012-2013

– Première rencontre entre un regroupement de parents de 
l’est de Toronto et l’administration Viamonde

– Participation de Viamonde à une rencontre de 
démarchage organisée par des parents auprès des élus 
municipaux et provinciaux

– Démarches précises et discussions avec les conseils 
limitrophes en vue d’ouvrir une école secondaire
• exploration de terrains

• visites d’édifice



Historique
• Année scolaire 2013-2014

– Participation de Viamonde à une rencontre de 
démarchage organisée par des parents auprès des élus 
municipaux et provinciaux

– Délégation au Conseil Viamonde de la part de la Coalition 
(octobre)

– Appui officiel de Viamonde envers le projet d’une 4e école 
secondaire à Toronto

– Démarches précises et discussions avec les conseils 
limitrophes en vue d’ouvrir une école secondaire
• exploration de terrains

• visites d’édifice



Historique

• Année scolaire 2014-2015

– Démarches précises et discussions avec les conseils 
limitrophes ainsi que la ville de Toronto en vue d’ouvrir 
une école secondaire
• exploration de terrains

• visites d’édifice



Historique

• Année scolaire 2015 -2016
– Rencontre entre la coalition PESQ et la nouvelle direction 

de l’éducation M. Martin Bertrand

– Consultation publique des parents en mars vue de 
l’ouverture de la 4e école pour mieux planifier l’offre de 
cours parmi toutes nos écoles secondaires de Toronto

– Démarches précises auprès des conseils limitrophes, la 
ville de Toronto - exploration de terrains en vue d’ouvrir 
une école secondaire



Historique

• Année scolaire 2016- 2017

– Préparation des futurs programmes d’excellence dans 
toutes les écoles secondaires incluant la vision pour la 4e

école secondaire de Toronto

– Rencontre entre les membres de la Coalition et la direction 
de l’éducation

– Démarches précises auprès des conseils limitrophes, la 
ville de Toronto en vue d’ouvrir une école secondaire
• exploration de terrains

• visites d’édifice



Historique

• Année scolaire 2017-2018

– Poursuite des discussions avec les partenaires 
(conseils limitrophes et Ville de Toronto)

– Première ébauche de croquis d’une école 

– Octroi de 16 millions de dollars du Ministère de 
l’éducation

– Délégation de parents de l’École La Mosaïque  
devant les membres du Conseil 



Historique

• Année scolaire 2017-2018 (suite)

– Bail de location avec TDSB : site de Greenwood 

– Analyse des sites proposés par diverses personnes

– Délégation de la Coalition PESQ à Viamonde

– Scénario développé davantage pour la 4e école



Exploration auprès de 

Ville de Toronto

City School 

Parks Forestry & 

Recreation

Create Toronto

Courtier 

immobilier



Propriétés analysées

David & Mary 

Thompson 
Danforth 

Collegiate

Propriétés publiques

Et autres écoles et 
édifices



Critères Viamonde pour 
l’établissement d’une école

• Zone desservie 

– Est-ce que les élèves résidant dans une zone 
donnée sont bien desservis?

• Effectifs scolaires et projection

– Tenant compte du taux de recrutement des élèves 
et le taux de fidélisation des élèves

• Capacité des écoles secondaires actuelles

– Nombre maximum d’élèves que peut accueillir 
chaque école



Critères Viamonde pour 
l’établissement d’une école (suite)

• Situation géographique d’un site par rapport 
aux lieux de résidence des familles qui 
demeurent dans la zone à desservir

• Situation géographique d’un site par rapport 
au réseau des écoles secondaires actuelles

• Accessibilité d’un site

– transport en commun: ligne de métro



Détermination des places élèves

• Processus reconnu par le Ministère

– Nombre d’élèves dans les écoles élémentaires de 
notre Conseil

– Taux de fidélisation des élèves de notre Conseil

• taux historique et taux anticipé

– Projection de croissance de nos écoles dans la 
région

– Taux d’occupation des écoles Viamonde 
limitrophes



Critères du Ministère pour 
l’obtention d’une école

• Écoles secondaires limitrophes Viamonde

– Nombre d’élèves

– Capacité des édifices

• Projection d’effectifs de notre Conseil 

• Zone desservie ou non 

• Partenariat possible

• Réalisable dans un horizon de 2 à 3 ans



Détermination des montants de  
financement par le Ministère 

Nombre de places élèves

Nombre de pieds carrés

Nombre de locaux (capacité de 21 élèves)

Évaluation neutre des coûts de construction

Octroi du montant de financement de la part 
du Ministère



Période de questions


