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Construction et zone de 
fréquentation

M. Miguel Ladouceur
Directeur du secteur 
de l’immobilisation



École secondaire de la région
de Waterloo

• Adresse : 80 Burlington Drive 
Kitchener

• Famille d’écoles élémentaires: 

– l’Harmonie de Waterloo;

– l’Odyssée de Guelph

















École secondaire de la région de 
Waterloo 

M. Sylvain 
Landriault
Surintendant 
de l’éducation



École secondaire de la région de 
Waterloo

• Programme éducatif de qualité 7e à la 12e

année
– début avec les élèves de la 7e et 8e année

– Peut-être les élèves de la 9e année (selon le 
nombre)

• Vaste gamme de cours 

• Laboratoires de science et équipement 
informatique

• Gymnase double

• Activités para scolaires (sport, arts, etc.)

• Programmes d’excellence et MHS (à déterminer 
avec l’ouverture de l’école)



École secondaire de la région de 
Waterloo

• partage les valeurs du Conseil centrées, entre 
autres, sur l’inclusion et le respect des 
différences 

• s’empresse de répondre aux besoins de tous les 
élèves grâce à la différenciation pédagogique 

• met en place des stratégies d’apprentissage 
rigoureuses 



École secondaire de la région de 
Waterloo

• se préoccuper des besoins particuliers des 
élèves

• privilégier une diversité d’approches ou de 
stratégies d’enseignement 

• exercer une gestion de classe ouverte et 
flexible

• favoriser l’autonomie et la responsabilisation 
de l’élève.



École secondaire de la région de 
Waterloo

• Services aux élèves 

• Services pédagogiques

• Service de l’animation culturelle

• Équipe de sécurité dans les écoles et du bien-être

• Tous les élèves sont transportés en autobus 
scolaire par Francobus

– Route de transport 1er semestre

– Route de transport 2e semestre





Étapes du projet 

• 22 février : Cérémonie de pelletée de neige

• Mars : Début de construction des fondations

• Septembre 2019 : Début du 1er semestre dans 
les locaux de l’École L’Harmonie

• Janvier 2020: Fin des travaux et 
emménagement des locaux

• Février 2020 : Début du 2e semestre dans la 
nouvelle bâtisse



Étapes du projet 

• Adoption par le Conseil de la zone de 
fréquentation en février

• Lettre à toutes les familles sur les zones de 
fréquentation et les paliers d’enseignement 
début mars

• Inscriptions des élèves en cours

– Via le formulaire de pré-inscription sur le site web 
du Conseil ( 7e, 8e et 9e)



Étapes du projet 

• Détermination des heures de cloches 
(avril)

• Nomination du personnel de direction 
(printemps)

• Nomination du personnel enseignant et 
personnel de soutien au printemps 

• Activité de transition pour les élèves 



Étapes du projet 

• Choix du nom de la nouvelle école 
(printemps)

• Communication continue via

– Sites web des écoles élémentaires 
(maintenant) et la nouvelle école 
secondaire (mai)

– Lettres aux parents 



Questions et commentaires


