
 

 
 
 

Toronto, le 18 avril 2018 
 

 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 

Il me fait plaisir de vous faire parvenir cette lettre en tant que surintendant 
de la nouvelle école élémentaire Bayview Nord qui ouvrira ses portes en 

septembre 2018. Je suis certain que nous aurons plusieurs occasions de se 
rencontrer au fil des ans. 
 

Notre premier projet commun est de trouver un nom pour identifier l’école. 
L’appellation que nous utilisons pour le moment est générique et peu 

révélatrice de la personnalité de l’école et de la communauté qui la 
composera. 
 

Vous êtes conviés à nous faire parvenir vos idées par courriel à 
communications@csviamonde.ca ou en déposant votre suggestion dans la 

boite prévue à cet effet au secrétariat de l’école de votre enfant avant le 27 
avril à 23 heures. Veuillez utiliser le document en annexe pour nous 
soumettre votre idée de nom. 

 
Selon la politique et la directive administrative 3,27, le nom d’une école doit 

refléter la nature de l’éducation laïque de langue française et doit tenir 
compte des principes de base suivants qui reflètent : 
 Le nom d’une personnalité qui s’est distinguée, au sein de la 

francophonie, dans un domaine tel que les arts, l’éducation, l’histoire, la 
politique, les sciences ou autres; ou 

 En mémoire d’une personne locale (décédée); ou 
 Le nom qui reflète l’histoire, la culture ou les traditions de la communauté 

environnante de l’école. 

 
Les suggestions seront revues et un comité représentatif de la communauté 

scolaire se penchera sur le dossier. Voici les membres du comité : 
 Julien Baeta, membre du Conseil; 

 Tabasom Razmi, sera élève de 6e année de la nouvelle école élémentaire 
Bayview nord; 

 Heba El Shamy, parent d’élèves de l’École élémentaire Jeanne-Lajoie ; 

 Stéphanie Kremer, parent d’élèves de l’École élémentaire Mathieu-da-
Costa; 

 Un membre du personnel (à venir); 
 La nouvelle direction de l’école (à venir); 
 Claire Francoeur, directrice des communications au Conseil; 

 Moi-même. 
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Le comité a pour mandat de retenir un maximum de trois à six noms parmi 
les suggestions proposées. Il ne s’agit pas d’une compilation en fonction du 

nombre de soumissions reçues pour un même nom, mais plutôt d’une liste de 
noms au mérite et à la valeur des propositions soumises, représentatifs de 

l’école et des critères de la politique. Une attention toute particulière sera 
également portée dans le but de ne pas choisir un nom d’école déjà existant 
ou trop semblable à une autre école du Conseil ou à une autre école 

environnante. 
 

Je vous prie d’agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, mes salutations les 
meilleures. 
 

Le surintendant de l’éducation par intérim, 
 

 
 
 

 
Michel Laverdière 

 
c. c. Julien Baeta, membre du Conseil 
       Martin Bertrand, directeur de l’éducation 

  
p. j.  Annexe A « soumission de nom d’école »  



 

Annexe A 
 

SOUMISSION DE NOM D’ÉCOLE 

 
Pour l’école élémentaire Bayview nord 

 
Modalités : 
 

Veuillez-vous référer à la politique et aux directives administratives 3,27 sur 
le site du Conseil au www.csviamonde.ca. 

 
Date limite pour remplir la demande de soumission : 27 avril 2018 à 23 
heures 

 

 
 

Nom d’école proposé : ____________________________________ 
 

 
Proposé par (nom de la personne) : __________________________ 
 

 
Je suis : 

 
    élève                   parent, tuteur ou tutrice        membre du personnel        
 

 
Description du nom proposé : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Raisons pour appuyer le choix de ce nom  : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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