
 

Toronto, le 20 septembre 2022 
 
 
Chers parents, tutrices et tuteurs, 
 
 
Nous souhaitons partager avec vous les prochaines étapes à surveiller qui  
mèneront à l’ouverture de la nouvelle école secondaire Viamonde dans l’est de  
Toronto, en septembre 2023. 
 
Déjà, nous pouvons aff irmer avec confiance que nous travaillons fort pour offrir à la 
communauté une école de grande qualité qui répondra non seulement aux besoins des 
élèves d’aujourd’hui, mais leur permettra d’apprendre et de s’épanouir dans un 
environnement à la f ine pointe de la technologie. 
 
Avec ce projet, le Conseil scolaire Viamonde est particulièrement f ier d’avoir l’opportunité de 
faire preuve de créativité et d’intelligence environnementale en « recyclant » un 
établissement scolaire défraîchi et en le remettant au goût du jour. Nous avons notamment 
augmenté considérablement les sources de lumière naturelle dans l’édif ice, ce qui en soi, 
donnera une allure complètement dif férente à l’école en plus de la rendre plus accueillante, 
plus inspirante et assurément propice aux apprentissages. 
 
Pour en savoir plus sur les nombreuses caractéristiques de cette école, vous pouvez 
toujours visionner le plan d’aménagement que nous avons publié en 2021. 
 
Travaux de construction 
 
Les travaux de construction avancent selon l’échéancier prévu. La gestion du chantier a été 
confiée à l’entreprise J.R. Certus Construction Co. Ltd. qui s’assure de procéder selon les 
règles et les codes qui lui incombent.  
 
Dans les mois qui ont précédé l’achat du terrain sur lequel git l’édif ice Greenwood, le Conseil 
scolaire Viamonde a commandé un rapport d’expertise concernant la composition du sol. Il 
n’est pas rare, dans une ville comme Toronto, que des terrains aient servi, au cours des 
ans, à l’enfouissement de certaines matières résiduelles. Le rapport a déterminé que les 
matières enfouies dans le sol sous l’édif ice Greenwood ne poseront pas de risque pour la 
santé des occupants et qu’il n'était pas nécessaire de procéder à une décontamination 
complète du site. Ainsi, les travaux ont été enclenchés comme prévu et, conformément aux 
recommandations du rapport, l’entrepreneur a reçu des instructions quant à l’enlèvement et 
au protocole de gestion du sol contaminé à la suite de travaux d’excavation. Soyez 
rassurés : tout est fait dans les règles de l’art. 
 
Consultation sur la zone de fréquentation scolaire 
 
Nous prévoyons offrir les niveaux scolaires 7, 8 et 9 au cours de la première année 
d’opération de la nouvelle école. Toutefois, nous tiendrons en novembre prochain, une 
rencontre publique avec les membres de la communauté scolaire af in de recueillir les 
commentaires relativement à dif férents scénarios possibles pour déterminer la zone de 
fréquentation de la nouvelle école. Il sera également possible de réagir aux scénarios 
proposés par l’entremise de notre site web. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Ce5V_wnB0&t=2s


 

Utilisation du parc Felstead par les élèves 
 
Il est important pour le Conseil que les élèves puissent avoir accès à des espaces extérieurs 
pour socialiser, se divertir, se détendre ou faire de l’activité physique. Les pourparlers se 
poursuivent et la relation entre la Ville et le Conseil est positive. Nous aurons une mise à 
jour à ce sujet plus tard cet automne. 
 
 
Nomination d’une direction d’école 
 
Nous procéderons bientôt à une annonce concernant la personne qui sera retenue pour 
occuper le poste de direction à cette école. Nous désirons confier ce mandat à une personne 
dont le leadership et l’expérience permettront d’offrir une programmation diversif iée et 
complémentaire à l’offre actuelle des écoles secondaires Viamonde dans la région de 
Toronto. La direction d’école sera responsable de définir les programmes spécialisés et 
l’approche pédagogique avec le personnel, au cours de l’année scolaire 2023-2024. 
 
 
Processus de nomination de l’école 
 
Vous avez une idée pour le choix du nom de cette quatrième école secondaire Viamonde à 
Toronto? Vous aurez la chance de la partager dans le cadre du processus de sélection d’un 
nom d’école qui sera enclenché au début de l’année 2023. En vertu de la politique 3,27 du 
Conseil, le choix f inal du nom revient aux membres du Conseil à partir d’une liste de 
propositions fournie par un comité de travail. 
 
 
Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous à l’approche de l’ouverture de 
cette nouvelle école et nous avons hâte de vous rencontrer en novembre lors de la 
rencontre d’information publique. Vous recevrez ultérieurement une invitation à cet effet. 
 
 
Veuillez accepter, chers parents, tutrices et tuteurs, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Roland Desloges 
Surintendant de l’éducation 
 
 
c.c.  Comité exécutif 
 Mme Geneviève Oger, présidente du Conseil 
 Équipe de directions – écoles de Toronto 

https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/3_27_Processus_de_selection_pour_le_choix_du_nom_dune_ecole_politique_.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/3_27_Processus_de_selection_pour_le_choix_du_nom_dune_ecole_politique_.pdf

