
 

 

 

 

Viamonde fait son entrée à Milton! 

 

Toronto, le 28 octobre 2016 – Les élèves et les familles de Milton auront finalement accès 

à une école Viamonde près de leur domicile. Grâce à un financement dépassant les 10 

millions de dollars de la part du ministère de l’Éducation, Viamonde pourra construira sa 

première école élémentaire à Milton sous peu. L’annonce de cet investissement a été faite 

aujourd’hui en présence de la ministre adjointe à l’éducation et député d’Halton, Indira 

Naidoo-Harris. 

 

Le bâtiment qui pourra accueillir 350 élèves comptera également une garderie où les 

enfants en bas âge seront les bienvenus, puisque des places ont été prévues pour les 

poupons, les bambins et les préscolaires. De plus, les familles pourront s’inscrire au 

programme de soutien à l’enfance et à la famille qui sera offert dans l’école. 

 

Viamonde souhaitait depuis longtemps s’établir à Milton afin d’offrir un enseignement 

laïque aux familles ayant droit à l’éducation de langue française. « Nous sommes 

reconnaissants de l’appui du ministère de l’Éducation dans ce projet, tout comme pour les 

autres projets » a mentionné  Jean-François L’Heureux, président du Conseil scolaire 

Viamonde. « Chaque investissement est une marque tangible que le gouvernement croit 

en l’éducation laïque de langue française. Le financement d’une école élémentaire 

Viamonde à Milton est un investissement dans le succès des élèves et l’accroissement de 

la vitalité de notre communauté.» 

 

L’école pourrait ouvrir ses portes dans un horizon de 2 à 3 ans. 

 

Le Conseil scolaire Viamonde s’étend d’ouest en est de Windsor à Trenton et du nord au 

sud de Penetanguishene à la région du Niagara.  Il accueille environ 11 400 élèves dans 

ses 49 écoles élémentaires et secondaires où tout est possible. Jetez un coup d’œil à 

notre page Facebook ou encore au compte Twitter @CSViamonde pour suivre toutes les 

nouvelles du Conseil et des écoles. 

 

Le Conseil scolaire Viamonde offre des services et des communications accessibles aux 

personnes vivant avec un handicap. Pour recevoir en tout ou en partie ce document sous 

https://fr-ca.facebook.com/CSViamonde
https://twitter.com/CSViamonde


 

 

une autre forme, veuillez en faire la demande en composant le 416 614-0844 ou en 

écrivant à communications@csviamonde.ca. 
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