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Une nouvelle école catholique de langue française à Stouffville 
L’école appelée à être un moteur de développement important dans la région 

 
Aurora, le 31 août 2011 – Le gouvernement de 
l’Ontario a annoncé aujourd’hui qu’il accorde le 
financement pour une nouvelle école catholique de 
langue française à Whitchurch-Stouffville, 
communauté située au nord de Markham à proximité 
de Newmarket et d’Aurora. Cette annonce, livrée par 
la députée provinciale d’Oak Ridges-Markham, la Dre 
Helena Jaczek, confirme un financement de 11,3 
millions de dollars au Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud (CSDCCS) pour la 
construction d’une nouvelle école de 420 places 
élèves, pour les niveaux scolaires allant de la 
maternelle jusqu’à la 12e année. 
 
La communauté de Stouffville est une des 
nombreuses communautés de la région du Grand 
Toronto en forte croissance démographique. Alors 
qu’en 2006, sa population était de 10 000 personnes, 
il est prévu que celle-ci atteindra 55 800 habitants en 
2021. D’ailleurs, l’ensemble de la région de York 
connaîtra une croissance fulgurante, passant de 
763 000 en 2001 pour atteindre 1,3 millions en 2021. 
En 2006, plus de 18 000 personnes s’identifiaient en 
tant que francophones dans cette région et ce nombre augmente de façon constante. 

Phil Bannon, conseiller municipal et maire adjoint de la municipalité de 
Whitchurch-Stouffville, Yves Lévesque, président du CSDCCS, Dre Helena Jaczek, 

députée provinciale d'Oak Ridges-Markham, et Réjean Sirois, directeur de 
l’éducation au CSDCCS. 

 
Depuis quelques années déjà, le CSDCCS avait identifié dans son plan d’immobilisation les besoins pressants pour une 
nouvelle école dans cette région.  Les demandes d’inscriptions dans la région de York sont constamment à la hausse. Les 
écoles existantes du CSDCCS à Aurora, Maple et Markham connaissent un grand succès et seront bientôt à capacité. La 
popularité de l’École secondaire catholique Renaissance, à Aurora, qui a ouvert ses portes en 2008, est telle que cette école est 
à pleine capacité depuis 2010. 
 
« La région de Stouffville comprend un grand nombre de familles francophones qui auront sous peu l’option d’envoyer leurs 
enfants dans une école catholique francophone, constate Yves Lévesque, président du Conseil. Nous nous réjouissons du fait 
que le gouvernement de l’Ontario ait reconnu les besoins d’investir dans cette région à forte croissance. Cette nouvelle école 
deviendra un moteur de développement important dans cette communauté, offrant une éducation catholique en langue française 
qui formera des élèves bilingues, aptes à faire leur part dans la vitalité économique et sociale de tout l’Ontario de demain. » 
  
« Les écoles du CSDCCS constituent un excellent choix pour les parents à la recherche d’une éducation française catholique de 
haute qualité, affirme Réjean Sirois, directeur de l’éducation. Nos résultats de l’OQRE le démontrent bien. À titre d’exemple, 
l’École élémentaire catholique Ste-Marguerite-Bourgeoys de Markham se classe parmi les meilleures écoles de la province. 
Notre approche pédagogique intégrée, notre personnel hors pair, et notre étroite collaboration avec les parents font en sorte que 
nos élèves réussissent. La nouvelle école catholique de Whitchurch-Stouffville offrira un environnement académique et spirituel 
permettant à chaque élève d’atteindre son plein potentiel. » 
 
Le CSDCCS accueillera cette année plus de 14 000 élèves, au sein de ses 41 écoles élémentaires et 8, bientôt 10, écoles 
secondaires sur un territoire s’étendant de la Péninsule du Niagara à Peterborough et du Lac Ontario (Ontario) à la Baie 
Georgienne. La mission du Conseil est d’offrir à l’élève une éducation de qualité dans un milieu de vie catholique et francophone 
où le respect de la personne, le sens d’appartenance à la collectivité franco-ontarienne, la promotion de l’excellence et l’équité 
sont des valeurs visibles et essentielles à son épanouissement. 
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