Le 13 février 2017
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Le 13 décembre dernier, le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) était heureux de
partager que le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) investirait une somme de 25 087 442 $ pour
la construction de nouvelles installations scolaires qui desserviront les élèves de langue française des
régions de Brantford, Haldimand-Norfolk, Simcoe et Hamilton-Wentworth.
Le financement additionnel annoncé par le MÉO est un pas de plus vers la réalisation d’un projet
prioritaire pour le CSDCCS, soit celui d’obtenir de nouvelles installations scolaires pour l’École secondaire
Académie catholique Mère-Teresa. Le financement annoncé par le MÉO servira à la construction de deux
nouvelles écoles secondaires de langue française distinctes : une école catholique – l’Académie
catholique Mère-Teresa – et une école laïque – l’École secondaire Georges-P. Vanier. Ces deux
nouvelles écoles seraient réunies autour d’un centre communautaire qui desservirait la communauté de
langue française de Hamilton et des environs.
Depuis cette annonce, plusieurs parents et membres de la communauté ont souhaité obtenir davantage
d’informations concernant les étapes envisagées pour la réalisation du projet. La présente lettre se veut
un sommaire des prochaines étapes en vue de l’ouverture de la nouvelle école. À titre de rappel, ce projet
implique en ce moment trois partenaires soit : le CSDCCS, le Conseil scolaire Viamonde et le ministère
de l’Éducation. Il est possible qu’un quatrième partenaire se joigne au projet, soit le ministère du
Patrimoine canadien, qui financerait la construction du centre communautaire. À ce jour, nous sommes en
attente de la décision du Patrimoine canadien quant à sa part de financement. Cette décision est attendue
avant la fin du mois de mars 2017.
Vous trouverez en pièce jointe le sommaire des étapes du projet de construction. En principe, et en
fonction de l’expérience antérieure en immobilisations, une construction de nouvelle école s’échelonne
sur une période de 12 à 18 mois, après la première pelletée de terre.
Il sera possible de suivre l’évolution du projet de construction en consultant le site Internet du CSDCCS
au lien qui suit : https://www.csdccs.edu.on.ca/ecoles/projets-de-construction/.
Des communications vous seront également acheminées régulièrement pour vous faire part de
l’avancement des travaux.
Veuillez agréer, chers parents, tutrices et tuteurs, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Le directeur de l’éducation,

André Blais
c.c.

Melinda Chartrand, présidente du CSDCCS
Marcel Levesque, conseiller scolaire, région de Hamilton-Wentworth
Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire, région de Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk
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