Le 30 juin 2017
Objet :

Mise à jour : Projet de construction de la nouvelle ACMT

Chers parents, tutrices et tuteurs,
La présente a pour but de vous donner une mise à jour sur le projet de construction d’une
nouvelle installation scolaire pouvant accueillir l’École secondaire Académie catholique MèreTeresa à Hamilton. En décembre 2016, le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) avait
annoncé sa part de financement pour un projet conjoint du Conseil scolaire catholique
MonAvenir et du Conseil scolaire Viamonde. Ce projet conjoint entrevoit 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 réunies
autour d’espaces communautaires. Au moment de l’annonce du financement du MÉO, il restait à
recevoir la confirmation du ministère du Patrimoine canadien pour le financement du centre
communautaire qui desservirait la communauté de langue française de Hamilton et des environs.
Malheureusement, en raison d’autres priorités, Patrimoine canadien n’a pas été en mesure de
financer les espaces communautaires demandés. Il s’agit d’un constat regrettable et décevant
pour l’ensemble de la communauté de langue française de la région de Hamilton.
Cela étant dit, il est essentiel que le projet puisse progresser sur la voie de la réalisation. Le Csc
MonAvenir et le Cs Viamonde sont engagés à faire en sorte que la construction puisse démarrer
dès que possible. Puisque les espaces communautaires ne seront pas réalisables tels que conçus
initialement, les plans seront révisés à la lumière du financement accordé par le MÉO
uniquement. Dans cet exercice de révision, le Csc MonAvenir et le Cs Viamonde s’engagent à
prendre en considération, dans la mesure du possible, la création de locaux pouvant être partagés
avec la communauté, tel qu’il était souhaité lors des consultations communautaires.
Dans son annonce du 28 juin 2017, le MÉO dévoilait son nouveau Plan pour renforcer l’éducation en
milieu rural et dans le Nord dans lequel le Ministère a confirmé son engagement à mettre en
priorité les projets conjoints entre conseils scolaires. Nous sommes ravis d’apprendre que le
Ministère accepte de bonifier le financement déjà accordé à notre projet de Hamilton et sommes
reconnaissants que les nouvelles sommes allouées par le MÉO permettront de mieux répondre
aux attentes et aux besoins de la communauté.

Dès que le financement additionnel sera confirmé officiellement par le Ministère, un appel d’offres
pourra être lancé pour retenir un cabinet d’architecte. Il sera possible de vous donner une mise à
jour de l’avancement du projet à l’automne 2017.
Il sera possible de suivre l’évolution du projet de construction en consultant le site Internet du Csc
MonAvenir au lien qui suit : https://www.cscmonavenir.ca/ecoles/projets-de-construction/ .
En terminant, je saisis l’occasion pour vous souhaiter, à vous et votre famille, une très belle saison
estivale.
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

