Message de la part de vos conseillères et conseillers scolaires
Ouverture de nouvelles écoles
Plus de 16 500 élèves ont franchi les portes de
l’une des 58 écoles du CSDCCS le mardi 6
septembre dernier. Pour certains, il s’agissait de
la première rentrée scolaire dans leur école
toute neuve : Brampton-Ouest à Caledon,
Notre-Dame-de-la-Huronie à Collingwood et
Notre-Dame-de-Grâce à Etobicoke.
Au printemps prochain, ce sera au tour des
élèves de l’École élémentaire catholique
Monseigneur-Jamot (Peterborough)
d’emménager dans leur nouvelle école,
présentement en construction. À Scarborough,
l’ouverture de la nouvelle École secondaire
catholique de Toronto-Est est prévue pour
septembre 2017.
Avec l’ouverture de ces nouvelles écoles, le
CSDCCS est heureux de voir de plus en plus de
familles se prévaloir de leur droit à l’éducation
catholique de langue française.

Évaluations provinciales : excellents
résultats pour nos élèves
La qualité de l’éducation offerte aux élèves du
CSDCCS a été validée encore cette année par les
résultats obtenus par les élèves aux dernières
évaluations provinciales administrées par
l’Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation (OQRE). Au Test provincial de
compétence linguistique (TPCL) comme aux
tests en lecture, écriture et mathématiques, les
résultats des élèves du CSDCCS surpassent la
moyenne provinciale. Félicitations aux élèves et
au personnel enseignant et leaders
pédagogiques qui, avec votre aide, les

accompagnent. Pour les résultats détaillés,
consultez le communiqué :
www.csdccs.edu.on.ca/?p=7772

125e de l’École élémentaire catholique du
Sacré-Cœur : un anniversaire pour tous!
L’École élémentaire catholique du Sacré-Cœur
célèbre cette année son 125e anniversaire.
Depuis le sous-sol de la paroisse du même nom,
fondée en 1887, la première école francophone
de Toronto a déménagé à plusieurs reprises
avant de s’établir en 2012 sur la rue Essex.
L’histoire de cette école est en quelque sorte
aussi celle de toutes les écoles catholiques de
langue française qui ont ensuite ouvert leurs
portes sur le territoire du CSDCCS comme
ailleurs en province. Elle a vu le jour grâce à la
détermination de parents qui ont réussi à faire
valoir leurs droits, souvent avec l’appui du
clergé canadien français.
Le dimanche 2 octobre, le cardinal Thomas
Collins, archevêque de Toronto, présidera la
messe soulignant le 125e anniversaire de l’École
élémentaire catholique du Sacré-Cœur. La
cérémonie sera animée par les élèves et le
personnel de l’école. Tous sont les bienvenus. La
messe sera suivie d’un goûter au sous-sol de
l’église.
Le mardi 3 décembre, ce sera à l’école
d’accueillir la communauté pour une soirée de
festivités. L’événement commencera à 17 h avec
un souper, lequel sera suivi d’un spectacle par
les élèves. Pour de plus amples renseignements
sur les célébrations entourant le 125e
anniversaire de l’École élémentaire catholique

du Sacré-Cœur, rendez-vous sur son site
Internet : sct.csdccs.edu.on.ca

Un nouveau nom pour le CSDCCS
Au printemps dernier, la table du Conseil a
donné à l’administration le mandat
d’entreprendre un processus pour choisir un
nouveau nom pour désigner notre conseil
scolaire. Cet exercice a débuté par une série de
sondages et de consultations via lesquels les
élèves, membres du personnel, parents et
membres de la communauté ont été invités à
donner leur point de vue sur les images et les
mots qui évoquent avec le plus de justesse
l’identité et la mission du CSDCCS. Le processus
suit son cours et le nouveau nom pourrait être
annoncé avant la fin de la présente année
scolaire.

« Tends la main » : une invitation à se
mettre au service des autres
Le thème pastoral de l’année 2016-2017 nous
invite à « nouer notre tablier », comme le chante
le père Robert Lebel. Une invitation à se mettre
au service des autres, à contribuer au bien
commun par le partage de son temps, ses
talents, ses compétences. Plusieurs d’entre vous
qui participez activement à la vie de l’école de
vos enfants en êtes d’excellents exemples. Merci
pour votre action bénévole qui enrichit la vie
scolaire, au profit de toute la communauté.
À toutes et à tous, bonne année scolaire
2016-2017!

Votre conseillère,
votre conseiller scolaire
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