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École élémentaire catholique Saint-Antoine (ci-après SA) et École élémentaire catholique
Notre-Dame-de-la-Jeunesse (ci-après NDJ) à Niagara Falls (ci après NF)

Rencontre publique
24 octobre 2017 à 19 h
Lieu : Légion canadienne royale – Filiale 479
5603, rue Spring Niagara Falls
Provenance des participants à la consultation publique de Niagara Falls
Ancien élève ou enseignant Saint-Antoine
Conseillère scolaire
Enfant
Grands-parents de Notre-Dame-de-la-Jeunesse
Grands-parents de Saint-Antoine
Membres du personnel Notre-Dame-de-la-Jeunesse
Membres du personnel Saint-Antoine
Membres du personnel SMB (SC)
Membres du personnel Jean-Vanier
Membres du personnel garderie La Petite Étoile (Notre-Dame-de-la-Jeunesse)
Membres du personnel garderie Les p'tigroux (Saint-Antoine)
Parents Notre-Dame-de-la-Jeunesse
Parents Saint-Antoine
Représentants de la paroisse Saint-Antoine
Représentants des médias
Représentants d'organismes communautaires
Représentants syndicaux

Nombre
8
2
6
2
8
13
17
1
4
6
3
5
24
6
1
2
2
Total :
110
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Questions, commentaires et suggestions :
Je comprends qu’avec les projections présentées, nous savons le pourquoi nous sommes ici.
Nous devons donner la chance à la nouvelle direction pour ce nouvel élan. C’est une variable
importante avec une nouvelle direction qui n’est pas considérée dans cette analyse. Par le
passé, nous avions 56 élèves et avons connu une augmentation à 150 élèves.
Je suis pour une option 5 : se donner la chance; attendre une autre année (Applaudissements).
Je ne suis pas d’accord avec l’option 2 et 4 (applaudissements) d’envoyer des enfants de la 7e
et 8e à l’école secondaire catholique Jean Vanier (JV) car on les prive de l’opportunité d’être des
leaders dans leurs écoles.
Les statistiques des effectifs n’incluent pas les élèves de la 7e et 8e qui vont à JV. Si nous
envoyons nos élèves de 7ème et 8ème à JV, les effectifs bien sûr diminueront.
JV est loin, il faut les garder dans notre communauté.
Montrer nous les statistiques des élèves de la 7e et 8e années de NF.
Montrez-nous des statistiques avec les 7e et 8 e années.
Je comprends pourquoi nous sommes ici. Les chiffres que vous nous présentez ne sont pas les
bons. Comment êtes-vous arrivés à ces taux ?
Je suis pour une option 6 : ne pas donner le choix aux parents de Niagara et laisser tous les
élèves de la 7e et 8e dans leurs écoles élémentaires.
Pour une option 7 : l’option 1 avec une révision des zones de fréquentation scolaire des deux
écoles.
Il n’a pas de classe avec une capacité de 10 élèves.
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Question de transport scolaire. Avez-vous fait l’étude des routes ? Est-ce que certains élèves
pourraient être réorientés vers St. Catharines ? Nous habitons à Niagara-On-the-Lake. Ma fille
passe 55 minutes en autobus et nous ne sommes pas intéressés à ce que le trajet soit plus long.
Réponse : Lorsque l’option sera choisie, nous étudierons les routes du transport scolaire et nous
respecterons les lignes directrices de 60 minutes pour les élèves de l’élémentaire.
Les familles qui habitent dans le nord de NF, si vous consolidez à NDJ, vous perdrez des élèves
à cause des distances à NDJ. Ceci obligera les parents à se diriger vers les écoles d’autres
systèmes.
-Est-ce que c’est expliqué dans le rapport initial comment les organismes communautaires ont
été approchés ? Est-ce que vous avez fait des démarches pour donner la chance aux
organismes communautaires de louer les espaces dans les écoles ?
Réponse : Les lettres ont été envoyées aux organismes directement.
Le Club Richelieu et le Club Alouette n’ont rien reçu.
Réponse : Il n’est pas trop tard, vous avez encore l’opportunité de venir chez nous. C’est ce
qu’on recherche.
L’école Saint-Antoine a été établi en 1959. Il manque la publicité de l’école dans la communauté.
Le fait d’envoyer les élèves de 7e et 8e à JV contribue à diminuer les effectifs. Il faut avoir une
meilleure publicité de l’école Saint-Antoine.
On paie pour envoyer les élèves de la 7e et 8e de la région à JV – on paie l’autobus, on pourrait
avoir plus d’activités si on n’envoyait pas les élèves à JV.
On devrait annuler les autobus qui vont à JV et offrir des activités parascolaires pour les 7e et 8e
années.
Je suis une ancienne élève de l’école Saint-Antoine. Je comprends que c’est une première
réunion et je ne vois pas de budget et ce qui sera économisé.
Savez-vous qu’il y aura 90 maisons qui seront bâties derrière l’école Saint-Antoine.
En ce qui concerne l’option 3, j’étais à Saint-Antoine, je me suis rendue à NDJ, le rapport indique
que nous aurons un agrandissement. Je crois qu’on a fait assez de temps en portative, et je
serais déçu si on retourne en portative. C’est comme si on ne pensait pas au futur. Si on décide
de prendre l’option 3, est-ce que le Conseil pourrait faire un agrandissement permanent ?
Réponse : Les portatives sont des solutions temporaires et le conseil fait des demandes au
ministère de l’Éducation pour des agrandissements. Nous discutons toujours avec le ministère
de nos besoins.
Comme parent, une des options lors de mon choix d’école est le nombre d’élèves dans les
classes. En jumelant les deux écoles, on ne prend pas ceci en considération. Le nouveau
directeur a un bon impact sur les élèves. S.V.P. lui donner une chance de faire sa marque. Nous
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n’avons que de belles choses à dire du nouveau directeur. Nous (les parents) ferons notre travail
en faisant la promotion de l’école.
Révisez les zones de fréquentation scolaire, nouveau développement résidentiel, bonne
direction d’école. Il y a des choses qui changent pour le bien de l’école. Nous faisons une erreur
en envoyant les 7e et 8e à Welland et en jumelant les deux écoles. Travaillons ensemble.
Laissez-nous faire notre magie !
Ma préoccupation est que nos effectifs sont bas et que ferons-nous pour augmenter les
effectifs ? Le parent anglophone ne se sent pas appuyé par le Conseil parce que tous les
documents sont en français. Si on appuyait plus le parent anglophone, il y aurait plus d’élèves
et d’appui.
Le Csc MonAvenir devrait être plus flexible dans l’admission des élèves qui ne parlent pas
français ou dans les familles.
Réponse :Surintendance et direction de l’éducation expliquent les comités d’admission et la
réglementation entourant l’admission. Ils reconnaissent qu’il y a du travail à faire quant à l’accueil
du parent anglophone.
Je n’ai pas eu la même expérience à Saint-Antoine, nous avons un groupe de parents pour
appuyer les parents non francophones, pour traduire les documents.
Un parent recommande d’alléger les règles entourant les comités d’admission et faire la publicité
que nous accueillons les parents qui ne parlent pas français couramment.
Réponse : Direction de l’éducation mentionne que notre publicité invite les parents qui ne parlent
pas français, mais il serait important de reprendre la discussion sur le sujet de ce soir.
Option 8 : Il n’y a aucune mention de consolider les deux écoles vers Saint-Antoine. C’est une
option qui devrait être considérée.
Pourquoi n’avons-nous pas choisi la salle paroissiale pour tenir cette réunion ? Le gym et des
locaux sont vides à Saint-Antoine.
Réponse : L’objectif est de ne pas favoriser une communauté scolaire sur une autre, le Conseil
est sensible à ceci.
Père Bill : Nous avons oublié que nous sommes une école catholique, nous avons une messe
bilingue pour nos parents anglophones. Père Bill peut remettre la documentation en anglais pour
la préparation des sacrements. Il encourage les parents à venir à la messe du samedi à 16 h
pour accommoder les élèves qui font des sports. Le logo du Conseil ne reflète pas la catholicité.
Il n’y a qu’une petite croix bleue. Nous avons été bénis par le personnel que nous avons dans
nos deux écoles qui sont préoccupés par nos élèves. Si on veut garder nos écoles catholiques
et francophones, c’est ce que nous faisons en tant que parent. Est-ce important pour vous d’avoir
une école catholique francophone ? C’est la question à laquelle nous devons répondre.
Ma fille est en première année. Je ne sais pas beaucoup de choses sur JV. J’étais élève à
Prescott Russell et jamais il n’a été envisagé de séparer les élèves. Combien d’enfants de NF
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se rendent à JV ? Il serait bien d’avoir les nombres d’élèves, l’étude à savoir combien d’élèves
nous pourrions ravoir dans les deux écoles de Niagara Falls.

D’après moi, on n’a pas eu la chance de dire ce que nous voulons. Selon moi vous avez déjà
pris la décision.
Réponse : Lorsqu’on entame un processus d’examen, on doit suivre un échéancier très serré du
ministère. Par la suite, nous allons tout remettre aux conseillers et ils prendront la décision. Par
exemple, en janvier, les conseillers scolaires pourraient demander à l’administration d’aller
chercher d’autres informations. Il n’y a pas de décision de prise. Si les conseillers nous
demandent d’aller chercher d’autres informations, nous aurons un autre échéancier.
Est-ce que les garderies ont été informées ? Sont-elles mentionnées dans l’étude ?
Réponse : Oui.
Nous aurons besoin de deux salles avec la garderie. Il n’y aura pas de place dans les écoles.
Réponse : Les salles de la garderie ne sont pas comptées parmi les salles de classes.
Nous sommes fiers de notre école Saint-Antoine. C’est notre première école à Niagara Falls. Ça
brise le cœur de fermer l’école. Notre personnel est formidable. Celui de NDDLJ et de JV est
formidable aussi. Les enseignants ont plus de temps à passer avec les élèves qui ont des
besoins. Donner la chance à la nouvelle direction.
Je ne suis pas confortable avec l’idée de louer des locaux dans nos écoles. On ne sait pas qui
viendra louer. Changer les limites des zones ne va pas aider, on travaillera avec les mêmes
nombres. Emmener des familles anglophones.
La suggestion de changer les limites de zones de fréquentation ne va pas aider. Nous aurons
quand même le même nombre d’effectif si on change les zones. Je suggère plutôt de faire plus
de publicité et d’ouvrir les critères d’admission, avoir des communications bilingues. Nous
devons recruter de nouvelles familles.
Nous avons de la compétition des écoles d’immersion. Pour garder nos élèves, nous devons
voir comment on peut promouvoir l’école, donner la chance à notre direction.
Nous avons une nouvelle direction, nous avons un nouvel élan, ma fille ne débutera peut-être
pas à Saint-Antoine. On va savoir en janvier ce qui nous arrivera. Nous voulons donner la chance
à la direction au moins une année supplémentaire.
C’est une question de chiffre. Si nous répartissons les effectifs des deux écoles d’une manière
égale, on pourra sauver les deux écoles. Donnez-nous 2 à 3 ans pour remonter les effectifs.
Si vous fermez Saint-Antoine, vous perdrez des élèves, ils n’iront pas à NDJ et toutes les écoles
perdront des effectifs. On veut que l’école reste ouverte.
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Je vous donnerais un F sur le feuillet remis. Selon les moyennes d’inscription, je ne comprends
pas comment la logique a été faite. Je veux voir les chiffres réels avec le nombre d’élèves de la
7e et 8e qui sont à JV. Est-ce que vous allez répondre à nos questions ce soir ? Ça ne me tente
pas de lire un document erroné et je n’ai pas le temps de lire votre rapport qui est un gros
document.
Réponse : Quand on dit que des élèves quitteront, ce n’est pas seulement des élèves de 7 e
année.
Réponse : Si on regarde l’ensemble du Conseil, on est entre 1,6 % à 1,7 % de croissance
annuelle. Somme toute, si on regarde les tendances et l’historique, on est près dans nos chiffres.
Il y a une grande différence entre nos prédictions et ce que le ministère nous donne comme
financement.
La direction est une variable importante. Donnez la chance à la nouvelle direction. Si dans deux
ans, on pourrait avoir ce genre de conversation mais nous n’avons pas eu la chance.
Avez-vous communiqué avec les organismes pour louer des espaces dans l’école ?
Réponse : Nous avons communiqué avec la communauté pour la location des espaces dans les
deux écoles.
Quelle réponse avez-vous eue ?
Réponse : Nous n’avons pas eu d’intérêt manifesté pour la location d’espaces dans les écoles.
Votre décision est prise.
Réponse : Nous avons une date de début et de fin serrées. Lorsque nous aurons terminé le
rapport, peut-être que la réponse des conseillers scolaires sera de laisser du temps à la direction,
peut-être de retourner faire nos devoirs. Il y a un échéancier pour prendre des décisions. La
rencontre durant laquelle les conseillers recevront les délégations aura lieu à Toronto, le 29
novembre prochain.
Est-ce possible que la rencontre du 29 novembre prochain soit à Niagara Falls ?
Réponse : Nous devons suivre les règles de procédures. Nous vous entendons, nous le prenons
en note.
Par le passé, il y a eu des réunions à Welland !
Réponse : Je pense qu’il s’agissait de réunion de comité pas du Conseil. À vérifier.
Pensez-vous honnêtement que vous pourrez louer des locaux ? Il n’y a pas d’air climatisé, pas
de toilette, ce n’est pas logique.
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Réponse : Est-ce que nous louons des espaces ? Oui. Nous pouvons réaménager, il y a plein
de possibilité. Nous avons des partenaires privés. C’est notre travail d’assurer la sécurité de nos
élèves et de notre personnel.

Est-ce que nous pouvons avoir des organismes anglophones ?
Réponse : Nous cherchons des organismes qui pourront offrir des services à la communauté
francophone
Dans mon conseil, nous louons des espaces. Nous pourrions offrir des espaces aux organismes
anglophones aussi.
Fin de la session à 21h
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Nouvelles options proposées durant la consultation publique:
-

Option 5 : Option 1, ne pas aller de l’avant avec de changement cette année, se donner la
chance, attendre une année.
Option 6 : ne pas donner le choix aux parents du Niagara et laisser les 7e et 8e années
dans les écoles de NF.
Option 7 : Option 1 avec révision des zones de fréquentation des deux écoles.
Option 8 : Consolider les deux écoles vers Saint-Antoine.

Souhaits exprimés par la communauté lors de la rencontre :
-

Ne pas fermer l’ÉÉC Saint-Antoine.
Ne pas diriger les élèves de la 7e et 8e à l’ÉSC Jean-Vanier mais plutôt les garder dans les
écoles de Niagara Falls afin d’augmenter les taux d’utilisation.
Donner la chance à la nouvelle direction pour la promotion et la valorisation de l’ÉÉC
Saint-Antoine dans le but de remonter les effectifs.
Refaire les zones de fréquentation scolaire pour bien équilibrer les effectifs sur les deux
écoles.
Permettre l’inscription aux familles anglophones en assouplissant les comités d’admission.

En date du 3 novembre 2017, l’administration a reçu 9 courriels suite à la consultation du 24
octobre 2017. Ces courriers reflètent les mêmes commentaires et suggestions soulevés lors de la
réunion (voir annexe).
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Examen des installations scolaires 2017- Rapport final

De:
La Petite Etoile <lapetiteetoiledaycare@cogeco.net>
Envoyé:
25 octobre 2017 15:38
À:
SRC.Communication
Cc:
Charette, Marquis
Objet: Rapport-garderie
Importance:

Haute

Bonjour,
Merci de nous avoir accueillis à la consultation publique concernant les écoles Notre-Dame-de-laJeunesse et Saint-Antoine. J’aimerais clarifier quelques détails concernant les nombres/inscriptions de
notre garderie, La petite étoile.
Le rapport que nous avons reçu hier soir n’indique pas la capacité de la garderie ni que nous avons 2
programmes avant et après l’école.
La capacité de La petite étoile est 66. Nous avons actuellement 59 enfants inscrits à notre centre de garde
et cela a augmenté depuis septembre dernier.
Lors du renouvellement de notre licence il y a une semaine, j’ai demandé pour une modification de la
capacité autorisée pour notre programme maternelle/jardin. Notre capacité est présentement 10, mais ma
demande est de l’augmenter à 26 pour 2017/2018.
Notre programme d'été a également augmenté. Nous avons eu 42 enfants âgés de 4 à 12 ans inscrits
l’été passé et 43 cet été.
Je crois que cette information est pertinente dans votre rapport parce que La petite étoile et Notre-Damede-la-Jeunesse sont des partenaires qui se soutiennent mutuellement pour le succès des deux
organisations.
Merci pour votre temps.
Cordialement,
Lori Smith, directrice
La petite étoile de Niagara inc.
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De:
Envoyé:
À:
Objet:

Shannon McCurdy <Shannon.McCurdy@niagarapolice.ca>
26 octobre 2017 15:26
SRC.Communication
Notre Dame de la Jeunesse and St Antoine

I understand that you are looking at combining Note Dame de la Jeunesse and St Antoine, I have a son who
is at Notre Dame de la Jeunesse in grade 7, who is special needs.
I truly believe that combining both schools in its entirety would be a tremendously bad
idea and have a negative impact on students. However, I do appreciate that running two
schools with low enrollment can be costly.
Have you considered perhaps making one or the other school strictly a grade 5‐8 or 6‐8 school (like a junior
high), and the other school jr. kindergarten to grade 5 or 6.
This may increase enrollment at both schools, and prevent split classes, which is really not beneficial for any
child, and still offers a junior or middle school to prepare the children for high school.
I attended a middle school, (grade 7 and 8 ) that ran on a home room schedule, with rotation of classes, that
was similar to but not exactly like high school. It was a great transition to high school.
It would be very similar to Prince Phillip School in Niagara Falls, that is run through the DSBN.
I just wanted to give my opinions on this matter, but truly believe that the kids will suffer if both
schools are combined in their entirety. Respectfully,
Shannon McCurdy

Niagara Regional Police Service 5700 Valley Way
Niagara Falls, Ontario, Canada L2E 1X8 Canada
Telephone (905) 688-4111
Web: http://www.niagarapolice.ca
*************************************************************
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De:
Lauren Serravalle <lauren_hay17@hotmail.com>
Envoyé:
1 novembre 2017 21:15
À:
SRC.Communication
Objet: Ecole St. Antoine
Bonjour,
This email is in regards to the proposed amalgamation of St. Antoine and Notre-Dame de la
Jeunesse. I apologize that my email is in English, but French is not my first language and I want
to make sure that what I am saying is accurate.
I have a son at Jean Vanier, a son in Grade Two at St. Antoine, a daughter at Les P'Tigroux, and
another son waiting to start, and I want you to know that I chose to send my children to your
school board (despite being a teacher myself in a different school board) because I felt like the
needs of the students were prioritized in a small classroom and school environment. After
attending the information session about the proposed plans for the future of St. Antoine, I am
rethinking my decision and my confidence in your board's ability to put its students first is
shaken.
I propose a change in the boundaries between the two schools that would accommodate for
the growth that has taken place, and continues to take place in the south end of Niagara Falls.
St. Antoine's enrolment will go up. Word of mouth and the reputation being established by M.
St. Onge will ensure it, but the appropriate time must be given for this to happen. In the
meantime, actively try to get groups to rent the extra space that is available to help with the
financial aspects. But an actual effort should be made by properly promoting and advertising
this rental opportunity.
Should your board decide to close St. Antoine, you will be putting your students in a situation
that is disadvantageous to them. They will be in a school that is overcrowded, has larger class
sizes, portables will be needed, and therefore learning will be compromised. That is
unacceptable to me. My children are not just a statistic, or a number, or a dollar sign - they
deserve to be educated in the best environment possible - and that is St. Antoine. So if St.
Antoine is no longer an option, then you will lose the future enrolment of my four children, as
well as many other families that I've taken the time to speak with regarding this situation.
If you have any questions or comments, or wish to speak to me further, I can be reached on my
cell (905-246-6821), at home (905-371-2870), or via email, lauren_hay17@hotmail.com.
Sincerely,
Lauren Serravalle
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De:
Mélanie David <meld494@hotmail.com>
Envoyé:
2 novembre 2017 13:36
À:
SRC.Communication
Objet: La honte d'être francophone
Autant que le titre de ce courriel peut être choquant, votre idée de combiner les deux écoles
crie ce message à notre communauté anglophone.
Tout ce que vous allez accomplir est de prouver aux anglais qu’ils sont plus forts et qu’ils ont
toujours eu raison d’essayer d’abolir la francophonie à travers le Canada.
On se bat depuis des siècles pour conserver notre culture et prendre notre place dans un
environnement majoritairement anglophone. En combinant l’École Notre-Dame-de-la-Jeunesse
et l’École Saint-Antoine de Niagara Falls vous tuez la chance de survie de la communauté
francophone qui y existe ainsi que de son église qui lui sert de pilier exemplaire.
Vous devez donnez la chance à Saint-Antoine de rehausser ses effectifs pour les prochains 2 ans
sinon vous ne faites que supportez la cause anglophone.
Une Montréalaise déménagée à Niagara Falls qui était contente d’y retrouver une communauté
Francophone
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De:
Angelone, Adam (MTO) <Adam.Angelone@ontario.ca>
Envoyé:
2 novembre 2017 15:47
À:
SRC.Communication
Cc:
Angelone, Melanie (MTO); wgates-qp@ndp.on.ca
Objet: St. Antoine School - Closer
As a parent of 2 students at St. Antoine school I am deeply concerned that the school may be closed and
the students will transferred to other schools to attend class in portables. This would likely result in a
poorer education for my children and force us to reconsider our schooling decisions.
Through this process have I heard about cuts, not meeting enrolment numbers and the school being
generally unsustainable. What I have not heard is how my children’s education will be benefit if the school
does close. I would like to know that the education being received would not be negatively impacted or
improved. And, I don’t think this is possible with distance that we will have to travel now and then in
grade 7 if we choose to continue at a French Catholic school. Removing a primary school that is both
French and Catholic would leave little alternative for
parents unable transport their children across town or those concerned that education attainment
will be negatively impacted.
It is for those reasons I strongly urge that a decision is made to keep St. Antoine open.
The school board needs to do a better job of promoting awareness of the benefits of a French-Catholic
education and identifying future students.
In addition, our local MPP needs to promote the schools that we do have and work to modernize the
funding formula for school boards to fund needed schools like St. Antoine.
Respectively,
Adam Angelone

Adam Angelone | Procurement Controllership Manager
Modernization Project | Road User Safety Division
Telephone: 289.241.0387
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De:
Kaitlin Brown <brown.k213@gmail.com>
Envoyé:
2 novembre 2017 22:20
À:
SRC.Communication
Objet: St Antoine
Hi my name is Kaitlin Brown and I am one of the parents that belong to Ecole St Antoine. I currently have
three children enrolled at this school and one at home waiting for enrollment. My oldest who is in grade 3
this year has a list of medical issues, one of them being horrible anxiety and epilepsy. This school merging
may cause stress on him which could bring on his seizures. Changes in the past have done so. He is finally
getting the proper help that he needs to deal on a day to day basis and its helping him achieve and succeed
the same goals and learning abilities as the rest of the students at St.Antoine since the school is smaller
then most, I do know that if he ends up in a different bigger school he will definitely regress in what he’s
worked so hard to achieve with the help he’s getting. I also do have doctors notes and documentation on
everything for him as well. Not to mention as you can tell I am an English speaking parent who is learning
slowly how to speak French to help my children and myself. St Antoine has made me and my family so
welcome into their family(it is like a family there). You should also really give our new Principal a chance
to try and pull the numbers up and maybe redraw the lines of the schools to which will boost up numbers
but in order to do so you need to give our school the chance to grow. I appreciate you taking the time and
reading this lengthy email and hope you consider keeping our school open.
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De:
The Fam Jam Online T.F.J. Online <mrgrant.5698@gmail.com>
Envoyé:
2 novembre 2017 22:31
À:
SRC.Communication
Objet: St Antoine
My name is Ryan Grant and my children attend St Antoine. My family has been at this school for three
generations and the school has remained unchanged for the last 60 years as to why I chose this school
above all others. It will devastate myself and other families if this merge happens. There’s been several
families who keep bringing their kids to the same school they went to. And the closure of the school will
be devastating.
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De:
Monique <unikmonique@hotmail.com>
Envoyé:
3 novembre 2017 00:00
À:
SRC.Communication
Cc:
Monique; wgates-co@ndp.on.ca
Objet: École élémentaire Saint Antoine & Notre Dame de la Jeunnesse
Dear Sirs and Madams:
My two children attend EEC Saint Antoine in Niagara Falls and the purpose of my letter to you is to voice
my deep concern and disagreement with the proposed changes to both Saint Antoine and Notre Dame de
la Jeunesse.
I am a single parent working full time and living in the north end of Niagara Falls. My children, I strongly
believe, are experiencing a full Canadian educational experience by learning French at their beloved
school. We fully support French language rights in our area and all of Canada as this country is indeed a
country with two official languages. If Saint Antoine were to close, as suggested, it would be impractical
and impossible for me to send my children to Notre Dame which is at the opposite end of the city. As a
working parent who commutes as part of the job, driving to the opposite end of the city would not work
for our schedules. This is at least twenty minutes drive - I know as I had to send my children to the daycare
there one summer. It was awful and I had to change my work schedule- only possible in the summer.
I am not alone in this reality, many parents are working and have no time to add this commute to the day
or burden children with less sleep. Additionally, the Daycare does not open at 7am at Les Petites Étoiles
which again is completely impractical for some working parents.
Additionally, every parent’s worst nightmare is to have their child stuck in a sick portable for a whole
year, disconnected from the rest of the student body. Why do you even think this is an
Your numbers show Notre Dame already has over 70% filled, I assure you the parents at Notre Dame do
not want their children rammed into a school.
The south end of Niagara is the only area in Niagara with undeveloped land so the school will only
naturally increase in number. Rather, you should re-draw your boundaries and look forward far into the
future not a mere five years.
Many parents are made up of one anglophone and one francophone. Those in the north end will reconsider
a French Catholic school board in favour of French public (la Marsh is in the north end) or French
immersion or simply English school. How devastating for the francophone community of Niagara Falls !
How sad for our children which we want to experience a French Catholic education!
Your proposal is a regrettable regression for French language rights - are you really suggesting to lose an
entire school?? You should be fighting for a school! Believe me, there is a rich francophone community
in Niagara Falls, what are you doing to engage them?
To propose that all children in grade 7 and 8 take a long bus ride to Welland ‘s Jean Vanier is also
impractical and insulting really. We do not think it is appropriate to send young children with those who
are nearly adults. Again this is a long commute and don’t forget — Jean Vanier is already at 100%
capacity!
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Saint Antoine has a rich history in Niagara Falls and the new director and our student body deserve a real
chance- we need your support to do this.
Don’t give up on this beautiful francophone community in Niagara Falls. We need a chance.
Merci beaucoup
Monique Boehm
9053249793
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De:
Erika Hamilton <erika.hamilton5@gmail.com>
Envoyé:
3 novembre 2017 07:04
À:
SRC.Communication
Objet: Examen des installations scolaire de Niagara Falls
I am writing in regards to the modified accommodation review that is currently underway for Notre Dame
de la Jeunesse and École Élémentaire Catholique Saint-Antoine. Let me first begin by stating that, as an
alumni of the school, Saint-Antoine will always hold a special place in my heart. I was enrolled at the
school between 1986 and 1996. During my time there, I was actively involved in all aspects of school life:
I played on every sports team available and I served on numerous student committees. During grade 7 and
8, I took on the role of student council president and vice-president, respectively. Prior to the construction
of Notre Dame de la Jeunesse, Saint-Antoine was over crowded. There were three portables in the school
yard and students were limited in terms of the amount of time that they could spend in various areas of the
building such as the gym, the library and the resource room. This led to a lack of availability for learning
in these various spaces. In the end, it was the students who suffered. This type of overcrowding is inevitable
should the Board make the decision to merge the two schools together.
When the original border lines were drawn, effectively deciding where students would go based on the
geographic location of their homes, it was determined that Lundy’s Lane was the obvious dividing point
between the two schools. Now, more than 23 years later, anyone who has lived in Niagara Falls can attest
to the fact that all new development has been in the south; that is to say, south of Lundy’s Lane. As a
result, all young families have been directed to Notre Dame de la Jeunesse because of this archaic border
that has never been updated or revisited. Something as simple as a re-drawing of the borders would even
the student distribution between the two schools, bringing both above the required minimum occupancy
to remain open. Through its inaction, the Board has done a serious disservice to Saint-Antoine. They have
allowed for its population to remain stagnant while the new housing developments in the south have
directed a steady flow of new students to the Notre-Dame de la Jeunesse. I firmly believe that if the
decision is made to close Saint-Antoine and amalgamate all of the students in the south end of the city, it
is only a matter of time until Notre-Dame de la Jeunesse runs into the exact same problems that led to its
construction back in the mid-nineties.
One of the most appealing things about having a French Catholic education is the smaller class sizes which
allow for greater teacher-student interactions. This inevitably allows students to develop a strong
understanding of the language and culture while building life-long friendships in a close knit community.
The assumption by the Board that the parents of the students of Saint-Antoine will happily transfer their
children to Notre-Dame de la Jeunesse is grossly inaccurate. You will lose the children of the families in
the north end and of those in Niagara-on-the-Lake. You will lose the children of the families who do not
want to see their children switch schools two more times in their elementary school career (to Notre-Dame
de la Jeunesse and then to Jean-Vanier). You will lose the children of families who would rather have them
in smaller class sizes. In the end, should you choose to close Saint-Antoine, you will have single handily
decimating the French-Catholic community in Niagara Falls.
Erika Hamilton
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