Le 28 juin 2019
Objet :

Mise à jour sur l’École intermédiaire catholique Renaissance (7-8)

Chers parents, tutrices et tuteurs de la famille d’écoles Renaissance,
La présente vise à vous donner une mise à jour sur l’École intermédiaire catholique Renaissance (7-8) en ce
qui a trait au transport scolaire ainsi qu’à vous communiquer les heures des soirées portes ouvertes des 21
et 26 août prochains.
Transport scolaire
Dans la dernière édition de la Foire aux questions, publiée le 13 juin dernier, je vous écrivais que nous
avions demandé à Francobus de fournir aux parents des élèves inscrits à l’ÉIC Renaissance, un estimé de la
durée du trajet qu’empruntera leur enfant en septembre et ce, d’ici la fin du mois de juin.
Francobus a complété l’exercice demandé et voici les constats dégagés au terme de ce premier exercice de
planification des routes vers le 301, chemin Barrhill à Maple :
-

-

-

Nombre d’élèves inscrits sur la liste de transport : 307
Nombre d’élèves pour qui la durée estimée du trajet rencontre la norme de 60 minutes ou moins :
o Matin :
268 (87 %)
o Après-midi : 273 (89 %)
Nombre d’élèves pour qui la durée estimée du trajet dépasse la norme de 60 minutes ou moins :
o Matin :
39 (13 %)
o Après-midi : 34 (11 %)
Durée estimée moyenne des trajets qui dépassent la norme de 60 minutes : 67 minutes

L’objectif est que tous les trajets rencontrent la norme de 60 minutes. L’exercice a donc permis de
constater qu’il est nécessaire d’ajouter des véhicules supplémentaires à la flotte de véhicules attitrés à l’ÉIC
Renaissance. Francobus fera donc un deuxième exercice en tenant compte de l’ajout de ces véhicules avant
de communiquer aux parents concernés la durée estimée du trajet pour chaque élève. Compte tenu du fait
qu’un 2e exercice doit être effectué, il n’est pas possible à ce moment-ci de fournir des estimés fidèles à la
réalité puisque l’ajout de véhicules aura un impact sur l’ensemble du réseau, ce qui pourrait modifier les
heures d’embarquement et de débarquement issues du 1er exercice.
La durée estimée de chaque trajet sera donc communiquée au terme du 2 e exercice. Francobus fera l’envoi
des lettres aux familles concernées dans la semaine du 15 juillet. L’horaire officiel sera publié le 12 août sur
le site Internet de Francobus (https://infobus.francobus.ca), pour les élèves de l’ÉIC Renaissance comme
pour tous les autres du Csc MonAvenir qui sont desservis par Francobus, à l’exception des élèves de
maternelle-jardin qui recevront une lettre par la poste à la mi-août, conformément à ce qui a été annoncé
dans les bulletins Francobus des 1er mai et 1er juin.

Portes ouvertes des 21 et 26 août : de 18 h à 20 h
Les familles des élèves de 7e et de 8e année sont attendues entre 18 h et 20 h au 301, chemin Barrhill à
Maple, à l’une ou l’autre des deux soirées portes ouvertes : le mercredi 21 et le lundi 26 août prochains.
L’équipe de direction, composée de mesdames Norma Saad et Julianne Mayer, sera présente pour vous
faire visiter le nouveau domicile des Phénix et répondre à vos questions. Inscrivez ces dates à votre
calendrier et gardez l’invitation ci-jointe bien en vue en guise de rappel !
Modification des secteurs de fréquentation de la région de York (palier secondaire)
Un rappel qu’en vue de l’ouverture, d’ici quelques années, de la nouvelle École secondaire catholique à
Vaughan, les secteurs de fréquentation du palier secondaire seront modifiés. Tous les parents de la famille
d’écoles Renaissance seront invités à participer au processus consultatif. Les soirées d’information et de
consultation sur le réaménagement des secteurs de fréquentation scolaire du palier secondaire se
tiendront une fois que les travaux de construction de la nouvelle école secondaire auront été entrepris.
Je vous encourage à continuer de nous faire part de vos questions et commentaires en nous écrivant à
l’adresse commentaires@cscmonavenir.ca.
Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite d’heureuses vacances estivales. J’espère que vous
serez nombreux à visiter le nouveau domicile des Phénix, le 21 ou le 26 août prochain !
Le directeur de l’éducation,

André Blais
CC :

Direction et directions adjointes de l’ÉSC Renaissance
Directions de la famille d’écoles Renaissance
Jérôme Pépin, surintendant responsable des écoles secondaires
Anik Gagnon, surintendante de l’éducation
Suzanne Iskander, surintendante responsable des ressources matérielles
Maxime Papillon, conseiller scolaire

Pièce jointe :

Invitation - Portes ouvertes de l’ÉIC Renaissance (21 et 26 août)

