Le jeudi 9 mai 2019
Objet :

Nouveau! Ouverture d’un campus de l’ÉSC Renaissance pour les élèves de 7e & 8e année

Chers parents, tutrices et tuteurs,
Comme vous le savez, le Conseil scolaire catholique MonAvenir connaît une forte croissance dans la
région de York. En début de semaine, nous avons accueilli avec joie l’annonce du ministère de
l’Éducation confirmant le budget nécessaire à l’acquisition de l’école St. Francis of Assisi du York
Catholic District School Board, site de la future École secondaire catholique de Vaughan. Le
financement accordé permettra l’achat du terrain et la démolition de l’édifice actuel. Le budget pour la
construction de la nouvelle école avait été octroyé en janvier 2018.
Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une excellente nouvelle pour l’ensemble de la communauté catholique
francophone de York, ce projet de construction d’une nouvelle école secondaire à Vaughan n’apporte
pas de solution immédiate aux défis posés par la hausse des effectifs à l’École secondaire catholique
Renaissance. Conçu pour 499 élèves, l’édifice dépasse sa capacité initiale de plus de 50 % et il n’est
plus possible d’ajouter d’autres classes portatives sur le terrain. Déterminé à pouvoir donner accès à
une éducation catholique en langue française de qualité à tous les élèves éligibles, le Conseil scolaire
catholique MonAvenir a confié à l’administration le mandat d’ouvrir dès maintenant un campus de
l’ÉSC Renaissance pour les élèves de 7e et 8e année.
Nous sommes donc heureux de vous informer qu’un site a été trouvé et que nous serons en mesure
d’y accueillir tous les élèves de 7e et 8e année de la famille d’écoles Renaissance dès la rentrée
scolaire, le mardi 3 septembre prochain.
Madame Norma Saad continuera d’assurer la direction de l’École secondaire catholique Renaissance,
incluant celle du campus des 7e et 8e années où elle pourra compter sur la présence sur place de
madame Julianne Mayer, directrice adjointe. Monsieur Jamie Montpellier, directeur adjoint, continuera
d’appuyer Mme Saad auprès des élèves de la 9e à la 12e année qui continueront d’étudier au 700,
chemin Bloomington. L’équipe de direction pourra ainsi veiller au maintien, aux deux sites, de tous les
excellents programmes présentement offerts, dans un continuum éducatif harmonisé. Les élèves de 78 pourront, par exemple, entreprendre sur le campus le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI)
de l’Organisation du Baccalauréat international (IB).
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes dans l’impossibilité de dévoiler l’adresse du campus des
7e et 8e année. Il a été convenu avec notre partenaire que celle-ci sera révélée le mardi 21 mai
prochain au cours d’une soirée d’information à laquelle sont conviés tous les parents des élèves
actuellement en 6e et 7e année :
Soirée d’information

Ouverture en septembre 2019 d’un campus de l’ÉSC Renaissance (7e et 8e année)
Le mardi 21 mai à 19 h
À la cafétéria de l’ÉSC Renaissance
700, chemin Bloomington, Aurora (Ontario) L4G 0E1

Nous sommes conscients que cette annonce en surprendra plusieurs. Certains y réagiront avec
enthousiasme alors que chez d’autres, elle suscitera des inquiétudes. Soyez assurés que nous sommes
engagés à offrir aux élèves de 7e et de 8e année de la famille d’écoles Renaissance un environnement
et une expérience d’apprentissage à la hauteur de ceux offerts au chemin Bloomington. Aussi, nous
vous invitons à nous faire part dès maintenant de vos questions en nous écrivant à l’adresse
commentaires@cscmonavenir.ca. Nous serons heureux d’y répondre le mardi 21 mai prochain.
Nous comprenons que tous les parents ne seront pas en mesure d’assister à cette soirée. Une nouvelle
lettre faisant le bilan des renseignements partagés au cours de cette soirée vous sera envoyée le
lendemain. Cette lettre inclura le lien vers la présentation faite la veille.
L’éducation catholique de langue française est en plein essor dans la région de York. Grâce à
l’ouverture de ce campus pour les élèves de 7e et de 8e année, l’ÉSC Renaissance pourra offrir à ses
élèves toute l’étendue des choix de cours offerts présentement, incluant le PÉI de l’IB et le programme
de hockey, dans un environnement propice à l’apprentissage, au nouveau campus des 7-8 comme au
chemin Bloomington (9-12).
En espérant vous voir nombreux le mardi 21 mai prochain, je vous prie de recevoir, chers parents,
tutrices et tuteurs, mes plus cordiales salutations.
Le directeur de l’éducation,

André Blais
CC :

Direction et directions adjointes de l’ÉSC Renaissance
Directions de la famille d’écoles Renaissance (Écoles nourricières Jean-Béliveau, Le-Petit-Prince,
Sainte-Marguerite-Bourgeoys et Saint-Jean)
Présidences des conseils d’école de l’ÉSC Renaissance et de ses écoles nourricières
Anik Gagnon, surintendante de l’éducation
Jérôme Pépin, surintendant responsable des écoles secondaires
Suzanne Iskander, surintendante responsable des ressources matérielles
Maxime Papillon, conseiller scolaire de la région de York

