Le 3 novembre 2014

Objet : Réaménagement des secteurs de fréquentation scolaire en vue de
l’ouverture de la nouvelle école École élémentaire et secondaire catholique de
Stouffville
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Suite à la correspondance du 26 juin dernier, il me fait plaisir de vous informer qu’à sa
réunion régulière du 29 octobre 2014 , le Conseil scolaire de district catholique CentreSud (CSDCCS) a approuvé une modification au secteur de fréquentation scolaire pour
l’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys en raison de l’éventuelle
ouverture de la nouvelle École élémentaire/secondaire catholique de Stouffville.
L’ouverture de l’école se fera progressivement selon les niveaux scolaires. En
septembre 2014, la nouvelle école accueillera les élèves de la maternelle à la 6 e année.
Les autres niveaux scolaires se rajouteront progressivement d’une année à l’autre, selon
le tableau présenté ci-dessous.
Vous trouverez en pièce jointe une carte du nouveau secteur de fréquentation scolaire
pour l’ École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys, qui s’appliquera à
partir de septembre 2015. Le nouveau secteur est en gris pâle si votre copie est en noir
et blanc et en jaune pâle si votre copie est une version en couleur.
Élèves résidant dans la
zone de fréquentation
scolaire de l’ÉEC/ESC
Stouffville
ÉÉC/ESC Stouffville

ÉSC Renaissance

Année scolaire
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Maternelle à Maternelle à
la 6e année la 7e année

Maternelle à Maternelle à
la 8e année la 9e année

7e-12e
année

9e à la 12e
année

8e à la 12e
année

10e à la 12e
année

Mise à jour au sujet de construction de l’ÉÉC/ESC Stouffville :
Je profite de l’occasion pour vous informer de l’avancement du projet de construction de
la nouvelle école. À la suite de l’étude de soumissions reçues lors de l’appel d’offres, la
firme Bondfield a été retenue pour entreprendre le projet de construction. L’équipe de
construction sera sur le terrain cette semaine et l’entrepreneur a confirmé auprès du
CSDCCS qu’il est en mesure de respecter la date d’ouverture visée de septembre 2015.
Ceci dit, l’emphase sera mise sur la construction de l’aile élémentaire, dans un premier
temps.
Je tiens à remercier tous les parents qui ont participé au processus de consultation qui a
eu lieu le printemps dernier.
Je vous prie d’agréer, chers parents, tuteurs et tutrices, mes salutations distinguées.

Réjean Sirois
Directeur de l’éducation
cc

Norma Saad, direction
Suzanne Iskander, surintendante adjointe de l’éducation
André Blais, surintendant de l’éducation
Yves Levesque, conseiller scolaire

Pièce jointe : zone de fréquentation scolaire – en vigueur à partir de septembre 2015

