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ÉDUCATION 

 

Les familles qui viennent de s'installer trouveront dans le comté de Simcoe un vaste choix 
d'établissements qui proposent un enseignement en français. Il existe des établissements 
élémentaires et secondaires francophones proposés par des conseils scolaires publics ainsi que par 
des conseils scolaires catholiques.  Vous trouverez également des établissements pour les adultes.      

 

Conseil scolaire public Viamonde : 
www.csviamonde.ca 

-École élémentaire La Source 
 70 Madelaine Dr Barrie 
 705-730-6625 

-École élémentaire La Pinède 
 116 Waterloo Rd Est Borden 
 705-424-5664 

-École élémentaire St Joseph 
 30 Poyntz St Penetanguishene 
 705-549-3124 

-École secondaire Roméo Dallaire 
 736 Essa Road Barrie 
 705-792-2341 

-École secondaire Le Caron 
 22 John St Penetanguishene 
 705-549-3202 

 

 

Conseil scolaire catholique MonAvenir : 
www.scsmonavenir.ca 

-École élémentaire Frère André 
 273 Cundles RD Est Barrie 
 705-726-1324 

-École élémentaire Marguerite Bourgeois 
 117 Waterloo Rd Est Borden 
 705-424-0049 

-École élémentaire Ste Croix 
 351 Lafontaine Rd W Tiny 
 705-533-2610 

-École élémentaire Samuel de Champlain 
 275 Park St Orillia 
 705-326-7050 

-École secondaire Nouvelle Alliance 
 249 Anne St Nord Barrie 
 705-737-5260 

 

http://www.csviamonde.ca/
http://www.scsmonavenir.ca/
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Collège : 

- Collège Boréal, le seul collège 
communautaire francophone du nord de 
l'Ontario 
www.collegeboreal.ca 
 
 
Universités : 
 
-Université de l’Ontario Français 
 www.uontario.ca 
@ info@uontario.ca 
 
-Université Laurentienne : l’université de 
Sudbury propose des programmes d’études en 
français 
 www.laurentienne.ca 
@ info@laurentienne.ca 

 
 
Centre de formation des adultes : 
 
- Le Collège Boréal offre une vaste gamme de 
services de formation postsecondaire, 
d’immigration et d’intégration en français. 
 www.collegeboreal.ca 
136 Bayfield Street Barrie  
705-737-9088  
 
 
 
 

 
 
La Clé formation des adultes pour apprendre, 
réapprendre ou perfectionner vos compétences 
 www.lacle/centredeformation 
 2 promenade Marsellus Barrie 
 705-725-9755 
 2 rue Poyntz Penetanguishene 
 705-549-5227 

 
 
Garderies : 
 
La Clé opère 5 garderies et 6 services avant et 
après l'école dans les établissements suivant : 
www.lacle.ca/garderie 
 
-École La Source  
70 promenade Madeleine Barrie 
705-719-7407 
 
-École Marguerite Bourgeois  
117 chemin Waterloo Est Borden 
705-423-9774 
 
-École St Joseph  
30 rue Poyntz Penetanguishene 
705-549-3116 poste 7485 
 
-École St Louis  
54 rue Dufferin Penetanguishene  
705-549-1515 
 
 

http://www.collegeboreal.ca/
mailto:info@uontario.ca
mailto:info@laurentienne.ca
http://www.collegeboreal.ca/
http://www.lacle/centredeformation
http://www.lacle.ca/
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-École Notre Dame de la Huronie  
55 chemin Findlay Collingwood 
705-445-5151 
 
-École Ste Croix  
351 rue Lafotaine Ouest Tiny 
705-718-0365 
 
Garderie Au Cœur de l’Amitié 
-École Frère André  
 273 Cundles Rd E, Barrie 
 705-726-5525 
 
 
 
Centres ON y va :  
Programmes gratuits de haute qualité destinés 
aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs familles. 
Vous pouvez y obtenir de  
l’information et des conseils auprès de 
professionnels de la petite enfance, rencontrer 
d’autres personnes et jouer avec votre enfant 
qui apprendra tout en s’amusant en français. 
 www.lacle.ca/onyva 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ON y va Barrie 
du lundi au vendredi de 9h à 16h, le mercredi 
de 17h  19h et le samedi de 9h à 12h  
2 promenade Marsellus Barrie 
 
-ON y va Penetanguishene 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h, 
le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 9h à 12h 
63 rue Main Penetanguishene 
 
-ON y va Angus 
les mercredis et vendredis de 9h à 12h et 13h 
à 15h 
8527 county Rd 10 (derrière le Angus 
recreation center) 
 
-ON y va Orillia 
les mardis et jeudis de 9h à 12h et 13h à 15h 
 ÉÉC Samuel-de-Champlain au 275 rue 
Park 
 
-ON y va Lafontaine 
les mardis et jeudis de 9h à 12h et 13h à 15h 
 ÉÉC Sainte-Croix au 351, chemin 
Lafontaine Ouest 
 
-ON y va Collingwood 
les lundis et jeudis de 9h à 12h et 13h à 15h 
 250-A, rue Peel, Collingwood 

  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=garderie+fere+andre+barrie&rlz=1C1CHBF_frCA857CA857&oq=garderie+fere+andre+barrie&aqs=chrome..69i57j33l4.4261j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.lacle.ca/onyva

