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Célébrations du centenaire de l’école Central Public 

 

BRAMPTON, ON : Cette année, l’école Central Public, située en plein centre-ville, fête ses 
100 ans. Une cérémonie publique aura lieu le 11 décembre de 10 h à 13 h. L’évènement 
comportera des spectacles de danse à 10 h 30 et à 12 h 30, une exposition montrant des 
salles de classe d’hier et d’aujourd’hui, des objets du passé, de l’information sur les 
programmes actuels et un « gâteau d’anniversaire ». Des visites guidées de l’édifice seront 
offertes toutes les demi-heures à partir de 10 h.  
 

Bien qu’une école existât déjà à cet emplacement depuis 1856, le bâtiment actuel de l’école 
Central Public fut construit en 1916. Au fur et à mesure que Brampton a pris de l’importance, 
d’autres écoles furent aussi construites aux alentours et le nombre d’élèves de Central Public 
a diminué jusqu’à la fermeture de l’école en 1983. La ville de Brampton a acheté cette 
propriété et l’a transformée en un centre d’arts et de loisirs en 1984. 
 
De nos jours, l’école Central Public héberge le programme de danse de la ville et est dotée de 
quatre studios de danse entièrement aménagés. Des programmes pour les aînés et pour les 
jeunes ainsi que des programmes artistiques et de bien-être y prennent aussi place. Le public 
peut également louer cet établissement pour y organiser des stages de formation d’entreprise, 
des réunions ou des fêtes. 
 
L’école Central Public est située 24 rue Alexander, en plein centre-ville de Brampton. Pour 
plus d’information, veuillez visiter le site : www.brampton.ca.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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