
Anglais langue 
seconde
Nos écoles offrent une immersion 
en anglais. Les élèves sont intégrés 
dans des programmes adaptés à leur 
niveau et à leurs résultats. Plusieurs 
de nos écoles offrent de l’aide en 
anglais en tout temps. Il est possible 
d’obtenir un tuteur d’anglais privé 
sur demande moyennant des frais 
supplémentaires.

*Niveaux d’anglais du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario : Anglais  
langue seconde A (débutant),  
B, C, D, E (avancé).

Étudier au Upper Canada District School Board

Un examen d’anglais est réalisé  
avant le départ une lettre de motivation  
est soumise.

Niveau selon le ministère de l’Éducation  
de l’Ontario.*

Le placement se fait selon les objectifs,  
le cheminement, le niveau d’anglais  
de l’élève et la disponibilité de l’école.

Le progrès de l’élève fait l’objet d’un  
rapport deux fois par semestre pour qu’une 
rétroaction et des conseils lui soient fournis.

Pour commencer, visitez le site
www.studyuppercanada.ca/

application-process

Les élèves qui satisfont 
aux exigences obtiennent 
un Diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario. 

Ce diplôme est reconnu 
par tous les établissements.  
Selon les résultats scolaires 
précédents et le niveau 
d’anglais en début de 
programme, l’obtention du 
diplôme peut prendre  
1 à 4 ans.

Comment s’inscrire

Soumettre le formulaire 
d’inscription et les 
documents. 
 
Faire le test d’anglais 
en ligne. 
 
 
Bienvenue au Canada!

La vie des élèves au 
quotidien
Nos élèves vivent avec 
leur famille d’accueil, et se 
rendent à l’école à pied, à 
vélo ou en autobus scolaire. 
Ils retournent ensuite à la 
maison pour manger, étudier 
et voir leurs amis.

Le transport de l’aéroport 
est compris, tout comme 
l’assurance maladie, 
l’orientation et les services  
de tutelle.

L’hébergement
Vivre dans un endroit confortable est nécessaire pour réussir. 
Grâce à notre programme de famille d’accueil, les élèves 
internationaux habitent avec une famille canadienne ayant  
la même vision de l’éducation que le Upper Canada District  
School Board.  

Nous travaillons avec Canada Homestay Network pour offrir un système 
d’inscription et de surveillance harmonieux pour les élèves.

Les programmes
Nous offrons trois programmes et de nombreuses options. Voici les différentes 
options offertes.
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Réussite scolaire
Nous offrons un éventail de possibilités pour les élèves, y compris les cours 
préuniversitaires obligatoires. Nos classes de petites tailles et nos programmes 
flexibles permettent d’offrir aux élèves le soutien personnalisé dont ils ont besoin 
pour réussir. Plus de 80 % de nos élèves internationaux obtiennent leur diplôme 
sans aucun retard. Plusieurs de nos élèves internationaux ont été admis dans les 
meilleures universités, comme McGill, Harvard, Oxford et l’Université de Toronto 
et l’Université de la Colombie-Britannique.

Nous sommes les meilleurs

La Program for International Student Assessment (PISA) est une évaluation 
internationale de la performance des élèves (mathématiques, science et 
lecture). Elle classe notre système d’éducation parmi les meilleurs.

Bienvenue au Upper Canada District School Board
Le Canada est une grande démocratie comptant 
35 millions d’habitants. C’est l’une des sociétés 
les plus multiculturelles au monde qui se classe 
au sommet sur le plan des libertés civiles, de la 
qualité de vie et de l’éducation. Les Canadiens 
profitent de quatre saisons qui varient d’un océan 
à l’autre. Les Ontariens ont un hiver traditionnel, 
un printemps doux, un été chaud et un automne 
coloré. Le Canada est parmi les dix meilleurs 
endroits où habiter dans le monde.

Nous sommes situés en Ontario, qui s’appelait 
« Haut-Canada » (Upper Canada) il y a 150 
ans. C’est une région historique aux possibilités 
infinies. Ottawa, la capitale, se trouve à 2-3 
heures de route des deux plus grandes villes 
canadiennes : Toronto et Montréal. Quatre-vingt-
dix pour cent de nos élèves sont nés au Canada, 
parlent anglais et construisent leur avenir. Nos 
21 écoles se trouvent au sein de communautés 
diversifiées, entourées de lacs, de rivières, de 
fermes et de forêts. 

Données géographiques

Les saisons Température moyenne

+26,5 °C (été)
-6,1 °C (hiver)

Précipitations moyennes

943,5 mm/25,3 po

 

Langues parlées

Anglais et français

Dans la maison

Salle de bain  
privée et espace 
d’étude

Trois bons repas 
par jour 

Accès à une 
connexion Internet 
de qualité

Soutien chaleureux 
et sympathiques
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Excursions et activités 

De nombreuses activités parascolaires sont offertes aux élèves 
internationaux dans le cadre du programme.  

Les élèves se font éclabousser sur un bateau à Niagara Falls, découvrent le 
Canada français en visitant le Vieux-Montréal, regardent un match des Raptors, 
une équipe de basketball hors pair, ou adoptent le passe-temps favori des 
Canadiens en assistant à un match de hockey des Sénateurs d’Ottawa. 

Notre région regorge d’activités exceptionnelles comme la randonnée, le 
kayak, la natation, l’équitation, le théâtre, la musique, etc. Les élèves sont 
encouragés à explorer leur quartier et à s’engager dans la communauté.

Programme Durée Dates

Diplôme d’études secondaires 
de l’Ontario (DÉSO) 1 à 4 ans Septembre à juin

Année scolaire/ 
Programme semestriel

10 mois  
5 mois

Septembre à janvier, 
février à juin

Programmes culturels courts 4 à 12 semaines Flexible*

*Veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité.

Arantza Moran 
Mexicaine ayant étudié au 

Brockville Collegiate Institute

« Je suis tellement 
reconnaissante d’avoir vécu 
cette expérience unique. Je 
recommencerais n’importe 
quand. »

Ce que nous offrons

Programmes scolaires pour 
les élèves âgés de 13 à 
20 ans. 
 
Accueil dans les 
communautés canadiennes 
traditionnelles. 
 
Aide en anglais langue 
seconde offerte en tout 
temps à l’école. 
 
Surveillance et soutien 
continus en famille 
d’accueil. 
 
Excursions et activités 
mensuelles.and activities.

Nathan Stewart 
Élève canadien de la Tagwi 

Secondary School

« Chaque année, à la rentrée, 
j’ai hâte de rencontrer les 

nouveaux élèves internationaux 
et d’en apprendre davantage 
sur leur culture. J’ai des amis 

partout dans le monde. » 




