
Equipements scolaires et spécificités

Golden Hills est la seule division scolaire publique de l'Alberta avec des dortoirs. Les étudiants ont accès à une piscine
intérieure, ainsi qu'à d'autres installations sportives telles que des terrains de football et des installations d'art, dont
des théâtres.

L’école
- Un district composé de 40 écoles
- Hébergement possible en internat (frais supplémentaires)
ou en famille d'accueil.
- Nombre d'étudiants : 600
- Durées : trimestre, semestre et année scolaire.
- Ages :14-18 ans
- Grades : 9-12

Localisation :
- Situé à 25 min en voiture de Calgary.
- Golden Hills offre des placements de premier choix
dans les écoles des trois grands centres de Strathmore,
Three Hills et Drumheller.

Profil de l'école

La division scolaire Golden Hills couvre une vaste zone de Strathmore à Drumheller et Three Hills et est située à seulement
25 minutes à l'est de Calgary. Cela offre un accès facile à la grande ville tout en conservant une atmosphère de petite ville.
C'est une communauté dynamique avec d'excellents sites sportifs, des écoles, des magasins et des sentiers pédestres
pour profiter en famille.

Golden Hills est une division scolaire innovante et primée offrant aux étudiants des opportunités d’apprentissage
exceptionnelles. Le remarquable programme d’éducation de l'Alberta proposé par Golden Hills est classé parmi les
meilleurs au monde.

Les étudiants venus des quatre coins du monde se joignent aux étudiants canadiens locaux, pour étudier de grandes
matières académiques ainsi qu’une variété d’autres matières dans le secteur des études professionnels,
technologiques, ainsi que dans le domaine des arts et du sport.

Golden Hills abrite plus de 40 écoles offrant un large éventail de cours académiques, y compris des cours avancés en
biologie, calcul et chimie. Les élèves ont accès aux ressources d'apprentissage de l'ESL et peuvent également
participer aux programmes d'athlétisme et de beaux-arts disponibles dans de nombreuses écoles.

Sports et Arts

Les étudiants peuvent participer au niveau "junior varsity" ou "varsity level" dans des sports tels que le volley-ball et le
football.

Pendant leur séjour à Golden Hills, les étudiants ont la possibilité de participer à des choeurs, des orchestres, des beaux-
arts et plus encore.

Sports : Badminton, Basketball, Golf, Académie de Hockey, Rugby, Football, Volleyball
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