
EDMONTON
PUBLIC SCHOOLS

EDMONTON

DISTRICT PROFIL DU DISTRICT
Situé dans la plus grande ville de l’Alberta, Edmonton Public HS Board est reconnue
comme l’une des meilleures au Canada. Edmonton est la plus grande ville et la capitale
de la province de l'Alberta. Riche en possibilités ar�s�ques, spor�ves et culturelles. Les
étudiants peuvent profiter du temps enneigé avec les sports d'hiver ou explorer le
centre-ville animé avec divers musées, stades de sport et fes�vals.
L'Alberta est réputée pour la qualité de son éduca�on, se classant au 2ème rang
mondial pour les résultats en lecture et en sciences et dans le top 12 en
mathéma�ques. Le School District est cons�tué de 14 écoles, offrent divers programmes
uniques tels que des académies de sport, des programmes de compétences spécialisées
et des cours "Advanced Placement".

INFRASTRUCTURES
Les élèves des écoles publiques d'Edmonton ont accès à des installa�ons comme des
pa�noires, des piscines, des terrains de golf et des installa�ons privées de
condi�onnement physique. D'autres installa�ons comprennent des laboratoires
informa�ques, des théâtres d'art drama�que, des laboratoires de musique, des
laboratoires de langues, des studios de concep�on de fabrica�on, de grands gymnases,
des laboratoires alimentaires et des studios d'art. Toutes les écoles du district sont
équipées d'équipements et de technologies modernes tels que les Smartboards et
Google Chromebooks.

SPORTS ET ARTS
Les élèves peuvent choisir parmi une variété de programmes spor�fs dans chaque école.
En plus des op�ons ar�s�ques académiques comme les arts graphiques et
l'improvisa�on, les élèves peuvent choisir parmi des ac�vités parascolaires comme le
drumline, les arts de la scène et la chorale.

AWARDS ET ACCOMPLISSEMENTS
Les programmes spor�fs supérieurs des écoles ont également produit des athlètes
olympiques et professionnels.

LOCATION:
• Popula�on : 1.4 Million
• Situé à Edmonton

CONDITIONS D'ADMISSION :
• Restric�ons d'inscrip�on : Classes
acceptées : 9-12
• Moyenne générale d'au moins 10/20
dans toutes les ma�ères.
• Le placement scolaire sera décidé par
la capacité de l'école à accueillir l'élève.

DISTRICT HIGHLIGHTS :
• Alberta est classé n°2 dans le monde pour les
résultats des tests de sciences et de lecture
• Arts de la scène et arts visuels, sciences et
technologie, sports.

ACADÉMIE :
• Popula�on interna�onale : moins de 1%
• Choix de l'école secondaire dans le district ? NON
• Écoles secondaires acceptant des étudiants : 14

Edmonton
Public Schools
Edmonton, Alberta
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PUBLIQUE VILLE 4 saisonsCOED SPORTS

MATIÈRES PROPOSÉES :
Langues étrangères : Langue des signes
américaines, Chinois, Français, Allemand,
Hébreu, Japonais, Punjabi, Espagnol

Arts: AP Studio Art (2D, 3D, Dessin),
Orchestre d'harmonie, Photographie
numérique, Théâtre, Arts Graphiques , Jazz,
Musique, Peinture, Gravure, Sculpture,
Orchestre symphonique, arts du théâtre

Programmes de spécialisa�on : AP Courses,
Études de carrière et de technologie,
Technologie informa�que, Photographie,
Éléments de concep�on graphique, Études
alimentaires, Comités de leadership étudiant

Académies spor�ves : Baseball, Danse,
Athlètes d'élite, Hockey sur glace, Lacrosse,
Football, Softball.

Sports :
Badminton, Basketball, Cricket, Cross
Country, Curling, Football, Golf, Handball,
Rugby, Football, Nata�on, Athlé�sme,
Volleyball, Lu�e.

Ac�vi�és extrascolaires : Anime, Chess
Club, Escalade, Cyclisme, Danse Extreme
Club, Club de théâtre, Handball, Key Club,
Kung-Fu, Leadership, Club de maths,
Medita�on, Club de cinéma, Origami,
Photographie, Robo�cs, School Newspaper,
Science Olympics, Club de débats, Conseil
étudiant, Ping Pong, Théâtre, Yearbook

ESL : OUI


