
PROFIL DEL'ECOLE
Situé au long de la côte ouest de l’île de Vancouver, le district scolaire d’Alberni allie
cadre idyllique et niveau scolaire avancé. On pourra trouver au sein de cet établissement
un centre de forma�on de hockey sur glace, un programme d’immersion francophone,
un centre de foresterie ainsi qu’une double reconnaissance de crédits en partenariat
avec l’université de Vancouver Island et avec North Island College.

INFRASTRUCTURES
En 2012, le district d’Alberni a vu apparaitre de nouveaux locaux à la pointe dont un
laboratoire de mul�médias et des salles de cours modernes rappelant le style
universitaire. L’établissement compte également un campus de 5 hectares, un théâtre de
500 places, un stade, deux gymnases, une salle de sport et un studio de danse.

SPORTS ET ARTS
Le district d’Alberni dispose d’un centre de forma�on de hockey sur glace duquel
proviennent de nombreux athlètes Canadiens qui jouent en « Junior A ». Ce centre de
forma�on permet aux jeunes d’apprendre les bases du hockey tout en obtenant des crédits
en éduca�on physique et spor�ve. D’autres sport individuels et collec�fs sont proposés.
On notera que le district dispose également d’un programme de lu�e duquel est issu le
champion olympique Travis Cross. Afin de favoriser la créa�vité des élèves, l’établissement
propose des ac�vités ar�s�ques et musicales. Ces dernières peuvent être pra�quées en
tant que loisirs ou bien dans le cadre scolaire. Le programme des beaux-arts propose des
cours de dessin, de peinture, de céramiques, de sculpture, d’art média�que ainsi que des
cours de tex�le et d’ar�sanat.

RECOMPENSES ET DISTINCTIONS
Le coordinateur spor�f du district a été primé et les entraineurs de lu�e (ainsi que le
programme) ont été applaudis à travers la province pour leur contribu�on conséquente
à ce�e discipline.

COMMUNAUTÉ
Située sur la côte ouest du Canada, la ville de Port Alber� est reliée à Vancouver grâce
au ferry. Les habitants de la ville sont réputés pour être chaleureux et le coût de la vie y
est abordable. Port Alber� jouit aussi d’un grand nombre d’ac�vités de plein air tel que
le vélo de montagne, le kayak ou encore l’observa�on de la faune sauvage.

LOCATION:
• Popula�on : 17 700
• Situé à 4h de Vancouver

Conditions d'admission :
• Niveaux acceptés : de la 3ème à la
Terminale.
• Minimum TOEFL : 50
• Minimum ELTiS : 215
• Minimum IELTS : 4.5

POINTS FORTS DU DISTRICT :
• Double reconnaissance de crédits pour
les élèves de Terminale.
• Centre de forma�on de Hockey sur glace

INFORMATIONS DU DISTRICT :
• Niveaux proposés : de la 4ème à la
Terminale.
• Nombres d'élèves : 1 200
• Popula�on interna�onale : 4%
• Ra�o enseignant/élève: 1 pour 28

Pacific Rim
Secondary School
Port Alberni, Colombie Britannique

PUBLIC COED ACADEMIES
SPORTIVES
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COAST

MATIÈRES PROPOSÉES*:
Langues étrangères : Japonais et Espagnol
Arts : Chorale, théâtre, groupe de pop, arts
tex�les, arts visuels.
Programmes spécialisés : Double
reconnaissance de crédits en partenariat
avec l'Université de Vancouver Island et avec
North Island College.

Académie spor�ve : Hockey sur glace
Sports :
Garçons :
Automne : Cross Country, Football
Hiver : Lu�e, Basketball
Printemps : Badminton, Golf, Rugby,
Athlé�sme
Filles :
Automne : Cheerleading, Cross Country,
Danse, Volleyball
Hiver : Cheerleading, Danse, Basketball
Printemps : Badminton, Golf, Rugby,
Athlé�sme, Football

Ac�vités extrascolaires : Danse de salon,
Club de Mathéma�ques , Club Mul�média
ESL : Oui (niveau D)

ALBERNI DISTRICT
SECONDARY SCHOOL

VANCOUVER


