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PROFIL DE L'ÉCOLE
Coquitlam, dans la région métropolitaine de Vancouver, est un district scolaire public
de la Colombie-Britannique, au Canada. Outre sept op�ons de langues étrangères et
ESL, les programmes variés de Coquitlam comprennent des cours "Advanced
Placement", le pres�gieux diplôme du Baccalauréat Interna�onal, des académies
spor�ves et un Ins�tut Confucius. Les étudiants du district de scolaire de Coquitlam
par�cipent également à un grand nombre de programmes parascolaires, notamment
des eS-ports, Model United Na�ons, Fly Fishing et bien d'autres. Coquitlam propose
également des programmes spécialisés, par exemple, une expérience d'éduca�on en
plein air et un programme d'arts culinaires.

INFRASTRUCTURES
Les écoles du district disposent des derniers équipements dans leurs laboratoires
ultramodernes, y compris leurs laboratoires de robo�que et leurs laboratoires
scien�fiques. Les autres installa�ons du district scolaire de Coquitlam sont de grands
terrains de sport extérieurs, des salles demuscula�onmodernes, des piscines extérieures,
des terrains de tennis, des pistes extérieures, de nouvelles bibliothèques, des salles de
musique, des théâtres et de grands espaces communs pour les étudiants.

SPORTS ET ARTS
Certains des sports populaires dans le district scolaire de Coquitlam sont le Curling,
leRugbyet Lacrosse. Chaqueéquipespor�vedudistrict scolairedeCoquitlamaégalement
été à un championnat provincial. Il existe également des opportunités spor�ves dans
la communauté de Coquitlam comme la Gymnas�que, l'Equita�on et le Hockey sur
glace. Les élèves du district scolaire de Coquitlam ont la possibilité de suivre des cours
d'arts tels que la photographie, la concep�on graphique et les arts de la scène. Il
existe également un certain nombre de programmes parascolaires perme�ant aux
étudiants d'explorer leurs intérêts ar�s�ques.

COMMUNAUTÉ
Coquitlam est une communauté en pleine croissance et dynamique qui offre un large
éventail d'a�rac�ons et d'ac�vités. En une journée, vous pourrez profiter du plein air,
assister à un événement spor�f, assister à une produc�on de théâtre ou une exposi�on
d'art, assister à un fes�val, découvrir différentes cultures ou profiter de l'une des
nombreuses a�rac�ons patrimoniales. Coquitlam est également à seulement 30
minutes en voiture ouen SkyTrain du centre-ville deVancouver. LeWhistlerMountainSki
Resort de classemondiale, domicile des Jeux olympiques d'hiver de 2010, est à seulement
2 heures de route de Coquitlam.

LOCATION:
• Popula�on : 140 000
• Situé à 35 minutes à l'Est de Vancouver

CONDITIONS D'ADMISSION :
• Restric�ons d'inscrip�on : Aucune

POINTS FORTS DU DISTRICT :
• Le pres�gieux diplôme du Baccalauréat
Interna�onal

INFORMATIONS DU DISTRICT :
• Niveaux : De la 3ème à la Terminale
• Popula�on Interna�onale : 4%
• Ra�o enseignant/élève: 1 pour 15
• Choix de l'école dans le district: Non
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MATIÈRES PROPOSÉES*:
Langues étrangères : Chinois,
Allemand, Italien, Japonais, Espagnol
Arts : Anima�on, Art, Groupe, Céramique et
Sculpture, Chorale, Dessin et Peinture,
Cinéma Télévision, Design Graphique,
Guitare, Arts Médias, Composi�on Musicale,
MusiqueTechnologie, Arts du Spectacle,
Photographie, Rock'n Roll, Orchestre à
Cordes, Produc�on de Théâtre, Jazz vocal,
Programme de spécialité : AP Courses,
Baccalauréat Interna�onal, Expérience
d'éduca�on en plein air.
Sports:
Garçons :
Automne : Cross Country, Football
Américain, Football, Nata�on, Volleyball
Hiver: Basketball, Curling, Lacrosse, Lu�e
Printemps : Badminton, Golf, Mountain
Biking, Rugby, Tennis, Athlé�sme, Ul�mate
Frisbee
Filles :
Automne : Cross Country, Field Hockey,
Swimming, Volleyball
Hiver : Basketball, Curling
Printemps : Badminton, Golf, Vélo de
montagne Rugby, Football, Tennis,
Athlé�sme, Ul�mate Frisbee
Ac�vités extrascolaires : Club d'anima�on,
Boulangerie, Cyclisme, Club d'affaires,
Groupes de danse, Débat, Club de Fitness,
Green Club, Improvisa�on, Sports intra-
muros, Club Japonais,Model United Na�ons,
Club de photographie, Club de poésie, Club
de sciences, Student Council,
Newspaper Club, Youth Group, A Cappella,
Club d'échecs, Club de Ping Pong,Club de
recyclage, Club de Ski, Film, eSports, Club
d'art,Club de �r à l'arc, Club de pêche à la
mouche, Club de robo�que, Club
d'anima�on
ESL : Oui - débutant à avancé
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