
PROFIL DU DISTRICT
Le district scolaire de Nanaimo-Ladysmith est situé sur la côte Est de l'île de Vancouver
et à seulement 90 minutes en Ferry du centre ville de Vancouver. Les étudiants ont
la possibilité de suivre des cours AP (advanced placement) dans les domaines de la
biologie, de la chimie et de la physique. En plus de ces cours AP, le district scolaire
de Nanaimo-Ladysmith propose également des cours à double crédit avec l'Université
de l'île de Vancouver pour que les étudiants reçoivent des crédits universitaires. Les
clubs et les ac�vités parascolaires sont populaires dans ces écoles, les étudiants peuvent
choisir parmi les clubs et les ac�vités comme : Robo�cs Club, Dance Team etc.

INFRASTRUCTURES
Les élèves du district scolaire de Nanaimo-Ladysmith ont accès à des installa�ons et à
des technologies modernes. Les écoles du district disposent de diverses installa�ons,
notamment des terrains de sport polyvalents, des laboratoires informa�ques, des
studios d'enregistrement avec du matériel de montage vidéo, des théâtres, des
pa�noires, des piscines et des salles de fitness.

SPORTS ET ARTS
Le district scolaire de Nanaimo-Ladysmith a un programme d'athlé�sme solide, des
équipes telles que le volleyball et le football ont récemment organisé des championnats
au cours des deux dernières années.
Nanaimo-Ladysmith propose également des académies spor�ves, notamment le hockey
sur glace, le volleyball, la crosse et le football. Les écoles du quar�er proposent deux
académies des beaux-arts: la Performing Arts Academy et la Jazz Academy. D'autres
écoles de ce district offrent également d'autres programmes ar�s�ques aux élèves en
fonc�on de leurs intérêts.

COMMUNAUTÉ
Nanaimo et Ladysmith sont de belles communautés balnéaires situées sur la côte est
de l'île de Vancouver, à seulement 20 minutes de Vancouver en avion et à seulement
90 minutes en ferry. Ces communautés sûres, paisibles et propres abritent un
magnifique cadre naturel avec des forêts, l'océan et les montagnes. Les communautés
de Nanaimo et de Ladysmith ont les avantages des grandes villes en ma�ère de loisirs,
de culture et de magasinage, mais ont également le sen�ment d'une pe�te ville.
Pendant les mois d'hiver, la sta�on de ski Mount Washington est à 90 minutes en
voiture pour ceux qui aiment le ski ou le snowboard.

LOCATION :
• Popula�on: 100,000
• Situé à 90 Minutes en Ferry, à l'ouest de
Vancouver

CONDITIONS D'ADMISSION :
• Restric�ons d'inscrip�on :Niveaux
acceptés : 9-12

ACADÉMIE ET FAITS :
• Niveaux proposés : K-12
• Popula�on Interna�onale: 3%
• Ra�o enseignant/élève : 1:25
• Choix de l'école : NON
• École secondaires acceptant des
étudiants : 6

Nanaimo-Ladysmith
School District
Nanaimo, British Columbia
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MATIÈRES PROPOSÉES*:
Langues étrangères : Français,
Hulquminum (langue autochtone), et
Espagnol.
Arts : Théâtre, Orchestre, Argile,
Anima�on par ordinateur, Arts Culinaires,
Danse, Dessin, Graphisme, Peinture,
Tex�les.

Programmes de spécialisa�on : Cours à
double crédit, Jazz Academy,
Performing Arts Academy

Académies de sport : Beach Volleyball, Ice
Hockey, Lacrosse, Football.

Cours de placement avancé : Biologie,
Chimie, Physique
Sports :
Garçons
Automne : Basketball, Cross Country,
Football américain, Football, Nata�on,
Volleyball
Hiver : Basketball, Ice Hockey, Aviron,
Football, Nata�on synchronisée
Printemps : Badminton, Golf, Rugby, Track
and Field
Filles:
Automne : Basketball, Cross Country, Field
Hockey, Nata�on, Volleyball
Hiver : Basketball, Ice Hockey, Aviron,
Football, Nata�on synchronisée
Printemps : Badminton, Golf, Ice Hockey,
Soccer, Track and Field
Ac�vi�es extrascolaires : Club de
badminton, Club de danse, Club
d'écologie, Sports intra-muros, Club de
tricot, Club de Leadership, Club de
robo�que, Student Council, Club de tennis
de table, Club de Théâtre

ESL : OUI – Débutant à avancé
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