
PROFIL DU DISTRICT
Fondé en 1946, le district scolaire de Sooke est situé à l'extrémité sud de l'île de
Vancouver, dans la grande région de Victoria, en Colombie-Britannique. Ce district
scolaire public canadien de classe mondiale offre d'excellents programmes scolaires
et offre aux élèves les villes urbaines voisines de Vancouver et de Sea�le, tout en
conservant la beauté naturelle de l'île de Vancouver.
Il y a une grande variété de cours offerts dans le district scolaire de Sooke avec
un programme rigoureux de placement avancé et de pré-AP. En plus de ces
op�ons académiques rigoureuses, les étudiants peuvent suivre des cours op�onnels
tels que le travail du bois, l'alimenta�on et la nutri�on, le cinéma et la télévision,
le marke�ng, la psychologie et les études environnementales, entre autres.

INFRASTRUCTURES
Les écoles du district scolaire de Sooke ont des installa�ons impressionnantes et deux
de leurs écoles ont été construites au cours des cinq dernières années ; une de leurs
écoles a même un terrain de basket-ball sur le toit. Ces écoles modernes et à la fine
pointe de la technologie sont situées dans des endroits étonnants, comme surplombant
l'océan Pacifique ou les montagnes olympiques de Washington, aux États-Unis. Parmi
lesinstalla�onsdecesécoles,men�onnonsunstudiodetélévision,unthéâtre,uncomplexe
d'athlé�sme, un terrain en gazon ar�ficiel, une cuisine d'enseignement et une école qui
possède un squele�e de baleine grise dans le foyer.

SPORTS ET ARTS
Les sports dans le district scolaire sont offerts de façon saisonnière, avec différents
sports à l'automne, en hiver et au printemps. Les sports populaires comprennent le
football, le cheerleading, le basket-ball, le rugby et plus encore. Les écoles du district
scolaire de Sooke offrent également des programmes académiques spécialisés, où les
élèves peuvent se concentrer sur le développement de leurs habiletés spor�ves pendant
la journée scolaire. Les académies incluses dans ces écoles sont : Académie équestre,
Académie de baseball, Académie de rugby, Académie de soccer, Académie de danse,
Académie de crosse et Académie de hockey sur glace.
Les élèves ont également la possibilité de s'inscrire au programme d'ac�vités récréa�ves
et de pra�quer des ac�vités comme le ski, l'escalade, le surf, l'aviron, le curling et le
surf des neiges. Les écoles du district scolaire de Sooke ont des programmes de
musique et d'arts primés avec des programmes spéciaux et des cours de musique et
d'arts de la scène en musique de concert, jazz, jazz vocal, ba�erie, danse, théâtre et arts
du spectacle.

COMMUNAUTÉ
Le district scolaire de Sooke est situé dans les collec�vités de Westshore de Langford,
Colwood, Metchosin et le village cô�er de Sooke, à seulement 25 minutes en voiture
du centre-ville de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Ces collec�vités
comptent parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide en Colombie-
Britannique et offrent de nombreuses commodités comme des complexes spor�fs et
récréa�fs, des centres commerciaux, des parcs et de nombreux lacs, plages et côtes
magnifiques qui font la renommée de l'Ouest canadien.
Les Na�ons Unies considèrent ce�e région comme l'un des meilleurs endroits au monde
où vivre, probablement en raison de la beauté des paysages et de l'anima�on de la
communauté. Les élèves des écoles du district scolaire de Sooke ont l'occasion de
voyager avec la supervision de l'école à Vancouver, Sea�le, Whistler et au parc na�onal
Pacific Rim, tous à proximité de l'école.

LOCATION :
• Popula�on : 92 000
• Situé à 3h au Sud de Vancouver

CONDITIONS D'ADMISSION:
• Restric�ons : aucune

POINTS FORTS DU DISTRICT :
• Squele�e de baleine grise dans le hall de

l'école et terrain de basket sur le toit
• Situé sur l'île de Vancouver
• Académie de hockey élite

INFORMATIONS DU DISTRICT :
• Niveaux proposés : de la 3ème à la
Terminale.
• Popula�on interna�onale : 5%
• Ra�o enseignant/élève : 1 pour 30

Sooke School District
Victoria, Colombie Britannique
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MATIÈRES PROPOSÉES*:
Langues étrangères : Japanese et
Espagnol

Arts : Groupe, Cosmétologie et Esthé�que,
Arts numériques, Cinéma et télévision,
Musique, Théâtre musical, Arts du
spectacle, Arts visuels
Programmes de spécialité : Cours de
placement avancés, cours à double crédit,
Programme Equestre

Académies spor�ves : Danse, Golf, Hockey
sur glace, Football, Lacrosse
Sports :
Garçons :
Automne : Basketball, Cheerleading, Cross
Country, Figure Ska�ng, Football
Américain, Golf, Football, Volleyball
Hiver : Badminton, Basketball,
Cheerleading, Figure Ska�ng, Golf
Printemps : Golf, Rugby, Athlé�sme
Filles :
Automne : Basketball, Cheerleading, Cross
Country, Figure Ska�ng, Football
Américain, Golf, Volleyball
Hiver : Badminton, Basketball,
Cheerleading, Figure Ska�ng, Golf
Printemps : Golf, Rugby, Football,
Athlé�sme
ESL : Oui – Niveau intermédiaire et avancé
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