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PROFIL DU DISTRICT
Fondée en 1965, la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier est située dans la grande
région de Montréal et est l'une des meilleures commissions scolaires anglophones
du Québec. En plus du programme de base : anglais, mathéma�ques, arts, sciences
et histoire, les étudiants ont la possibilité de par�ciper au pres�gieux programme
IB : baccalauréat interna�onal . Les écoles de la Commission scolaire Sir Wilfrid
Laurier offrent également des programmes de concentra�on en sports et en arts
pour perme�re aux élèves de consacrer plus de temps à leur concentra�on tout
enréussissantsur leplanscolaire. Ilsproposentégalementdesac�vitésquicomprennent
despe�ts-déjeunerscommunautaires,uneéquipederobo�que,desfoiresscien�fiques,
des salons de l'emploi, des danses, des journées à thème, des salles de jeux, des
événements ar�s�ques, des journées sur le terrain et des carnavals d'hiver.

INFRASTRUCTURES
Les étudiants ont accès à une technologie de pointe qui comprend des laboratoires
mobiles et des tableaux intelligents dans chaque école. Les écoles de ce quar�er
disposent d'installa�ons modernes telles que des terrains de sport polyvalents,
des laboratoires scien�fiques et des auditoriums. La Commission scolaire Sir
Wil-frid Laurier abrite également le Centre de la nature et des sciences Arundel

SPORTS ET ARTS
Les élèves de la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier peuvent se joindre à une
grande variété d'équipes de sports de compé��on, du handball au ski de fond. Certains
des sports les plus populaires dans les écoles sont le soccer, le basketball et le hockey.
Les écoles de ce district offrent également des programmes de concentra�on spor�ve
pour le football américain, le hockey et le football afin de donner aux élèves le
bénéfice de plus de temps pendant la journée scolaire normale pour développer
leurs compétences. Les étudiants peuvent choisir de suivre des cours d'art au choix
dans le cadre de leurs cours, y compris les arts visuels, la musique, le théâtre et la
danse. Les élèves entrent dans le programme de concentra�on en arts qui leur donne
le bénéfice de plus de temps pendant la journée scolaire régulière pour développer
leurs compétences dans les beaux-arts et les arts créa�fs.

COMMUNAUTÉ
Située dans la grande région de Montréal, la communauté autour de Montréal offre
de grandes opportunités pour ceux qui veulent voyager dans la ville et visiter des
musées et des galeries d'art et pour ceux qui veulent explorer le plein air canadien.
Toutes les écoles de ce�e région offrent des communautés dynamiques avec des
ac�vités de plein air, des ac�vités ar�s�ques, des expériences culturelles et plus
encore.

LOCATION :
• Popula�on : 15 000
• Situé à 15-45 minutes au Nord-ouest de
Montreal

CONDITIONS D'ADMISSION :
• Restric�ons d'inscrip�on : Niveaux
acceptés : De la 3ème à la Première
• Minimum TOEFL : 52-64
• Minimum IELTS : 4-5
• Minimum ELTIS : 227

POINTS FORTS DU DISTRICT :
• Programmes de Concentra�on Spor�ve et
Ar�s�que
• Situé dans la grande région de Montréal
• Programme de Mathéma�ques et de
sciences axé sur les technologies de pointe

INFORMATIONS DU DISTRICT :
• Popula�on Interna�onale : 1%
• Ra�o Enseignant/Elève : 1 pour 25
• Choix de l'école dans le district ? Oui
• Lycées acceptants des étudiants
interna�onaux : 5

MATIÈRES PROPOSÉES*:
Langues étrangères : Français, Espagnol
Arts : Danse, Théâtre, Musique, Arts Visuels
Programmes de spécialité : Diplôme du
baccalauréat interna�onal
Académies spor�ves : Football américain,
Ice Hockey, Football

Sports : Basketball, Cross Country, Flag
Football, Football Américain, Handball, Ice
Hockey, Football, Volleyball
Ac�vités Extrascolaires : Club ar�s�que
Club de lecture, club de bande dessinée,
club informa�que, club de théâtre, club de
jeux, équipe d'improvisa�on, leadership,
club des sciences, spirit week, produc�ons
scéniques, conseil étudiant, comité du
YearBook, club de yoga
ESL : Non
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SIR WILFRID LAURIER
SCHOOL BOARD

MONTREAL

www.jev-langues.com

Sir Wilfrid Laurier
School Board
Rosemere, Québec
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