
PROFIL DU DISTRICT
Les étudiants interna�onaux du monde en�er choisissent d'étudier sur l'Île-du-Prince-
Édouard. En plus d'un large éventail d'op�ons académiques disponible, les étudiants sont
en immersion dans une pe�te communauté amicale et chaleurse à proximité de l'océan !
Il y a un grand sou�en pour les étudiants interna�onaux , les programmes de spécialités
comprennent le programme du baccalauréat interna�onal (IB), les cours Advanced
Placement (AP) et de diplôme d'académie en commerce et innova�on, agriculture et
biosciences, arts et culture, tourisme et culinaire ou aérospa�al.

INFRASTRUCTURES
Les étudiants interna�onaux peuvent profiter d'installa�ons éduca�ves bien entretenues
et équipées, notamment des bibliothèques, des laboratoires scien�fiques et
technologiques et des installa�ons spor�ves, ainsi que des "tableaux intelligents" en
classe.

SPORTS ET ARTS
Les sports, les arts et les ac�vités parascolaires sont une grande par�e de la vie étudiante
sur l'Île-du-Prince-Édouard. Outre les sports typiques comme le Basketball et le Football,
les op�ons uniques incluent le Rugby, le Golf et le Badminton. L’Île-du-Prince-Édouard a
également été classée comme des�na�on de Golf numéro un au Canada! De plus, le
programme de l'Académie en Arts et Culture est un programme fantas�que pour les
étudiants ayant un fort intérêt pour l'art..

COMMUNAUTÉ
Avec ses vues sur l'océan, ses collines verdoyantes et son sol rouge embléma�que, l'Île-
du-Prince-Édouard (communément appelée PEI) ressemble à la toile de fond d'un livre de
contes. Il n’est pas surprenant que l’Île-du-Prince-Édouard soit le théâtre du roman
canadien populaire, Anne of Green Gables, actuellement diffusé sur CBC et Ne�lix «Anne
with an E.» L’Île-du-Prince-Édouard est reconnue comme l’une des plus belles îles du
monde et ses habitants sont réputés pour leur gen�llesse. C’est un endroit charmant et
familial où vous vous sen�rez comme chez vous !

LOCATION :
• Popula�on : 156 947
• Situé à 40 minutes au Nord-Ouest de
Charlottetown

CONDITIONS D'ADMISSION :
• Restric�ons d'inscrip�on : Niveaux
acceptés : de la 3ème à la Terminale
• La maîtrise de l’anglais des élèves est
évaluée à leur arrivée

POINTS FORTS DU DISTRICT :
• Diplôme du Baccalauréat Interna�onal
• Programmes de diplôme d'académie en
Aérospa�ale, Agriculture et Biosciences,
Commerce et Innova�ons, etc.

INFORMATIONS DU DISTRICT :
• Niveaux proposés : de la 3ème à la
Terminale.
• Nombre total d'étudiants par école :
Environ 500
• Ra�o enseignant/élève : 1 pour 25
• Choix de l'école possible : Oui
• Uniforme requis : Non
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MATIÈRES PROPOSÉES*:
Arts : Arts drama�ques, Musique, Styles
de musique populaire, Art visuel

Programmes de Spécialité : Aérospa�ale,
agriculture et biosciences, arts et culture,
automobile, commerce et innova�on,
menuiserie, informa�que, mul�média
créa�f, rédac�on créa�ve, technologie de
concep�on, arts drama�ques, sciences de
l'environnement, enjeux mondiaux,
musique, robo�que, tourisme et art
culinaire, Arts visuels, soudage

Cours de niveau avancé : Biologie, calcul
AB, chimie, li�érature anglaise et
composi�on, physique 1, physique 2,
physique B
Sports :
Garçons :
Automne : Baseball, Cross Country, Golf,
Football, Volleyball
Hiver : Badminton, Basketball
Printemps : Rugby, Athlé�sme

Filles :
Automne : Cross Country, Golf, Football,
Hockey sur gazon, Volleyball
Hiver : Badminton, Basketball
Printemps : Rugby, So�ball, Athlé�sme

Ac�vi�es extrascolaires : Engagements
communautaires et sociaux, Athlé�sme
compé��f, mode de vie sain, leadership,
musique, ac�vités de plein air, athlé�sme
récréa�f, technologie, théâtre, arts visuels

ESL : Oui – Débutant à avancé
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