
Les cours proposés
Le tronc commun : Anglais, Social Studies,
Mathématiques, Science, Education Physique, Calm
(Career and Life Management)

Cours complémentaires :
Career and Technololgy studies, Education physique 20,
beaux-arts, langues (autre qu’anglais: Espagnol, Japonais)

Arts: Art, Art dramatique, Instruments de musique,
Chorale, Guitare/ musique générale.

Chaque cours vaut un certain nombre de « credits », la plupart des matières valent de 3 à 5 credits. Il est recommandé de prendre un
maximum de credits chaque année. En Grade 10 et 11 – 40 credits recommandés, en Grade 12 – 35 à 40.

Equipements scolaires et spécificités

Medicine Hat est doté d’un gymnase récent avec des équipements adaptés aux besoins de chaque activité, d’un centre
scientifique à la pointe du progrès ainsi que des installations modernes destinées aux beaux-arts.

L’école
- Nombre d’étudiants : 1 350
- De Year 9 à Year 12
- Diplôme : High School
- Début d’année : début septembre
ou janvier

Localisation :
- Medicine Hat est la sixième plus grande ville de
la province canadienne d'Alberta.
- La ville offre une multitude de possibilités de
loisirs (plusieurs piscines municipales, des
patinoires de hockey, des terrains de football et de
basketball, un skateboard parc...)
- Altitude : 690m
- Population : +/- 65 000 habitants
- Climat : un climat de steppe, les précipitations
sont faibles.
- La température moyenne en juillet : 28°C, en
décembre : -2°C.

Profil de l'école

Medicine Hat High school vous accueille désormais dans un bâtiment fraîchement rénové et modernisé. Il y règne une
ambiance conviviale et accueillante. Le bien-être des étudiants est une des priorités de l’équipe pédagogique sur place.
L'école est connue pour son excellence, son innovation et l'offre très large et variée de ses programmes scolaires, conçus
pour des étudiants avec des besoins et des talents différents.

Medicine Hat propose également un grand nombre d’activités extra-scolaires, p.ex. du badminton, du base-ball, du
basketball, du cross-country, du curling, un chœur, un club de théâtre, un club de photographie, du football, du golf, du
rugby, du softball, du track & field (athlétisme), du volleyball, de la lutte, un comic book club, des séjours au ski, …
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Les conditions d’admission :
- Etre âge de 14 à 18 ans au
commencement du séjour
- Avoir un niveau scolaire correct


