Programme pour les étudiants étrangers
L’extraordinaire et
la vie se croisent ici

L’éducation est notre priorité.
Les écoles catholiques DufferinPeel sont réputées pour :
• Des résultats provinciaux et
internationaux étonnants : un
témoignage des résultats
académiques très élevés et du
sens du bien-être de nos
étudiants à Dufferin Peel.
• Des programmes exceptionnels,
notamment le CO-OP (placement
Les écoles catholiques Dufferin-Peel préparent les
à mi-temps en entreprise),
International Baccalaureate (IB),
étudiants à affronter la vie, et leur ouvrent les portes vers
l’Advanced
Placement ((AP)
des opportunités dans n’importe quel endroit du monde.
programme
d’étude accélérée
Au DPCDSB, les étudiants découvriront un autre
offrant des cours de niveau
confortable « chez soi loin de son foyer », où des
préuniversitaires), et Specialist
programmes exhaustifs d’apprentissage de l’anglais
High Skills Majors ((SHSM)
aident les étudiants étrangers à le parler progressivement, majeure haute spécialisation)
afin qu’ils puissent profiter des cours dans les écoles tout • Des bourses d’études et
d’excellence
en se plongeant dans les sports et la vie communautaire.

Le Dufferin-Peel Catholic District School Board
(DPCDSB) est le second plus grand conseil scolaire
catholique de l’Ontario, gérant 149 établissements
scolaires (notamment 123 écoles primaires et 26
secondaires) à Mississauga, Brampton, Caledon et
Orangeville. Les écoles sont en relation avec les
paroisses catholiques et sont soutenues par celles-ci,
ainsi que par notre foi.

Situé à proximité de Toronto ; l’une des villes du
monde les plus dynamiques et aux cultures les
plus diversifiées.

Transcender les frontières,
faire évoluer la vie
Le Dufferin-Peel Catholic District School Board propose une liste exhaustive de
programmes spéciaux et reconnus mondialement, mettant entre les mains des
étudiants une base saine de l’apprentissage et de l’enseignement. Nombreux de
ces programmes permettent de placer à mi-temps les étudiants dans des entreprises
(co-op) de la communauté, notamment des programmes spécialement adaptés,
destinés à établir le fondement de carrières dans une variété de domaines, entre
autres le commerce, l’énergie, l’environnement, la santé et le bien-être, l’hôtellerie
et le tourisme, l’horticulture et le paysagisme, les techniques de l’information et de
la communication, les sports, les transports et bien davantage. Au sein du DPCDSB,
des écoles accréditées offrant des baccalauréats internationaux (IB) et des
programmes d’étude accélérée (AP), proposent aux étudiants âgés de 16 à 19 ans,
un programme scolaire rigoureux sur deux ans, menant aux examens finaux et à un
diplôme reconnu et estimé par les plus grandes universités du monde.

Internationalement reconnu pour l’extrême qualité de son éducation
L’une des caractéristiques définissant réellement
une éducation Dufferin-Peel, est la diversité
découlant d’un corps d’étudiants provenant de plus
de 150 pays. Nous célébrons tant notre
internationalisme que le caractère unique de
chaque membre de notre communauté ; étudiant,
membre du personnel, parents et paroisse. À
titre de communauté scolaire, nous sommes
grandement enrichis par cette diversité.
Avantage des écoles catholiques Dufferin-Peel :
• Lieu d’immersion dans l’anglais
• Programmes et cours complets anglais langue
seconde
• Enseignants agréés par le gouvernement
• Soutien et programmes destinés à aider les
étudiants étrangers à s’adapter à la vie au
Canada.
• Accès à des universités et collèges étonnants
dans tout le Canada
• Apport d’une réelle expérience du Canada,
soutenant la diversité et le pluriculturalisme

L’ouverture d’esprit vers un monde meilleur

Votre foyer au cœur de tout
La région de Dufferin-Peel est réputée internationalement pour
ses communautés sûres et la richesse de ses cultures, ses
établissements de soin extraordinaires, sa vie nocturne active,
sa scène artistique passionnante, notamment ses salles de
spectacle, musées, galeries d’art, bibliothèques publiques et
bien davantage.
Située juste à l’ouest de la ville de Toronto, sur la rive nord du
lac Ontario, et à moins de 90 minutes en voiture des chutes du
Niagara et de la frontière américaine, Dufferin-Peel est la région
où se trouve l’aéroport international Pearson de Toronto : le plus
grand aéroport canadien de vols sans escale, à destination de
182 villes se trouvant dans 60 pays du monde. En outre, la
région compte un réseau très développé de services de
transport en bus et en train, doté d’itinéraires à destination de
16 universités et collèges, dans un rayon de 60 kilomètres.

Pour de plus amples informations sur les prérequis et les inscriptions,
veuillez joindre le service des admissions au 905-890-0708 poste 24512,
appel gratuit au 1-800-387-8837, ou
envoyer un courriel à lynda.arsenault@dpcdsb.org
www.dpcdsb.org/CEC/Programs/International+Students/

Pour de plus amples informations sur le programme pour
les étudiants étrangers, veuillez joindre Rita Borg, directrice
du programme d’éducation international au
905-412-3341 poste 31460, ou envoyer un courriel à
rita.borg@dpcdsb.org

