Nous formons les étudiants à devenir des citoyens du monde
Région métropolitaine de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Grande dé termination
Possibilités inﬁnies
S t u d y I n La n g l e y.co m

NOUS FORMONS LES ÉTUDIANTS À DEVENIR DES CITOYENS DU MONDE

« Il y a plusieurs personnes que j’aimerais remercier pour mes progrès et
résultats rapides. Tout d’abord, je suis reconnaissante envers le district
scolaire de Langley, et mon école en particulier, de m’avoir fourni l’une des
meilleures formations de la province tout en mettant à ma disposition les
meilleurs enseignants et camarades de classe qui soient... »

> Kathy Lim, championne au Championnat canadien junior féminin Coupe Royale et diplômée de 2014 du

district scolaire de Langley

Venez comme visiteur et repartez comme ami

Bienvenue au Canada !

SOUTIEN LINGUISTIQUE EN
ANGLAIS
Découvrir son potentiel pour bâtir sa carrière
Toutes les écoles qui accueillent des étudiants
étrangers fournissent un soutien linguistique en
anglais. Dès leur arrivée, ils sont évalués et
classiﬁés au niveau d’anglais et d’études qui
convient le mieux à leurs aptitudes et leurs
objectifs. Des enseignants formés à l’emploi de
méthodes pédagogiques efﬁcaces veillent à ce que
les étudiants acquièrent les compétences et les
connaissances nécessaires pour réussir. Tout au
long du programme, les étudiants suivent leurs
cours en compagnie de leurs camarades canadiens
qui ont l’anglais comme langue maternelle,
maximisant ainsi leur exposition à cette langue.

L’AVANTAGE LANGLEY
Sensibilité, harmonie et tradition
Le choix de la meilleure école pour
vos études à l’étranger est une
décision importante. Votre réussite
d’aujourd’hui inﬂuencera celle de
demain. Situé à seulement 45
kilomètres à l’est de Vancouver,
Langley est l’endroit idéal pour les
étudiants qui désirent améliorer leur
anglais tout en réalisant leurs objectifs
scolaires.
Voici d’autres raisons pour lesquelles
Langley est un bon choix pour vous :
• emplacement bien situé, climat
agréable;
• communauté sécuritaire, gens
sympathiques, installations de
loisirs de grande qualité;
• programme d’hébergement en
famille d’accueil pleinement attentif
et sensible aux besoins des
étudiants étrangers;
• population à majorité de langue
maternelle anglaise d’où les
immenses possibilités d’apprendre
l’anglais;

• vaste choix d’écoles et de
programmes;
• large éventail de cours théoriques et
optionnels;
• prise en charge complète des
étudiants étrangers;
• enseignement de l’anglais dans
toutes les écoles;
• tremplin éprouvé pour les
établissements postsecondaires et
les débouchés.

NOS PROGRAMMES
Respect des traditions et accélération
des apprentissages
Les étudiants étrangers inscrits à
Langley peuvent bénéﬁcier des mêmes
programmes scolaires réguliers ou à
vocation particulière que les étudiants
canadiens. Ils ont le choix parmi toute
une gamme de cours, tous donnés par
des enseignants formés et accrédités
par le gouvernement. En plus des cours
obligatoires réguliers et optionnels,
nous offrons plusieurs programmes
spécialisés.
• Programmes aux niveaux
intermédiaire et secondaire

• Programmes au niveau élémentaire
• Camp d’été
• Programmes spécialisés (programme de
reclassement dans les classes supérieures,
baccalauréat international, immersion en
français, beaux-arts, production
cinématographique et télévisuelle, sportsétudes et autres programmes à vocation
particulière)
• Programme de base
• Programmes d’orientation
• Activités parascolaires
• Programmes courts et programmes du
secondaire deuxième cycle

ÉCOLES SECONDAIRES À LANGLEY
Transformer sa vie et stimuler son sens du leadership
Toutes les écoles offrent aux étudiants étrangers le soutien
complet dont ils ont besoin, notamment par le biais des services en
ALS. Vous pourrez puiser parmi un large éventail de cours
théoriques et optionnels, de cours de langues, d’activités parascolaires et de clubs et d’équipes sportives. Vous pourrez pratiquer à
votre guise le volley-ball, le basketball, le football (soccer au
Canada), le rugby, le cross-country ou l’athlétisme. Toutes les écoles
offrent également des cours de beaux-arts comprenant la musique,
l’art dramatique et les arts visuels. Certaines écoles proposent aussi
des cours et des programmes particuliers comme des cours de
reclassement dans les classes supérieures.

Faits en bref
> 7e district scolaire de Colombie-Britannique en importance;
> considéré comme le berceau de la C.-B.;
> 40 écoles, 8 écoles secondaires, 3 écoles intermédiaires et 29
écoles élémentaires;
> 19 000 élèves.

Une présentation détaillée de chacune des écoles se trouve sur
notre site Web à l’adresse www.StudyInLangley.com sous l’onglet
« Schools » (en anglais seulement).

Aldergrove Secondary

Brookswood Secondary

Programmes et cours spécialisés :
immersion en français, hockeyétudes, éducation physique –
baseball.

Programmes et cours spécialisés :
immersion en français, production
cinématographique et télévisuelle,
programme d’immersion en
médias numériques.

D.W. Poppy Secondary

Langley Fine Arts Secondary

Programmes et cours spécialisés :
comédie musicale, conception de
jeux vidéo en 3D, développement
des médias numériques et des
communications.

Programmes et cours spécialisés :
concentration intensive en
beaux-arts (création littéraire,
danse, art dramatique, musique,
photographie, arts visuels).

Langley Fundamental
Middle and Secondary

Langley Secondary

Calendrier semestriel,
9e à 12e années

Calendrier semestriel,
8e à 12e années

Calendrier annuel, 8e et 9e années;
semestriel, 10e à 12e années
Programmes et cours spécialisés :
programme spécialisé,
technologies de l’information,
études commerciales.

Calendrier annuel,
8e à 12e années

Calendrier semestriel et annuel
(volet beaux-arts), 8e à 12e années

Calendrier semestriel,
9e à 12e années

Programmes et cours spécialisés :
programme intensif en beauxarts, danse, sport-études
baseball.

R.E. Mountain Secondary

Walnut Grove Secondary

Programmes et cours spécialisés :
programme de baccalauréat
international (IB), programme
préparatoire au baccalauréat
international, langue mandarine.

Programmes et cours spécialisés :
immersion en français, EDGE
Academy – études
environnementales intégrées,
conception de jeux vidéo.

Calendrier annuel,
9e à 12e années

Calendrier annuel,
8e à 12e années

Bienvenue au Canada !

PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN
DES ÉTUDIANTS
Personnel enseignant et coordonnateurs inspirants
Pour atteindre la réussite scolaire, les étudiants doivent jouir
du bien-être et du soutien adéquats. Les enseignants et les
coordonnateurs du programme des étudiants étrangers de
chaque école secondaire collaborent étroitement avec les
étudiants pour s’assurer que leurs besoins sur le plan
scolaire, social et affectif sont satisfaits. Grâce à une
communication régulière entre les enseignants, les étudiants,
les coordonnateurs et les familles d’accueil, leurs
préoccupations sont traitées rapidement. Une copie du
bulletin de l’étudiant est envoyée à son parent à l’étranger
pour s’assurer que celui-ci suit ses progrès à l’école et dans sa
vie quotidienne. Ce dernier est aussi invité à contacter les
coordonnateurs du programme directement pour obtenir un
compte rendu des progrès accomplis.

FAMILLE D’ACCUEIL
Des apprentissages pour toute la vie et des amitiés durables
Nous exploitons notre propre service d’hébergement en famille d’accueil depuis le
lancement du programme des étudiants étrangers en 1989. Au ﬁl des ans, nous avons acquis
une expérience et une expertise considérables qui donnent aux parents l’assurance que nous
mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité et le confort de leur enfant, et ce, 24 heures
sur 24. Notre équipe du service d’hébergement examine et sélectionne soigneusement les
familles d’accueil en se fondant sur l’accueil qu’il y recevra et la place qu’il y occupera. Au
contact de la famille, l’étudiant jouira du confort et de la conﬁance voulus pour améliorer son
anglais et s’imprégner de la culture canadienne.
Toutes nos familles d’accueil offrent :
• une chambre individuelle pourvue d’un lit, d’un bureau avec lampe et d’une commode;
• trois repas complets par jour ainsi que des collations;
• une résidence à proximité de l’école ou un transport aller-retour assuré par la
famille d’accueil.

INSTRUCTIONS POUR FAIRE UNE DEMANDE
Du traitement de la demande au partage des expériences
Pour faire une demande d’admission au programme des étudiants étrangers de Langley,
vous pouvez faire une demande en ligne à l’adresse : www.StudyInLangley.com ou
suivre les étapes faciles ci-dessous. Vous pouvez télécharger notre formulaire de
demande à partir de notre site Web www.StudyInLangley.com ou contacter notre
bureau par courriel à ispadmissions@sd35.bc.ca pour en recevoir une copie.
1) Procédure de demande d’admission
Options
A. Demande d’admission en ligne
Rendez-vous à l’adresse
ISPweb.SD35.bc.ca et suivez les
directives. Si vous avez besoin d’aide,
veuillez écrire au
ISPadmissions@SD35.bc.ca ou
téléphoner au 604-534-7891.
B. Demande d’admission sur papier
• Avec un stylo, remplissez complètement et clairement (en anglais)
toutes les sections du formulaire.
• Assurez-vous de signer le formulaire
et de le faire signer par votre parent.
• Traduisez votre bulletin le plus récent
et les relevés de notes complets de
vos deux dernières années d’études et
joignez-les à votre demande.
• Faites une photocopie de la page
photo de votre passeport et joignezla à votre demande (le cas échéant).
2) Envoi de la demande
Numérisez et faites parvenir tous les
documents demandés à l’adresse :
ISPadmissions@SD35.bc.ca.
3) Notiﬁcation de l’acceptation
À la suite de votre admission au
programme, nous vous enverrons une
« notiﬁcation de l’acceptation » (sinon à
votre représentant ou à votre
personne-ressource selon ce qui est
indiqué sur votre formulaire de
demande). Dès la réception de ce
document, assurez-vous que tous les
renseignements indiqués sont exacts
puisque cette information servira à
délivrer votre « lettre d’acceptation ».
4) Paiement
Aﬁn qu’une place vous soit réservée,
prenez soin d’acquitter immédiatement
les droits indiqués sur la facture. Les
instructions de paiement et les
renseignements bancaires y ﬁgurent.

5) Dépôt de la demande
Envoyez les documents originaux de votre
demande et de vos relevés de notes à :
Admissions Department
International Student Program
Langley School District #35
4875 – 222nd Street
Langley, British Columbia
Canada V3A 3Z7
6) Lettre d’acceptation
À la réception de la totalité des droits
indiqués dans votre « notiﬁcation
d’acceptation », nous vous délivrerons une
« lettre d’acceptation » ofﬁcielle qui est
nécessaire pour effectuer votre demande
de permis d’études. Une copie de cette
lettre vous sera envoyée par télécopieur
et l’original par courrier.

S’ouvrir au monde et nouer des liens
« Vivre en famille d’accueil, c’est sympa... La
mienne est très accueillante, on est comme
une vraie famille et ça fonctionne très bien...
On s’amuse beaucoup et on passe souvent de
bons moments ensemble. On passe même des
week-ends entiers ensemble... On visite
Vancouver, c’est vraiment génial. »
Adam Ruzicka
« ...J’adore cette école parce que je me suis fait
beaucoup de nouveaux amis… On en apprend
beaucoup avec cette enseignante, elle est très
patiente et elle a un bon sens de l’humour...
J’aime vivre à Langley parce que c’est une
petite ville. C’est un lieu paisible où on peut se
concentrer sur ses études et avoir le temps de
réﬂéchir... »
Jeff Chen Chongyu
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Grande détermination. Possibilités inﬁnies.
Programme de reclassement dans un milieu d’apprentissage traditionnel

4875 –222nd Street
Langley, British Columbia
Canada V3A 3Z7

StudyInLangley.com
ISP@SD35.bc.ca
Telephone: 604 534 7891
Facsimile: 604 532 1450
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