
Le district scolaire de Langley est situé à seulement 45 kilomètres à 
l’est de Vancouver en Colombie‐Britannique, Canada. Langley, en 
tant que ville, possède de nombreux équipements favorisant les 
ac vités sociales, le magasinage et les loisirs. Puisque la quasi‐
totalité de ses résidents parle l’anglais comme langue maternelle, 
les étudiants étrangers qui y viennent peuvent améliorer leur an‐
glais tout en s’imprégnant de la culture canadienne. 
Nous exploitons également notre propre service d’hébergement 
en famille d’accueil et sélec onnons soigneusement les familles 
afin de garan r la sécurité et le confort des étudiants étrangers. 

 

Droits de scolarité pour 2023‐2024 
 

Frais de demande (non remboursables)   $200 
Scolarité  &  Frais médicaux     $15500 
 

Frais addi onnels (si applicables) 
Frais de déclara on du gardien   $100 
Famille d’accueil           $1050 par mois 
 

Frais uniques addi onnels (si applicables) 
Frais d’accueil à l’aéroport (non remboursables)  $175 
Frais de placement en famille d’accueil    $350  
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Le district scolaire de Langley accueille des étudiants étrangers de‐
puis 1989. Son programme des étudiants étrangers offre un large 
éventail de possibilités de forma on, que ce soit au niveau de l’en‐
seignement primaire et secondaire ou des programmes d’été d’im‐
mersion linguis que et culturelle en anglais. Nos écoles cons tuent 
un excellent milieu d’appren ssage pour une gamme étendue de 
cours et offrent un excellent programme d’appren ssage de l’an‐
glais langue seconde (ALS) aux étudiants du secondaire, du niveau 
débutant à avancé. En outre, chaque école secondaire dispose d’un 
coordonnateur a tré au programme des étudiants étrangers. 

School Year 

2023‐2024 

Programme des étudiants étrangers du district scolaire de Langley no 35 



Profils des écoles secondaires 
Peu importe l’école que vous fréquenterez à Langley, vous y vivrez une expérience formidable et aurez 
les mêmes possibilités d’a eindre vos objec fs. Toutes nos écoles offrent aux étudiants étrangers le 
sou en complet dont ils ont besoin, notamment par le biais des services en ALS, et un large éventail de 
cours théoriques et op onnels, d’ac vités parascolaires, de clubs et d’équipes spor ves. Pour plus de 
détails et d’informa ons sur chacune de nos écoles, veuillez visiter notre site Web 
www.studyinlangley.com ou communiquer avec nous par courriel à l’adresse isp@sd35.bc.ca. 

Langley Fundamental Middle & Secondary School 

(LFMS)  

• Fréquenta on : étudiants de 
8e à 12e années 
• Calendrier scolaire : annuel 
(8e et 9e année), semestriel 
(10e à 12e années) 

Brookswood Secondary School (BSS)  

Fréquenta on : étu‐
diants de 8e à 12e années 
 
• Calendrier scolaire : an‐
nuel 

Aldergrove Secondary School (ACSS) 

• Fréquenta on : étu‐
diants de 9e à 12e années 
 
• Calendrier scolaire : se‐
mestriel 

Langley Secondary School (LSS)  

Fréquenta on : étudiants 
de 9e à 12e années 
 
• Calendrier scolaire : semes‐
triel 

R.E. Mountain Secondary School (REMSS) 

• Fréquenta on : étudiants 
de 9e à 12e années 
 
Calendrier scolaire : annuel  

D.W. Poppy Secondary (DWP) 

Fréquenta on : étudiants 
de 8e à 12e années 
 
• Calendrier scolaire : se‐
mestriel 

Langley Fine Arts School (LFAS) 

Fréquenta on : étudiants 
de 8e à 12e années 
 
• Calendrier scolaire : an‐
nuel et semestriel 

Walnut Grove Secondary School  (WGSS) 

Fréquenta on : étudiants 
de 8e à 12e années 
 
• Calendrier scolaire : an‐
nuel 
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