APPRENDRE a POURSUIVRE
SES ReVES

«

Ancienne étudiante de
Victor-Brodeur à Victoria en
Colombie-Britannique, je suis
maintenant rendue au
Conservatoire Lasalle à
Montréal au Québec pour
étudier en Communication
et en Théâtre. Faire partie du
CSF m’a donné la chance
non seulement d’acquérir de
bonnes habitudes de travail,
mais aussi de me donner les
outils et la confiance nécessaire afin de m’instruire et
m’épanouir dans un domaine
que j’aime. »

Mathilde Pronovost,
finissante 2015 de
l’école Victor-Brodeur.

«

Étudier au CSF était
important parce que j’avais
envie d’améliorer mon niveau
de français et pouvoir continuer à le parler. Le CSF m’a
apporté beaucoup dont des
expériences uniques qui m’ont
permis de rencontrer des gens
comme moi en ColombieBritannique qui sont fiers de
pouvoir parler le français et qui
sont également très fiers de
leur culture francophone.
Le programme me donne
aussi des avantages pour l’université puisqu’être diplômé du
CSF me donne accès à plus de
programmes et à des bourses
scolaires, mais m’a également
ouvert les yeux à toute la
culture francophone dans
un milieu minoritaire. Je me
sens comme si je faisais partie
d’une grande famille. »

Gaelle Mesmer,

finissante 2016 au programme
francophone à l’école Carihi
de Campbell River.

«

Étudier en français m’a
permis de pouvoir comprendre
que dans toute situation, il y a
plus d’une façon de s’exprimer
et vivre l’expérience, que le
monde est relatif et que
l’identité de soi change au
cours des années. Mes études
au CSF m’ont permis de pouvoir explorer plusieurs intérêts
après ma graduation et, grâce
à cette liberté, j’ai pu étudier
ce qui me passionne : la
santé publique. Grâce à cette
compréhension identitaire, j’ai
pu incorporer des voyages en
Amérique Latine, en Europe,
en Afrique et en Asie dans le
cadre de mes études. D’avoir
l’opportunité de m’exprimer en
plus d’une langue me donne
le privilège d’être moi-même
à 100 % dans des pays autour
du monde pendant que
j’enrichis ma carrière en santé
publique mondiale. »
Mica Pereira,

finissante 2009 de l’école
secondaire Kitsilano
(programme cadre)
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APPRENDRE A S’éPANOUIR
LES STAGES
DE LEADERSHIP

LA GRANDE
TRAVERSÉE

VOYAGES
INTERNATIONAUX

Cette expérience unique
en Colombie-Britannique
permet aux élèves de
8e année de développer
leurs capacités à devenir de
bons leaders dans leur école
et leur communauté.

La Grande Traversée est un
relais cycliste pancanadien
réalisé avec la participation de centaines d’élèves
francophones de partout au
Canada. Ce projet permet
aux jeunes d’apprendre
comment atteindre des
objectifs qui paraissent
parfois insurmontables tout
en mettant les énergies et
la persévérance nécessaire
pour y parvenir.

POURQUOI PARTICIPER AU
STAGE DE LEADERSHIP?

POURQUOI PARTICIPER
À LGT?

Apprendre les
caractéristiques du
travail d’équipe efficace
Créer des liens avec
d’autres jeunes du
même âge de la C.-B.
Renforcer l’identité
francophone
Appliquer les acquis au
sein de l’école

Adopter de saines
habitudes de vie
Partager les
apprentissages avec
les plus jeunes
Accomplir de grands
défis personnels
Appliquer le modèle
LGT dans son parcours
scolaire

APPRENDRE A S’IMPLIQUER
RESEAU JEUNESSE

ÉQUIPES SPORTIVES

Le CSF donne la chance aux
jeunes de 12e année de participer à un voyage afin de parfaire
leur éducation et de vivre une
aventure culturelle. En voyage,
les élèves apprendront à mieux
comprendre les diverses façons
de voir, de penser et d’agir
des différentes communautés
visitées. Ils développeront leur
pensée critique tout en vivant
une expérience de collaboration.

Le Réseau jeunesse est le conseil étudiant
provincial du CSF. Il est composé d’un élève
de niveau secondaire pour chacune des 14
écoles secondaires du CSF. Le représentant
est choisi démocratiquement par le conseil
étudiant de son école ou recommandé par
sa direction.

Avec la croissance constante du nombre
d’élèves au sein du CSF, plusieurs écoles
secondaires ont maintenant des équipes
sportives parascolaires participant à des
compétitions inter-écoles.

POURQUOI PARTICIPER AUX
VOYAGES INTERNATIONAUX?

POURQUOI S’IMPLIQUER AVEC LE RJ?

POURQUOI S’INSCRIRE DANS UNE ÉQUIPE
SPORTIVE DU CSF?

Développer la
construction identitaire
en français
Approfondir la
compréhension de
l’histoire du pays
Interagir avec les
communautés locales
Découvrir les différences
architecturales
Participer à une
expérience culturelle
enrichissante

Développer des compétences de leader
au sein de sa communauté
Représenter la voix des élèves lors des
rencontres du Conseil d’administration
du CSF
Informer l’ensemble des élèves de
l’école des opportunités francophones
offertes pour eux
Réaliser différents projets rassembleurs
pour les élèves tout au long de l’année
Contribuer à la réalisation de l’album
des finissants et à la rédaction du
blogue

APPRENONS
ENSEMBLE,
AU CSF!

Développer l’esprit d’équipe
Participer à des compétitions
provinciales
Accroître ses habiletés physiques

LYNX:
PHÉNIX:
ALBATROS:
PRÉDATEURS:

Les Pionniers-de-Maillardville
Gabrielle-Roy
Jules-Verne
Au-cœur-de-l’île

csf.bc.ca

APPRENDRE A BRILLER
37 ÉCOLES
À TRAVERS LA PROVINCE

APPRENDRE A GRANDIR
GARDERIE

TIENS-MOI LA MAIN
J’EMBARQUE

Le CSF offre un service de garderie pour les
enfants en âge préscolaire dans la majorité
de ses écoles. Ce service est offert en
partenariat avec la Fédération des parents
francophones de la C.-B. et se veut un
tremplin pour aider les enfants à débuter la
maternelle en français dès l’âge de 5 ans.

FORÊT ET SENTIER EXPÉRIENCE
DE L’ALPHABET
DE TRAVAIL

ÉCOLE VIRTUELLE

PROGRAMME D’ÉDUCATION PROGRAMME DU BACCALAURÉAT
INTERMÉDIAIRE
INTERNATIONAL

Ce programme novateur a pour objectif de
fournir à l’enfant de 4 ans tous les outils dont
il aura besoin pour son entrée à la maternelle
en plus d’aider l’école à préparer son arrivée
en milieu scolaire. Sachant d’ailleurs que les
parents sont les premiers intervenants dans la
vie de leur enfant, une place légitime leur est
octroyée au sein du projet.

Le sentier de l’alphabet est
un programme d’intervention orthopédagogique
visant à soutenir les élèves
de la première année à
risque quant aux premiers
apprentissages en littératie.
Il s’inscrit en continuité avec
des interventions comme
La forêt de l’alphabet qui
s’adresse aux enfants de la
maternelle.

Les élèves de 12e année ont
la chance, dans certaines
écoles du CSF, d’acquérir des
compétences pratiques dans
le domaine de la restauration
ou de la création vidéo.
Ce cours sous forme
d’expérience de travail
permet aux jeunes finissants
de cumuler des crédits
académiques tout en se
spécialisant pour un métier
et même parfois une
passion!

L’école virtuelle est une
approche novatrice
permettant d’acquérir de
nouvelles connaissances et
compétences. L’élève est
accompagné tout au long
de l’année scolaire par des
cyberenseignants et des
cyberaides pédagogiques.

Le Programme d’éducation intermédiaire
(PEI) du Baccalauréat International® (BI) met
l’accent sur le défi intellectuel. Il encourage
les élèves âgés de 11 à 16 ans à établir des
liens concrets entre leurs études et le monde
réel, préparant ainsi leur réussite dans leurs
études ultérieures et dans leur vie future.

Le Baccalauréat international® (IB) propose
un continuum d’éducation internationale.
Les programmes de l’IB encouragent à la
fois la réussite scolaire et personnelle, en
stimulant les élèves afin qu’ils excellent tant
dans leurs études que sur le plan personnel.
Ce programme permet à l’élève de
développer sa curiosité intellectuelle,
ses connaissances et sa sensibilité.

POURQUOI CHOISIR UNE GARDERIE
FRANCOPHONE?

POURQUOI PARTICIPER AU PROGRAMME
TIENS-MOI LA MAIN J’EMBARQUE?

POURQUOI CES PROGRAMMES CONVIENNENT-ILS À
VOTRE ENFANT?

POURQUOI OPTER POUR LE
PROGRAMME D’EXPÉRIENCE
DE TRAVAIL?

POURQUOI S’INSCRIRE À
L’ÉCOLE VIRTUELLE

POURQUOI CHOISIR LE PEI ?

POURQUOI S’INSCRIRE AU
PROGRAMME IB?

PLUS DE

5 500
élèves

RÉUSSITE DES ÉLÈVES

AU-DESSUS
25%

DE CROISSANCE EN 5 ANS!

de la moyenne provinciale

Évoluer dans un milieu francophone
Développer les compétences
langagières de votre enfant
Accroître son sens d’appartenance à
la communauté francophone

APPRENDRE A RéUSSIR

Participer à des rencontres mensuelles
en français avec une animatrice
qualifiée
Développer les compétences
langagières de votre enfant
Acquérir les outils et compétences
nécessaires pour l’entrée à la maternelle

Permettre à l’enfant
d’apprendre de façon
ludique
Améliorer les capacités
de lecture
Enrichir le vocabulaire
et élargir le champ
lexical

Développer des
habiletés pratiques
pour le marché du
travail
Obtenir des crédits
nécessaires à
l’obtention du diplôme
d’études secondaires
Améliorer ses
compétences de
travail d’équipe

Poursuivre son
éducation en français
peu importe son
emplacement
géographique en C.-B.
Avoir accès à des cours
novateurs
Développer son
autonomie et son
identité culturelle

Apprendre en agissant pour établir des
liens entre la salle de classe et le monde
au sens large
Obtenir de meilleurs résultats aux
examens du Programme du diplôme
de l’IB
Développer une compréhension des
problématiques mondiales et s’engager
à agir en tant que citoyen responsable

Développer sa pensée critique et prendre
en main son propre apprentissage
Suivre des programmes d’enseignement
susceptibles d’ouvrir les portes des
universités les plus prestigieuses du
monde
Accroître sa confiance afin d’apporter
des changements importants et
concrets dans le monde
Créer une identité personnelle et
culturelle riche

