
INSCRIVEZ-VOUS POUR VIVRE UNE 
NOUVELLE AVENTURE AU CANADA ! 

La division scolaire Louis-Riel (Louis Riel School 
Division) est située à Winnipeg, capitale de la province 
du Manitoba, au Canada. Winnipeg est un centre 
urbain majeur doté de nombreux parcs et rivières, 
où l’on retrouve des bâtiments historiques ainsi que 
diverses activités culturelles. La ville est située à 
proximité de magnifiques lacs, plages et prairies 
vallonnées. Cette division scolaire a été ainsi nommée 
en l’honneur de Louis Riel, l’un des personnages 
historiques fondateurs de la province du Manitoba.

Nous aidons les étudiants à apprendre et à atteindre 
l’excellence tout en profitant de leur séjour au 
Canada. Faites-vous de nouveaux amis, faites de 
nouvelles expériences, découvrez de nouvelles 
cultures et amusez-vous !

POURQUOI LOUIS RIEL ?

Notre division accueille les étudiants internationaux 
dans notre communauté. Nous offrons d’excellentes 
expériences éducatives à prix abordable. 
Les étudiants peuvent se retrouver dans des 
environnements d’immersion totale en anglais ou 
en français. Notre programme offre aux étudiants 
internationaux des expériences passionnantes de 
croissance personnelle, académique et sociale.

Winnipeg

PROGRAMME POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

QUI SOMMES-NOUS ? 

French

LA VISION

La division scolaire Louis-Riel vise à former des 
personnes attentionnées, cultivées et autonomes 
qui accordent de l’importance à l’apprentissage et 
s’efforcent d’atteindre leur plein potentiel pour le 
bien de tous. 

COORDONNÉES
Communiquez avec nous pour en savoir 
davantage sur le Programme pour étudiants 
internationaux, la division scolaire Louis-Riel, ou 
pour savoir à quoi ressemble la vie à Winnipeg, au 
Manitoba et au Canada.

VISITEZ LE HTTP://ISP.LRSD.NET

Bureau de la division de 
l’éducation internationale :

Téléphone : +1-204-253-8025

Téléc. : +1-204-237-7179

Ouvert du lundi au vendredi

8 h 30 à 16 h 30 (HNC)

50 Monterey Ave

Winnipeg (Manitoba)  R2J 1X1 Canada

La division scolaire Louis Riel se réserve le droit de modifier ou 
d’annuler tout renseignement ou frais concernant le programme pour les étudiants internationaux et ce, 
sans aucun avis.



PROGRAMME D’HÉBERGEMENT 
DANS UNE FAMILLE D’ACCUEIL 

CE QUE NOUS OFFRONS

Nous offrons 
une éducation de 
qualité dans des 
environnements 
favorables à 
l’apprentissage. 

http://isp.lrsd.net

La division scolaire Louis-Riel offre un 
vaste éventail de cours destinés à des élèves 
de tous les âges. Nos environnements 
inspirants et enrichissants sont dotés de 
bibliothèques, d’installations informatiques, 
de laboratoires de sciences, de théâtres, de 
gymnases, de salles de musique et de groupes 
musicaux et d’installations des arts appliqués 
pour les élèves qui désirent apprendre 
l’anglais ou le français.

Les élèves du secondaire ont aussi l’occasion 
de suivre des cours d’intérêt particulier.  Les 
cours à option varient d’une école à l’autre, et 
peuvent inclure une vaste gamme de sujets, 
de l’espagnol aux cours de droit en passant 
par les affaires.

Par l’entremise du programme d’hébergement, 
les élèves découvrent ce que cela veut dire de 
faire partie d’une famille canadienne sous un toit 
accueillant et chaleureux. Les élèves internationaux 
participent aux activités familiales de tous les jours 
ainsi qu’aux tâches quotidiennes. Les familles d’accueil 
offrent aussi aux élèves d’excellentes occasions de 
pratiquer leur anglais ou leur français.

Ces familles sont sélectionnées avec soin. Toutes 
doivent se soumettre à une entrevue et passer des 
vérifications de sécurité. Leur demeure fait aussi 
l’objet d’une inspection pour s’assurer que les élèves 
habitent dans un environnement sécuritaire, sain et 
hospitalier. 

Les élèves internationaux hébergés en 
famille d’accueil peuvent s’attendre à :

• Une famille et une demeure
sélectionnées personnellement et
approuvées par le coordonnateur du
programme de famille d’accueil des
étudiants internationaux;

• Une chambre privée;

• Trois repas sains par jour;

• Une atmosphère positive et un
climat de soutien.

LE PERSONNEL DU PROGRAMME 
DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX :
• Communique avec les élèves et leur vient en aide

avant leur arrivée et pendant leur séjour au Canada;

• Coordonne les séjours en famille d’accueil;

• Accueille les élèves à leur arrivée à l’aéroport;

• Aide les élèves à obtenir de l’assurance médicale;

• Avise les élèves de la sélection de cours qui s’offre à
eux et planifie l’inscription scolaire;

• Fournit des séances d’initiation;

• Met les élèves en communication avec de futurs
compagnons de classe avant leur arrivée au Canada;

• Effectue les transferts des crédits hors province;

• Fait un suivi de l’assiduité aux cours;

• Communique régulièrement avec les parents et les
tuteurs des enfants;

• Prend les dispositions nécessaires pour que les élèves
passent leurs examens dans leur langue maternelle;

• Aide les élèves à se préparer aux examens TOEFL
(Test Of English as a Foreign Language);

• S’occupe de la transcription des diplômes;

• Apporte son aide pour soumettre les demandes de
bourses et les inscriptions à l’université;

• Envoie des diplômes et des certificats aux
ambassades pour validation, afin de veiller à ce que
les étudiants puissent entrer à l’université dans
d’autres pays.
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