
LA TECHNOLOGIE AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE
Ayant accès à des outils d’apprentissage à la fine pointe 
de la technologie, les élèves acquièrent les compétences 
nécessaires au XXIe siècle.

UN BILINGUISME DE HAUT NIVEAU
Les élèves suivent l’ensemble de leurs cours en français 
et peuvent parfaire leur anglais puisque cette langue
est dominante dans notre communauté.

UN PARCOURS SCOLAIRE PERSONNALISÉ À L’ÉLÈVE
Que ce soit la musique, le sport, la santé, les sciences
ou les arts, nos écoles offrent une expérience scolaire 
personnalisée. En plus de profiter d’un vaste choix de 
cours, les élèves bénéficient de programmes spécialisés 
qui les prépareront pour leurs études postsecondaires.

DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES VARIÉES
Les élèves peuvent se joindre à diverses équipes sportives, 
clubs d’intérêt et activités culturelles et pastorales.

Située à environ 400 kilomètres de Toronto,
la Ville du Grand Sudbury compte près
de 160 000 habitants. De taille moyenne,
le Grand Sudbury est un milieu sécuritaire
qui offre tous les avantages d’une grande ville. 

Le Grand Sudbury se démarque par sa diversité 
culturelle et son taux de bilinguisme élevé.
Près de 40 % de la population parle le français
et l’anglais.

Entouré de lacs et de forêts, le Grand Sudbury 
possède une gamme d’activités de plein air, hiver 
comme été, telles que le ski de fond, la natation, le 
vélo, le hockey et le patin. Vous pourrez aussi 
participer à des activités culturelles et sportives.
 
Venez vivre une expérience mémorable
et enrichissante au Conseil scolaire
catholique Nouvelon.

UNE EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE
DANS LE NORD
DE L’ONTARIO

CE QUI VOUS ATTEND

Les écoles du Conseil scolaire catholique Nouvelon 
sont reconnues pour leur excellence académique 
et leur accueil hors pair. Le CSC Nouvelon offre
aux élèves internationaux un choix parmi quatre 
écoles secondaires.

international.nouvelon.ca

NOUS JOINDRE
Programme d'accueil des élèves internationaux
Conseil scolaire catholique Nouvelon

201, rue Jogues
Sudbury ON  P3C 5L7  CANADA  
705 673-5626
international@nouvelon.ca


