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Bonjour!

L’École secondaire Étienne-Brûlé de Toronto est une école laïque de langue 
française qui accueille environ 400 élèves de la 7e à la 12e année. L’école se 
démarque en tant que milieu éducatif sain, inclusif, sécuritaire et accueillant 
qui amène chaque élève à s’épanouir et à atteindre son plein potentiel dans 
une communauté francophone dynamique, fière et unie dans la diversité.

Depuis plus de 50 ans, nous offrons un enseignement de qualité et des 
occasions d’apprentissage centrés sur l’élève qui favorise le développement 
des compétences globales. De plus nous encourageons nos élèves à toujours 
viser l’excellence et assumer leur place comme citoyenne ou citoyen du 
monde.

En nous visitant, vous constaterez que nous offrons des programmes variés 
qui répondent aux besoins de tous les élèves. De plus, le dévouement et 
l’engagement du personnel, l’esprit de famille et l’enthousiasme qui règnent 
au sein de notre école en font un endroit propice à l’apprentissage.

La réussite et le bien-être de tous les élèves, le sentiment d’appartenance à 
une communauté francophone sont prioritaires pour nous.

À l’École secondaire Étienne-Brûlé, chaque élève est notre fierté et notre 
raison d’être!

Baudelaire Fogno Ouambo
Directeur de l’école 

• Génie inventif 7e et 8e 

• Compétition régionale de robotique 9e à 12e 

• Concours Chem 13 News Exam 12e 

• Concours Avogadro Exam 12e 

• Compétition nationale de biologie 11e et 12e 
 

Les concours de maths et 

d’informatique

• Défi informatique CASTOR 7e et 8e 

• Concours Gauss 7e et 8e  

• Concours Pascal 9e   

• Concours Fryer 9e 

• Concours Cayley 10e   

• Concours Galois 10e                                                                                       

• Concours Fermat 11e                                         

• Concours Hypatie 11e                                                                 

• Concours Euclide 12e                                                                    

• Concours Canadien de maths 9e et 10e                                                             

• Concours Canadien de maths 11e et 12e 

• Concours Canadien d’informatique 11e et 12e

Les concours de sciences

Les concours de littératie

• Dictée PGL

• Concours d’écriture théâtrale les Zinspirés

• Concours Voix à la poésie

• Concours Place à la Jeunesse



Activités

Les sports
7e et 8e

• Volleyball
• Basket
• Soccer
• Ski
• Ping pong

9e à 12e 
• Volleyball
• Basket
• Soccer
• Ski
• Musculation
• Ping pong

Activités, 
programmes et concours

Activités culturelles
• Club d’improvisation
• Festival de musique « Monde le son »
• Dîner multiculturel
• Fédération de la jeunesse  

franco-ontarienne (FESFO)
• Forum des jeunes
• Voyage étudiant en Europe
• Jour du Souvenir
• Semaine de la santé mentale
• Mois de l’histoire des noirs
• Journée des carrières
• Journée Viarose contre l’intimidation
• Journée On vous dit MERCI!
• Gala de mérite
• Remise des diplômes
• Journées thématiques
• Camp de leadership

• Sport                

• Sciences      

• Programme enrichi 

 de préparation à APMD

Programmes d’excellence

Programmes MHS

• Santé et bien-être 

• Sport

École secondaire Étienne-Brûlé 
300, rue Banbury
North York, ON
M2L 2V3

etiennebrule.csviamonde.ca 

416-397-2085

Étienne-Brûlé
École secondaire

tout est
possible

J apprends.
J etudie.

Je reussis.
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Les clubs et comités
• Club de débats
• Radio étudiante
• Club déjeuner
• Kiosque CPV 
• Conseil des élèves
• Alliance LGBTQ+
• Club de danse
• Club DJ
• Club de musique
• Comité de l’annuaire
• Comité du bal des finissants
• Club de l’environnement (CVP)
• Équipe technique
• Club de robotique
• Tutorat par les pairs
• Tutorat par les enseignants 

(français, mathématiques, chimie)
• Sport-Études


