
Soirée portes-ouvertes

Bienvenue à notre
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• Des citoyennes et des citoyens du monde

• Épanouissement intégral

• Équipe de professionnels engagés

• Excellence en éducation

• Respect  

• Bien-être collectif individuel et collectif

• Réussite académique
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Nous tenons à reconnaître que les 
territoires sur lesquels nous vivons, 

sont les terres ancestrales des 
Premières Nations, des Métis et les 

Inuit. Nous aimerions aussi 
reconnaître le rôle que ces peuples 

continuent de jouer pour façonner la 
société dans laquelle nous nous 

épanouissons aujourd’hui.
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Programme 
international du 
College Board

(Canada et États-Unis)



Programme américain et international (CollegeBoard)

❖ Divers cours de 12e année (programme de niveau d’une 1re année 
universitaire)

❖ Programme très exigeant (académique)

❖ Examens au mois de mai (écrits en anglais)

❖ Reconnaissance des cours AP par certaines universités (et selon les 
programmes)

❖ Préparation des élèves commence dès la 9e année (programme enrichi 

de préparation à AP/AP sur 3 ou 4 ans)
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De quoi s’agit-il? 



✓ Offrir à nos élèves un programme 
d’enrichissement

✓ Explorer et développer leur plein potentiel à 
travers l’expérience et les exigences AP;

✓ Permettre aux élèves d’acquérir des connaissances 
de niveau universitaire et développer leurs HAHT;

✓ Développer, voir acquérir des compétences.

o FRAIS AP 200$ par année de la 9e à la 12e

+ les frais pour chaque examen inscrit
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Vision de l’école
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✓ Être inscrit ou inscrite à l’école

✓ Avoir une moyenne générale de 80% ou plus à la fin de 
la 7e année et maintenir cette moyenne en 8e année.

✓ Vouloir suivre le programme pré-AP sur 3 ans et passer 
les examens du programme avancé AP en 12e année.
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1. Remplir le formulaire de demande d’admission.
2. Remplir le formulaire de référence démontrant ses 

aptitudes à suivre un tel programme (à faire remplir par 
2 enseignants 7/8).

3. Écrire une lettre de motivation et passer une entrevue, si 
nécessaire, avec le coordonnateur du programme AP et 
obtenir un avis favorable.

4. Passer et réussir les tests d’admission (français et 
mathématique).



Départ: 9e année 11

Arrivée: 12e année

✓ Préparation progressive des élèves de la 9e à la 12e

année;

✓ Inscription et admission des élèves en 8e année (2e

semestre);

✓ Cours enrichis dans 5 matières en 9e et 10e année 

✓ À partir de la 11e année, les élèves peuvent choisir 
les cours AP  pour lesquels ils vont passer des 
examens

✓ Examen présenté en 11e année (French) et 12e

année (autres matières);
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• Les universités Canadiennes 
(20+)

–UToronto

–McGill

– YorkU

–UOttawa

• L’élève doit faire la demande directement au CollegeBoard pour 
que ses résultats soient envoyés à l’université de son choix.
(avant le +/-15 juillet de l’année de graduation)

• Il faut obtenir une note  4/5 ou 5/5 pour obtenir une équivalence.

• Les universités Américaines (70+)

–Boston University

–California University

–University of Florida

–Harvard University

https://universityadmissions.ca/ap-credit-policies/
https://universityadmissions.ca/ap-credit-policies/
https://universityadmissions.ca/ap-credit-policies/
https://utsc.utoronto.ca/admissions/advanced-placement-ap-examinations
https://www.mcgill.ca/transfercredit/prospective/ap
http://futurestudents.yorku.ca/requirements/advancedplacement
https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/equivalences
https://apstudents.collegeboard.org/sending-scores
https://universityadmissions.ca/ap-credit-policies/
https://universityadmissions.ca/ap-credit-policies/
https://universityadmissions.ca/ap-credit-policies/
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