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Qu’est-ce que l’école Victor-Brodeur?

o Une école francophone
o Des élèves bilingues*, trilingues, quadrilingues

*bilingues: reconnus par 2 diplômes officiels du ministère 
de l’Éducation (la seule école à Victoria)



Les effets du bilinguisme
Illustration empruntée à Jim Cummins, université de Toronto



Être bilingue ou plurilingue

o Une norme dans le monde d’aujourd’hui, être monologue est une 
exception.

o Le bilinguisme est un atout et non un handicap (surtout au Canada)
o L’apprentissage des deux langues en même temps accélère le 

développement de l’enfant (souplesse mentale, mobilité conceptuelle, 
capacité à résoudre les problèmes…)

Agnès Florin
Professeur en psychologie de l’éducation
Université de Nantes



La première option de l’école Victor-Brodeur

L’apprentissage et la reconnaissance de la maitrise de
deux (2) Langues Premières

(Immersion, programme challenge = 1 Langue Première et une langue seconde)



L’école Victor-Brodeur, une école performante

Moyenne examens du ministère: 2015-2016
(dernière année d’examens ministériels)

Anglais 10 Sciences 10 Math 10 Anglais 12

BC 68 69 69 68

VB 81 76 83 76

Écart + 13 + 7 +14 +8



o Voyages 
internationaux

oMONU
o Forum fusion
o Réseau Jeunesse
o La grande traversée
o Voile

o Stage à l’école d’hôtellerie 
(Montréal)

o Parlement jeunesse 
(Priorité)

o Jeux Francophones 
(Priorité)

o Ligue d’improvisation
o Camp de leadership
o Crescendo

L’école Victor-Brodeur et les compétences essentielles



L’école Victor-Brodeur, un choix de cours ouvrant
toutes les portes collégiales et universitaires

11e année 12e année
• Français (LP)
• Anglais (LP)
• Espagnol
• Sciences humaines
• Math (2 choix)
• Chimie
• Biologie
• Physique
• Beaux Arts (2 choix) 
• Éducation physique
• Agronomie
• Expérience de travail

• Français (LP)
• Anglais (LP)
• espagnol
• Histoire
• Math
• Chimie
• Biologie
• Physique
• Beaux Arts (2 choix)
• Calculus
• Plan de transition
• Expérience de travail

NB: un nouveau cours en entreprenariat 



Choix de cours par niveau

Choix de cours 8e année

Cours obligatoires
Français
Anglais
Sciences
Sciences humaines
Mathématiques
Conception, compétences pratiques et technologique / éducation à la carrière
Éducation physique et santé

Beaux Arts (un choix obligatoire)
Arts visuels ou Musique



Choix de cours par niveau (suite)

Choix de cours 9e année 
Cours obligatoires
Français
Anglais
Sciences
Sciences humaines
Mathématiques
Conception, compétences pratiques et technologique / éducation à la carrière
Éducation physique et santé

o Option voile
o Option leadership

Beaux Arts (un choix obligatoire)
Arts visuels    ou    Musique



Choix de cours par niveau (suite)

Choix de cours 10e année 
Cours obligatoires
Français
Anglais
Sciences
Sciences humaines
Mathématiques

• Métier
• Fondements et pré-calcul

Planification
Éducation physique 

Beaux Arts (un choix obligatoire) Options (un choix obligatoire)
Arts visuels Agro-écologie et sciences environnementales appliquées
Musique Espagnol

Voile



Choix de cours par niveau (suite)

Choix de cours 11e année 
Tronc Commun

Français
• BC
• IB

Anglais
• BC
• IB

Histoire
• BC
• IB

Mathématiques
• Fondement
• Pré-calcul



Choix de cours par niveau (suite)

Choix de cours 11e année (suite)
Parcours

Option	A Option B Option	C

Physique BC	/	IB Biologie	BC	/	IB OU
Espagnol	BC	/	IB

Agro-écologie	et	sciences	
expérimentales BC	ou	espagnol

Chimie	BC	/IB Chimie	BC	/	IB Éducation	physique

Éducation	physique Beaux	Arts
• Musique	BC	/	IB
• Arts	visuels	BC	/	IB

Beaux	Arts
• Musique	BC	/	IB
• Arts	visuels	BC	/	IB

TdC	(IB) TdC	(IB) Expérience	de	travail

CAS	(IB) CAS	(IB) Planification



Choix de cours par niveau (suite)

Choix de cours 12e année 
Tronc Commun

Français
• BC
• IB

Anglais
• BC
• IB



Choix de cours par niveau (suite)

Choix de cours 12e année (suite)
Parcours

Option A Option B Option C
Physique BC / IB Biologie BC / IB OU

Espagnol Ab Initio BC / IB
Biologie BC / IB OU
Espagnol Ab Initio BC / IB

Chimie BC / IB Chimie BC / IB Expérience de travail (a)

Calculus Beaux Arts
o Musique BC / IB
o Arts visuels BC / IB

Beaux Arts
o Musique BC / IB
o Arts visuels BC / IB

Mathématiques BC / IB Mathématiques BC / IB Éducation physique

Histoire BC / IB Histoire BC / IB Expérience de travail (b)

TdC (IB) TdC (IB) Entreprenariat

CAS (IB) CAS (IB)



L’école Victor-Brodeur, un programme enrichi

a) Le diplôme du Baccalauréat International
o Accessible à tous : note de 24/45
o Gratuité
o Reconnaissance internationale : reconnu dans 135 États
o Entrée postsecondaire facilitée (voir document des collèges et des 

universités)
o Perspective mondiale
o Programme équilibrée : 6 cours obligatoires + TdC, CAS et mémoire
o Basé sur l’expérimentation et l’approfondissement



Les cours IB à Victor-Brodeur
pour l’obtention du diplôme IB

o Français NS
o Anglais NS
o Histoire NS
o Physique, biologie, chimie (au choix)
o Musique, arts visuels (au choix)
o + Théorie de la connaissance (examen des fondements des 

jugements moraux, politiques et esthétiques)
o + Créativité, Action, Service (engagement communautaire)
o + Mémoire (4000 mots)



L’école Victor-Brodeur, un programme enrichi

b) Advanced Placement
o Accessible aux élèves désireux
o Gratuité
o Reconnaissance nord américaine postsecondaire
o Entrée postsecondaire facilitée
o Programme individualisé (français, calculus, physique, anglais, 

espagnol)



Trois types de programmes cumulables

School mark Examen Bourses Crédits
universitaires 

BC √ X √ X

AP X √ √ √

IB  X √ √ √

NB: tous ces programmes sont gratuits
et ouverts à tous 



Conclusion

L’école Victor-Brodeur :
o Une école francophone / des élèves bilingues
o Une école performante
o Une école développant les compétences essentielles
o Une école ouvrant toutes les portes collégiales et universitaires
o Une école offrant une expérience de travail enrichi et gratuit

Et

o Une école au taux de réussite de 100% et de décrochage de 0%



@CSF_brodeur

Suivez-nous ! 

@victorbrodeurcsf


