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Parcours International 
1re année 

, le Collège Français a décidé de propulser sa 
 
Fier de son programme académique depuis 1959, le Collège Français a décidé de 
propulser sa quête de l’excellence encore plus loin. 
 
Le Parcours International est un programme enrichi conçu pour satisfaire les enfants 
curieux et dotés d’une bonne capacité de travail : ce sont les candidats que nous 
recherchons afin d’en faire des citoyens du monde de demain. 
 
Les enfants suivront le cursus pédagogique du Ministère de l’Éducation. La différence 
se fera par la présence d’activités et de voyages exclusivement réservés au Parcours 
International : 
 

- Ateliers hebdomadaires de langues : mandarin, anglais enrichi et espagnol, 
- Ateliers de sciences, 
- Ateliers de cirque, 
- Ateliers de musique et danse du monde, 
- Ateliers de cuisine internationale, 
- Ateliers de robotique et de codage, 
- Ateliers multisport. 

 
En plus des sorties communes au  programme classique, une escapade par étape et 
par cycle est prévue : 
 

- Jeu d’évasion : « Échappe-toi », 
- Cabane à sucre, 
- Équitation. 

 
Trois séjours de plusieurs nuitées sont organisés  durant l’année scolaire ce qui 
permettra à nos Globe-Trotters de vivre leurs premiers détachements du nid familial. 
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Eco Muséum : 2 jours et une nuit 
 
Une nuit magique au Zoo Ecomuseum. 
Lorsque la nuit tombe, les animaux du zoo redeviennent 
alors maîtres des lieux; les enfants découvriront lesquels 
sont nocturnes et lesquels sont diurnes, ils feront des 
rencontres inoubliables alors que le zoo est fermé pour 
tous, sauf pour eux ! 
 
 
Camp Edphy : 3 jours et 2 nuits 
 

 
Situé aux pieds de la chaîne de montagnes des 
Laurentides, ce camp est doté d’un lac formé à 
même la Rivière-du-Nord ainsi que d’un parc 
récréo-sportif incomparable. Ce décor 
enchanteur sera l’endroit idéal pour que vos 
enfants vivent une expérience enrichissante en 
plein air. 

 
 
Camp des débrouillards : 3 jours et 2 nuits 
 
Associé aux réputés magazines « Les 
Débrouillards » et « Les Explorateurs », le camp 
scientifique d’Arundel accueille, depuis plus de 42 
ans, des jeunes captivés par la science et ses 
mystères. Les enfants vivront des moments 
magiques et inoubliables en plein cœur de la 
nature! 
 

Au terme de cette 1re année, les enfants auront développé une capacité d’éveil et 
d’adaptation ainsi que de multiples connaissances qui constitueront un atout pour la 
poursuite de leur scolarité. 
 
 

 

Attention !   Places limitées  


