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Parcours International 
2ème année 

 
Fier de son programme académique depuis 1959, le Collège Français a décidé de 
continuer à 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. 
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Trois séjours de plusieurs nuitées seront organisés  durant l’année scolaire à travers le 
Canada afin de découvrir leur culture nationale. 
 
Toronto Niagara : 3 jours et 2 nuits 
 
Voyage en autocar de luxe et hébergement à 
l’hôtel. Les enfants  visiteront le Royal Ontario 
Museum (ROM) et ses collections de 
dinosaures, l’art du Proche-Orient, d’Afrique et 
d’Asie de l’est, l’histoire européenne et l’histoire 
du Canada. Ils participeront à une marche 
d’orientation tout en découvrant le centre ville 
de Toronto. Le lendemain, ils profiteront d’une 
croisière  à bord du Hornblower pour entrer 
dans la brume des chutes du Fer à Cheval, aussi 
connue sous le nom de chutes canadiennes. 
Après une soirée magique au Medieval Times,  
le lendemain ils visiteront la tour du CN et le Ripley’s Aquarium of Canada.  

 
Ottawa culturel  :  2 jours et une nuit 
 
Voyage en autocar de luxe et hébergement à l’hôtel. Cette sortie 
inclura une visite guidée du Musée des Sciences et de la Technologie, 
du Musée Canadien de l’histoire, une visite commentée de la Cour 
Suprême du Canada et du Parlement. Ce séjour se terminera en 
beauté grâce à une activité à la piscine Vagues Splash.  
 

 
Saguenay : 3 jours et 2 nuits 
 
Voyage en autocar de luxe et hébergement à 
l’hôtel. Lors de cette sortie les enfants 
pourront visiter le zoo sauvage de St-
Félicien, puis braver le parcours « Fjord en 
Arbres » qui comprend 73 ponts aériens 
suspendus pour terminer le lendemain à 
Tadoussac par une croisière d’observation 
des baleines !  
 
 
 

Attention !   Places limitées  


