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University School
Aperçu

Aperçu

St. Michaels University School (SMUS) est une école indépendante à
but non lucratif, mixte et en externe (de la maternelle à la terminale),
avec un internat (de la 4e à la terminale). L'école est située à Victoria,
au Canada, et jouit d'une réputation mondiale en matière de
préparation aux études universitaires et de développement de
la personnalité. Vous vous joindrez aux étudiants canadiens et
aux étudiants provenant de plus de 28 pays dans le cadre de l'un
des meilleurs programmes d'études au Canada. Vous profiterez
également d'opportunités exceptionnelles dans les domaines du
sport, des arts, du leadership, des services et de l'éducation en
plein air.

Notre mission
Notre école recherche l'excellence en chacun de nous, avec
passion et compassion. Nous formons une communauté façonnée
par la quête de vérité et de bonté, offrant une préparation
exceptionnelle à la vie.

Notre vision
Apprendre, diriger, servir.

Nos valeurs
Le respect I Le courage I L'honnêteté I Le service
Nous sommes conscients que notre école se situe au cœur du
territoire des Straits Salish, qui possède une culture vivante avec ses
propres rites, cérémonies et une histoire en cours. Nous respectons
les peuples Esquimalt, Songhees et WSÁNEĆ, dont nous partageons
la terre natale et que nous reconnaissons comme nos voisins.

École indépendante
fondée en 1906
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Junior School

Advanced Placement

457

Junior School
(de la maternelle au CM2)

Membre de SSAT,
NAIS, TABS,
WBSA, ISABC

Nombre
d'étudiants

Éducation scolaire et
extrascolaire

1 035
210

613

Middle School Senior School

Effectif
moyen des
classes

Répartition
par sexe

17
20

52 % 48 %

%

Pourcentage d'étudiants bénéficiant d'une
aide financière et de bourses du personnel

49 1:6
2,8
Nationalités au
sein de l'école

Ratio
professeur/étudiants

millions de $

Montant de l'aide financière et des bourses
du personnel accordées aux étudiants

Nombre d'étudiants
ayant passé au moins
1 examen AP

bibliothèque, français, compétences numériques,
laboratoire d'imagination, espace d'apprentissage en plein
air, éducation en plein air, éducation physique, sports,
gymnase, studio artistique avec four, instruments à cordes,
chorale, comédie musicale ou opéra, leadership, clubs,
robotique LEGO
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Senior School
(de la 3e à la terminale)
bibliothèque, langues, robotique, laboratoire d'innovation,
études marines, programme AP, apprentissage par
l'expérience, éducation en plein air, éducation physique,
sports, centre d'aviron, studio artistique avec four,
orchestre, chorale, harmonie, jazz-band, orchestre
d'honneur, jazz vocal, comédie musicale, leadership,
voyages d'étude, 65 clubs et comités

Apprentissage de l'anglais - ELL
(3e et 4e)
Les étudiants ELL suivent des cours d'anglais et de
sciences sociales en petit groupe dirigé par un professeur
attitré spécialisé en langue anglaise. Pour les autres cours,
les étudiants ELL sont pleinement intégrés dans les classes
aux côtés de leurs camarades de classe non ELL.
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Étudiants ayant reçu le
prix SMUS AP

Pourcentage d'étudiants
SMUS ayant obtenu
un 3, un 4 ou un 5 aux
examens AP

Middle School
(de la 6e à la 4e)
bibliothèque, français, mandarin, informatique, laboratoire
d'innovation, découverte, éducation en plein air,
éducation physique, sports, studio artistique avec four,
instruments à cordes, chorale, harmonie, jazz-band,
orchestre d'honneur, comédie musicale, leadership, clubs,
robotique LEGO

Nombre total d'examens
AP passés en 2021

95 %

Vous pourrez choisir parmi 25 cours d'Advanced
Placement (AP). Vous pouvez obtenir des crédits de cours
de première année dans de nombreuses universités grâce
à la réussite de vos examens AP.
}
}
}
}
}

Histoire de l'art
Biologie
Calcul AB
Calcul BC
Chimie

} Politique comparée
} Informatique A
} Principes informatiques
de base
} Langue et composition
anglaises
} Littérature et
composition anglaises
} Sciences de
l'environnement
} Langue et culture
françaises
} Géographie humaine
} Macroéconomie

Physique 1
Physique 2
Physique C – Mécanique
Physique C – Électricité
et magnétisme
} Psychologie
} Recherche
(dans le cadre de l'AP
Capstone)
} Séminaire
(dans le cadre de l'AP
Capstone)
}
}
}
}

} Langue et culture
espagnoles
} Statistiques
} Arts graphiques
(design en 2D, design
en 3D, dessin)
} Histoire universelle

Orientation universitaire

Les arts

L'éducation physique

Cinq conseillers universitaires travaillent individuellement
avec chaque élève de la seconde à la terminale pour
le guider tout au long du processus d'inscription à
l'université. Les étudiants collaborent étroitement avec
leur conseiller universitaire afin de trouver les meilleures
écoles et les meilleurs programmes pour atteindre leurs
objectifs.

Les options artistiques de la Senior School comprennent :

Sports proposés à la Senior School :
}
}
}
}

Destinations universitaires

} Design appliqué à la 3D
et équipement
} Art et sculpture
} Histoire de l'art
} Chorale
} Écriture créative
} Art numérique

Les jeunes diplômés poursuivent actuellement leurs
études dans certaines des meilleures universités du
monde, notamment :

L'éducation en plein air

CANADIENNES

} American Academy
of Dramatic Arts
} Université Brown
} Caltech
} Université de
Carnegie Mellon
} Université Cornell
} Université Harvard
} Université de
New York

} Université
Northwestern
} Pomona College
} Université Stanford
} Université de
Californie, Berkeley
} École de musique
USC Thornton

} ETH Zurich
} Université des sciences
et technologies de
Hong Kong
} London School of
Economics
} Royal College of
Surgeons en Irlande
} Technische
Universiteit Delft
} Tecnológico de
Monterrey

} Université de
Cambridge
} Université
d'Édimbourg
} Université d'Oxford
} Université de
Nouvelle-Galles du
Sud
} Université de Tokyo
} Université des arts de
Londres

INTERNATIONALES

AMÉRICAINES

Université McGill
} Université de Toronto
Université Queen’s
} Université de Victoria
Université de l'Alberta } Université Western
Université de
Colombie-Britannique

}
}
}
}

} Théâtre dramatique et
musical
} Groupes de jazz,
orchestres d'harmonie
et big bands
} Instruments à corde
} Production vidéo et
photographique

Aller à l'école sur l'île de Vancouver vous offre la possibilité
d'essayer de nombreuses activités, notamment le kayak, la
voile, le surf, la randonnée pédestre et le camping.

Les clubs et comités
La Senior School propose 65 clubs et comités, dont un
club d'affaires, une alliance pour la diversité des genres,
un club de robotique et un club interculturel.

Badminton
Basket-ball
Cross-country
Hockey sur gazon (filles
uniquement)
} Golf
} Aviron
} Rugby

}
}
}
}
}
}

Voile
Football
Squash
Tennis
Athlétisme
Volley-ball

La SMUS offre également des activités sportives et de
loisirs (non compétitives), telles que la danse et le yoga.

Installations sportives
} Quatre grands terrains
de jeu
} Deux gymnases, dont
trois grands terrains de
basket-ball
} Centre de fitness

} Courts de squash
} Centre d'aviron avec
un parcours de 3,5 km
} Rameurs
} Centre thérapeutique
sportif

Promotion 2021
Admissions
universitaires

Nombre de
diplômés

695

3 891 746 $

170

55 %

Nombre total de bourses offertes aux
diplômés de 2021

Pourcentage de diplômés
ayant obtenu une bourse
d'études

Aéroport
international
25 min en
voiture

Gare maritime
vers Vancouver
30 min en
voiture

Parc du Mount
Douglas
(PKOLS)

Carte de
Victoria

WiFi

Porte avec serrure pour
accéder au couloir de
l'internat

Échelle de la carte
1 cm = env. 1 km/0,6 mi

Centre de
loisirs

Saanich

Bibliothèques murales au-dessus des bureaux

Armoire partagée
Fenêtre

Université
de Victoria

Centre
d'aviron
SMUS

Tables de chevet avec tiroir fermant à clé

Exemple d'emploi du
temps d'un interne

Centre commercial Hillside
10 min à pied

Esquimalt
Centre-ville de
Victoria
15 min en bus

Willows
Beach

Hôpital

Beacon
Hill Park

Ferry vers
Seattle
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novembre
6 h 45 - 7 h 50 Je me prépare
et je vais prendre mon petit déj
euner
8 h 10 - 9 h 15 Français 11
9 h 15 - 9 h 50 Assemblée

de l’après-midi

Hydravion
vers Vancouver

Internat (de la 4e à la terminale)
} 258 étudiants avec un nombre équivalent de garçons
et de filles
} Communauté scolaire internationale, avec des
étudiants de plus de 28 pays
} Chaque chambre dispose d'une salle de bains et
d'une douche privées, et n'est occupée que par deux
étudiant(e)s
} Trois repas chauds par jour (plus bar à salade, soupes,
céréales et snacks) dans le tout nouveau réfectoire Sun
Centre et dans les salles communes des étudiants
} Trois résidences mixtes, chacune avec une aile séparée
pour les garçons et les filles (appelée maison)
} Les salles communes comprennent une cuisine, des
jeux, des TV, des ordinateurs, etc.
} 6 à 8 surveillants par résidence
Novembre 2021

mardi

9 h 50 - 10 h 10 Récréation
10 h 10 - 12 h 10 Chimie 11 a
vancée
12 h 10 - 13 h 10 Déjeuner et p
réparation pour les cours

Oak Bay

Salle de bains
privée avec
douche

13 h 10 - 14 h 15 AP Politiqu
e comparée
14 h 15 - 15 h 25 Pré-calcul 1
1
15 h 45 - 17 h 30 Match de b
asketball
17 h 30 - 18 h 00 Dîner
18 h 00 - 19 h 15 Répétition d
u jazz-band (bâtiment musiq
ue)
19 h 15 - 21 h 00 Temps d’étu
de dans ma chambre (appelé
préparation) ou au centre de so
utien scolaire
21 h 00 - 22 h 00 Collations
et temps avec mes camarades
dans
la salle commune de l’interna
t

Exemples d'activités à l'internat
durant le week-end
} Assister à un match de
} Faire une randonnée
hockey sur glace en
guidée dans la nature
centre-ville
} Faire de la tyrolienne
} Se détendre et se divertir
dans une forêt tropicale
sur la plage
} Se rendre à un
} Regarder un film
événement culturel
et manger dans un
dans une ville voisine
restaurant du centre-ville

Rangement mural au-dessus des lits

Chambre des internes
Frais de scolarité (2021-22)
Les frais en vigueur à St. Michaels University School comprennent
les frais de scolarité, les manuels scolaires et les frais de transport
pour nos clubs et nos équipes. Les frais d'internat comprennent
également l'hébergement et les services en résidence, les repas,
le service de laverie et l'accès aux soins infirmiers 24 heures sur 24.

Senior School
Lieu de
résidence

Externe

Interne

Colombie-Britannique

26 200 $

57 595 $

Amérique du Nord

32 055 $

63 460 $

International

43 995 $

75 360 $

Des frais supplémentaires pour l'apprentissage de la langue sont
facturés aux étudiants bénéficiant d'un soutien spécialisé dans
l'apprentissage de la langue anglaise (ELL).

Contacter l'équipe des admissions SMUS
Téléphone : 1-250-592-2411
Numéro gratuit en Amérique du Nord :
1-800-661-5199
E-mail : admissions@smus.ca
Site internet : www.smus.ca/admissions
Aperçu : Français

