COLLEGE INDEPENDANT CANADIEN
Chaque Étudiant est préparé pour entrer à l’Université

Message du Directeur du Collège

PROGRAMME BILINGUE DE FRANÇAIS

Le Collège “Canadian Independent College” est un Collège
préparatoire universitaire dispensant un enseignement
d’orientation dans la région de Waterloo, province d’Ontario
au Canada. Tout en étant un Collège pré-universitaire, avec
un programme d’internat et du jour, notre objectif est d’offrir
un soutien familial dans un environnement dont le personnel
et le corps enseignant sont plus exceptionnellement compatissants.

Canadian Independent College est un collège préparatoire, il prépare les étudiants
de niveau 3e secondaire au 6e pour être admis à l’université.
Notre programme d’études est inspecté par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario
et, tous de nos étudiants gradués, ont été acceptés par les universités de grand renom
du Canada et des États-Unis d’Amérique.

Canadien Independent College (CIC) est un excellent Collège qui
prépare les élèves pour entrer aux universités et à d’autres Collèges
au Canada et ailleurs partout au monde. CIC envisage le développement
intellectuel, éthique, social et physique de chaque élève encadré en
tenant compte de ses potentiels en termes de qualités intellectuelles.
Avec son personnel qualifié et son administration à technologies de
pointes, le Collège s’assigne de donner un programme académique
d’excellence. Tous les étudiants sont moyennement assistés au niveau
académique, au programme scolaire personnel et social poursuivis dans
un environnement discipliné et neutre.
Le Directeur
Canadian Independent College

PROGRAMME ACADÉMIQUE

Exemple de Sujets de Programme de Placement Avancé

Canadian Independent College » donne, à travers un système complet trimestriel, à
un étudiant juste à accumuler 10 crédits complets de formation de niveau supérieur
à partir de mois de septembre jusqu’à la fin de juin et, cela sans à d’autres programmes,
souvent, de participer à l’école d’été. Aussi longtemps qu’on ne recommande cette
allure académique à tous les étudiants, ce programme est pourtant facilement réalisable
pour l’étudiant qui s’y penche tellement.
À la fin de niveau de quatrième secondaire, les étudiants seront à mesure de compléter
les 16 de 18 cours obligatoires exigés par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario pour
être gradués. Ces cours seront enseignés à tel point de permettre aux étudiants de
compléter le niveau standard d’ «O.S.S.D » tant ils commencent leur préparation pour les
examens de Placement Avancé (c.-à-d. : d’admission) dans trois et quatre ans. Ces examens
une fois complétés avec succès, permettent aux étudiants de concurremment bénéficier
les crédits universitaires au terme de compléter les crédits de sixième année seconadaire.

Programme Majeur qui sera minimalement enseigné à 50% en Français

Message de Maire
La Commune de Wilmot est certes chanceuse
de voir le Collège se situe dans les limites de
son territoire.
Vos efforts seront appréciés par tout le monde.
WAYNE ROTH, Maire
Commune de Wilmot

NIVEAU

PROGRAMME

NIVEAU

9

Anglais, Français, Mathématique,
Géographie, Science, Technologie,
Santé & Éducation Physique et Arts

11

PROGRAMME

Anglais, Français, Mathématique,
Biologie, Chimie, Physique,
Affaires – Com. Technologie,
Science sociale et Humanitaires

Anglais, Français, Mathématique,
12
C’est la fin d’année de spécialisation
et les cours choisis dépendront de plan
Histoire, Civique & Orientations,
du programme d’étudiants à faire au
cience Technologique, Science Sociale
post-secondaire.
et Humanitaires
Tous les étudiants gradués de niveau 6e Année Secondaire devront être parfaitement bilingues.
10

Histoire

Plan D’Éducation Annuel

Canadian Independent College, anciennement appelé École du
Nord de Wilmot, a été fondée en 1964, et se localise dans la région
pittoresque sur 11 hectares. Le Collège se situe dans un de milieux
du Canada connaissant une croissance rapide technologique et
économique, souvent appelé « Le Triangle Économique Canadien.

Le plan d’éducation commence à partir de niveau de troisième secondaire, pourtant tous
les cours suivis à partir de ce niveau sont entièrement obligatoires.

La région de Waterloo est une région vitale, un milieu prospère, située au
Sud de la Province de l’Ontario tout juste au centre de triangle formé par
trois Grand Lacs: Ontario, Erie et Huron. Elle englobe trois municipalités
urbaines : Cambridge, Kitchener, Waterloo, et quatre communes rurales:
Dumfries du Nord, Wellesley, Wilmot et Woolwich. Avec une population
combinée de plus de 500,000; Waterloo est une des régions à croissance
rapide de la province de l’Ontario.
L’unique mélange de l’urbain et rural, la proximité de majeurs marchés
de l’Amérique Amérique du Nord et de liaisons de transports, les divers
groups ethniques, l’excellente éducation du milieu, la santé, la facilité
d’intégration culturelle et récreationnelle font, de ce milieu, une attraction
tant d’affaires que familiales. Ça fait seulement une courte distance pour
conduire de l’Université de Waterloo, Wilfred Laurier, Guelph, à l’Ouest
de l’Ontario et Toronto.

Le Programme de Placement Avancé offre 37 cours en 22 domaines différents. Chaque cours est
développé par un comité composé de corps enseignant de l’université et des enseignants de
Programme de Placement Avancé, et couvre l’information d’envergure, d’habilités, et de tâches
assignées qu’on trouve dans de correspondance de cours universitaire.

Implication Communautaire à l’Obtention de Diplôme

Chaque étudiant qui commence l’École Secondaire en Ontario est obligé de compléter 40 heures
d’implication d’activités communautaires et cela, pour recevoir un diplôme pouvant lui permettre
d’être admis à l’université. Ces activités sont à faire en dehors des heures scolaires, c’est-à-dire, les
étudiants doivent désigner les heures libres de les faire soit pendant le dîner, après école, pendant
les fins de la semaine, ou soit encore durant les jours fériés. Le but d’accomplir ses tâches
communautaires est d’encourager les étudiants à développer une compréhension de divers rôles
qu’ils sont appelés à jouer dans leur communauté et, de les aider développés un grand sens
d’appartenance dans la communauté. Pour compléter ces 40 heures d’implication communautaire
au CIC, les étudiants ont l’opportunité de faire un voyage - étude dans un autre pays où ils doivent
compléter les 40 heures de service communautaire au moment où ils étudient dans ce pays de
voyage. Quelques de pays voyage, sont listés ci-dessous ; en titre exemplaire nous citeons:
La France, L’Haïti, La Jamaïque ou encore La Martinique.
Vie Étudiante
a concentration de notre programme d’activités est dirigée vers les activités visant la valeur d’une longue vie
à nos étudiants. La direction leadership, à soi-même que d’autres domaines, est encouragée dans tout le
programme. Chaque étudiant sera demandé de faire au moins une activité par semestre. Ces activités devront
inclure de jeu d’échecs, de bridges, de pieds et de mains, de trictracs, de théâtres, de football, de basketball, ou
plus encore d’activités individuelles telles que le golf, le ski, la boule et la natation. L’objectif de toutes ces
activités, en tout cas, est de développer les habilités sociales, physiques et culturelles contribuant à une longue
vie d’enthousiasme.

Email address: info@cicbaden.ca

Website: www.cicbaden.ca

Art
Anglais
Physique
Biologie
Histoire Eruopéenne
Psychologie
Calcule

Chimie
L’Allemand
Français
Espagnole
Economie
Géographie Humaine
Statistique

Science de l’Ordinateur
Histoire des É-U.
Histoire du monde
Science de l’Environnement
Théorie de la Musique
Politique et Gouvernement

Dr. Heather Bohez graduée de l’Université de Victoria avec une licence
en Science et à compléter ses quatre ans de diplôme en Naturopathique
Médicale au Collège Canadien de Médecine Naturopathique. Son
expérience et ses compétences, son enseignement font d’elle, une
Docteure ouverte au peuple qui peut mentalement, spirituellement
et physiquement manifester leur vision. Dr. Bohez est la directrice du
programme de conseil de Canadian Independent College.
Dr. Heather Bohez B.Sc., N.D.
Services de Guide, d’Orientation et de conseil

Comment sont-ils gradués les Examens de Programme de Placement Avancé?
Chaque Examen de Programme de Placement Avancé est classé avec la
combinaison de résultats obtenus par les étudiants sur la section de choix
multiple et sur de réponse basée sur section libre. La quotte finale est reporté
sur l’écart de 5 point suivant :
2 = Possible Qualifié
5 = Très Extrêmement Qualifié
1 = Pas de Recommandation
4 = Très Qualifié
3 = Qualifié
Camp d’Été d’enrichissement
En dessous de l’âge de 17 ans
Le programme d’enrichissement d’Été au Collège Canadian Independent est quelque chose
d’unique en rapport à d’autres écoles Canadiennes. Ce programme change et évolue avec de
tendances courantes en recherche et de l’environnement global. Le programme d’enrichissement
donne d’opportunités excellentes pour l’exploration personnelle et le développement d’habilités
de leadership. Dans ce programme, la formation, à la fois, se fait à l’intérieur et à l’extérieur, de classes.
Les activités récréatives, les exercices de construction de travail en équipe, la formation de direction
(leadership), avec de groupe d’exploration se font dans une variété d’environnements pour faciliter
l’assimilation de connaissance. Le Collège s’assigne la responsabilité d’offrir un environnement de
soutien et nos méthodes d’enseignement sont variées pour fournir les différences uniques et les
styles d’apprentissage parmi les étudiants

Exemples de quelques activités
• Science d’Ordinateur
• Mathématique et la Science d’Exploration
• Art et animation
• Les colloques d’Écriture et de lecture
• Les activités Sportives et d’en dehors le Collège • Les exercices personnels de gestion de la vie

