
UPPER CANADA 
Viens étudier dans l’une des 22 écoles de l’Est de l’Ontario avec Upper Canada District School 
Board! (UCDSB)

Ontario

Emplacement des écoles

UCDSB exerce ses activités dans de petites villes de l’est de l’Ontario, à proximité de grandes villes 
comme Ottawa, Montréal et Toronto. 

UCDSB est un organisme d’enseignement public qui s’engage à offrir une éducation de qualité qui favorise 
l’apprentissage tout au long de la vie grâce à des expériences d’apprentissage créatives et stimulantes. 

Son équipe veille à ce que tous les étudiants étrangers se sentent les bienvenus et à ce qu’ils disposent de 
tous les outils nécessaires pour réussir leur expérience. Ils offrent de multiples possibilités aux étudiants 
de développer leurs compétences et leur leadership par le biais d’équipes sportives et de clubs parasco-
laires. 

Découvre la province et ses plus belles couleurs 



TÉMOIGNAGE

Ma famille d’accueil était formidable et m’a accueillie comme si je faisais partie de leur famille, j’ai parti-
cipé à la vie de famille. J’ai aidé mes frères d’accueil à faire leurs devoirs et j’ai cuisiné avec mes parents 
d’accueil, en profitant pleinement de l’expérience canadienne. Je suis allée à l’école à Russell, c’était un 
petit lycée mais toutes les personnes que j’y ai rencontré étaient vraiment gentilles. Je me suis fait un 
petit groupe d’amis formidables entre les étudiants d’échange du monde entier et les Canadiens.

Mon expérience a été incroyablement positive et je la referais sans hésiter car j’ai eu la chance d’avoir 
une famille merveilleuse et des amis très proches. Je suis très reconnaissante de cette expérience ex-
traordinaire, car j’ai maintenant une deuxième famille canadienne et des amis extraordinaires que je 
garderai toute ma vie.

Laura, participante en échange à Russel, Ontario en 2017

Nous avons fait beaucoup d’activités ensemble, comme aller 
au ski ou fêter Noël avec la famille élargie. J’ai adoré mon petit lycée, c’était in-

croyable d’apprendre à connaître les gens 
et de profiter de l’expérience d’un lycée 
canadien.

UPPER CANADA 



SCHOOLS NB ÉTUDIANTS LOCALISATION CLUBS SPORTS

Almonte DHS 500 Almonte Drama club, student council
Football, volleyball, 

basketball, ski

Athens DHS 220 Athens
Ski , band, chess, stage & 

lightning club
Track & field, golf, soccer

Brockville CI 650 Brockville
Band, choir, yearbook,

international club
Cheerleading, rowing, 

tennis

Carleton Place HS 750 Carleton Place
Crossfit, yearbook, choir, drama 

club
Badminton, curling, 

baseball

Char Lan DHS 265 Williamstown
Chess club, Celtic club,

event & photos
Pole vaulters, rugby, 

hockey

Cornwall CVS 820 Cornwall
Travel club, prom committee, 

dance, film
Swimming, football

Gananoque SS 500 Gananoque Art show, drama project, band
Football, crosscountry, 

soccer

Glengarry DHS 300 Alexandria Improv, Student Council Ultimate Frisbee

North Dundas DHS 600 Chesterville
Proto club, green team,

writer’s club
Soccer, badminton

North Grenville DHS 700 Kemptville
Band, Mandarin Club,

nerd & graphics
Track & field, hockey

Perth DCI 500 Perth
Prom committee, music club, 

band
Crosscountry, hockey

Rideau DHS 425 Elgin
Writers club, drama club,

philosophy club
Archery, volleyball

Rockland DHS 440 Clarence-Rockland
Hip hop, chess, humanitarian 

club
Ski / snowboard, rugby

Russell HS 500 Russell
Cooking, ski club, language, 

exchange club
Curling, football

Seaway DHS 460 Iroquois
Robotic club, dance, poetry, 

chess
Mountain biking

Smiths Falls DCI 730 Smiths Falls
Musical theatre, hospitality, 

yoga club
Wrestling, hockey

South Grenville DHS 475 Prescott Yearbook, band student council Crosscountry

St. Lawrence SS 550 Cornwall
Yearbook, multicultural club, 

student council
Basketball, wrestling

Tagwi SS 530 Avonmore
Athletic council,drama club,

student council
Track & field, soccer

Thousand Islands SS 1100 Brockville
Computers, band, 
Prom Committee

Crosscountry, track & 
field, softball

Vankleek Hill CI 400 Vankleek Hill
Book Club, social justice,

leadership, band
Football, hockey

Liste des écoles UCDSB (clubs et sports indiqués en anglais)

UPPER CANADA 

http://almonte.ucdsb.on.ca/
http://athens.ucdsb.on.ca/
http://bci.ucdsb.on.ca/
http://carletonplace.ucdsb.on.ca/
http://char-lan.ucdsb.on.ca/
http://ccvs.ucdsb.on.ca/
http://gananoque.ucdsb.on.ca/
http://glengarry.ucdsb.on.ca/
http://northdundas.ucdsb.on.ca/
http://northgrenville.ucdsb.on.ca/
http://perth.ucdsb.on.ca/
http://rideaudhs.ucdsb.on.ca/
http://rocklanddhs.ucdsb.on.ca/
http://russellhs.ucdsb.on.ca/
http://seaway.ucdsb.on.ca
http://smithsfalls.ucdsb.on.ca/
http://southgrenville.ucdsb.on.ca/
http://stlawrence.ucdsb.on.ca/
http://tagwi.ucdsb.on.ca/
http://tiss.ucdsb.on.ca/
http://vci.ucdsb.on.ca/



