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L’équipe 

Clientèle 

202 sièges, 176 élèves, 49 écoles différentes 

Inscriptions 2019-2020 par école du CSF 

Taux d’abandon en 2019-2020 :   2,97 % (soit 6 élèves) 

Diplomation 

5 enseignants 1 direction et enseignante
9 aides pédagogiques spécialisées - virtuels (APS-V) 2 aides pédagogiques (AP) tutorat
1 secrétaire et agente d’événements

Sièges Élèves

Écoles du CSF 135 110

Écoles hors CSF 63 62

CSF du Yukon 4 4

Écoles homogènes Sièges Écoles hétérogènes Sièges
Jules-Verne 43 Brooks (Powell River) 4
Pionniers de Maillarville 34 Pen High (Penticton) 4
Gabrielle-Roy 18 NDSS (Nanaimo) 2
Au-coeur-de-l’île 14 Carihi (Campbell River) 2
Brodeur 11 Chatelech (Sechelt) 0
Anse-au-sable 9 Duchess Park (Prince George) 0
Nombre de sièges incluant les 
abandons.

LVR (Nelson) 0

2016 2017 2018 2019 2020
4 8 3 11 6
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Partenariats  

   
 

Offre de cours 

2020-2021 : 17 cours de la 8e à la 12e année 

Tous les cours de 10-11-12 donnent 4 crédits pour le Dogwood. 
* cours inscrits au curriculum du ministère de l’Éducation  
** cours BAA - Board Authority Approuved, 4 crédits pour le Dogwood, mais non reconnus par les 
universités 
1 CCPT : Conception, compétences pratiques et technologiques 

Cours Inscriptions 2019-2020
Français langue première 8* 19
Français langue première 9* 15
Études littéraires et nouveaux médias 10* 21
Études littéraires et production écrite 11* 9
Français langue et culture 12* 8
Éducation au choix de carrière et de vie 10* 3
Peuples autochtones de la Colombie-Britannique 12* 17
Histoire et culture francophones 11* - nouveau cours n/a
CCPT 1 - Développement de médias numériques 12* 12
CCPT 1 - Tourisme 11* Cours annulé
Introduction à la psychologie 12** 21
Criminologie 12** 28
Plein air 11* 20
Leadership en plein air 12** - nouveau cours n/a
Mécanique vélo 11** 8
Production vidéo 12** 17
Aéronautique 11** 4
Été 2020 - Mathématiques - Fondements et pré-calcul 10 20 demandes en date du 4 juin
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Cours à double accréditation - 12e année

Inscriptions Complétion avec crédits Inscriptions

2017-2018 n/a n/a 1

2018-2019 6 3 2

2019-2020 3 1 4



Cours demandés par les élèves ou les écoles (Sondage effectué en mars 2020) 

Les cours marqués d’une * sont inscrits au curriculum du ministère de l’Éducation. 
 

:  
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Réponses des conseillers en orientation
-Mathématiques pour le milieu 10-11 */pour les métiers 12 * 
-Sciences de la vie 11 * 
-Langue : Espagnol * 
-Photographie * 
-Physique 11 * 
-Physique 12 * 
-Géographie physique 12 / humaine 12 
-Sciences et citoyens 11 *

Réponses des élèves en ordre de priorité
-Psychologie (déjà offert à l’école Virtuelle) 
-Photographie * 
-Langue : Espagnol * 
-Criminologie (déjà offert à l’école Virtuelle) 
-Théorie économique * 
-Études du droit 12 * 
-Physique 12 * 
-Études politiques 12 * 
-Anatomie et physiologie 12 *

Autres cours demandés en dehors du sondage
-Liens avec la vie personnelle et professionnelle / Capstone 11-12,  
-Justice sociale 12, English Language Arts 11-12


