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Nous sommes la plus grande commission scolaire du Québec,
desservant environ 30 000 élèves au primaire, au secondaire,
au secteur des adultes et de la formation professionnelle. La
Commission a été nommée en l’honneur du Premier ministre du
Canada de 1963-1968, Lester Bowles Pearson, qui a reçu le Prix Nobel
de la Paix en 1957. Nous sommes fiers, avec raison, des performances
des élèves et du personnel de notre réseau de 45 écoles primaires,
12 écoles secondaires et six centres de formation professionnelle ou
pour adultes.

Canada
Le Canada est reconnu partout comme un endroit exceptionnel où vivre, étudier et travailler. Il se
targue d’un excellent niveau de vie dans un pays dont les richesses et les beautés naturelles sont
sans pareilles. Les Canadiens sont fiers de leur rôle de gardiens de la paix dans plusieurs régions du
monde et de leur réputation en tant que société d’accueil.

Nos programmes
Nous offrons plusieurs modèles de programme différents pour répondre aux besoins variés de nos
élèves étrangers. Dans chacune de nos écoles secondaires, vous trouverez une grande variété de
programmes et d’activités parascolaires. Nous encourageons les élèves à exceller dans les activités
scolaires, sportives, de leadership et de vie scolaire.
Nos écoles suivent le programme d’études établi par le ministère de l’Éducation du Québec. Plusieurs
de nos écoles offrent également le baccalauréat international. Nous offrons différents modèles de
cours d’appoint ou intensifs d’anglais aux élèves étrangers. Nous offrons également une grande
variété de programmes de formation professionnelle.

Familles d’accueil
Les familles d’accueil sont choisies selon leur désir de loger un
élève visiteur et leur capacité de fournir un foyer sécuritaire et
confortable et une expérience culturelle intéressante au
nouveau membre de leur famille.
Les élèves sont placés dans une famille qui partage ses
intérêts et ses activités. Parce que le bien-être de l’élève est la
priorité de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, les
familles d’accueil sont choisies avec soin.
Chaque famille passe une entrevue dans son foyer et est
choisie d’après sa capacité et son désir d’accueillir une jeune
personne. La famille d’accueil procurera à l’élève étranger les
soins et les conseils requis, en plus du gîte et du couvert.
Les familles sont diverses. Elles peuvent comprendre des
enfants de tout âge, pas nécessairement des adolescents, ou
ne pas avoir d’enfants du tout. Il peut y avoir d’autres membres de la famille élargie dans la maison.
Ces familles ont toutefois en commun leur désir d’accueillir un élève étranger sous leur toit et de le
traiter comme un membre de la famille.
Les familles encouragent leur nouveau « fils » ou leur nouvelle « fille » à participer à toutes leurs
activités quotidiennes. Elles sont là pour aider les élèves étrangers à se familiariser avec la vie au
Canada durant tout leur séjour. Par dessus tout, elles veulent les accueillir comme un membre de leur
famille. Elles acceptent de prendre chez elles une jeune personne d’un autre pays et de lui faire
connaître leur culture et leur langue.

