
DITES OUI. ENSEIGNEZ LE FRANÇAIS.

Communauté 
commenceici!

Division scolaire Seven Oaks 

830, rue Powers 

Winnipeg (Manitoba)  R2V 4E7

Téléphone : 204-586-8061

Téléc. : 204-589-2504

Contactez -nous 
Nos futurs
dirigeants
Les étudiants de Seven Oaks sont motivés, 
inspirants et débordants de compassion. C’est ce 
qui rend notre division prospère. 

• Plus de 5 000 étudiants participent aux activités  
sportives scolaires.

• Un taux d’obtention de diplôme de 93 % (une 
hausse importante par rapport à 70 % il y a 10 
ans).

• Deux diplômés sur trois poursuivent des études  
supérieures à l’université, à une école de métiers  
ou une formation d’apprenti.

• Les classes du niveau primaire sont de petite 
taille et offrent des programmes de pointe en 
notions de calcul et en alphabétisation. 

• Les étudiants de niveau intermédiaire participent 
à des programmes intensifs en arts, en sports et 
en technologie. 

• Les programmes des écoles secondaires répon-
dent aux besoins ainsi qu’aux passions. Nous of-
frons une formation professionnelle coopérative, 
des cours d’études postsecondaires en horaire 
régulier et des programmes primés de mentorat 
et de stages.  

Nous sommes fiers des programmes éducatifs 
riches que notre division offre à notre communauté 
et de notre personnel qui fait la différence. 

WINNIPEG

OuiJUST SAY…

Enseignez le français à la 
Division scolaire Seven Oaks.



Votre aveniricicommence
WINNIPEG

nouveauVo tremilieu devie
Le coût de la vie au Manitoba demeure 
parmi les plus bas au Canada. 

Le coût des logements 
est abordable, le marché immobilier 
est viable et le prix moyen pour les 
acheteurs d’une première maison est de 
226 000 $. Winnipeg voit aussi un taux 
d’inoccupation à la hausse du côté du 

marché locatif pour la première fois depuis des années et 
le loyer moyen pour un appartement à deux chambres à 
coucher se chiffre au montant très abordable de 1 045 $. 

Il est aussi possible d’élever une famille 
à un prix raisonnable au Manitoba qui 
offre l’un des tarifs les plus bas dans 
les services de garde dans l’Ouest du 
Canada, ainsi qu’une abondance de 
programmes parascolaires avant et après 
l’école, à même les écoles de la Division 
scolaire Seven Oaks. 

Et nous n’avons pas encore parlé 
de notre scène gas tronomique e t 
cul turelle ! 

Des restaurants de réputation mondiale, 
des orchestres populaires d’ici-même et 
certains des meilleurs théâtres au pays... 
Quoi demander de plus ? 

Le Manitoba es t non seulement le centre 
géographique du Canada , mais aussi le  
pouls de la na tion à bien des égards . 

Notre province propose certains des plus 
beaux paysages au pays. 

Les résidents de Winnipeg peuvent passer d’une 
ville cosmopolite à la campagne champêtre 
en moins d’une heure, et la région d’Interlake 
regroupe des centaines de plages de sable. 
Nous comptons de nombreux parcs provinciaux 
à la géographie et à la géologie vastes, de même 
que le parc national du Riding Mountain qui abrite une faune 
unique et diverse dans une atmosphère de pavillon rustique. 

Notre riche héritage français donne aux 
résidents et aux visiteurs l’occasion de faire 
l’expérience de la langue et des coutumes 
de nos ancêtres francophones. 

Dans le quartier historique de Saint-Boniface 
– surnommé le Quartier français de Winnipeg 
– l’anglais est considéré comme une langue 
seconde. Le quartier est aussi le site de 
l’Université de Saint-Boniface, de nombreux 
restaurants et boutiques influencés par la culture 
française et du Festival du Voyageur (un hommage annuel 
de deux semaines à la culture française d’aujourd’hui et 
d’autrefois). OuiWinnipeg saura plaire à tous . Et il pourrait s’agir de vo tre fu ture résidence . 

La Division scolaire Seven Oaks – située au cœur du Canada, 
à Winnipeg, au Manitoba – se distingue nettement au sein du 
système d’éducation canadien. 

D’abord et avant tout, nous célébrons la diversité dans 
nos écoles et notre communauté. Notre personnel et nos 
enseignants parlent au-delà de 20 langues, y compris le 
français qui est enseigné à plus de 1 500 étudiants dans nos 
programmes d’immersion en milieu et à double voies, offerts 
de la maternelle à la 12e année. 

Sans égard à la langue parlée en classe, toutes nos 
écoles proposent aussi des programmes innovateurs et 
transformateurs dont, entre autres : Wayfinders, Sistema, 
Learn to Skate, ainsi que la toute première école MET au 
pays. Ces programmes aident nos jeunes à réussir et à 
trouver leur place dans le système d’éducation et, au bout du 
compte, dans le monde.

Nous souhaitons que ces programmes soient assurés par 
des éducateurs uniques qui mettront leur originalité au 
service de notre communauté d’apprentissage solide. La 
culture de notre division – diverse, inclusive et inspirante – 
nous différencie, et nos enseignants disposent d’un soutien 
supérieur à la moyenne en matière de perfectionnement 
professionnel, d’études supérieures et de pratique réfléchie.

Nous avons la réputation d’être un employeur de choix pour 
les diplômés en éducation et nous sommes à la recherche 
d’éducateurs bilingues qui ont envie d’associer leur passion et 
leur créativité à notre équipe. 

Les enseignants de Seven Oaks sont en mesure de travailler 
et de vivre en français, de créer des communautés inclusives 
en classe et de faire la différence dans la vie de leurs 
étudiants.  

Comme l’indique notre slogan :  
Communauté commence ici.  
Il en va de même pour  
votre avenir. 


