


  Lycée  
Louis Pasteur 

« Un établissement  
français  
international privé »

 Mission
Offrir une éducation bilingue 
stimulante et riche de défis  
dans un environnement multiculturel 
intégrant des activités 
pluridisciplinaires.

To provide challenging and 
stimulating bilingual education, 
within a multicultural and 
multidisciplinary environment. 

 Histoire
Fondé en 1966, le Lycée Louis Pasteur est un établissement 
français international privé, laïc et à but non lucratif. 

En 1982, le Lycée a reçu l’agrément du gouvernement français  
pour se constituer en société, conformément à la Loi sur les sociétés  
de l’Alberta, et a par la suite été reconnu par Alberta Education  
comme « école privée de catégorie II ».

Aujourd’hui encore, le Lycée Louis Pasteur est le seul établissement de l’ouest 
canadien à suivre le programme français, de la maternelle à la terminale.

 History
Lycée Louis Pasteur is a private,  
non-denominational international French school. 

Founded in 1966 after receiving accreditation from the French government, 
the Lycée was incorporated in 1982 under the Societies Act of Alberta and is 
recognized by Alberta Education as a “Category Two Private School”.

Lycée Louis Pasteur is still the only pre-K to Grade 12 school in Western Canada 
to provide a fully-integrated dual-curriculum recognized by both Alberta Education 
and the French Ministry of Education from France.

Fondé en 1966 

Founded in 1966



 Valeurs
Nous croyons en…

  L’harmonisation et l’intégration  
des programmes et des philosophies éducatives  
de l’Alberta et de la France.

 La diversité culturelle au sein du Lycée.

 L’excellence académique durable.

  La promotion de la réussite scolaire fondée sur le 
développement de l’autonomie et le renforcement positif 
des apprentissages.

  Un programme éducatif complet qui comprend l’étude 
des arts, la musique et l’éducation physique.

 La conscience et la responsabilité communautaires.

 Values
We value…

  The integration of the curricula and learning philosophies 
of Alberta & France.

  Culturally diverse student and educator school population.

  Sustainable academic excellence.

  Student achievement fostered through independent and 
supportive learning.

  Curriculum-embedded art, music and physical education.

 Community awareness and responsibility.

“A private  
international  
French school”

 Vision
Éduquer les futurs acteurs  
de la communauté internationale.

Education for participation  
in the global community. 



* homologués par le ministère français de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER*

UN RÉSEAU SCOLAIRE UNIQUE AU MONDE

330 000 
ÉLÈVES

494 
ÉTABLISSEMENTS
DONT 87 DE LA MISSION LAÏQUE FRANÇAISE

135 
PAYS
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  Un programme unique
A Unique Program 

Le Lycée Louis Pasteur fait partie d’un réseau  
de près de 500 écoles françaises réparties  
dans 137 pays et offre un programme unique possédant 
une perspective à la fois canadienne, française et 
internationale.

Les sorties et voyages scolaires, notamment en Europe,  
viennent enrichir l’expérience éducative et culturelle de nos élèves. 

Le Lycée offre en outre une grande diversité d’activités extrascolaires dans 
des domaines variés tels que les sports (Arts Martiaux,  
Run4Life, Badminton, Yoga, Basketball, Foot, Escrime, ...), la musique, 
le théâtre, les sciences (Lego Bricks, Mad Science), les langues 
étrangères, la cuisine, la couture, les échecs. 

Encadrés par un personnel attentif, les élèves sont encouragés  
à développer leur potentiel intellectuel, physique et créatif.

  
 
 

Le Lycée Louis Pasteur fait partie d’un réseau de près de 500 écoles françaises 
réparties dans 130 pays et offre un programme unique possédant une perspective à la 
fois canadienne et internationale.

Les sorties et voyages scolaires, notamment en Europe, viennent enrichir l’expérience 
éducative et culturelle de nos élèves. 
Le Lycée offre en outre une grande diversité d’activités extrascolaires dans des 
domaines variés tels que les sports (Arts Martiaux, Run 4 Life, Badminton, Yoga, 
Basketball, Foot, Escrime, ...), la musique, le théâtre, les sciences (Lego Bricks, 
Mad Science), les langues étrangères (mandarin), la cuisine, la couture et le cirque. 
Encadrés par un personnel attentif, les élèves sont encouragés à développer leur 
potentiel intellectuel, physique et créatif. 

Idéalement situé dans le quartier de Garrison Woods, l’établissement est équipé d’un 
grand gymnase, d’une nouvelle aire de jeux en extérieur ainsi que de laboratoires 
informatique et scientifique. 

Nous proposons un service de garderie avant et après les heures de classe (7h30-
8h30 et 15h45-18h), un service d’étude surveillée à partir des CP  
(Grade 1) ainsi qu’un programme de repas chauds pour le déjeuner.

Comparaison des structures

 Un programme  
unique

LE LYCÉE PROPOSE :

•  Un service de garderie 
avant et après les heures  
de classe (7h30-8h30  
et 15h45-18h)

•  Un service d’étude 
surveillée à partir du CP 
(Grade 1) 

•  Un programme  
de repas chauds pour  
le déjeuner.

Solide et diversifié

Srong and diverse

“Canadian,  
French  
and international 
perspective”



« Une perspective 
canadienne,  
française et 
internationale »

Lycée Louis Pasteur belongs to the AEFE  
(Agency for French Teaching Abroad) network  
of nearly 500 French schools in 137 countries 
worldwide.

The educational and cultural experience of our students is enhanced by 
field trips (from 3 year old) and school trips, especially to Europe.

32 afterschool clubs are offered in areas such as sports (hockey, martial 
arts, badminton, yoga, basketball, soccer, handball, and others), music 
and choir, debate, sciences, foreign languages (German conversation), 
cheerleading, chess, and a Leadership club, for 3 year old to grade 9 
students.

The committed staff provide a caring and supportive environment that 
encourages students to fully develop their intellectual, physical, and 
creative potential.

Le Lycée Louis Pasteur fait partie d’un réseau de près de 500 écoles françaises 
réparties dans 130 pays et offre un programme unique possédant une perspective à la 
fois canadienne et internationale.

Les sorties et voyages scolaires, notamment en Europe, viennent enrichir l’expérience 
éducative et culturelle de nos élèves. 
Le Lycée offre en outre une grande diversité d’activités extrascolaires dans des 
domaines variés tels que les sports (Arts Martiaux, Run 4 Life, Badminton, Yoga, 
Basketball, Foot, Escrime, ...), la musique, le théâtre, les sciences (Lego Bricks, 
Mad Science), les langues étrangères (mandarin), la cuisine, la couture et le cirque. 
Encadrés par un personnel attentif, les élèves sont encouragés à développer leur 
potentiel intellectuel, physique et créatif. 

Idéalement situé dans le quartier de Garrison Woods, l’établissement est équipé d’un 
grand gymnase, d’une nouvelle aire de jeux en extérieur ainsi que de laboratoires 
informatique et scientifique. 

Nous proposons un service de garderie avant et après les heures de classe (7h30-
8h30 et 15h45-18h), un service d’étude surveillée à partir des CP  
(Grade 1) ainsi qu’un programme de repas chauds pour le déjeuner.

Comparaison des structures

 Strong integrated  
academic contents  

THE LYCÉE OFFERS: 

•  A Before and After School 
Program, (7:30am-8:30am and 
3:45pm-6pm)

•  Study Hall for students from 
Grade 1 (CP) 

•  Catered local hot lunch 
program 

“Canadian,  
French  
and international 
perspective”



Notre programme de Maternelle à temps plein  
est le tremplin vers l’école élémentaire. 

La variété, le plaisir et la richesse des expériences  
qui y sont proposées aux élèves les préparent à l’apprentissage  
plus systématique des classes supérieures. 

Par le biais de chants, de jeux, d’activités artistiques et du travail  
effectué en classe, les élèves apprennent les bases de l’écriture et des 
mathématiques, et développent leurs propres capacités d’apprentissage.

 École maternelle
(Petite, Moyenne et Grande Sections)

The full-time Maternelle program is the springboard 
that prepares our students for elementary school. 

Through song, games, painting, sculpture, and classroom work, students 
master the basics of writing, math, and develop their own learning 
abilities.

The variety, fun, and wealth of experiences prepares our students for the 
challenges in later grades. 

  Maternelle Program
(3, 4, 5 year old)

  Notre cursus  
Our curriculum

LES ÉLÈVES DE MATERNELLE 
DU LYCÉE LOUIS PASTEUR 
SUIVENT UN PROGRAMME À 
TEMPS PLEIN REPOSANT SUR 
LES SIX DOMAINES D’ACTIVITÉ 
DU PROGRAMME FRANÇAIS :

1 - S’approprier le langage
2 - Découvrir l’écrit
3 - Devenir élève
4 -  Agir et s’exprimer avec  

son corps
5 - Découvrir le monde
6 -  Percevoir, sentir,  

imaginer, créer

LYCÉE LOUIS PASTEUR’S 
FULL-TIME MATERNELLE 
PROGRAM IS BASED ON 
THE SIX FOLLOWING AREAS 
OF THE FRENCH PROGRAM:

1 - Acquiring language skills

2 - Discovering writing

3 - Becoming a student

4 -  Physical skills and  
well-being

5 - Discovering the World

6 -  Perceive, Feel, Imagine, 
and Create.

Un tremplin

A springboard



  Elementary
(Grades 1-5)

From maternelle, students move on to Elementary 
school where they will learn... to learn. 

In Grades 1 through 3, students focus on the fundamentals of French, 
English, mathematics, and sciences. Civic education teaches the concepts 
of justice, equality, and liberty for all. Our students explore the world 
and the past in history and geography courses. As a complement to the 
fundamentals, all students take part in art, music and gym.

In Grades 4 and 5 students prepare for Junior High. Individual projects are 
introduced to teach autonomy and organization; group projects introduce 
students to teamwork, larger-scale organization, and how to learn from 
their peers.

Après la maternelle, les élèves entrent à l’école 
élémentaire où ils apprennent… à apprendre. 

Du CP au CE2, les élèves se concentrent sur   les bases du français,  
de l’anglais, des mathématiques et des sciences. En éducation civique, ils 
abordent les concepts de justice, d’égalité, de droit des enfants et de liberté 
pour tous. L’histoire et la géographie leur ouvrent  
les yeux sur le monde qui les entoure et sur le passé de l’Homme. 

Les élèves de CM1 et de CM2 se préparent à l’entrée au niveau 
secondaire. Ils réalisent aussi bien des travaux individuels,  
qui leur permettent d’apprendre à être autonomes et à s’organiser, que 
des travaux de groupe, durant lesquels ils apprennent  
à travailler en équipe et à mutualiser leurs connaissances.

  Élémentaire
(CP-CM2) NOUS OFFRONS  

À NOS ÉLÈVES :  

•  La maîtrise orale et écrite 
du français et de l’anglais

•  Des programmes éducatifs 
exceptionnels

•  Une expérience culturelle 
riche et variée

•  De solides programmes 
d’art, de musique et 
d’éducation physique  
et sportive.

WE OFFER OUR STUDENTS:

•  Written and oral fluency in 
both French and English

•  Exceptional academic 
standards

•  A rich and diverse cultural 
experience

•  Strong art, music  
and physical education 
program.

Apprendre

To learn



  COLLÈGE 
(6ème - 3ème)

Le programme du collège prépare les élèves  
au Diplôme National du Brevet (DNB). 

Ce programme est celui établi par le Ministère de l’Éducation Nationale 
complété par le programme de l’Alberta. En 2014,  
100% des élèves du Lycée Louis Pasteur ont obtenu leur Brevet  
contre seulement 84,5% en France. 

En fin de 3ème, les élèves sont prêts à poursuivre leur scolarité  
jusqu’au Baccalauréat français et au diplôme de fin d’études secondaires 
de l’Alberta.

Au collège, les élèves étudient les matières suivantes :  
Français, Anglais, Mathématiques, Histoire-Géographie-Education 
Civique, Sciences (Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Physiques 
et Chimiques), Espagnol, Etudes Sociales, Arts Plastiques, Education 
Musicale, Education Physique et Sportive, Enseignement Morale et Civique 
et Technologie.

L’apprentissage de l’espagnol débute en 6ème.  
Les élèves étudient l’espagnol deux heures par semaine ;  
le programme met l’accent sur la langue espagnole, ainsi que  
sur la culture hispanique. Les élèves développent leurs capacités  
de lecture, de compréhension, d’expression orale et de rédaction.

Le programme d’études sociales est celui établi par le Ministère  
de l’Education de l’Alberta.  
Ce cours est dispensé en anglais par un professeur anglophone.  
Au cœur de la vision du programme d’études sociales de l’Alberta, on 
trouve la reconnaissance de la diversité des expériences  
et des points de vue, ainsi que de la nature pluraliste de la société 
canadienne. 

EN FIN DE 6ÈME ET DE 3ÈME,  
LES ÉLÈVES PASSENT LES 
TESTS PROVINCIAUX DE 
L’ALBERTA EN FRANÇAIS, 
ANGLAIS, MATHÉMATIQUES, 
SCIENCES ET ETUDES 
SOCIALES.

Diplôme National  

du Brevet

French Brevet

  Notre cursus  
Our curriculum



  Junior High 
(Grades 6-9)

The Junior High program prepares students  
for the “Brevet des Collèges” (DNB). 

Our curriculum, established by the French Ministry of Education and 
augmented by the Alberta curriculum, prepares our students for a global 
world. In 2015, 100% of Lycée Louis Pasteur students passed the 
“Brevet”, while only 85.2% of students in France passed.

By the end of Grade 9, students are prepared for the French Baccalaureate 
and the Alberta Senior High School programs.

At the Collège level, students study the following subjects: 
French, English Language Arts, Mathematics, History, Geography  
and Civic Education, Sciences (Biology, Geology, Physics  
and Chemistry), Spanish, Social Studies, Arts and Visual Arts,  
Music, Physical Education.

Spanish is added to the curriculum in Grade 6. 
Students study Spanish two hours per week and the curriculum focuses 
on language and culture. Students develop their reading and oral 
comprehension, writing, and speech.

The Social Studies program follows the Alberta curriculum.  
This subject is taught in English by an English speaking teacher.
The diversity of experiences and viewpoints, as well as the pluralistic 
nature of Canadian society, are acknowledged at the heart of the vision of 
Alberta’s social studies.

AT THE END OF GRADES
6 AND 9 STUDENTS WRITE
THE ALBERTA PROVINCIAL
ACHIEVEMENT EXAMS
IN FRENCH AND ENGLISH 
LANGUAGE ARTS,
MATHEMATICS, SCIENCE
AND SOCIAL STUDIES.



  Lycée
(Seconde-Terminale)

De la Seconde à la Terminale, les élèves du Lycée Louis 
Pasteur préparent le Baccalauréat français, lequel est 
reconnu de par le monde. 

De nombreuses universités prestigieuses telles que McGill et Harvard 
offrent jusqu’à une année de crédits aux titulaires du Baccalauréat. 
Les programmes sont identiques à ceux enseignés en France. Des 
compléments sont offerts aux élèves pour couvrir les programmes 
albertains et leur permettre de passer le diplôme de Fin d’Etudes 
Secondaires.

Au lycée, les élèves étudient les matières suivantes :  
Français (Littérature) en seconde et première, Philosophie en Terminale, 
Mathématiques, Sciences Physiques & Chimiques, Sciences de la Vie et de 
la Terre, Histoire-Géographie, Anglais et Espagnol, Education Physique et 
Sportive, Enseignement Morale et Civique, Etudes sociales.

De plus, ils ont : 
Une heure par semaine d’accompagnement personnalisé en petits 
groupes offerte par les enseignants afin d’aider les élèves à améliorer 
leur compréhension de certains sujets, leur donner des conseils 
méthodologiques et les aider à construire leur projet personnel 
d’orientation post Baccalauréat ;

En classe de seconde, deux heures par semaine d’enseignement 
d’exploration, lequel permet aux élèves d’aborder différentes disciplines, 
de développer leur curiosité et d’éclairer ainsi leur choix d’orientation 
vers les séries S (Sciences), ES (Economique et Sociale) et L (Littérature).

Baccalauréat

French Baccalaureate

EN MOYENNE, LES RÉSULTATS  
DU BACCALAURÉAT 
GÉNÉRAL DANS LES LYCÉES 
CANADIENS SONT NETTEMENT 
SUPÉRIEURS  
À CEUX OBTENUS  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
FRANÇAIS DE FRANCE,  
CE QUI PROUVE LA QUALITÉ  
DE L’ENSEIGNEMENT 
PRODIGUÉ DANS LES LYCÉES 
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 
(98,8% CONTRE 88%).

  Notre cursus  
Our curriculum



  High School
(Grades 10-12)

Grades 10 through 12 prepare students for  
the French Baccalaureate, recognized for university 
entrance throughout the world. 

Many prestigious universities, such as McGill and Harvard, offer up to a 
year’s credit to students with the French Baccalaureate.
Programs are identical to those taught in France. Further courses are 
offered to students to cover the Albertan curriculum and earn the Alberta 
High School Diploma.

Students study the following subjects:  
French (Literature) in Grade 10 and 11, Philosophy in Grade 12, 
Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geology, History  
and Geography, English, Spanish, Physical Education, Civic  
Education, and Social Studies.

In addition, there are: 
One weekly hour of personalized support provided by teachers  
in small groups. This helps students improve their understanding 
 of subjects, provides them with methodological advice,  
and assist them in making their university plans;

Two hours per week of Exploration courses in Grade 10. Exploration 
courses allow students to approach different disciplines and explore 
possible interests they may wish to pursue later in their continuing 
studies. In Grades 11 and 12, Lycée students can pursue the Sciences 
Track at the Lycée - the S Series (Sciences), the ES Series (Economics and 
Social Studies), and the L Series (Literature).

ON AVERAGE, THE SUCCESS
RATE FOR THE FRENCH
BACCALAUREATE IS HIGHER
IN FRENCH LYCÉES
IN CANADA THAN SENIOR
HIGH SCHOOLS IN FRANCE.
THIS DEMONSTRATES
THE EXCELLENT QUALITY
OF EDUCATION
AT THE FRENCH LYCÉES
IN THE GLOBAL NETWORK
(96.3% VERSUS 87.8% PASS 
RATE IN 2015).



4099 Garrison Boulevard SW
Calgary, Alberta, Canada, T2T 6G2

Tel: 403.243.5420
Email: admissions@lycee.ca
www.facebook.com/lycee.ca

lycee.ca

   Accréditations et affiliations françaises  
et canadiennes:
Alberta Education (Niveau 2 Ecoles Privées)
Alberta Children & Youth Services
Ministère de l’Education Nationale (MEN)
AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger)
CAIS (Canadian Accredited Independent Schools)
AISCA (Association of Independent Schools and Colleges in Alberta)
AEFA (Association des Ecoles Françaises en Amérique du Nord)

   French and Canadian Accreditations  
and Affiliations:
French Ministry of Education (MEN)
Alberta Education (Level 2 Private Schools)
AEFE (Agency for French Teaching Abroad)
Alberta Children & Youth Services
CAIS (Canadian Accredited Independent Schools)
AISCA (Association of Independent Schools and Colleges in Alberta)
AFSA (Association of French Schools in North America
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