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Centre scolaire
secondaire communautaire
Paul-Émile-Mercier
7e à 12e année

« … plus d’opportunités de
voyages et plus de support
pour le postsecondaire. Le
diplôme bilingue apporte
des opportunités que peutêtre d’autres n’auront pas! »
— Anna Tölgyesi, finissante.

CSSC Mercier
Ma culture,
ma langue,
mon
bilinguisme

Innovante et personnalisée, cette école moderne du XXIe siècle
offre une éducation de qualité en français langue première et un
diplôme dans les deux langues officielles du Canada.
Au cœur du campus de Riverdale,
son cadre géographique permet
l’accès à des espaces naturels
splendides ainsi qu’à de nombreuses
infrastructures. Les valeurs ajoutées
du CSSC Mercier et le partage de

ses espaces, créent de nombreuses
opportunités de partenariats qui
favorisent le développement de l’identité
culturelle de nos élèves et la vitalité de
la communauté.

Respect

Empathie

Engagement

« Nos enfants bilingues
apportent une valeur à la
communauté francophone
du Yukon. On a besoin de
former les leaders de notre
communauté de demain! »
— Jean-Paul Molgat,
parent d’élèves.

Contacteznous
Culture francophone
Liberté et fierté de s’exprimer
en français;
Développement d’une
identité culturelle;
Implication dans les activités
communautaires territoriales
et pancanadiennes.

Parfaite option pour
le bilinguisme

Services spécialisés

Français et anglais
langues premières;

Orientation et counseling;

Certificat de bilinguisme;
Bourse de la Commission scolaire
francophone du Yukon (CSFY);
Études postsecondaires dans les
deux langues officielles.

Orthopédagogue;
Coordination culturelle et
communautaire.

Activités et voyages
pédagogiques
Intégration des matières et des
expériences d’apprentissages
sur le terrain;
Découverte de la francophonie au
Canada et à l’étranger.

Technologie

Équipe sportive

Valeurs ajoutées

Ordinateur personnel pour
chaque élève;

De nombreuses
disciplines sportives;

Excellent ratio élèves-enseignants;

Intégration des technologies
dans les matières et dans les
productions scolaires;

Équipe compétitive des Lynx.

Cours en ligne et
double accréditation.

Salles de classe ajustables en
fonction des matières;
Cours d’options (beauxarts, plein air, langues,
compétences pratiques).

cssc.mercier@gov.yk.ca

csfy.ca
CSSC Mercier
1009, boul. Lewes
Whitehorse, Yukon
Y1A 3J1
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