
«  Deux langues, deux cultures… l’expérience 
d’un tel apprentissage est unique. » Voici quelques
mots  cités par la Dre. Hélène H.Leone, 
fondatrice et directrice de l’Ecole Canadienne 
Bilingue de Paris.
Ces quelques mots donnent le ton pour 
annoncer cet événement tout aussi unique : 
une école canadienne s’implante en dehors de 
son pays et met à disposition tous les avantages 
de son éducation. Un enrichissement culturel 
évident pour un public d’élèves qui n’a pas été 
choisi au hasard  : l’Ecole Canadienne Bilingue 
de Paris ouvre en effet ses portes au cœur de la 
capitale française.

Avec une capacité réelle de 500 élèves, 
la première rentrée vise un objectif de 
130 jeunes qui vont suivre le même 
programme scolaire enseigné en Colombie 
Britannique, le même curriculum enseigné  
dans les écoles au Canada.

L’ECB proposera un mix d’élèves internationaux,
canadiens comme français, tous désirant 
d’acquérir une éducation scolaire bilingue 
et bi-culturelle. Pour ce faire, le programme 
et ses participants ont été élaborés avec 
grand soin  :

• chaque professeur, trié sur le volet, est 
accrédité à la fois au Canada  et en France ;

• le programme est fondé sur les disciplines 
traditionnelles de la littérature, des mathé-
matiques, de la science, de la technologie, 
mais aussi de sports, des arts, de danse, 
de design et de la musique  ;

• un respect des élèves hautement considérés, 
dans des classes au ratio élève/professeur 
est de 16/1.

Par ailleurs, l’Ecole Canadienne Bilingue 
de Paris collabore avec les parents afin de 
proposer une expérience d’apprentissage 
conçue pour répondre aux besoins de 
tous les élèves, encouragés à explorer 
leurs passions, à innover et découvrir leur 
créativité.

L’Ecole Canadienne Bilingue de Paris a donc 
comme objectif et mission d’enseigner 
le programme du Canada aux jeunes 
de la maternelle à la terminale année. 
Ce projet éducatif unique à l’envergure 
internationale est d’ailleurs soutenu par 
le ministère d’Education de la Colombie-
Britannique, l’Ambassade du Canada et le 
gouvernement français.

Rendez-vous fixé pour l’automne 2015.

É C O L E  C A N A D I E N N E  B I L I N G U E  D E  PA R I s
UN PETIT BOUT DU CANADA  AU CŒUR DE PARIs

La fondatrice et la directrice de l’ECB en 
quelques mots  :

Hélène H. Leone est née à Montréal au 
Québec et a grandi à Vancouver en Colombie-
Britannique. Docteur en éducation de 
l’Université d’Ottawa, Professeur d’université, 
Coordinatrice de programme pour le 
Baccalauréat International, et responsable de 
programmes de langues modernes dans les 
classes primaires, son expertise et sa passion 

dans l’éducation l’ont amené à penser, 
préparer et mettre au point le programme de 
l’Ecole Canadienne Bilingue de Paris.
Elle a également travaillé en étroite 
collaboration avec le Consulat français à 
Vancouver pendant son mandat en tant 
que présidente du conseil d’administration 
(2011-2013) au Lycée Français International 
de Vancouver, Jacques Cousteau. Au niveau 
international, la Dre. Leone a également pris la 
parole à propos de ses recherches, notamment 

en 2013 lors de la 41ème Conférence annuelle 
de l’Association Française pour les Etudiants 
Canadiens de Rennes.
Sa formation en danse classique reçue dès
ses 9 ans, son attachement au monde de la 
musique  - influencé par ses racines québécoises 
- et sa renommée dans ce milieu (elle avait reçu 
une nomination au «  Canadian Western Music 
Awards  » en 2005) ont également contribué à 
proposer des disciplines artistiques dans 
le programme de l’ECB.

Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet de l’Ecole : www.ecb-cbs.ca
Contact presse : pr@ecb-cbs.ca

Contact inscription  : admissions@ecb-cbs.ca
Pour contacter la directrice Dre. Hélène H. Leone : h.leone@ecb-cbs.ca
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