Chers parents d’un membre potentiel d’une sororité,
L'Université de la Colombie-Britannique est mondialement reconnue comme une des meilleures
universités pour la recherche et le niveau d’enseignement offert. En plus de fournir un
environnement propice à exceller en classe, l'université offre également de nombreuses possibilités
pour les étudiants et étudiantes cherchant à s'impliquer dans la vie étudiante. Notre organisation,
Sororités UBC, illustre le désir de l'université d'encourager et de soutenir une vie étudiante
dynamique.
Sororités UBC est composé de huit chapitres, dont le premier a été fondé en 1928. Les sororités
offrent d'innombrables opportunités afin de favoriser le développement académique ainsi que le
leadership à UBC, tout en s’assurant que votre fille partage un ensemble solide de valeurs et de
normes élevées. De plus, les amitiés formées leur fourniront un chez-soi loin de la maison.
NOTRE MISSION
Nous sommes des femmes de sororité à l'université de Colombie-Britannique. Nous travaillons
ensemble pour soutenir et développer des leaders qui excellent dans tous les aspects de la vie,
particulièrement en termes d’engagement communautaire, de leadership et de vies
académiques et sociales. Nous y parvenons grâce à un développement durable, une
collaboration étroite avec la communauté ainsi que la réalisation des valeurs et des principes de
nos organisations internationales.
NOTRE VISION
Nous sommes reconnues comme la meilleure organisation à UBC pour former des dirigeants, avec
un engagement et une fierté à vie.
NOTRE DEVISE
Initier l’excellence
La décision de se joindre à une sororité et de prendre part au recrutement est beaucoup plus
facile sachant que les parents et les proches les supportent. Pour plus d'informations sur les
expériences, les avantages et les exigences, veuillez visitez notre site web www.ubcsororities.com.
Si vous êtes encore curieux, www.sororityparents.com est un blog populaire avec des articles
traitant sur l'expérience des parents de membres de sororités de partout en Amérique du Nord.
Nous vous encourageons à féliciter votre fille de faire preuve d'initiative en cherchant des
opportunités de leadership et d'implication sur le campus en s’inscrivant au recrutement des
sororités. Si vous avez des questions concernant le recrutement ou la vie de membre de UBC
Sororités, n'hésitez pas à me contacter à l’adresse suivant : ubcpanhellenicvpr@gmail.com
Cordialement,

Maddy Rich
VP Recrutement

