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Programme d’éducation 
intermédiaire

International Baccalaureate® ·  Baccalaureate International ® ·  Bachillerato Internacional ®

Rencontre d’information pour les parents 

Mercredi 6 septembre 2017  19 h 

SALLE PIERRE-LAFONTAINE 

1. Mot de bienvenue de la
directrice du PEI

2. Année d’autoévaluation
quinquennale du PEI
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3. INFORMATIONS

L’éducation internationale
en très bref……

www.ibo.org

« Le Baccalauréat International® ne possède, ne dirige et ne
gère aucune école. Nous travaillons en partenariat avec près
de 4000 écoles du monde de l'IB offrant nos programmes
dans environ 150 pays. » http://www.ibo.org/fr/

Un même but!!!  La même mission!!
• Développer les 10 qualités du profil de l’apprenant.
• Pédagogie axée sur le développement de compétences.

Le Baccalaureat international 

4 programmes d’éducation internationale 

PP  - PEI - Diplôme (PD) - POP

Société des écoles du monde du BI du 
Québec et de la francophonie.
Coopérative de développement pédagogique. 

• « Favorise la mise en commun des ressources, assure la diffusion et 
le partage des expériences heureuses et encourage la solidarité entre 
les établissements…..

• Propose aux établissements secondaires du Québec des contenus 
particuliers qui s'ajoutent aux exigences de base du programme de 
l'IB et qui sont sanctionnés par le diplôme d'éducation secondaire 
internationale de la Société mieux connu sous son acronyme de 
DÉSI ». www.sebiq.ca

La SÉBIQ Le modèle IB du PEI

C’est votre 
enfant!!! 
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• Altruiste
• Audacieux
• Chercheur
• Communicatif
• Équilibré
• Informé
• Intègre
• Ouvert d’esprit

• Réfléchi
• Sensé

Le profil de l’apprenant de l’IB Les fondements du PEI

• L’apprentissage global
(interdisciplinarité, évaluation critériée, concepts…)

• La sensibilité internationale
(comprendre la différence chez l’autre)

• La communication
(les langages, les arts, le travail d’équipe…)

Les contenus du programme national (MEES) sont adaptés
au PEI

Au PEI, c’est une évaluation par CRITÈRES dans TOUTES les matières.

Les descripteurs de chaque critère sont donnés aux élèves pour chaque matière à
chaque niveau en début d’année.

Une évaluation formelle de chacun des 4 critères au moins deux fois par année.

Par année = 2 bulletins PEI (mars et juin) + 3 bulletins MEES

L’évaluation au PEI

L’encadrement au PEI



06/09/2017

4

L’encadrement au PEI de l’école secondaire des Pionniers

UNE ÉQUIPE de tuteurs!!!

1ière sec
(3 groupes)

2ième sec
(3 groupes)

3ième sec
(3 groupes)

4ième sec
(3 groupes)

5ième sec
(3 groupes)

Nathalie Houde
(6p) Français

Isabelle Godin 
(6p) Maths

Sylvie Gour
(7p) Sciences

Caroline Normand 
(6 p) Maths

Paul Bougie (5p)

Valérie Dion
(6p) Maths

Marianne Durocher
(6p) Sciences

Véronique Hardy
(6p) Français

Louise Milot
(6p)  Francais

Kathleen Othot
(Resp du voyage)

Nathalie Fréchette
(5p) Hist/Géo

Sylvie Roberge
(4p) Anglais

L’implication des parents

L’encadrement des parents 
GAGE DE RÉUSSITE !!

• Soutenir et encourager le questionnement chez son enfant
• Renforcer et encourager le développement des qualités du PROFIL DE 

L’APPRENANT 
• Encourager et faciliter le travail d’équipe et de collaboration
• Favoriser des discussions pour faciliter le choix des stages de 

développement individuel (Service-Action)
• Encourager l’implication de son enfant dans la communauté et dans les 

activités reliées au PEI
• Soutenir le travail du (des) tuteur(s) du niveau
• Outiller son enfant pour lui permettre de trouver les réponses par lui-même

Le Service-Action:  
Au cœur du programme…..
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STAGES DE DÉVELOPPEMENT DE L’IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
(Service-Action ou Action dans le Service)

OBLIGATION de S’IMPLIQUER  ACTIVEMENT 
dans au moins deux stages à chaque année 

(minimum de 6 heures/stage)

Particularités en sec 3, 4 et 5

Le VOYAGE….
Le prolongement du service-action à 

l’international 

Voyage de solidarité internationale 
en 5ième année du PEI

L’aboutissement du PEI à l’ESDP
(obligatoire) 

• Immersion linguistique (communication)
• Ouverture interculturelle
• Sensibilité internationale
• Implication communautaire
• Découverte de soi
• Nouveaux apprentissages
• …
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Les frais chargés au PEI

Les frais chargés aux parents des élèves du PEI

1. Frais généraux (facture de début d’année)

1. Frais annuels liés à la SÉBIQ et à l’IB (facture de début d’année)

2. Frais liés aux activités pédagogiques du niveau
• 4 paiements remis par chèques au tuteur

(septembre - novembre – janvier – avril 
+ ajustement en juin)

Les activités pédagogiques 
du PEI

Les activités pédagogiques au PEI

• SONT EN LIEN AVEC LA MISSION DE L’IB
• APPLIQUENT LES FONDEMENTS DE L’IB
• PERMETTENT AU JEUNE DE SE DÉCOUVRIR DES FORCES ET DES 

FAIBLESSES (PROFIL DE L’IB) ET DE LES DÉVELOPPER OU DE LES 
AMÉLIORER

• PERMETTENT DES LIENS DISCIPLINAIRES
• PERMETTENT DE PRÉPARER LE JEUNE À JOUER UN RÔLE PRÉCIS À LA 

FIN DE SON PARCOURS AU PEI. 
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Projet d’activités pédagogiques au PEI
2017-2018

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

Septembre
Rabaska (10 $)
Randonnée  (10 $) 

Randonnée Parc de la 
Mauricie (20 $)

Octobre

Musée québécois de 
cultures populaires (20 $) 

Sortie ethnique, culture 
juive, asiatique.
Électrium et jardin botanique 
(90 $)

Novembre Réseau interactif (5 $) 
(Nathalie Fréchette)

Décembre
Sortie Arabo-musulman 
(60 $) 18 janvier

Janvier

Camp blanc/ 
Station Duchesnay (225 $)

Opéra (Mtl) 25 janvier

Février
Réseau interactif (5 $) Domaine Notre-Dame –

préparation au voyage 
(100 $)

Mars
A morning at the theater 
(4 $) 

CSI Collège de 
Shawinigan (15 $) 

Avril
Natation DLS (10 $) Rallye historique

(30$)
Département de 
criminalistique UQTR 
(10 $) 

Mai

Toronto 
(350 $ + dépenses 
personnelles) 

Boston 
(375 $ + dépenses 
personnelles) 

New York
(460 $ + dépenses 
personnelles) 

Bibliothèque UQTR (0 $) Voyage Nicaragua
12 au 21mai 2018

Juin

Total 390$ 529$ 520$ 225$ 45$ (+2645$)

Faciliter la communication
COMMUNICATION

Parents – École - Tuteurs

Courriels / portail parents / FB 
(adhérez svp! )

Merci d’aviser le secrétariat de tous les changements
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Nous tenons à vous remercier pour 
votre présence, votre écoute et 

surtout pour votre soutien à former 
des individus meilleurs.

MERCI !!

On sépare l’assemblée….

1ière année au PEI: On reste ici.
2ième année du PEI: on accompagne 

les tuteurs Cafétéria.
3ième, 4ième et 5ième année: on 
accompagne  Mme Gour à la 

bibliothèque.


