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Grâce au PEI, l’élève peut développer :


une sensibilité internationale;



le désir d’apprendre;



la capacité à faire des liens entre
les diverses disciplines et le monde
grâce aux contextes mondiaux;



l’exercice de la pensée critique.

Tout au long de son parcours au PEI, l’élève aura
l’occasion de développer davantage les qualités suivantes:

« Le système éducatif de l’IB
est global dans son essence : il
tient compte de l’individu
dans sa totalité.
Les programmes de l’IB […]
s’intéressent non seulement au
développement cognitif, mais
également au bien-être social,
affectif et physique des élèves.
Ils offrent aux élèves des
occasions de devenir des
membres actifs et altruistes
des communautés locales,
nationales et mondiales, cet
aspect étant considéré comme
important. »
Guide PEI Principes à la pratique, p. 11

1. 3 Un enseignement qui met l’élève au cœur de ses
apprentissages
Dans tous les cours,
• les enseignants font vivre des projets aux élèves qui leur permettent d’explorer le cycle de
recherche (recherche-action-réflexion) et de devenir de meilleurs chercheurs tout en étant
de plus en plus sensés et informés.
• les enseignants permettent aux élèves de développer de nombreuses compétences grâce
aux approches de l’apprentissage (enseignement de stratégies, outils, méthodes). Ces
compétences leur permettent de devenir des apprenants autonomes et les outillent pour la
suite de leurs études.

• l’enseignement par approche conceptuelle est privilégié. Ce type d’enseignement permet
aux élèves d’apprendre les grands concepts (concepts clés) qui transcendent les matières et
les concepts plus pointus concernant une matière (concepts connexes). Cet enseignement
procure un apprentissage durable et des possibilités de transférer les connaissances dans
d’autres contextes.

Cet énoncé de philosophie a été composé
par l’équipe des enseignants.
Il présente la « couleur » que l’équipe donne
à son programme grâce à une description
des principes les plus importants pour elle
tout en respectant la mission de l’IB.

Les élèves du PEI suivent tous les cours du Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ).
Toutefois, le PEI bonifie ce programme par l’ajout des éléments suivants:

Le PEI est un programme qui n’exige pas de l’enrichissement dans les matières.
Ce programme « enrichit » les élèves de bien des façons, mais il n’est pas « élitiste » ou offert
seulement aux élèves doués académiquement.
Enrichissement culturel
Par contre, la SÉBIQ, notre partenaire québécois, offre le diplôme d’éducation
secondaire internationale (DÉSI). C’est un diplôme supplémentaire offert aux
élèves (voir annexe IV pour les Reconnaissances au PEI).
Pour l’obtenir, l’école doit inclure une planification d’enrichissement culturel en langues.
En ce sens, l’enrichissement offert aux élèves concerne les aspects culturels de ces deux langues.
Des codes-cours sont associés à l’enrichissement et des notes en % apparaitront au bulletin.
Français: exploration des courants littéraires, des genres littéraires, de la poésie, du théâtre et
de l’histoire de la langue.
Anglais: intégration d’activités ou de projets qui permettent aux élèves d’explorer
toute la richesse culturelle de la langue et des peuples qui la parlent.

Le PEI a pour objectif d’aider les élèves à acquérir leur propre
compréhension du monde, développer leur perception d’euxmêmes et assumer des responsabilités adaptées à leur âge dans
leur communauté [bénévolat].
Cet aspect obligatoire permet aux élèves de continuer à
prendre conscience de leurs points forts et des points qu’ils
peuvent améliorer.
Il les invite à relever de nouveaux défis, à planifier et organiser
des activités, à travailler en collaboration avec les autres, à
faire preuve de persévérance et à s’investir, à s’attaquer à des
problématiques majeures sur les plans local et mondial, et à
prendre en considération la portée éthique de leurs actes.
Guide PEI Principes à la pratique, p. 26

LES DIX RÈGLESDE L’ACTION PAR LE SERVICE
L’action par le service doit :
1. être accompli à chacune des années du PEI, de la 1e à 5e année du secondaire;
2. être un geste gratuit, effectué avec dévouement;
3. contribuer au mieux-être des personnes à qui il est destiné;
4. répondre à des besoins qui ne seraient pas comblés autrement (le service ne doit pas remplacer
un travail normalement rémunéré ou remplacer des services déjà offerts par la communauté);
5. être effectué pendant l’année scolaire;
6. être effectué à l’extérieur de l’horaire des cours;
7. être agréable à accomplir par l’élève et doit respecter ses préférences individuelles;
8. favoriser, au cours du PEI, une gradation de l’engagement selon son degré de maturité
(responsabilité, initiative, etc.);
9. encourager l’élève à accomplir, au cours du PEI, son action communautaire dans un rayon
toujours plus large (famille, école, quartier, région, pays, autre pays);
10. favoriser le développement du Profil de l’apprenant.

Pour plus de détails, consultez le site de l’école

Annexe IV: Reconnaissances offertes au PEI
Diplôme d’études secondaires (DÉS)
-langue d'enseignement de la

L’élève doit réussir les cours suivants :

5e

secondaire;
-mathématique de la 4e secondaire;
-langue seconde de la 5e secondaire;
-sciences et technologie ou les applications technologiques de la 4e secondaire;
-histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire;
-arts de la 4e secondaire;
-éthique et la culture religieuse ou l’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire.

Diplôme d’éducation secondaire internationale (DÉSI)
L’élève recommandé par l’établissement devra :
-Avoir obtenu le Diplôme d'études secondaires (DÉS) du ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur ;
-Avoir réussi un projet personnel, en conformité avec les exigences particulières définies par la SÉBIQ ;
-Avoir réussi le volet service et action, en conformité avec les exigences particulières de l’établissement ;
-Avoir réussi les cours suivants :
• Langue maternelle : le programme de langue maternelle de 5e sec. et les contenus d’enrichissement;
• Langue seconde : le programme de langue seconde de 5e sec.et les contenus d’enrichissement;
• Langue tierce : les 2 premières années du programme officiel du MEES en espagnol;
• Individus et société : le cours Monde contemporain ;
• Mathématiques : un cours de 5e secondaire ;
• Sciences : un cours de sciences de 5e secondaire

Attestation pour le projet personnel

L’élève recevra une attestation indiquant son résultat sur 7 obtenu à la suite de la révision des
projets personnels par l’IB. La note de passage est 3.

