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10 RAISONS
pour lesquelles le programme d’éducation  

intermédiaire (PÉI) vous encourage à devenir  
un apprenant faisant preuve de créativité,  
d’esprit critique et de réflexion.

1. Apprendre tout au long de la vie.

2. Apprendre par la pratique  
      et l’expérience.

3. L’IB encourage la pensée critique.

4. Explorer l’identité humaine  
      et les défis mondiaux.

5. Apprendre pour comprendre.

6. S’entraîner à organiser et planifier ; 
      se concentrer et savoir rebondir ; 
      penser de manière positive.

7. Les matières ne sont pas  
      enseignées indépendamment  
      les unes des autres.

8.  Le PÉI vous permet  
      de développer vos talents.

9. Le PÉI vous prépare pour la  
      suite de vos études.

10. Le PÉI encourage la  
      sensibilité internationale.

LE PÉI FAIT SES PREUVES
• la participation au PÉI a une influence positive sur la 

sensibilité mondiale ;

• les élèves du PÉI estiment que la rigueur et le niveau 
d’exigence des cours constituent l’un des avantages  
les plus considérables du programme ;

• les élèves du PÉI sont perçus comme des apprenants 
autonomes, des penseurs critiques et des citoyens actifs 
dans les communautés locales et mondiales ;

• le PÉI affecte de manière positive la culture de  
l’établissement scolaire et l’environnement de la classe ;

• le PÉI est stimulant et motivant tant pour les élèves que 
pour les enseignants ;

• Pour l’admission au CÉGEP, le SRACQ accorde une bonifi-
cation de 16% de la note au dossier des élèves finissants 
au PÉI en lien avec le nombre d’unités supplémentaires.

Pour vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien  
« Guichet unique d’inscription pour la première  
secondaire » sur le site de la commission scolaire au :
https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/

Vous retrouverez également le lien pour vous  
inscrire via le site de l’école La Courvilloise au  
www.courvilloise.ca

La période d’inscription est du 4 octobre au 
1er novembre 2021.

P
É

IP
R

O
G

R
A

M
M

E
 

D
’É

D
U

C
A

TI
O

N
  

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
LE

P
R

O
FI

L

APPRENTISSAGE GLOBAL
COMMUNICATION
OUVERTURE INTERCULTURELLE



MISSION DU  
PROGRAMME
Le programme d’éducation intermédiaire (PÉI) a pour but 
de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, 
les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contri-
buer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un 
esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel.

ENJEUX INTERNATIONAUX
• Cours axés sur des problématiques  
 et défis du 21e siècle.
• Analyse et présentation de nouvelles  
 internationales par les élèves.

ACTION PAR LE SERVICE
Afin de permettre aux élèves de découvrir différentes réalités :
• Actions bénévoles auprès de divers organismes.
• Actions communautaires de groupe.

POSSIBILITÉS DE VOYAGES
Des expériences signifiantes pour permettre  
de découvrir le monde :
• Offre de voyages diversifiée
• Possibilité d’un voyage outre-mer en secondaire 3, 4 et 5.

LES SCEAUX DE QUALITÉ
Ces deux organisations évaluent la qualité de l’enseignement 
à notre école. Ceci nous permet d’améliorer continuelle-
ment le programme d’éducation intermédiaire et de briller 
parmi les meilleurs.

LA MISE EN ŒUVRE DU 
PÉI À LA COURVILLOISE
DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ÉLÈVE
• Activités culturelles et sportives.
• Bénévolat et engagement communautaire.
• Stratégies d’enseignement variées.
• Projets interdisciplinaires.

ENCADREMENT
Afin d’aider les élèves à bien apprendre  
et à développer leur personnalité :
• Groupes fermés.
• Tuteurs au premir cycle pour tous les groupes.
• Concertation des enseignants pour assurer  
 le suivi des élèves à chaque niveau.

LANGUES
ANGLAIS ENRICHI EESL

• 150 heures de plus que le programme régulier.
• Moniteur de langue pour aider les élèves  
 avec leur prononciation.
• Possibilité d’échanges linguistiques en langue anglaise.

ESPAGNOL

• 250 heures d’espagnol pour devenir  
 fonctionnel dans cette langue.

• Activités culturelles latines.

• Possibilité d’échanges linguistiques.

FRANÇAIS ENRICHI

• Connaissance approfondie de la grammaire.

• Large éventail d’œuvres littéraires.

• Pièces de théâtre.

PROFIL DE L’APPRENANT DE L’IB
Tous les programmes de l’IB ont pour but de former des 
personnes sensibles à la réalité internationale, conscientes 
des liens qui unissent entre eux les humains, soucieuses 
de la responsabilité de chacun envers la planète et  
désireuses de contribuer à l’éducation d’un monde meilleur  
et plus paisible.

En tant qu’apprenants de l’IB, nous nous efforçons d’être :

Le profil de l’apprenant de l’IB incarne dix qualités mises en 
avant par les écoles du monde de l’IB. Nous sommes convain-
cus que ces qualités, et d’autres qui leur sont liées, peuvent 
aider les individus à devenir des membres responsables au 
sein des communautés locales, nationales et mondiales.

OUVERTS D’ESPRIT
SENSÉS

INTÈGRESINFORMÉS
RÉFLÉCHIS

ALTRUISTES

ÉQUILIBRÉS
AUDACIEUXCOMMUNICATIFS


