Procédure pour l’inscription

Le programme PEI, c’est quoi?

Voici les étapes et les conditions à respecter pour pouvoir
participer au tirage au sort des candidats 2021-2022:
1.

Inscrire son enfant en complétant le formulaire d’informations
personnelles au lien suivant:

https://bit.ly/3dJscTe

Admission au

ou utiliser le code QR suivant

Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat international

2. Avoir un bulletin respectant les balises exigées;

( P.É.I.)

(L’école fera elle-même les démarches nécessaires pour obtenir ces documents)

Année scolaire 2021-2022

3. Suite à un sondage interne (questionnaire partagé entre l’EBSF et
l’école primaire), avoir reçu une recommandation favorable
de l’enseignant(e) de 6e année ainsi que d’un membre de la
communauté scolaire (spécialiste d’anglais ou d’éducation physique, direction d’école, psychoéducateur, TES, PEH, TS, …);

www.ebsf.ca
https://www.facebook.com/EBSTFRANCOIS/
Téléphone: (450) 371-2004

4. L’enfant doit produire un document de motivation répondant à
l’une des trois questions suivantes:
→ Pourquoi penses-tu être un(e) bon(ne) candidate pour le PEI?
→ Comment penses-tu faire preuve d’ouverture d’esprit au PEI?
→ Pourquoi le programme PEI t’intéresse-il?
Le document, présenté sous forme d’un texte écrit (100 mots) ou d’un
clip vidéo (1 minute), doit être soumis en format numérique à l’adresse
suivante avant le 27 novembre 2020, 16h:
→

Le modèle du programme comporte
trois zones principales :


Au centre, le profil de l’apprenant. Celui-ci énumère
un ensemble d’attitudes et de qualités que le
proramme cherche à développer chez les jeunes;



À l’intérieur, les approches pédagogiques, l’action
bénévole et les projets;



À l’extérieur, les huit groupes de matières scolaires
obligatoires.

ebsfpei@csvt.qc.ca

5. Un parent devra être présent (ou représenté) lors de la
soirée d’information virtuelle du 26 novembre 2020.
6. Respecter la date limite d’inscription:

→

L’Organisation du baccalauréat international

vendredi 4 décembre, à 16h

Cette organisation mondiale dirige les destinées du Programme
d’éducation intermédiaire (P.É.I.). Son siège est à Genève et les écoles
qui offrent ce programme doivent être membres du B.I.

La Société des écoles du monde du B.I.
du Québec et de la francophonie
Cet organisme québécois regroupe près d’une centaine d’écoles qui
offrent ce programme à l’échelle québécoise. Une grande collabotion
existe entre les écoles membres de la société par la pédagogie et
par les valeurs partagées.

Programme

Le PEI, ça donne quoi?

Le PEI, c’est pour qui?

Soulignons que depuis peu, le collège de Valleyfield offre le
Programme du diplôme BI.

Les écoles qui offrent le programme d’éducation internationale doivent être
membres de l’Organisation du baccalauréat international. À ce titre, elles
participent au développement de l’organisme et profitent ainsi des retombées et
de l’apport de chacun des membres à l’enrichissement des programmes.

Tout élève intéressé à participer au programme répondant aux critères suivants:

Ce programme mène à l’obtention du diplôme IB (Baccalauréat international)
et du diplôme d’études secondaires internationales (D.E.S.I.) en plus du diplôme
d’études secondaires du MEES (D.E.S.).

 Avoir obtenu un minimum de 65% en anglais, en franCe programme a pour but de développer chez nos jeunes :

Leur sensibilité aux réalités internationales contemporaines.

En plus du diplôme d’études secondaires (D.E.S.), ce programme cadre permet
également l’obtention du diplôme d’études secondaires internationales (D.E.S.I.)
décerné par la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie
(SÉBIQ).

çais et en mathématique en plus d’avoir réussi toutes
les autres matières au bulletin de la 5e et de la 6e années.
 Être un élève qui a le goût d’apprendre, qui a de la curiosi-

té intellectuelle et de l’ouverture d’esprit et qui désire faire
partie d’un programme inclusif, quels que soient ses centres
d’intérêts et ses compétences scolaires.

Premier cycle du secondaire
(1re et 2e année)
→ Anglais
→ Français
→ Mathématique → Géographie
→ Histoire et éducation à la citoyenneté
→ Science et technologie
→ Éthique et culture religieuse
→ Arts plastiques et/ou Musique et/
ou Art dramatique (2 parmi les 3)
→ Espagnol
→ Éducation physique et à la santé

Troisième secondaire
→ Anglais
→ Français
→ Mathématique → Arts (options)
→ Espagnol
→ Design
→ Science et technologie
→ Éducation physique et à la santé
→ Histoire du Québec et du Canada

Quatrième secondaire

Leurs qualités d’apprenant grâce à des
approches pédagogiques reconnues.

Soirée d’information virtuelle
Une soirée d’information virtuelle « Teams » aura lieu

Dans l’action, leurs compétences de
recherche et de réflexion.

jeudi le 26 novembre 2020 à 19 h.
Envoyez un message à l’adresse suivante pour
votre inscription: ebsfpei@csvt.qc.ca

→ Anglais
→ Français
→ Mathématique (SN ou CST)
→ Éducation physique et à la santé
→ Histoire du Québec et du Canada
→ Sciences (ST et STE)
→ Éthique et culture religieuse
→ Arts (options)

Un aperçu du programme et du processus d’admission seront présentés.

Ainsi, ils pourront:
→ Devenir des acteurs responsables dans
leur communauté;
→ Devenir, pour la vie, des apprenants
empreints de compassion;
→ Devenir des personnes autonomes et bien préparées
pour des études post-secondaires.

Cinquième secondaire
→ Anglais
→ Français
→ Mathématique (SN ou CST)
→ Arts (options)
→ Projet personnel
→ Physique
→ Monde contemporain/ Éducation financière

→ Éducation physique et à la santé
→ Éthique et culture religieuse
→ Option: Chimie ou Histoire du 20e siècle

REMARQUES PARTICULIÈRES

Élèves hors territoire
Les parents qui résident à l’extérieur du territoire du centre de services scolaire
de la Vallée-des-Tisserands devront obtenir une autorisation de leur centre de
services avant que leur enfant ne soit accepté s’il est retenu suite à la présélection.
Les élèves de la CSSVT résidant à l’extérieur du territoire de l’ÉBSF peuvent bénéficier du service de transport en vertu de la politique de Transport scolaire de
la CSSVT (article 8).

1. Tout au long du secondaire, les cours de français et d’anglais incluent des éléments d’enrichissement obligatoires. En 4e et 5e secondaire, ceux-ci permettent l’obtention d’unités additionnelles
MEES.
2. L’enseignement de l’espagnol comme troisième langue en 2e et 3e secondaire contribue à
l’ouverture interculturelle et tient compte de l’axe nord-sud qui caractérise notre situation géopolitique.
3. .Le conseil d’établissement peut adopter un programme d’études légèrement différent du
modèle présenté.
4. L’élève sera invité à répondre à certaines exigences du programme telles que :

Participer à des sorties et autres projets pédagogiques particuliers.
Participer chaque année à des actions dans la communauté (Service-Action)
Réaliser, en 5e secondaire, un projet personnel.

