
Élèves hors territoire:
Les parents qui résident 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).

 

 Des qualités d'apprenant
grâce à des approches

pédagogiques reconnues:

Le PÉI, c'est quoi ? Procédure pour l'inscription
Voici les étapes et les conditions à respecter
pour pouvoir participer au tirage au sort des
candidats 2023-2024:
1.Inscrire son enfant en complétant le formulaire
d'informations personnelles au lien suivant:

https://forms.office.com/r/HWbSisE8tD

 

2. Avoir un bulletin respectant les balises exigées
(l'école fera elle-même les démarches nécessaires
pour obtenir ces documents);

3. Suite à un sondage interne entre l'école primaire
et l'ÉBSF, avoir une recommandation favorable;

4. L'enfant doit produire un document écrit (100
mots) ou une courte vidéo (1 minute) de motivation
répondant à l'une des trois questions suivantes:

Avoir obtenu un
minimum de 65% en

anglais, en français et
en mathématique en

plus d'avoir réussi toutes
les autres matières au
bulletin de la 5e et 6e

années. Être un élève qui a
le goût

d'apprendre, qui a
de la curiosité

intellectuelle et de
l'ouverture d'esprit .

Le PÉI, c'est pour qui ?

Devenir des
acteurs

responsables
dans leur

communauté.

Désirer faire partie
d'un programme
inclusif, quels que
soient ses centres
d'intérêts et ses
compétences

scolaires.

Chercheurs

Informés
Sensés

Communicatifs

Intègres

Ouverts d'esprit

Altruistes

Audacieux

Équilibrés

Réfléchis

Ce programme a pour but de
développer chez nos jeunes:

Tout élève répondant aux critères
suivants:

Une sensibilité aux
réalités internationales 

Des compétences de
recherche et de réflexion

Devenir, pour la
vie, des

apprenants
empreints de
compassion.

Devenir des
personnes

autonomes et
bien préparées
pour les études

post-secondaires.

Le texte ou la vidéo doit
être soumis à l'adresse

suivante avant
le 11 novembre 2022, 16 h 00:

ebsfpei@csvt.qc.ca

Pourquoi penses-tu être un(e) bon(ne)
candidat(e) pour le PÉI ?

Comment penses-tu faire preuve
d'ouverture d'esprit au PÉI ?

Pourquoi le programme PÉI
t'intéresse-t-il ?



Contribuer à bâtir
un monde meilleur

et plus paisible.

PÉI
Programme
d'éducation
intermédiaire

École de la
Baie-Saint-François

Une soirée d'information aura lieu à l'école,
mercredi le 2 novembre 2022 à 19 h 00.

 

Un aperçu du programme et le processus
d'admission seront présentés.

Soirée d'information

École de la Baie-Saint-François
70 Louis VI Major

Salaberry-de-Valleyfield, Qc
J6T 3G2

450-371-2004
www.ebsf.ca

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

La SÉBIQ, partenaire francophone de l'IB,
assure le développement pédagogique de
ses établissements membres en veillant à
l'implantation des programmes, à la
diffusion du matériel pédagogique et au
perfectionnement continu du personnel
engagé dans l'éducation.

Pour plus d'information:
 

Mme Sophie Guay, directrice adjointe, responsable du PÉI:
guays@cssvt.gouv.qc.ca

M. Daniel Hébert, coordonnateur au PÉI:
hebertd1@cssvt.gouv.qc.ca

Mme Johanne Poirier, coordonnatrice au PÉI:
poirierj2@cssvt.gouv.qc.ca


