
Le PEI 
 

 
 
La CONDITION d’ENTRÉE au PEI 
 

U  Être CURIEUX !  Voilà la seule condition d’entrée au PEI. 
 

L’élève qui trouve sa place au PEI a le goût d’apprendre.  
 

Ce programme offre des expériences spécifiques à l’école et également à 
l’extérieur du milieu scolaire. La philosophie du Baccalauréat international et 
l’enseignement qui en découle permettent de développer la curiosité intellectuelle, 
les connaissances et la sensibilité internationale chez les élèves. 
 
Les jeunes se mettent en action dans des projets et à travers des recherches qui 
leur permettent d’enrichir leurs connaissances et de développer leurs 
compétences. Ils apprennent à conscientiser leurs apprentissages par la 
métacognition ce qui leur fourni des outils considérables dans leurs études et 
expériences de vie.   

 
Le PEI, un PROGRAMME STRUCTURÉ 
 

&  Les enseignants et l’école sont évalués aux 5 ans. 
 

&  Les enseignants sont tenus de suivre des formations appuyées sur des 
récentes recherches en pédagogie. 

 

&  La mise en œuvre du PEI est soutenue par une équipe de coordonnateurs 
(Saint-Jean et Paul-Hubert) qui travaillent de concert. 

 

&  Un accompagnement pédagogique est offert aux enseignants du 
programme.   

 

Le VÉCU de L’ÉLÈVE 
 

R  Des activités mensuelles telles sorties, ateliers ou conférences. 
 

R  Des discussions sur l’actualité internationale à l’intérieur des cours. 
 

R  Des projets interdisciplinaires (projets communs qui regroupent l’enseignement de 
plusieurs matières dans un même projet). 

 

R  Des activités de bénévolat et d’implication encadrés par les enseignants 
(Mission 100 tonnes, Guignolée, visite de résidences de retraités, tutorat aux élèves immigrants, etc.) 

 
 
  



La PÉDAGOGIE du PEI 
 

"  Enseignement contextualisé (les enseignants attachent les concepts de 
leur matière à des contextes de vie réelle pour donner sens aux 
apprentissages.)  

 

"  Enseignement concret des méthodes de travail et du développement des 
compétences suivantes :  

- Collaboration;     - Communication;     - Pensée critique et créative; 
- Recherche (culture de l’information et des médias) ;  - Organisation; 
- Gestion des émotions;    - Réflexion et métacognition.   

" Enseignement des langues -> √  enrichissement culturel en français; 
                    √  enrichissement culturel en anglais; 
                             √  deux années d’enseignement de l’espagnol. 
 

" Enseignement et respect de l’intégrité intellectuelle 
 
La FINALITÉ du PEI 
 

ê  Un projet long (projet personnel) qui intègre le développement des années au 
PEI; 

 

ê  Trois diplômes (DES, IB & SÉBIQ);  
 

ê  Des compétences dans trois langues;  
 

ê  Un carnet de bénévolat signé;  
 

ê  Des unités supplémentaires (jusqu’à une possibilité de 21 unités de + !). 
 
 


