POUR OBTENIR D’AUTRES
RENSEIGNEMENTS ET CONNAÎTRE LES
DATES DES SOIRÉES D’INFORMATION
OU DES EXAMENS D’ADMISSION :
• communique avec l’école secondaire qui offre
le programme dans ton secteur;
• consulte la brochure sur les écoles secondaires
et le site de la CSMV à l’adresse www.csmv.qc.ca;
• surveille la publicité dans les médias locaux
en septembre;
• consulte le site de l’Organisation du baccalauréat
international (IB) au www.ibo.org/fr et celui de
la Société des établissements du baccalauréat
international du Québec (SÉBIQ) au www.sebiq.ca.

Le programme d’éducation
internationale est fait pour toi!
• Pour t’ouvrir au monde et aux autres cultures
• Pour acquérir une méthode de travail et une solide
formation de base
• Pour t’engager dans ta collectivité ou dans
la communauté internationale
• Pour développer ton jugement critique, ta curiosité
et ta créativité

Une approche qui te sera

utile toute ta vie!
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PEI - Programme d’éducation
internationale
Viens te joindre aux milliers de jeunes qui suivent le
programme d’éducation internationale dans 1827
établissements scolaires répartis dans 124 pays.
Le programme d’éducation internationale comprend huit
champs disciplinaires : français, anglais et espagnol,
technologies, mathématiques, sciences humaines, sciences
expérimentales, éducation physique et arts.

Une certification
internationale
En plus de ton diplôme d’études secondaires (DES),
tu obtiendras un certificat et un relevé de notes de
l’Organisation du baccalauréat international (IB),
conformes aux normes d’évaluation appliquées dans
toutes les écoles d’éducation internationale du monde.
Un diplôme d’études secondaires internationales de la
Société des établissements du baccalauréat international
du Québec (SÉBIQ) est aussi décerné aux élèves.

Chacune des disciplines est enseignée à travers cinq aires
d’interaction, une approche qui te sera utile toute ta vie!
Ces aires d’interaction t’apporteront les réponses aux
questions suivantes :
APPRENDRE À APPRENDRE
Quelle est pour moi la meilleure façon d’apprendre?
Quelle est ma méthode pour résoudre des problèmes?
Comment organiser ma vie scolaire?
Comment communiquer ma pensée de manière variée
et pertinente?

DES ÉLÈVES ENGAGÉS ET OUVERTS
SUR LE MONDE

UN PROGRAMME ACCESSIBLE SUR TOUT
LE TERRITOIRE DE LA CSMV

J’ai adoré mon projet de technologie. J’ai inventé un
appareil pour aider une personne handicapée. J’ai
présenté mon invention à Expo-sciences et j’ai gagné!

Le programme d’éducation internationale est offert
dans quatre écoles secondaires de la Commission
scolaire Marie-Victorin réparties sur l’ensemble de son
territoire. Chaque école primaire est associée à une école
secondaire où le programme est offert.

Marc-André
Je ne pensais pas que, à 14 ans, je pouvais être aussi
utile à ma communauté. J’ai aidé les enfants de l’école
primaire de mon quartier à faire leurs devoirs pendant
toute une étape. En fait, j’ai reçu plus que j’ai donné!
Julie

COMMUNAUTÉ ET SERVICE
Comment puis-je apporter ma contribution
à la communauté locale et mondiale?
Comment puis-je aider les autres?

Avec mon projet personnel, je me suis sentie vraiment
utile à une cause. J’ai organisé une collecte de sang à
mon école!

INGÉNIOSITÉ HUMAINE
Pourquoi et comment l’humain est-il créateur?
Quel est mon processus créateur?
Quelles sont les conséquences de l’acte créateur?

Notre voyage au Maroc a été extraordinaire. Nous avons
fait du travail communautaire dans un orphelinat. Je m’en
souviendrai toute ma vie!

ENVIRONNEMENT
Où vivons-nous?
De quelles ressources disposons-nous
ou avons-nous besoin?
Quelles sont mes responsabilités?
SANTÉ ET FORMATION SOCIALE
Comment prendre soin de moi et des autres?
Comment améliorer mes relations avec les autres?
Comment développer ma conscience sociale?

Samia

Marie-Maude
Nos enseignants faisaient souvent référence à la pollution,
au développement durable, etc. Ils nous ont fait voir
qu’on pouvait faire quelque chose de concret. J’ai créé
un comité pour l’environnement, et ça marche fort!
Thomas
Apprendre trois langues à l’école, c’est toute une chance!
Avec mes connaissances en anglais et en espagnol,
j’ai obtenu un emploi d’été dans un bureau d’information
touristique.
Marie-Claude
J’ai fait tellement de présentations, d’exposés oraux et
d’expositions que, maintenant, je suis à l’aise de parler
en public. L’organisation de ma conférence sur le don
d’organes a été un grand succès.
Miguel

École secondaire André-Laurendeau
7450, boul. Cousineau, Saint-Hubert
450 678-2080
andre_laurendeau@csmv.qc.ca
http://educ.csmv.qc.ca/andre_laurendeau
École secondaire Gérard-Fillion
1330, boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil
450 679-9100
gerard_fillion@csmv.qc.ca
http://educ.csmv.qc.ca/gerard_fillion
École secondaire Jacques-Rousseau
444, rue Gentilly Est, Longueuil
450 651-6800
jacques_rousseau@csmv.qc.ca
http://educ.csmv.qc.ca/jacques_rousseau
École secondaire Antoine-Brossard
3055, boul. de Rome, Brossard
450 443-0010
antoine_brossard@csmv.qc.ca
http://educ.csmv.qc.ca/antoine_brossard

Apprendre au rythme

de la planète

