
ÉCOLE INTERNATIONALE 

LUCILLE-TEASDALE

Programme d’éducation intermédiaire  
du Baccalauréat international (IB) 

Horaire de la journée

1re ANNÉE DU 1er CYCLE Nombre de 
périodes/ 
 9 jours

Français (avec intégration du cours de 
méthodologie et technique du travail intellectuel)

8

Programme local d’anglais avancé 4
Mathématique 6
Musique 4
Éducation physique et à la santé 2
Histoire et éducation à la citoyenneté 3
Géographie 3
Éthique et culture religieuse 2
Science et technologie 4

Total 36

Projet technologique Intégré et  
hors horaire

Action par le service 
Des projets de bénévolat devront être réalisés chaque année.

9 h 10 à 10 h 25 1re période

10 h 25 à 10 h 40 Pause

10 h 40 à 11 h 55 2e période

11 h 55 à 13 h 05 Dîner

13 h 05 à 14 h 20 3e période

14 h 20 à 14 h 35 Pause

14 h 35 à 15 h 50 4e période

BIENVENUE  
À L’ÉCOLE INTERNATIONALE  

LUCILLE-TEASDALE!

Grille-matières

On peut consulter les grilles-matières des autres 
niveaux sur le site Internet de l’école : 
lucille-teasdale.ecoles.csmv.qc.ca.

LONGUEUIL
(VIEUX-LONGUEUIL)

LONGUEUIL
(SAINT-HUBERT)

SAINT-LAMBERT

LONGUEUIL
(GREENFIELD PARK)

BROSSARD

AMB

Football et cheerleading 
École Jacques-Rousseau 

Autres concentrations : Arts plastiques,  
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

Langues, culture et communication 
École Saint-Jean-Baptiste

Science et technologie 
École Mgr-A.-M.-Parent 
Autres concentrations : Hockey, Science plein air

Musique (harmonie et cordes) 
École Saint-Edmond 

MédiaTIC et sports (Sport3, Soccer) 
École Antoine-Brossard

École innovatrice (projet alternatif) 

École secondaire de l’Agora

Programme d’éducation  
intermédiaire de l’IB  

École internationale Lucille-Teasdale 

Quatu’ARTS  
(arts visuels, art dramatique, 
danse, musique en art complémentaire) 
École André-Laurendeau 
Autres concentrations : Programme Musique-études Jazz-Pop,  
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

Sport
École Gérard-Filion 

Sport-études et autres concentrations sport :  
Basketball • Crosse au champ • Soccer • Multisport • Athlétisme

moi!
Tellement

L’école internationale  
Lucille-Teasdale

École internationale  
Lucille-Teasdale
8350, boul. Pelletier
Brossard (Québec)  J4X 1M8
450 465-6290

Plusieurs projets pédagogiques particuliers sont offerts  
à l’ensemble  des élèves du territoire de la CSMV, sous réserve  
des critères d’admission établis. L’élève est transporté gratuitement 
vers l’école de son choix, soit par autobus scolaire ou par le RTL.
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Les écoles secondaires  
de la CSMV

lucille-teasdale.ecoles.csmv.qc.ca
lucille_teasdale@csmv.qc.ca



•

Fondée en 2013, l’École internationale Lucille-
Teasdale est entièrement dédiée au programme 
d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat 
International (IB). En effet, tous les élèves et les 
intervenants doivent satisfaire aux exigences de 
cette organisation internationale : enseignement 
et apprentissage à partir de contextes mondiaux 
et de concepts, développement des qualités du profil 
de l’apprenant, action par le service (bénévolat) 
et réalisation d’un projet personnel en dernière année.

Dans notre école, les élèves bénéficient d’un 
encadrement particulier à l’intérieur d’un groupe 
fermé auquel un tuteur est attribué. La communication 
avec les intervenants est facilitée grâce au Portail 
Parents, où toutes les informations pertinentes sont 
régulièrement publiées.

Finalement, à l’École internationale Lucille-Teasdale, 
les jeunes évoluent dans un environnement sécuritaire 
et enrichissant leur permettant de relever des défis 
pédagogiques et d’acquérir les compétences 
nécessaires à la vie du 21e siècle.

Le Programme 
d’éducation intermédiaire 
du Baccalauréat International
Le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) du 
Baccalauréat International (IB) est offert dans 1827 
établissements scolaires répartis dans 124 pays. 
Il vise à développer chez les jeunes la curiosité 
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité 
nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur 
et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle 
et de respect interculturel. Il comprend huit champs 
disciplinaires : acquisition des langues (anglais et 
espagnol), langue et littérature (français), individus 
et sociétés, mathématique, design, arts, sciences, 
éducation physique et à la santé. De plus. l’élève doit 
réaliser un projet personnel à la fin de ses études.

Une certification 
internationale
En plus du diplôme d’études secondaires (DES) du 
ministère de l’Éducation du Québec, l’élève obtiendra 
un certificat et un relevé de notes 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 (DESI) est aussi décerné 
aux élèves par la Société des écoles du monde du BI 
du Québec et de la francophonie (SÉBIQ).

L’encadrement
Des mesures d’encadrement sont mises 
en place et poursuivent les objectifs 
suivants :

Aider l’élève dans son cheminement scolaire 
et son développement personnel.

Soutenir l’élève en situation difficile et l’aider 
à trouver la meilleure solution.

Engager l’élève dans sa réussite scolaire.

Assurer que l’élève respecte les règlements 
de l’école ainsi que les exigences de chaque 
cours.

Encourager l’élève en soulignant ses efforts 
et l’amélioration dans son comportement.

Chaque élève se voit assigner une 
enseignante ou un enseignant 
responsable (tutrice ou tuteur). 
En début d’année scolaire, le tuteur  
présente aux élèves dont il est responsable 
la procédure de suivi de son unité.  
Les élèves et les parents sont invités  
à prendre connaissance de ces dispositions  
qui sont mentionnées dans l’agenda.

Le renforcement positif
L’école tient à encourager ses élèves  
à viser l’excellence, à être assidus en classe 
et à développer les qualités du profil  
de l’apprenant telles que prônées par  
le Baccalauréat International.

À la fin de chacune des étapes, des 
certificats de mérite seront décernés :

• aux jeunes ayant développé de façon 
 exceptionnelle la qualité ciblée du profil 
 de l’apprenant, obtenu des moyennes 
 générales exceptionnelles, connu une  
 amélioration marquée; 

• ainsi qu’à l’élève coup de coeur.

À la fin de l’année scolaire, des galas 
méritas seront organisés pour les élèves 
de tous les niveaux.

Les services personnels à l’élève
• Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire

• Service social scolaire

• Service d’orientation

• Service de santé (infirmière scolaire)

• Service de psychologie

• Service de loisirs

Les autres services
Récupération scolaire
Les enseignants de chacune des matières offrent des périodes 
de récupération pour aider les élèves à réussir.

Reprise d’examens
Permettre à l’élève de reprendre un examen sommatif   
lorsqu’il s’est absenté et que cette absence est motivée  
(maladie, convocation à la cour, etc.)

Études supervisées
Permettre aux élèves de faire leurs devoirs avec  
des moniteurs de 4e et de 5e année du secondaire 
sous la supervision d’un adulte responsable.

Surveillance et encadrement sécuritaire
Assurer la sécurité et le bien-être des élèves.
Exercer une surveillance préventive en rappelant aux élèves  
ce qui est attendu d’eux en toute circonstance.

Les activités parascolaires
Des activités sportives et culturelles sont organisées  
selon les demandes des élèves.

Les concours
• Science

• Musique

• Mathématique

• Littérature

Les événements culturels et artistiques
• Spectacles de musique

• Bal de finissants

• Diverses compétitions sportives

• Gala sportif

• Activités et sorties culturelles (théâtre, conférences,  
   visites de musées, etc.)

• Semaines thématiques

• Radio étudiante

• Activités au bloc sportif

Bienvenue à l’École internationale  
Lucille-Teasdale!

ÉCOLE  
INTERNATIONALE

Instruire – socialiser – qualifier
L’école internationale Lucille-Teasdale s’engage à faire de ses élèves 
de meilleurs citoyens du monde en développant leurs qualités du 
profil de l’apprenant de l’IB et à dispenser un enseignement stimulant 
tout en favorisant l’équilibre dans toutes les sphères de la vie.

Les valeurs
L’école Internationale Lucille-Teasdale se veut un milieu tourné vers 
l’avenir, respectueux des différences et ouvert sur le monde. Nous 
formons une communauté où l’intégrité est au cœur de nos valeurs.

LE PROJET ÉDUCATIF

Les frais exigés  
aux parents

Certains frais sont reliés à un 
projet pédagogique particulier. 
Le détail de ces frais est diffusé 
sur le site Internet de l’école. 

Les frais sont fixés au plus bas 
coût possible afin de respecter 

le principe d’accessibilité et 
d’équité prévu dans la Politique 

relative aux contributions 
financières des parents adoptée 
par le Conseil des commissaires 

de la CSMV.

Pour 
s’inscrire

Les élèves doivent réussir 
l’examen d’admission qui a 
lieu en octobre de l’année 
précédant leur entrée au 

secondaire.

          Admission en ligne 
au www.csmv.qc.ca.


