Dimanche 15 octobre 2017
à 9 h (arrivée à 8 h 30)
Vendredi 29 septembre 2017
à 12 h
Mardi 19 septembre 2017 à 19 h

Samedi 14 octobre 2017
à 9 h (arrivée à 8 h 30)

Date d’examens

Polyvalente
Deux-Montagnes

www.cssmi.qc.ca, sous l’onglet Rechercher école de quartier.

Vendredi 29 septembre 2017
à 12 h

Comment vérifier quelle est votre école de
quartier au PEI?

Mercredi 20 septembre 2017 à 19 h 30
Portes ouvertes à 18 h 30

Selon le terriroire de résidence :
• École Saint-Gabriel (Sainte-Thérèse) - 1er cycle
• École secondaire Hubert-Maisonneuve (Rosemère) - 1er cycle
• École secondaire Rive-Nord (Bois-des-Filion) - 2e cycle
• École secondaire d’Oka (Oka) - 1er et 2e cycles
• Polyvalente Deux-Montagnes (Deux-Montagnes) - 1er et 2e cycles

École secondaire d’Oka

À la CSSMI, cinq écoles secondaires offrent
le Programme d’éducation intermédiaire.

Samedi 14 octobre 2017
à 9 h (arrivée à 8 h 30)

Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie :
www.sebiq.ca

Vendredi 29 septembre 2017
à 12 h

Réviser le programme de 5e année :
√ Français : grammaire, conjugaison, orthographe d’usage,
grammaire de la phrase, stratégies de lecture, vocabulaire,
ponctuation;
√ Mathématiques : opérations, nombres décimaux, fractions,
mesures d’angles, d’aires et de volumes;
√ Habiletés scolaires (logique et raisonnement);
√ Connaissances générales (géographie, histoire, culture).

Site Baccalauréat international : www.ibo.org/fr/

Mercredi 27 septembre 2017 à 19 h

Comment se préparer aux
examens d’admission?

Si de plus amples renseignements au sujet du programme
d’éducation vous étaient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer
avec l’école intermédiaire convoitée ou à visiter le site Internet
www.cssmi.qc.ca.

École Saint-Gabriel

Ce projet encourage les élèves à réaliser un produit
original, créatif et personnel qui démontre la consolidation
de leurs apprentissages. Il sert également à démontrer
leur capacité à réaliser un travail autonome d’envergure.

Renseignements supplémentaires

Dimanche 15 octobre 2017
à 9 h (arrivée à 8 h 30)

Dans les établissements qui incluent la 5e secondaire du
PEI, tous les élèves doivent réaliser un projet personnel.

Une fois admis, l’élève s’engage à :
1. réussir chacune des matières inscrites au PEI;
2. maintenir une moyenne générale de 70 %;
3. effectuer son engagement communautaire tel qu’exigé;
4. manifester son intérêt et sa motivation à continuer
ses études dans le cadre du programme par son
application au travail;
5. développer sa personnalité en tenant compte des
attitudes positives préconisées par le programme (profil
de l’apprenant).

Vendredi 29 septembre 2017
à 12 h

3. Projet personnel

Ce qu’il faut savoir

Jeudi 14 septembre 2017
de 18 h à 20 h 30

L’action (apprendre en faisant et en expérimentant) et le
service ont toujours été des valeurs de la communauté du
BI. Les apprenants du BI se mobilisent en appliquant ce
qu’ils ont appris au sein de la salle de classe et au-delà. Les
apprenants du BI s’efforcent d’être des membres altruistes
de la communauté en s’impliquant à travers l’entraide et
en oeuvrant à l’amélioration de l’existence d’autrui et de
l’état de l’environnement. Le service en tant qu’action fait
partie intégrante du programme, tout particulièrement
dans le cadre du projet communautaire du PEI.

École secondaire
Hubert-Maisonneuve

2. Projet communautaire

* Le prix peut être sujet à changement, sans préavis, selon le tarif de la firmeresponsable de la
gestion des examens d’admission.

Date limite
d’inscriptions

Les élèves du PEI apprendront à faire des liens entre
les différentes matières qui composent le programme.
Ils pourront démontrer leur compréhension de cette
interrelation en participant à des projets qui mobilisent
plusieurs disciplines en même temps.

Soirée d’information
et portes ouvertes

1. Projet interdisciplinaire

Seront considérés comme candidats au volet international les élèves qui :
√ résident sur le territoire de la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles;
√ remettent le formulaire d’inscription avant la date limite;
√ passent avec succès les tests d’admission;
√ remettent un chèque de 60 $* libellé au nom de l’école où ils
passeront l’examen;
√ réussissent leur 6e année.

École

Les projets du PEI donnent aux élèves
l’occasion de montrer ce qu’ils ont appris
durant le parcours.

Quelles sont les conditions
d’admission?

Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat international

Les projets du PEI

√ Es-tu curieux?
√ Aimes-tu connaître d’autres pays et d’autres cultures?
√ Es-tu motivé par les défis?
√ Es-tu organisé?
√ As-tu une facilité pour les études?
√ Aimes-tu aider les autres?
√ Es-tu respectueux des différences chez les autres?
√ Es-tu capable de t’adapter facilement?
√ Aimes-tu travailler en équipe?
√ Es-tu créatif?

Si tu as répondu OUI à toutes ces
questions...
uestions...

fil!
Tu as le pro

Q est ce que
Qu’est-ce
Qu
q le PEI?
Le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) est
destiné à des jeunes de 11 à 16 ans. Il fournit un cadre
d’apprentissage qui encourage les élèves à devenir des
individus faisant preuve de créativité, de pensée critique
et de réflexion. Le PEI met l’accent sur les défis intellectuels,
encourageant ainsi les élèves à établir des liens entre les
disciplines scolaires traditionnelles et le monde réel. Il
encourage le développement des compétences en matière
de communication, de compréhension interculturelle et
d’engagement mondial. Voilà des qualités essentielles
pour les jeunes appelés à devenir des décideurs
d’envergure.

Le Programme d’éducation intermédiaire
du BI :
• est conçu pour contribuer de manière globale au
bien-être intellectuel, social, émotionnel et physique
des élèves;
• fournit aux élèves des occasions de développer les
connaissances, attitudes et compétences dont ils ont
besoin pour gérer des situations complexes et agir de
manière responsable dans le futur;
• assure une compréhension en profondeur des
contextes mondiaux grâce à une riche approche
interdisciplinaire;
• requiert l’étude d’au moins trois langues (français,
anglais et espagnol) pour soutenir la compréhension
des élèves de leur propre culture et de celle des autres;
• permet aux élèves de vivre l'entraide au sein de la
communauté et d'y contribuer;
• aide à préparer les élèves à poursuivre des études
post-secondaires et à entrer dans le monde du travail
tout en devenant un citoyen curieux et engagé.
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PEI

Le programme d’éducation intermédiaire du
Baccalauréat
international,
communément
appelé PEI, est enviable et fort populaire.
Avant de t’y inscrire, vérifie si tu as le profil!

LE PEI : UNE VALEUR AJOUTÉE!
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