POUR S’INSCRIRE



Compléter

la

demande

d’inscription disponible sur le

À CHAQUE ANNÉE DU SECONDAIRE,
HUIT MATIÈRES SE RETROUVENT À
L’HORAIRE DES ÉLÈVES:

« UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ
POUR BÂTIR UN
MONDE MEILLEUR»

site de la commission scolaire
de l’Estuaire;


Faire parvenir cette demande à
l’école

avec

les

3 concepts:
les piliers du programme

documents

requis (bulletin de 2e étape et
lettre de motivation) avant la
date limite d’inscription.

Éducation globale;
Ouverture interculturelle;
Communication.
Nos élèves s’efforcent d’être des
apprenants chercheurs, informés, sensés,
communicatifs,
intègres,
ouverts
d’esprit, altruistes, audacieux, équilibrés
et réfléchis.

École secondaire Serge-Bouchard
essb@csestuaire.qc.ca
640, boul. Blanche
Baie-Comeau, Québec
Téléphone : 418-589-1301
Télécopie : 418-589-1959
Coordonnatrice : poste 3311

Langue et littérature (Fr ançais): En plus
du programme régulier, l’élève reçoit une
formation en littérature, histoire de la
langue et grammaire approfondie ainsi
qu’un programme de lecture enrichi.
Acquisition de langues (Anglais): Le
programme est également enrichi à
chacune des années. Le secondaire 5 est
une
année
d’enrichissement
en
conversation, littérature anglaise, lecture de
l’actualité et grammaire. (Espagnol):
Programme de formation de 200 heures en
deuxième et en troisième secondaires et
initiation à la culture espagnole.
Individus et sociétés : Compr ennent
l’histoire et la géographie obligatoires et
enrichies. En cinquième secondaire, l’élève
est initié au monde contemporain.
Sciences : Comprennent les sciences et
technologie pour les quatre premières
années. En cinquième secondaire, l’élève
doit suivre un cours de sciences (physique
ou sciences générales).

Arts : Dans ce domaine, l’élève aborde
plusieurs disciplines selon le niveau du
secondaire: la musique ou les arts
plastiques,
la
photographie,
l’art
dramatique et les arts visuels.
Éducation physique et à la santé : En
plus du programme régulier, on y enseigne
les arts du cirque (fil de fer, jonglerie,
échasse,…)
Mathématiques: Les objectifs incluent la
compréhension, l’application, l’évaluation
des résultats et le développement de
stratégies flexibles pour la résolution de
problèmes.
Design: Est constitué par le cours
d’activité technologique et la partie
technologie des cours de sciences ainsi que
de l’informatique.

LES PETITS PLUS...

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME
10 RAISONS pour lesquelles le PEI vous encourage à devenir un apprenant faisant
preuve de créativité, d’esprit critique et de réflexion:

Les élèves du PÉI ont le plaisir de
participer
à
de
nombreuses
activités telles:

Tout élève qui :



Cours de premiers soins
(de secondaire 1 à 5);



Est curieux;



Ciné-conférences;



Est ouvert;



Aime relever des défis;



Cinoche;



Aime observer et comprendre le monde.



Spectacles variés au centre
des Arts de Baie-Comeau;



Conférences d’écrivains
invités;




LA SANCTION DES ÉTUDES

Voyage éducatif et culturel;
...

Bref, des activités divertissantes et
diversifiées qui ouvrent sur le
monde!
Les élèves du programme ont
l’opportunité de créer des liens
solides avec la communauté. En
effet, ils ont des heures de service
communautaire
(bénévolat)
à
effectuer à toutes les années du
programme.
Les élèves ont aussi la chance de
développer une méthode de
travail r igour euse et efficace qui
leur servira tout au long de leur
cheminement scolaire.

1.

Apprendre tout au long de la vie : Appr enez à appr endr e en utilisant la
communication, la recherche, l’autogestion, la collaboration et la pensée critique.
Apprendre tout au long de la vie.

2.

Apprendre par la pratique et l’expérience: Gr âce au pr ojet communautair e de l’IB,
vous apprenez à rendre service à la communauté et à établir des liens entre ce que vous
apprenez dans la salle de classe et la « vraie vie ».

3.

L’IB encourage la pensée critique: L’IB vous enseigne à analyser et à évaluer des
problèmes, à générer de nouvelles idées et à envisager de nouvelles perspectives.

4.

Explorer l’identité humaine et les défis mondiaux: Le PEI vous aide à porter un regard
critique sur votre propre culture et vos expériences personnelles, ainsi que sur les valeurs
et les traditions d’autrui.

5.

Apprendre pour comprendre: Ne vous contentez pas de mémor iser des faits ou des
sujets en vue de vous préparer aux examens.

6.

S’entraîner à : or ganiser et planifier son tr avail, r especter les échéances, se
concentrer, savoir rebondir, persister, penser de manière positive.

7.

Les matières ne sont pas enseignées indépendamment les unes des autres: Le PEI
vous encourage à établir des liens entre les matières.

8.

Le PEI vous permet de développer vos talents: Soyez fiers de montrer ce que vous
savez et recevez le certificat du PEI ou les résultats de cours du PEI.

9.

Le PEI vous prépare pour la suite de vos études: Pr épar ez-vous pour le Programme du
diplôme ou le Programme à orientation professionnelle proposés par les écoles du monde
de l'IB dans le monde entier.

10.

Le PEI encourage la sensibilité internationale: Les pr ogr ammes de l’IB renforcent la
compréhension des langues et des cultures, et explorent des idées et des problèmes
mondiaux.

À la fin de son cours secondaire, l’élève
pourra recevoir les diplômes suivants:






Le diplôme d’études secondaires
(D.E.S.) décerné par le Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur;
Le diplôme d’éducation secondaire
internationale de la Société des
établissements
du
baccalauréat
international du Québec (DÉSI);
Le certificat du PÉI (facultatif) du
baccalauréat international.

