L’élève est au centre
de son
apprentissage.
Pour s’inscrire
L’élève est amené à développer
des qualités utiles
pour le reste de sa vie.

Compléter

la demande d’inscription
disponible sur le site du Centre de
services scolaires de l’Estuaire.

Faire

parvenir cette demande à
l’école avec les documents requis
avant la date limite d’inscription.

L’élève développe une
méthode de travail efficace
tout au long de ses 5 ans.

École secondaire Serge-Bouchard
640, boul. Blanche
Baie-Comeau, Québec
Téléphone: 418-589-1301

Ce programme est pour toi si...

Coordonnatrice : poste 3311
chantal.berube@csestuaire.qc.ca

Tu es curieux...
Tu es ouvert...
Tu aimes relever des défis...

8 matières
Acquisition de langues (anglais) :

programme enrichi les 5 années
du secondaire (MEES); (espagnol)
en secondaires 2 et 3 (200 heures)
et initiation à la culture.
A r t s :

musique
ou
arts
plastiques en secondaires 1 et 2;
choix entre photos, art dramatique, arts visuels, arts plastiques
et musique (secondaire 3 à 5).

Design : cours intégré dans les

autres matières.
Éducation physique et à la santé:

programme
cirque.

du

MEES,

La sanction des études

Les petits plus…

art

du

Individus

et sociétés (univers
social) : programme du MEES
enrichi .

Langue

et littérature (français):
programme de lecture enrichi,
histoire de la langue.

Mathématiques : programme du

MEES.
Sciences : sciences et technologie

pour les 4 premières années;
physique ou sciences générales ou
chimie la dernière année.

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

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;

Cours de premiers soins

(de secondaire 1 à 5);
Ciné-conférences;

Le diplôme d’éducation secondaire

Cinoche;
Spectacles variés au centre des Arts de

Baie-Comeau;
Conférences d’écrivains invités;

internationale de la Société des
établissements du baccalauréat
international du Québec (DESI);
Le certificat du PEI (facultatif) du

baccalauréat international.

Voyage éducatif et culturel;

...

Des activités divertissantes et diversifiées
qui ouvrent sur le monde!

Les

élèves

du

programme

ont l’opportunité de créer
des

liens

solides

communauté.

avec

la

En effet, ils

ont 10 heures de service
communautaire (bénévolat) à
effectuer

à

toutes

années du programme.

les

Les piliers du programme :

Éducation globale;
Ouverture interculturelle;
Communication .

