LE PROGRAMME D’EDUCATION
INTERMEDIAIRE (PEI)
à l’École secondaire Guillaume-Couture

Pense, entreprends, innove
Le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI), qui s’adresse aux élèves âgés de 11 à 16
ans, fait partie des programmes du Baccalauréat international (IB), une fondation sans
but lucratif qui garantit l’éducation de plus d’un million d’élèves, chaque année, issus de
plus de 3 700 établissements scolaires situés dans 147 pays dans le monde.
Le PÉI est conçu de manière à développer le savoir, le savoir-être et le savoir-faire :
• projets interdisciplinaires et multidisciplinaires;
• profil de l’apprenant basé sur le développement personnel;
• débats citoyens et ouverture sur le monde;
• valeur ajoutée au diplôme d’études secondaires;
• engagement communautaire (action service);
• approches des apprentissages variées;
• UN PROGRAMME RIGOUREUX
Le Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) est supervisé par deux instances
administratives : le Baccalauréat international (IB) et la Société des établissements du
baccalauréat international du Québec (SÉBIQ). Les écoles sont donc soumises à une
reddition de comptes stricte et obligatoire en ce qui concerne les aspects pédagogiques
et administratifs du programme.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le PÉI consiste en un apprentissage détaillé de disciplines telles que les mathématique,
le français, l’anglais, l’espagnol, les sciences, la technologie, les arts, l’éducation
physique et les sciences humaines.
DÉCOUVRIR LE MONDE
Le programme PÉI a comme objectif d'ouvrir l'élève sur le monde.
Les voyages en font partie tant au Québec qu'à l'extérieur.
DÉVELOPPEMENT DES VALEURS
De plus, le Programme d’éducation intermédiaire met l’accent sur le développement
continuel des valeurs et des attitudes importantes dans notre société actuelle :

l’ouverture d’esprit, la disposition à s’organiser, l’engagement et l’autonomie, la
conscience sociale et le civisme.

ANGLAIS ENRICHI
Lorsque l’élève terminera sa 5e secondaire, il aura atteint les compétences du
programme d’anglais enrichi.
FRANÇAIS ENRICHI
Le PÉI se donne pour mission d’offrir un enrichissement en langue française en vue de
former des locuteurs compétents tant sur le plan scolaire que personnel.

ESPAGNOL
La capacité à communiquer de diverses façons dans plus d’une langue fait partie
intégrante d’une éducation internationale et permet de s’ouvrir sur le monde.

UN PROGRAMME QUI A FAIT SES PREUVES !
Transport scolaire accessible sur l’ensemble du territoire de la Commission scolaire des
Navigateurs !
Ce programme se poursuit à l’École Pointe-Lévy si l’organisation scolaire le permet.

Les couts rattachés à ce programme sont de 275 $. Alors si tu as de l’intérêt, tu dois remplir le
formulaire d’inscription avec tes parents. Seuls les programmes PEI, Robotique et Langues et
multimédia bénéficient du transport commission scolaire gratuit.

