AU-DELÀ
DES COURS…
APPROCHES DE L’APPRENTISSAGE
Compétences distinctes
et complémentaires menant à
la rigueur et l’autonomie de l’élève
OUVERTURE INTERCULTURELLE :
Activités développant la sensibilité
internationale
LE SERVICE EN ACTION :
 Engagement dans l’école et
la communauté

 Utilisation de la plateforme simplyk
ATELIERS LUDIKÉDUC :
 Pour les élèves de 1re, 2e et
3e secondaire

 Citoyenneté
 Responsabilité

UNE
ÉDUCATION
POUR BÂTIR
UN MONDE
MEILLEUR !

LA SEULE ÉCOLE DE LA COMMISSION
SCOLAIRE QUI OFFRE LA
CERTIFICATION IB.

PROGRAMME

D’ÉDUCATION

INTERMÉDIAIRE
DE L’IB
( PÉI )

3600, avenue Chauveau
Québec (Québec) G2C 1A1
418 686-4040 poste 4064
cscapitale.qc.ca/neufchatel
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NOUS PRÉPARONS LES ÉLÈVES
À RÉUSSIR LEURS ÉTUDES ET
À DEVENIR DES APPRENANTS
ACTIFS ET PERMANENTS

UN PEU
D’HISTOIRE
Établi depuis 1999 à l’école secondaire de Neufchâtel,
le Programme d’éducation intermédiaire de l’IB (PÉI)
est un véritable parcours pour l’explorateur qui souhaite
élargir son champ culturel et acquérir l’autonomie
nécessaire pour être mieux préparé à gérer les changements de son milieu tout en ayant une vision globale
du monde où il évolue.
Au cours de ce périple aussi amusant
qu’enrichissant, l’élève prend conscience
du monde qui l’entoure à travers la diversité
de l’enseignement qu’il reçoit.

PROGRAMME
D’ÉDUCATION
INTERMÉDIAIRE

EXIGENCES
PARTICULIÈRES
DU PROGRAMME

Le but principal est d’encourager l’élève
à développer une sensibilité internationale.

FRANÇAIS :
Apprentissage de l’histoire de la langue et
de la littérature. Programme complet de lecture
couvrant la littérature romanesque, poétique
et théâtrale.

Le programme propose à l’élève d’acquérir
des attitudes et des valeurs d’intégrité,
d’ouverture d’esprit, de respect des personnes
et des environnements.
Le programme veut également faciliter les
communications, entre autres par l’apprentissage des langues pour mieux apprécier
sa propre culture et celle des autres.
Le programme propose une approche pédagogique faisant appel à l’interdisciplinarité.

SOCIÉTÉ DES ÉCOLES DU MONDE DU BI
DU QUÉBEC ET DE LA FRANCOPHONIE

Adresse Internet
www.sebiq.ca
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ANGLAIS :
Enrichissement et approfondissement
des apprentissages prescrits.
ESPAGNOL :
Apprentissage de la langue et initiation
à la culture espagnole.
SCIENCE ET MATHÉMATIQUE :
Cours obligatoires en 5e secondaire.

BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL

Adresse Internet
www.ibo.org
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