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Afin de permettre les activités
d’enrichissement, la bonification de
l’apprentissage des langues et la
réalisation de différentes activités,
l’enseignement de certaines matières
peut être diminué. Par exemple, en
première année du secondaire, les
élèves ont une période de moins en
mathématiques et en sciences par cycle
de 9 jours, mais deux périodes
supplémentaires en anglais.

EST-CE QUE LES ÉLÈVES
DU PEI ONT LE MÊME
NOMBRE D’HEURES

D’ENSEIGNEMENT QUE LES
ÉLÈVES DU GÉNÉRAL?

QUEL SERA LE NIVEAU
D’ACQUISITION DES

DIFFÉRENTES LANGUES
ENSEIGNÉES DURANT LES

5 ANNÉES DU PEI?
En anglais, les élèves suivent le
programme enrichi (Core). À la fin du
secondaire, les élèves impliqués seront
bilingues. De secondaire 2 à 4, les élèves
apprennent l’espagnol. Ils auront
l’équivalent de 200 heures
d’enseignement de la langue et de la
culture hispanique. Les élèves qui
prennent part au voyage linguistique
suivent, en parascolaire, des cours
d’allemand.

http://ibo.org/


EST-CE QUE LES ÉLÈVES
DU PEI PEUVENT
S’INSCRIRE AUX

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES?

De courts séjours sont offerts chaque
année pour tous les élèves de l’école.
Les destinations fréquentes sont
Toronto, Boston, New York,
Washington. Cependant, les places
sont limitées. En 4e et 5e secondaires,
nous offrons aux élèves du PEI la
possibilité de participer à un voyage
linguistique et/ou à un voyage
communautaire international, comme
au Costa Rica, au Panama, etc.

QUELLES SONT LES
OFFRES DE VOYAGE?

En plus d’obtenir une attestation du
Baccalauréat International, un diplôme
d’études secondaires international, les
élèves peuvent cumuler plus de 20
unités supplémentaires. Ces unités
s’obtiennent à travers l’enrichissement
des langues, l’apprentissage de
l’espagnol et le projet personnel. Ce
complément d’unités ouvre plus de
portes dans les programmes
contingentés, autant au cégep qu’à
l’université.

QUELLES SONT LES
RECONNAISSANCES EN 5E

SECONDAIRE?

Le PEI valorise le développement intégral
des apprenants, donc le parascolaire est
fortement encouragé. Il y a de nombreuses
activités dans tous les domaines (sport,
arts, sciences, environnement, cuisine, etc.)



EN QUOI CONSISTE
LE BÉNÉVOLAT?

Le bénévolat, appelé Service-Action,
est une action significative
d'implication dans la communauté.
Des événements de Service par
l'Action sont proposés à toutes les
années du PEI par l'AVSEC*. De plus,
des projets en classe permettent aux
élèves de s'impliquer concrètement
dans la communauté. 

EST-CE QUE LES ÉLÈVES
DU PEI ONT PLUS DE

DEVOIRS?
Non, l’enseignement est différent, plus
centré sur la découverte et sur la
recherche, mais la charge de travail est
équivalente à celle des élèves du
programme général. Les travaux
demandés par les enseignants ne sont
pas plus difficiles, mais la pédagogie
diffère et se concentre beaucoup sur
l'actualité mondiale. Le rythme
d'enseignement en classe est plus
soutenu, c'est pourquoi il faut avoir de la
facilité dans les matières de base. 

POUR VOIR LA VIDÉO 
HTTPS://TINYURL.COM/PEIDEJFP

*Animateur de vie spirituelle et communautaire

https://tinyurl.com/PEIdeJFP

