
Le PEI :
$ est conçu pour contribuer de manière 

globale au bien-être intellectuel, social, 
émotionnel et physique des élèves;

$ fournit aux élèves des occasions de  
développer les connaissances, les  
attitudes et les compétences dont ils 
ont besoin pour gérer des situations  
complexes et agir de manière  
responsable dans le futur;

$ assure une compréhension en  
profondeur des contextes mondiaux 
grâce à une riche approche  
interdisciplinaire;

$ requiert l’étude d’au moins trois 
langues (français, anglais et espagnol) 
pour soutenir la compréhension des 
élèves quant à leur propre culture et à 
celle des autres;

$ permet aux élèves de vivre l’entraide 
au sein de la communauté et d’y 
contribuer; 

$ aide à préparer les élèves à poursuivre 
des études post-secondaires et à entrer 
dans le monde du travail tout en

 devenant un citoyen curieux et engagé.

Tous les détails au
cssmi.qc.ca



Avant de t’y inscrire,
vérifie si tu as le profil!

	 √	 Es-tu curieux?
	 √	 Aimes-tu connaître d’autres pays et
   d’autres cultures?
	 √	 Es-tu motivé par les défis?
	 √	 Es-tu organisé?
	 √	 As-tu une facilité pour les études?
	 √	 Aimes-tu aider les autres?
	 √	 Es-tu respectueux des différences chez les autres?
	 √	 Es-tu capable de t’adapter facilement?
	 √	 Aimes-tu travailler en équipe?
	 √	 Es-tu créatif?

     Si tu as répondu OUI
 à toutes ces questions...

As-tu le profil?

Tu as le
 profil!

Soirées d’information OBLIGATOIRES et portes ouvertes PEI

Écoles secondaires
Soirées d’information
pour mieux comprendre le 

programme

Portes ouvertes
pour visiter l’école

École secondaire 
Hubert-Maisonneuve

Mercredi 30 janvier 2019
à 17 h 30 ou 18 h

selon l’horaire attribué aux écoles primaires du bassin

Mercredi 30 janvier 2019
à 19 h

École Saint-Gabriel Jeudi 10 janvier 2019
à 19 h

Jeudi 24 janvier 2019
à 19 h

École secondaire d’Oka Jeudi 10 janvier 2019
à 19 h

Jeudi 10 janvier 2019
à 18 h

Polyvalente
Deux-Montagnes

Jeudi 17 janvier 2019
à 19 h

Jeudi 17 janvier 2019
à 18 h


