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Le à la CSSMI 



Écoles primaires desservies

Le bassin de l’école secondaire d’Oka pour le Programme 

d’éducation intermédiaire (élèves de la 1re à la 

5e secondaire) est composé des aires de dessertes des 

écoles de l’Amitié, de la Clé-des-Champs, des Grands-

Vents, des Lucioles, des Perséides, des Pins, du Grand-

Pommier, Girouard, Horizon-du-Lac, Prés fleuris, des 

Blés-Dorés, Rose-des-Vents et Sainte-Scholastique.



Écoles primaires desservies



PROGRAMME D’ÉDUCATION 

INTERMÉDIAIRE
Programme d’éducation issu de la Maison de l’UNESCO né en 1951

Implanté dans plus de 5000 établissements à travers le monde dans 
plus de 150 pays

Règlementé par l’IB et encadré par la SEBIQ

Offre une double diplomation(DES, DESI) et une attestation (IB)



Philosophie du programme

Éveiller l’élève à l’humanisme international 

en favorisant:

•Le développement des connaissances

•Le développement des attitudes

•La communication et les échanges



LES MATIÈRES

APPROCHES DE 

L’APPRENTISSAGE

ACTION & SERVICE 

DESIGN

VOICI LE PROGRAMME :

PROFIL DE L’APPRENANT

PROJET PERSONNEL



Le programme
 Le programme d’étude doit respecter les contenus prescrits par :

- le MEES (Ministère de l ’Éducation et de l’enseignement supérieur), 

- l’IB (Baccalauréat International),

- la SÉBIQ (Société des écoles du monde du BI du Québec et de la 

francophonie).

 En conformité aux exigences de cette dernière (SÉBIQ), le contenu des 

programmes dispensés au PEI est obligatoirement enrichi en langue et littérature 

(français) et en acquisition de langue (anglais).  



Service-Action

• Comprendre la valeur du geste bénévole

• Découvrir l’action communautaire

Apprentissage par le service 

• S’ouvrir à ce qui nous entoure

• Partager 

• Connaître et développer des partenariats avec 

des organismes locaux



Normes de promotion annuelle

 À la fin de chaque année scolaire, l'élève devra être en 

situation de réussite dans toutes les matières ainsi que 

dans les volets d’enrichissement;

 À la fin de chaque année scolaire, l'élève doit répondre aux 

attentes en lien avec le Service-Action;

 L'élève devra démontrer des qualités se rapportant aux 

valeurs du profil de l’apprenant du PEI.



Triple reconnaissance
DES ATTESTATION PEI DÉSI 

 
 
Le Ministre décerne le diplôme 
d’études secondaires à l’élève qui a 
cumulé 54 unités 
de 4e et de 5e secondaire, dont au 
moins 20 unités reconnues de la 5e 
secondaire.  
Les unités obligatoires sont les 
suivantes: 
* 6 unités de français de 5e  
* 4 unités d’anglais, langue seconde 
de 5e 

* 4 unités d’histoire et éducation à la 
citoyenneté de 4e 

* 4 unités de mathématique de 4e 
* 4 unités de science et technologie 

de 4e 
* 2 unités d’arts de 4e 
* 2 unités d’éthique et culture 
religieuse de 5e ou 2 unités 
d’éducation physique et à la santé de 
5e 

 
 

Pour obtenir une attestation de l’IB  
 
* Atteinte des exigences de                                

l’action par le service 
 
* Réalisation du projet personnel 
 
* Intégration des contextes mondiaux et 

la sensibilité internationale 
 
Obtenir minimalement 2/7 en :  

* Langue maternelle 
* Langue seconde 
* Individus et sociétés 
* Sciences  
* Design 
* Mathématiques 
* Arts 
* Éducation physique 

 
* Obtenir minimalement 3/7 dans son 
Projet Personnel 

 
 
Pour obtenir son DÉSI 
 
 
Réussite pour les éléments            
suivants : 

* Projet personnel 
* Français 
* Littérature 
* Anglais enrichi 
* Littérature (en anglais) 
* Espagnol 
* Éducation financière et Monde       

          contemporain de 5e  
* Mathématiques de 5e 

secondaire 
* Sciences de 5e secondaire 
* Communauté et service (une 

attestation pour chacune des 
années du secondaire) 

 
Une attestation est aussi disponible 
depuis juin 2010.  

 



 Secondaire 1 Secondaire 2 Secondaire 3 Secondaire 4 Secondaire 5 

Dominante EXPLORATION INTÉGRATION IMPLICATION CONSOLIDATION RÉALISATION 

Ouverture 

interculturelle 
Promotion de la sensibilité internationale au quotidien 

Objectif  

principal visé 

Éveiller l’élève face aux 
valeurs du profil et au 
programme : 
l’intéresser et le 
motiver 

Apprendre à se 
connaître : ses forces et 
ses points à améliorer 

-  S’impliquer dans son 
milieu et développer sa 
créativité 

Réfléchir sur 
l’évolution, les 
processus et les 
produits de la créativité 
humaine 

Mettre en pratique tous 
les aspects du PEI 

Design 

- Exploration des 
grandes étapes du cycle 
de conception  
(Individus et sociétés) 

- Application du cycle 
de conception 
(Sciences) 

- Application du cycle 
de conception (Arts) 

 

Interdisciplinaire 

Projet « Le grimoire » 
(Français et Arts) 

Projet « Chasseurs et 
fantômes) 
(Français et sciences) 

Projet de création 
(Arts et Design) 

Conception artistique 
(Mathématiques et 
Arts) 

Débat  
(Français et Éthique et 
culture) 

Action service 

- Implication avec 
l’école 

- Implication avec 
l’école 
 
 

-  Élaboration et 
réalisation d’un projet 
d’implication 
communautaire dans 
l’école 

- Projet dans la 
communauté, dans 
l’école ou à l’extérieur. 
- Poursuite des projets 
antérieurs 

- Engagement 
communautaire  à 
l’échelle locale et/ou 
internationale 
- Poursuite des projets 
antérieurs 

Vers la réussite 

Passage primaire 
secondaire et 
appropriation du 
programme  

Plan d’action à la réussite en lien avec : 
- les approches de l’apprentissage 
- Le profil de l’apprenant  
- Les objectifs personnels à atteindre pour sa réussite scolaire 

 

Planification PEI    2018-2019



DES FRAIS ASSOCIÉS AUX PARTICULARITÉS DU PEI

* Les frais reliés à l’accréditation au Baccalauréat international incluent les frais annuels, la 
visite d’évaluation et le service-conseil.

** Les frais de coordination pédagogique incluent l’enrichissement, l’engagement 
communautaire, projets personnels, l’interdisciplinarité et du design.

DES FRAIS DE TRANSPORT SERONT FACTURÉS SI ESO N’EST PAS L’ÉCOLE DE DESSERTE (au secteur 
régulier) DE VOTRE ENFANT ( année scolaire 2019-2020 = 150$)

Type Montant

Frais reliés à l’accréditation 

du BI*

entre 30$ et 35$

Frais reliés à l’accréditation 

de la Sébiq

13$

Frais reliés à la coordination 

pédagogique**

entre 96$ et 215$





Critères relatifs à l’inscription des élèves 

Aucun examen n'est nécessaire pour avoir 

accès au programme.

La rencontre d'information est obligatoire 

pour avoir accès au PEI.



Dans l'ordre, nous sélectionnerons :

• Les élèves du primaire qui ont fréquenté le PEI à la CSSMI et qui ont obtenu 

74% et plus en anglais, en français et en mathématique au bulletin final de la 

dernière année complétée.

• Les élèves du primaire qui ont fréquenté le PEI hors CSSMI et qui ont obtenu 

74% et plus en anglais, en français et en mathématique au bulletin final de la 

dernière année complétée.

• Les élèves qui dépassent les attentes prévues (88% à 100%) au bulletin final 

de la dernière année complétée dans chacune des matières suivantes : 

français, mathématiques et anglais.

• Les élèves ayant obtenu 74% et plus en anglais, en français et en 

mathématique au bulletin final de la dernière année complétée.



Si le nombre de demandes d'inscription dépasse 

le nombre de places disponibles, il y aura tirage 

au sort parmi les élèves ayant 74% et plus en 

anglais, en français et en mathématique au 

bulletin final de la dernière année complétée.



Des questions…



Avant de quitter, vous devez vous assurer…
• Avoir officialisé votre présence par la lecture optique de votre 

coupon.

• Avoir pris le formulaire d’inscription ou procéder à l’inscription à 

l’aide du formulaire en ligne (site web ou code QR)

• Le formulaire en papier peut être remis dès ce soir ou acheminé 

par la poste, par courriel ou déposé directement à l’école :

École secondaire d’Oka

1700 Chemin d’Oka, Oka (Québec) J0N 1E3

julie.ducharme@cssmi.qc.ca



FORMULAIRE D’ADMISSION 2020-2021

•Vous recevrez une confirmation de sélection 
le 1er novembre 2019.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z5g5meCJ4kqyQf-QOOe7qLNlmkYmHidEhojhC3VLvMVUREpFSlZNRDZWSllYTEdINUs5MFpUQjBNSi4u


(

Nom: Émilie Caron

Fonction: Commissaire

Circonscription: #2

Description: Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Courriel: emilie.caron@cssmi.qc.ca

Nom: Josée Bastien

Fonction: Commissaire et vice-présidente

Circonscription: #1

Description: Saint-Placide, Oka, Saint-Joseph-du-Lac, 

Mirabel (partie)

Courriel: josee.bastien@cssmi.qc.ca

mailto:emilie.caron@cssmi.qc.ca
mailto:josee.bastien@cssmi.qc.ca

