
Le PÉI à l’école secondaire des Sources



Que veulent dire les trois lettres «PEI» ?

L’IB offre un continuum de programme qui va du primaire au Cégep.  Le PÉI est le «Programme 

d’Éducation Intermédiaire» de l’IB qi est offert au secondaire.  



Programme primaire PÉI Programme du diplôme  Orientation 

professionnelle



Qu’est-ce qui distingue le PEI du 

programme régulier ?









Enseignement conceptuel

Les concepts représentent les vecteurs de la recherche 

des élèves sur des questions et des idées d’importance 

personnelle, locale et mondiale, et leur fournissent les 

moyens d’explorer l’essence de la matière. 

En faisant reposer leur enseignement sur des concepts, 

les enseignants sont incités à dépasser les frontières tant 

nationales que culturelles.







Contextualiser son 

enseignement

La cathédrale peut être 

étudiée en histoire pour 

expliquer le rôle des 

religions dans la politique 

d’un pays.

En design, on peut étudier l’architecture et les défis que cela a posés aux 

bâtisseurs de l’époque.

Les peintures de la cathédrale pourraient être une source d’enseignement 

en art.









about:blank
about:blank


Action par le service.

À chaque année, l’élève est sensibilisé aux bienfaits de participer à 

des activités de bénévolat.  Il aura l’occasion de s’engager dans des 

activités qui ont lieu dans l’école et à l’extérieur.  

L’engagement communautaire est bien encadré par les animateurs 

à la vie spirituelle et communautaire ainsi que par les titulaires de 

chaque groupe.



Projet personnel

Le projet personnel constitue une excellente occasion pour  l’élève 

de produire un travail vraiment créatif de son choix, et de faire 

état des compétences qu’il a acquises dans le cadre des contextes 

mondiaux tout au long des 5 années au secondaire.

Le projet débute à la 3e étape de la 4e secondaire et se termine à 

la 2e  étape de la 5e secondaire. C’est un travail de grande 

envergure qui sera comptabilisé pour 4 crédits, au même titre 

qu’un cours.  Chaque élève aura un superviseur pour le guider dans 

sa démarche.



Activités complémentaires

À chaque année, les élèves participeront à au moins 3 

activités.

Pièces de théâtre, visite de musées dans les environs de 

Montréal, sortie à l'extérieur (géocatching) et 

conférences à l’école viennent enrichir le programme.



Philadelphie: Voyage culturel.

Les élèves ont la possibilité de 

participer à un voyage culturel.

1ère secondaire : Ottawa

2e secondaire : Québec-Charlevoix

3e secondaire : Boston

4e secondaire : Washington

5e secondaire: New York 



La sébiq est la société des écoles du monde du BI du Québec et de la

francophonie. La société assure le développement pédagogique de ses

établissements membres en veillant entre autre à l’implantation des programmes,

de la diffusion du matériel pédagogique et au perfectionnement continu du

personnel engagé dans l’Éducation.

Dési

À la fin de leur cinquième secondaire, les

élèves reçoivent le DÉSI, le «diplôme

d’éducation secondaire internationale».

Le Service régional d’admission de

Montréal (SRAM) accorde une bonification

de 2 % de la cote finale secondaire des

élèves qui l’obtiennent. Cette décision fait

suite à une étude statistique démontrant la

réussite de ces élèves après la première

session de cégep.




