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Juin 2019

Objet :

Programme d’éducation internationale / 1re secondaire
Rentrée scolaire 2019-2020

Madame, Monsieur,
Votre enfant va débuter l’an prochain une nouvelle étape dans sa vie scolaire et nous sommes très heureux
de l’accueillir au sein du programme d’éducation internationale de l’école Joseph-François-Perrault.
Comme nous vous l’avions mentionné lors de la réunion d’informations au mois d’octobre dernier, nous
devons, en tant qu’établissement autorisé, respecter les exigences particulières de l’IB (Baccalauréat
international) et de la SÉBIQ (Société des Écoles du Monde du BI du Québec et de la francophonie) tout en
respectant les programmes du ministère de l’Éducation (MEES).
Les élèves du PÉI, dans le cadre de L’ACTION-SERVICE, auront aussi à effectuer de l'engagement
communautaire (bénévolat) pendant les cinq années du secondaire et ce, dès l’an prochain, où ils devront
faire un minimum de 10 heures de bénévolat tout en respectant des objectifs spécifiques à leur niveau.
Mme Marie Claude Roy, responsable, rencontrera les élèves en début d’année.
Tout au long de sa période d’adaptation à ce monde du secondaire et à ce programme particulier, votre
enfant sera soutenu par une équipe d’enseignants et d’intervenants qui seront là pour les encadrer, les
guider et les encourager afin d’en arriver à un développement global de leurs compétences au niveau des
savoir-être et des savoir-faire. Comme nous vous l’avons mentionné lors des séances d’information, nous
tenons à vous rappeler que tous les élèves du PÉI font un cours d’anglais enrichi et que les deux premières
années servent à faire une mise à niveau. Cependant, nous vous encourageons, si vous savez que votre
enfant éprouve certaines difficultés avec la 2e langue, à le faire participer à des activités en anglais (Ex. :
Camp de jour, YMCA, etc.).
Tout au long de ses cinq années, votre enfant devra respecter les exigences du programme : Réussite de
toutes les matières, avoir les attitudes attendues et liées au profil de l’apprenant, démontrer son intérêt
pour le programme en respectant les exigences au regard de l’engagement communautaire (voir grillematières et les normes de promotion du PÉI au verso).
Par ailleurs, quand vous recevrez l’agenda lors de la rentrée, il sera important de prendre connaissance de
toutes les informations particulières à l’école (code de vie, etc.) et au programme d’éducation
internationale (section PÉI de l’agenda) où vous trouverez des informations complémentaires vous aidant à
mieux comprendre les particularités du programme. Vous aurez à lire le règlement général de l’IB et à
signer la feuille prévue à cette fin qui vous sera remise par un des enseignants au début de l’année.
Nous vous rappelons qu’il y a des frais annuels IB chaque année du programme de 200 dollars (vous avez
déjà payé les frais de la 1re année en confirmant votre inscription). Veuillez noter qu’une journée
d’intégration à Cap St-Jacques est prévue le 10 septembre prochain (aucuns frais – détails à suivre).
Encore une fois, nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre établissement et nous
anticipons le plaisir de vous rencontrer lors de la rencontre «passage primaire-secondaire » prévue le 26
août à 19h (voir invitation ci-jointe). En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer
avec nous au 514-596-4620 ou par Internet à l’adresse suivante : jfperrault@csdm.qc.ca.

Veuillez agréer, chers parents et futur(e)s élèves du PÉI, nos sincères salutations et nous vous souhaitons un
bel été!

Sylvie Durocher
Directrice adjointe, 4e et 5e secondaire
Responsable du PÉI
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