
                 

 
 

 

L’école Joseph-François-Perrault, c’est un projet éducatif axé sur l’ENGAGEMENT, une 
formation générale DYNAMIQUE, une formation musicale qui a fait ses preuves, un 

programme d’éducation internationale (PÉI) fort de ses 20 ans d’expérience en plus d’être le 
seul établissement au Québec à offrir la possibilité de faire le programme Arts-études : musique 

classique conjointement au PÉI.  Chaque élève est UNIQUE et a une place qui 

convient à SES BESOINS, venez nous rencontrer !  
 

Voici ce que nous offrons :  
 

FORMATION GÉNÉRALE  
 

PROGRAMMES MUSICAUX 
(Arts-études et concentration) 

40 ans d’expérience ! 

PROGRAMME INTERNATIONAL 
20 ans d’expérience ! 

Activités parascolaires et 
vie étudiante 

 Formation générale de 1re à 
5e secondaire 

 Mesures d’aide adaptées 
aux besoins des élèves 
 

Options offertes :  

 Musique (préparation à la 
concentration musicale) 

 Arts plastiques 

 Informatique 

 Art dramatique 

 Philosophie 5e sec. 

 Science.et technologie de 
l’environnement 

 Chimie 

 Physique 

 Géographie 

 Histoire contemporaine 

 Exploration professionnelle 
 

 Enseignement individualisé et 
en groupe 

 Orchestre symphonique  

 Orchestre à cordes 

 Chœur 

 Musique de chambre 

 Harmonie 

 Participation à plusieurs 
concours 

 Tournées musicales en Europe 
/ Carnegie Hall 

 Récipiendaire de nombreux 
prix lors de concours musicaux 

 Programme pour débutants 
menant à la concentration 
musicale (vents, cordes ou 
percussion) 

 

AUDITIONS POSSIBLES EN 
TOUT TEMPS (selon les places 
disponibles) 

 
 
 
 

 
 

 Programme accrédité par l’IB et 
membre de la SÉBIQ depuis 2000 

 Certification IB et SÉBIQ 

 Taux de rétention au PÉI de plus 
de 95% 

 Projet iPAD pour la matière 
DESIGN de l’IB 

 Enrichissement pour DESI 

 Engagement communautaire 

 Profil de l’apprenant de l’IB 

 Contextes mondiaux 

 Ouverture interculturelle 

 Réussite de 3 visites d’évaluation 
de l’IB 

 POUR INSCRIPTION : CONSULTER 
LE SITE INTERNET DE NOTRE 
ÉCOLE 
 

 
 
 
 
 

 
 

          ibo.org /sebiq.qc.ca 
 

 Conseil d’élèves 

 Génies en herbe 

 Spectacles amateurs 

 Improvisation (RSEQ) 

 Classes Affaires 

 Club des petits déjeuners 

 Bibliothèque  

 Comité environnement 

 Équipement informatique 
varié et performant 

 Brigades culinaires 

 Radio étudiante 

 Aide aux devoirs 

 Équipes 
sportives RSEQ:  
 Futsal, hockey cosom, 
volleyball, basket-ball, flag 
football etc. 

 

 
Séance d’informations à 19h sur Teams, le 15 septembre 2021. Y accéder en 

 Cliquant sur l’hyperlien partagé sur notre page internet à l’adresse ci-dessous : 

   joseph-francois-perrault.csdm.qc.ca     

   

 

 

 
 

 

PORTES OUVERTES  
15 septembre 2021 à 19 heures 
 

http://www.ibo.org/
http://www.sebiq.qc.ca/
file:///C:/Users/ul22/Admissions%202016-2017/joseph-francois-perrault.csdm.ca

