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LA MISSION DE TOUS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE L’IB 

« Le Baccalauréat International (IB) a pour but de 
développer chez les jeunes la curiosité 
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité
nécessaires pour contribuer à bâtir un monde 
meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente 
mutuelle et de respect interculturel. 

Ce programme encourage les élèves de tout pays à 
apprendre activement tout au long de leur vie, à être 
empreints de compassion, et à comprendre que les 
autres, en étant différents, puissent aussi être dans 
le vrai. »  



HISTORIQUE DES PROGRAMMES 
OFFERTS PAR L’IB

Programme du diplôme  : 1968

PEI (secondaire) : 1994

PP (primaire)                : 1997La communauté du Baccalauréat International

compte plus de: 
5 500 établissements qui proposent un ou des programmes 
de l’IB à plus de 1,95 million d’élèves à travers le monde.
160 pays
L’École internationale du Village est autorisée à offrir le 
programme primaire depuis 2018.



LES AVANTAGES D’APPRENDRE 
AU PROGRAMME D’ÉDUCATION 

INTERNATIONALE

Le programme du ministère et le programme d’éducation internationale 
sont vécus conjointement.

L’accroissement des connaissances, de la curiosité intellectuelle et de 
la sensibilité internationale.

La création d’identités personnelles et culturelles riches.

Le développement des 10 qualités du profil de la communauté 
d'apprentissage et des approches de l’apprentissage.

Des sorties et des invités en lien avec les modules.



L’occasion de prolonger l’apprentissage par l’action volontaire et 
responsable (par exemple: cueillette de dons pour le centre de 
pédiatrie sociale ou de nourriture pour le centre alimentaire 
d’Aylmer).

L’acquisition de bonnes méthodes de travail et d’habiletés 
coopératives.

L’occasion d’émettre des jugements critiques et éthiques, ainsi 
que développer la persévérance et la confiance dont ils ont 
besoin pour apporter des changements importants dans le 
monde.

LES AVANTAGES D’APPRENDRE 
AU PROGRAMME D’ÉDUCATION 

INTERNATIONALE (SUITE)



LA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE DU 

PROGRAMME
 L’agentivité est la capacité à 

agir de façon constructive.

 Les élèves expriment leur 
opinion, font des choix et 
s’approprient leur 
apprentissage.

 Lorsque les élèves font preuve 
d’agentivité, la relation qui unit 
l’enseignant et les élèves 
devient un partenariat.

 La communauté d’apprentissage 
soutient l’agentivité et favorise 
l’autoefficacité.



LES QUALITÉS DU PROFIL DE LA 
COMMUNAUTÉ D'APPRENTISSAGE

ouverture 
d’esprit

intégrité

altruisme

raisonnement

équilibre

esprit de 
recherche

connaissance

audace

réflexion



LES APPROCHES DE 
L’APPRENTISSAGE

Compétences de pensée

Compétences sociales

Compétences de communication

Compétences d’autogestion

Compétences de recherche

Apprendre 
à 

apprendre



Responsabilité
Quelle est notre responsabilité?



Les 6 thèmes transdisciplinaires



PROGRAMME DE RECHERCHE 
TRANSDISCIPLINAIRE (PRT)

Repose sur les 6 grands thèmes 
transdisciplinaires, donc 6 modules de 
recherche à chaque année (4 modules au 
préscolaire).

Un exemple de module de recherche

Se termine par l’exposition en 6e année 
(remplace un module de recherche)

Importance de la collaboration des parents

Le PRT de l’école



Les avantages d’apprendre dans une 
classe à rythme accéléré

La classe est :
un lieu de rigueur intellectuelle où l’on opte rarement pour
la facilité et où on attend beaucoup des élèves.

Tous les élèves sont invités à se dépasser et sont
considérés comme des chercheurs et chercheuses.

Les élèves ont déjà et continuent de développer:
des capacités intellectuelles qui permettent une facilité 

d’apprentissage;
un degré d’autonomie élevé;
un rythme d’apprentissage similaire à tous les autres 

élèves de la classe;
de bonnes habitudes et méthodes de travail.



CE PROGRAMME EST-IL POUR MON 
ENFANT?
Est-ce que mon enfant est curieux et cherche à 

aller plus loin dans ses apprentissages ou mon 

enfant se contente de faire que les tâches 

exigées?

Est-ce que mon enfant fait preuve d’initiative et 

d’autonomie à la maison et en salle de classe ou 

a-t-il besoin d’être régulièrement encouragé?

Est-ce que mon enfant cherche à faire des liens 

entre ses apprentissages et son vécu ou il se 

satisfait des informations reçues?

Est-ce que mon enfant a le goût de travailler en 

équipe et de collaborer ou il est plutôt solitaire?

Est-ce que mon enfant accepte ou non que les

autres élèves puissent en connaître davantage que

lui ?

Mon enfant est-il anxieux vis-à-vis ses résultats?



À CONSIDÉRER

Coûts à prévoir:
Frais pour le programme: 300$

Frais scolaires réguliers

Frais de service de garde ou service des dîneurs

Transport : les parents sont responsables d’assurer le transport 
de leur enfant.

Demande de changement d’école pour la fratrie

Passage au secondaire: il n’est pas garanti que votre enfant 
accède au PEI



HORAIRE DE L’ÉCOLE

Accueil : 7 h 55

Dîner : 11 h 20 à 12 h 35

Fin des cours : 14 h 57



CONDITIONS D’ADMISSION À LA 
SÉLECTION

• Habiter sur le territoire du Centre de services scolaire des 

Portages-de-l'Outaouais (CSSPO).

• Remettre au titulaire de 2e année le formulaire de 

recommandation qu’il (elle) doit remplir et le faire signer par 

la direction de l’école. La direction transmettra le 

formulaire à l’École internationale du Village.

*Si votre enfant ne fréquente pas une école de notre centre de services scolaire actuellement, 
veuillez remettre le bulletin final de la 1re année (juin 2022) et le 1er bulletin de la 2e année 
(novembre 2022).

*Veuillez noter qu’aucun accusé de réception du formulaire ne vous sera envoyé.



• Résultat sommaire minimal de 80% en français et en 

mathématique au bulletin final de la 1re année (2021-2022)

• Résultat sommaire minimal de 80% en français et en 

mathématique au premier bulletin de la 2e année (2022-

2023)

• Recommandation positive de l’école de provenance, seuil de 

75%

• Nombre de places limitées : 52 places

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES CLASSES À 

RYTHME ACCÉLÉRÉ



DATES IMPORTANTES

Date limite pour l’inscription:

16 janvier 2023
Date de la remise des réponses 
officielles:

10 février 2023
Date de la confirmation des parents:

24 février 2023



NOS AFFILIATIONS

 Ministère de l’Éducation et Ministère de l'Enseignement 
supérieur

 Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais

 Affiliation à l’Organisation du Baccalauréat International (IB)    
www.ibo.org

 Affiliation à la Société des écoles du monde du BI du Québec 
et de la francophonie (SÉBIQ) www.sebiq.qc.ca

http://www.ibo.org/
http://www.sebiq.qc.ca/


POUR PLUS 
D’INFORMATIONSNous sommes aussi présents sur Facebook

Nous vous invitons à consulter le site 
Internet de l’école

Téléphonez à l’école:
819-685-2611 et communiquez avec Diane 
Charette poste 806700


