
 

 

 

PROGRAMME D'ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 
DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (BI) 

 

 

DDIIRREECCTTIIVVEESS  PPOOUURR  LL''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  IINNTTEERRMMÉÉDDIIAAIIRREE  ((PPEEII))  
 

Afin de respecter la philosophie du Baccalauréat International, il est à 
noter qu’il n`y a pas de tests de sélection pour le PEI. Pour la sélection des 
élèves, nous ferons une analyse approfondie de leur dossier (bulletin, 
réflexion personnelle). Vous recevrez une réponse, positive ou négative, à 
la fin de mai 2021. 

Faire parvenir cette demande à l’attention de : madame Chantal Bérubé, 
École secondaire Serge-Bouchard, 640, boulevard Blanche, Baie-Comeau 
(Québec)  G5C 2B3, au plus tard le 26 février 2021, avec les documents 
suivants : 

 Profil de l’apprenant de l’IB ; 

 Personnalité modèle – Demande d’admission-recommandation ; 

 Une copie du bulletin de la première étape de la sixième année ; 

 Pour les élèves de l'extérieur du Centre de services de l'Estuaire 
seulement : Une photocopie authentifiée du certificat de naissance. 

Informations sur le programme 
Vous pouvez communiquer avec Mme Chantal Bérubé au 418 589-1301 
poste 3311 ou par courriel à chantal.berube@csestuaire.qc.ca. 
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Réflexion personnelle  

 Profil de l’apprenant de l’IB 

Nom :________________________________________ 

École :________________________________________ 

Mission 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. (www.ibo.org) 

Suite à la lecture de cette mission et en lien avec le profil de l’apprenant de l’IB (document fourni), choisis deux 

qualités qui te représentent, qui te définissent le mieux et justifie comment ta personnalité fait de toi un bon 

candidat pour intégrer le Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) à l’école Secondaire Serge-Bouchard. Il 

n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse!  

 

Qualité 1 : _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Qualité 2 : _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

http://www.ibo.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Choisis une personnalité qui, selon toi, est un modèle du profil de l’apprenant, un 

citoyen du monde. Une personne qui met de l’avant les qualités que les apprenants 

de l’IB doivent développer tout au long de leur vie. Dans un texte de 150 mots, 

explique comment cette personne t’inspire à développer toi aussi ces qualités pour 

devenir un meilleur citoyen du monde. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 



DEMANDE D'ADMISSION AU PROGRAMME D'ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 

 

Prénom Nom : __________________________________________ Date de naissance : ___________________ 

Répondant : ______________________________________  Père    Mère  Tuteur 

Adresse : ___________________________________________ Code postal : ___________________________ 

Téléphone : ___________________Courriel (répondant): ___________________________________________ 

Dernière école fréquentée : ___________________________________________________________________ 

 

Signature du répondant : __________________________________________________ 

 

      Bulletin étape 1  

      Réflexion personnelle 

 

 

RECOMMANDATION  

(facultatif pour l’année 2021-2022) 

L’élève candidat est responsable de choisir un enseignant*, un éducateur, un directeur, un entraîneur (soccer, 

gymnastique, …), un professeur (de danse, de musique, …) sans lien de parenté qui lui servira de référence pour 

sa mise en candidature.  

Nom de la personne  :  

Adresse courriel :  

Recommandation : 

(pourquoi cet élève est 

un bon candidat pour le 

PÉI) 

 

 

 

 

Signature :  

 

 

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte!  
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