
 

 

  

Pour s’inscrire  

❖ Compléter la demande d’inscription disponible sur le site 

du Centre de services scolaire de l’Estuaire 

(www.csestuaire.qc.ca). 

❖ Faire parvenir cette demande à l’école avec les documents 

requis avant la date limite d’inscription. 

  

École secondaire Serge-Bouchard  

640, boul. Blanche  
Baie-Comeau, Québec  

Téléphone : 418-589-1301 

Coordonnatrice : poste 3311 

chantal.berube@csestuaire.qc.ca 

❖ Formation continue de nos enseignants ; 

❖ Évaluation du programme à tous les 5 ans (IB) ; 

❖ Des jeunes du monde entier étudient actuellement 

ce programme qui est enseigné dans plus de 

100 pays. 

 

Tu es curieux ? 

Tu aimes apprendre ? 

Tu veux te dépasser ? 

Tu aimes relever des défis ? 

Tu veux faire partie du PEI ! 



 

 

  

 

Le PEI offre le programme de base du ministère, sauf en anglais 

(programme enrichi), en plus d’approfondir certains éléments de 

matière. Les élèves sont invités à prendre partie prenante de leurs 

apprentissages en développant les 10 qualités du profil de 

l’apprenant et en travaillant les approches de l’apprentissage pour 

apprendre tout au long de leur vie.   

Les élèves sont appelés à s’ouvrir sur leur communauté en 

participant à des activités de bénévolat. Ils ont aussi l’opportunité 

de suivre des cours de premiers soins/ RCR à toutes les années de 

leur parcours.  

Les élèves sont aussi amenés à participer à des activités culturelles 

à l’école (auteur, créateur, …) et à l’extérieur (centre des arts, 

Cinoche, …). 

La sanction des études  

À la fin de leur cours secondaire, 

les élèves pourront recevoir les 

diplômes suivants : 

¨ Le diplôme d’études secondaires 

(D.E.S.) décerné par le Ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement  

supérieur; 

¨ Le diplôme d’éducation secondaire  

internationale de la Société des  

établissements du baccalauréat  

international du Québec (DESI) 

délivré par la SÉBIQ; 

¨ L’attestation du PEI du  

baccalauréat international délivrée 

par l’IB. 

  

 

L’élève est au centre  

de son  

apprentissage. 

L’élève est amené à développer des 

qualités utiles  

pour le reste de sa vie. 

L’élève développe une  

méthode de travail efficace  

tout au long de ses 5 ans. 

Le PEI a pour but de former des élèves actifs ; sensibles à la réalité internationale ; capables 

d’empathie ; ayant l’intelligence et les compétences nécessaires pour donner un sens à leur vie. 

 

Il donne aux élèves des occasions de développer leur potentiel ; de découvrir leurs préférences 

en matière d’apprentissage ; de prendre des risques calculés ; de prendre pleinement conscience 

de leur identité personnelle et de mener une réflexion sur celle-ci. 

www.education.gouv.qc.ca  

www.ibo.org 

sebiq.ca  
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