Admission
Les élèves intéressés au programme d’éducation internationale pour l‘entrée
au préscolaire doivent passer un examen d’admission le samedi 19 janvier
2019 à l’école Monseigneur-Robert située au 769, avenue de l’Éducation,
dans l’arrondissement de Beauport. La date limite d’inscription est le 16
novembre 2018 à 15 h 30.

Les élèves actuellement au primaire et au préscolaire n’ont pas
d’examen d’admission à passer. L’admission sera basée sur l’étude du
bulletin de l’année scolaire 2017-2018 (pour le primaire), du bulletin
de 1re étape de l’année scolaire 2018-2019 et d’une fiche complétée par
l’enseignant titulaire de l’élève.
Pour plus d’information, communiquez avec le secrétariat de l’école
Monseigneur-Robert au 418 666-4490. Il est ouvert du lundi au vendredi, de
7 h 45 à 15 h 45 .

Programme
préscolaire et primaire

Coûts
Des frais sont demandés aux parents en lien avec les particularités du
Programme primaire du Baccalauréat International et les exigences de
l’IB et de la SÉBIQ. Pour l’année scolaire 2019-2020, les frais
n’excéderont pas 530$.

Rencontre d’information
Le jeudi 11 octobre 2018 à 18 h30
au gymnase de l’école Mgr-Robert,
769, avenue de l’Éducation, Québec

du
Baccalauréat
International

Le programme

Les moyens utilisés

Le programme préscolaire et primaire du baccalauréat international
s’adresse aux élèves de 5 à 12 ans. Il veut promouvoir la formation de
citoyens responsables dans une perspective de compréhension internationale. Le programme vise le développement intégral de l’élève et
propose une démarche pédagogique basée sur le questionnement et la
recherche.

Le programme est centré sur l’enfant et comporte 5 éléments
essentiels qui répondent à ses besoins intellectuels, sociaux,
physiques, affectifs et culturels :
les concepts
les savoir-faire
les savoir-être

Le développement de l’élève
Tout au long de son préscolaire et de son primaire, l’élève est encouragé à développer certains aspects prônés par l’éducation internationale. L’élève apprend à devenir :

chercheur
informé

les actions
les connaissances

La démarche pédagogique est basée sur la recherche structurée qui
développe le questionnement authentique chez les enfants. Six
grands thèmes encadrent cette recherche guidée :
Qui nous sommes

sensé
Où nous nous situons dans l’espace et le temps
communicatif
Comment nous nous exprimons
intègre
Comment le monde fonctionne
ouvert d’esprit

Comment nous nous organisons
altruiste
Le partage de la planète
audacieux
équilibré
réfléchi

L’élève découvre la réalité internationale en explorant 6 modules de
recherche par année.

