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Qu'est-ce qu'un module de recherche?
Qu’est-ce que votre programme offre 
de plus qu’une école régulière?
Si mon enfant est accepté, devra-t-il 
refaire le processus d'admission 
chaque année?
Qui peut s’inscrire à votre école?
Est-ce qu’il y a des activités 
parascolaires?

Voici quelques questions qui reviennent 
souvent à propos de notre programme

Mon enfant est-il prioritaire pour une 
école secondaire PEI? 
Qu’arrive-t-il si mon enfant ne 
rencontre pas les exigences du 
programme au courant de l’année 
scolaire? 
Qu’est-ce que l’exposition des 6e 
année? 
Dois-je m’impliquer comme parent?
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Qu'est-ce qu'un module de recherche?

Les enfants vivent 6 modules de recherche par année au primaire et 4 
au préscolaire. Chaque année, les élèves sont invités à se questionner et 
à approfondir leur recherche sur 6 grands thèmes transdisciplinaires. 
Un module de recherche débute par une idée maîtresse qui oriente 
toutes les activités d’apprentissage d’une discipline à l’autre vers la 
même tâche. 

Retour FAQ



SLIDESMANIA.COM

Qu’est-ce que votre programme offre 
de plus qu’une école régulière?

Le Baccalauréat International a pour but de développer la curiosité intellectuelle, la 
connaissance et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur. 
C’est en  travaillant le profil de l’apprenant que l’élève développera, tout au long de son 
parcours scolaire, toutes les facettes de sa personnalité qui l’aideront à construire un 
monde meilleur. 

De plus, le Programme primaire du Baccalauréat International accorde une place 
importante à l’apprentissage des langues. Dès le préscolaire, les élèves vivent un 
programme enrichi en anglais et débute l'apprentissage de l’espagnol au troisième cycle 
(5e-6e année). En tenant compte des autres spécialités ajoutées, les  élèves du préscolaire 
reçoivent en tout 23 minutes de plus d’enseignement chaque jour et ceux du primaire 
reçoivent 27 minutes d’enseignement de plus chaque jour. Retour FAQ
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Si mon enfant est accepté, devra-t-il refaire 
le processus d'admission chaque année?

Le processus d’admission vise à sélectionner les élèves selon le 
profil de l’apprenant. Une fois admis à l’école, l’enfant n’a plus à 
refaire cette sélection. 

Toutefois, si votre enfant a passé le processus de sélection et a 
été mis sur la liste d’attente, mais qu’il n’a pas été admis dans 
une classe, vous devez refaire une demande d’admission l’année 
suivante.  Il doit également repasser le processus de sélection.

Retour FAQ
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Qui peut s’inscrire à votre école?

Tous les élèves résidant sur le territoire du Centre de services 
scolaire des Premières-Seigneuries peuvent s’inscrire dans l’une des 
deux écoles qui offrent le PP, soit l’école Chabot ou l’école de 
l’Harmonie, bâtiment Monseigneur-Robert.

Retour FAQ
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Mon enfant est-il prioritaire pour aller dans 
un programme PEI au secondaire? 

Oui, votre enfant sera accepté d’emblée au PEI à l’école de la 
Courvilloise si vous en faites la demande. 

Retour FAQ
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Qu’arrive-t-il si mon enfant ne rencontre pas les 
exigences du programme au courant de l’année scolaire? 

Le programme n’a pas d’exigence propre.  Il vise à développer chez tous 
les enfants leur curiosité intellectuelle et leur sensibilité internationale. 
L’enfant qui s’épanouit dans notre école gardera sa place jusqu’à la fin 
de son primaire. En de très rares occasions, il peut arriver, pour le 
bien-être de l’enfant, qu’après une analyse de la situation avec les 
parents, une décision soit prise d’inscrire l’enfant dans un milieu qui 
correspondra mieux à ses besoins. 

Retour FAQ
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Qu’est-ce que l’exposition 
des élèves de 6e année? 

C’est un projet intégrateur qui se vit à la fin du primaire et qui vient souligner 
l’aboutissement des études au Programme primaire du Baccalauréat International. Elle 
permet à l’enfant de démontrer ses acquis antérieurs, ses connaissances, sa 
compréhension conceptuelle, ses compétences ainsi que les qualités du profil de 
l’apprenant.  Les élèves travaillent en équipe et sont supportés par un mentor 
(membre du personnel) afin de mener une recherche sur un thème ou une 
problématique qu’ils ont choisi d’explorer. L’exposition leur permet de montrer leur 
capacité à assumer la responsabilité de leurs apprentissages (et leur capacité à agir), 
car ils participent activement à la planification, à la présentation et à l’évaluation de 
l’apprentissage. 
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Dois-je m’impliquer comme parent?

Le programme demande une étroite collaboration entre tous les 
membres de la communauté d’apprentissage.  Celle-ci inclut les 
enseignants, les élèves, les membres du personnel de l’établissement 
et également, les familles. Les parents sont appelés à participer aux 
formations qui leur sont proposées. Ils peuvent venir en classe parler 
de leur vécu en lien avec les modules de recherche. De plus, le soutien 
des parents est requis tout au long du parcours scolaire de leur 
enfant. 
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Est-ce qu’il y a des activités parascolaires?

L’école organise des activités parascolaires en collaboration avec le 
service de garde. Que ce soit des activités à caractère sportif (hockey, 
soccer, baseball, cheerleading, basketball), scientifique (La boîte à 
science), culturel (impro) ou éducatif (club d’échecs), l’école Mgr-Robert 
regorge d’activités plus passionnantes les unes que les autres. Le choix 
des activités varie d’une année à l’autre.
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Sources
● Baccalauréat internationnal: Ibo.org

● Politique admission 2022-23


