
PROGRAMME PRIMAIRE  
DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 

INFORMATION SUR LA PROCÉDURE D’ADMISSION 

PRÉSCOLAIRE 

Pour ceux et celles qui souhaitent inscrire leur enfant au 

préscolaire en 2020-2021, il y aura une période d’ateliers qui 

seront vécus à l’école Monseigneur-Robert, située au 769 

avenue de l'Éducation, le 7 décembre 2019. En cas de 

tempête, les ateliers auront lieu le 11 janvier 2020.  Les 

activités sont d’une durée d’environ 1 h 30.  L’heure exacte à 

laquelle l’enfant devra se présenter sera communiquée aux 

parents au moins une semaine à l’avance.  

PRIMAIRE 

Les élèves qui sont actuellement à l’école au préscolaire 5 ans 

ou au primaire n’ont pas de journée d’admission à vivre. 

L’admission sera basée sur l’étude du bulletin de l’année 

scolaire 2018-2019, du bulletin de la 1re étape de cette année 

(2019-2020) ainsi que d’une fiche complétée par l’enseignant 

titulaire de l’élève.  

La période d’’inscription est du 8 octobre au 15 novembre 

2019 à 15 h 30. Par la suite, aucune demande ne sera 

acceptée. 

Des frais sont demandés aux parents en lien avec les 

particularités du Programme primaire du Baccalauréat 

International. Pour l’année scolaire 2020-2021,  les frais seront 

de 405$ pour les élèves du préscolaire et de 490$ pour les 

élèves du primaire.  

Rencontre d’information 
Le jeudi 17 octobre  2019 à 18 h30  

au gymnase de l’école Mgr-Robert, 

769, avenue de l’Éducation, Québec 



Le programme 

Le programme préscolaire et primaire du baccalauréat internatio-

nal s’adresse aux élèves de 5 à 12 ans.  Il veut promouvoir la for-

mation de citoyens responsables dans une perspective de compré-

hension internationale.  Le programme vise le développement inté-

gral de l’élève et propose une démarche pédagogique basée sur le 

questionnement et la recherche. 

 

Le développement de l’élève 

Tout au long de son préscolaire et de son primaire, l’élève est en-

couragé à développer certains aspects prônés par le Programme 

primaire du Baccalauréat International. L’élève apprend à devenir : 

chercheur 

informé 

sensé 

communicatif 

intègre 

ouvert d’esprit 

altruiste 

audacieux 

équilibré 

réfléchi 

Apprentissage centré sur l’élève 
 
Le PP propose un cadre idéal pour aider les enfants à devenir 

des apprenants permanents et accomplis en développant : 

leur bien-être social et émotionnel ; 

leur autonomie et la prise en charge de leur propre 

apprentissage ; 

leur sensibilité internationale ; 

leur compréhension du monde et leur capacité à y évoluer 

de manière efficace ; 

leur attitude et disposition à l’égard de l’apprentissage ; 

leur capacité à initier et à mener des actions conscientes,   

appropriées et réalisables ; 

leurs compétences linguistiques (ajout de l’anglais dès 

l’âge de cinq ans et de l’espagnol au troisième cycle). 

 

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? 

Où nous nous situons dans l’espace et le temps? 

Comment nous nous exprimons? 

Comment le monde fonctionne? 

Comment nous nous organisons? 

Le partage de la planète? 


