
Rencontre d’information
Programme d'éducation intermédiaire

mercredi 5 octobre 2022, 19h

DES 
PASSIONS EN 

ACTION!



Mot de bienvenue

• France Dugal, directrice adjointe

• Sara-Madeleine Hotte et Diane Beaulieu, 

enseignantes

• Karine Mercier, coordonnatrice PEI

• Marie Dussault, conseillère en orientation



Plan de la rencontre

- Informations générales sur l’école 

De Rochebelle

- Le PEI à De Rochebelle

- La vie en 1re secondaire et un regard 

sur l’ensemble du secondaire

- Coûts associés au PEI

- Étapes qui mènent à l’admission au PEI

- Périodes de questions



Comment définir De Rochebelle…

C’est un 
milieu de vie 
où les jeunes 
pourront 
s'épanouir 
durant les 
cinq 
prochaines 
années!



De Rochebelle, c'est

Tous les avantages d'une grande école

avec le côté humain d'une petite école.



À De Rochebelle: une vie 

étudiante active et variée

– Le sport à l'honneur 

(complexe sportif, piscine 

Sylvie Bernier, etc.)

– Improvisation

– Comédie musicale

– Troupes de danse

– Glee (chanteurs et 

musiciens)

– Journal étudiant

– Conseil des élèves



Le PEI à De Rochebelle, c’est … 

• Plus de 30 ans 
d’excellence

• Plus de 4000 
diplômés

• C’est un programme 
pour se dépasser, 
s’impliquer, s’ouvrir 
aux autres cultures 
et faire sa part dans 
la communauté



Un encadrement centré sur la 
réussite de l’élève

• Une équipe école engagée et
attentive aux besoins des jeunes

• Des groupes fermés supervisés

par un titulaire

• Des services accessibles à tous les 
élèves: (enseignants ressources, 
éducatrice de niveau, psychologue, 
orthopédagogue)

• Des protocoles d’encadrement pour un 
suivi individualisé



Un encadrement centré sur la 
réussite de l’élève

• Des surveillants sur l’heure du midi et 
après les cours

• Des récupérations le midi 

de la 1re à la 5e secondaire

• Des pairs aidants en anglais

• L’étude obligatoire le midi en 1re et 2e

secondaire

• Une participation obligatoire à des 
activités du midi



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. À cette fin, l’IB collabore avec des

établissements scolaires, des gouvernements et des organisations internationales

pour mettre au point des programmes d’éducation internationale stimulants

et des méthodes d’évaluation rigoureuses. Ces programmes encouragent 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. »



• De l’enrichissement dans toutes les 
matières

• Des critères d’évaluation spécifiques 
au Baccalauréat international

• Des examens en 
ligne internationaux officiels en 5e 
secondaire

• Une formation reconnue et bonifiée 
par le ministère

1804 ÉCOLES 
DANS PLUS DE 
100 PAYS

Le Programme d’éducation 
intermédiaire, c’est …

PROGRAMME RIGOUREUX 



Le PEI c’est …
DEUX reconnaissances de plus et

jusqu'à 92 unités pour l’admission au 
CEGEP

Diplôme d’éducation 
secondaire internationale du 
Québec DÉSI

Certification  bilingue, anglais 
langue maternelle, du 
Baccalauréat International 

Diplôme d’études secondaires 
Autres programmes du Québec   
relevé ministériel :  ± 72 unités 

Relevé 
ministériel du 
PEI:
jusqu’à 92 
unités 
(bonification de 
la cote SRACQ)















UN PROGRAMME ENRICHI

• Dans toutes les matières

• Design, interdisciplinarité, espagnol

• Enrichissement culturel reconnu par la SÉBIQ 

dans les cours d’anglais et de français pour 

l’obtention du DÉSI:
– histoire de la langue et de la littérature, poésie, théâtre, 

culture, vocabulaire, répertoire langagier.



Des compétences d’apprentissage 

à développer …
• Organisation
• Gestion de soi 
• Collaboration
• Communication
• Culture de l’information 

et des médias
• Pensée critique et 

créative
• Réflexion et de transfert 



De l’engagement communautaire de 
la 1re à la 5e secondaire



Sensibilité internationale

Pour s’ouvrir sur le monde: un regard sur 
l’actualité internationale, des conférences, des 
voyages échange, des projets de niveau.



Projet personnel
Travail qui sert à démontrer que l’élève a compris

l’essence même du programme et sa philosophie.

Occasion de développer un projet lié à ses passions.



La vie en première secondaire

- Transition primaire/secondaire

- Vie pavillonnaire

- Midis occupés par des activités, de

l'étude et un comité

- Journée d'accueil

- Groupes fermés associés à un

titulaire

- Journées internationales du PFL



Grille matières, 1re sec PEI, PEI (Basket)



Horaire type de première secondaire



La technologie au cœur de l’école

• 1 Chromebook pour chaque élève

• Classes équipées de projecteurs 
numériques interactifs et de 
projecteurs en soutien à 
l’enseignement

• Utilisation de Classroom

• 3 chariots de 33 iPads

• 5 imprimantes 3D

• Une école Wi-Fi

• Cours d'informatique en 1re 
secondaire



Des voyages pour 

apprendre autrement

Voyages de niveaux du PEI: Toronto, Boston, 

Philadelphie, New-York, Washington

Voyages échange: Vancouver, Tinchebray

Autres: Costa Rica, Espagne, Inde, Grèce, Italie, 

Angleterre, Vermont ...



De plus,

De Rochebelle, c’est …

Beaucoup d’activités étudiantes, culturelles et 
sportives:



Projet d’envergure à De Rochebelle

• Investissements de plusieurs millions de dollars

• Réorganisation des espaces extérieurs

• Rénovation et mise aux normes des pavillons

• Impacts à prévoir sur le milieu de vie 

• Début à confirmer



Coûts associés au PEI

Frais généraux associés aux cours

Environ 190$

Coûts associés aux exigences du PEI

Structure de fonctionnement et enrichissement

Examens en ligne (5e secondaire)

Environ 355$

Mesures ministérielles

50$ (sorties éducatives et école inspirante)

2022-2023: 200$ de remise sur les frais scolaires 

(programmes particuliers)



Admission au PEI

Marie Dussault

Conseillère en orientation



Examens virtuels de la maison gérés par la firme Brisson Legris

Le dimanche 30 octobre 2022
Entre 8h15 et 12h

Le samedi 5 novembre 2022
Entre 8h15 et 12h

Inscription sur le site: http://www.derochebelle.qc.ca/

Dates des examens

http://www.derochebelle.qc.ca/


➢ Un test d’habiletés scolaires (mesure le raisonnement, 

la déduction et la logique).

➢ Un test en français.

➢ Un test en mathématique.

Tests en trois volets



À ces trois volets s’ajoutent:

➢Une fiche d’appréciation complétée par la ou le 
titulaire de 6e année de votre enfant (elle nous 
informe sur les méthodes de travail, la 
motivation à apprendre et les comportements 
adoptés au primaire).

➢ Les résultats au bulletin de 5e année.



➢Les épreuves valent 50%.

➢Le bulletin vaut 45%.

➢La fiche d'appréciation vaut 5%.

Processus de sélection



➢180 élèves seront acceptés.

➢Trois types de réponses envoyées par courriel: 
accepté, refusé ou placé sur une liste d’attente.

➢Les réponses seront transmises par courriel 
dans la semaine du 14 novembre 2022.

Finalement…



➢ La meilleure préparation est de se reposer, d’être en forme et 
bien disposé.

➢ Les inscriptions se font en ligne via le site internet de l’école 
secondaire de Rochebelle. http://www.derochebelle.qc.ca/

➢ Date limite des inscriptions:
• Avant le 19 octobre 12h pour la session qui se tiendra le 30 octobre.

• Avant le 26 octobre 12h pour la session qui se tiendra le 5 novembre.

➢ Pour nous rejoindre:
- Marie Dussault

marie.dussault@cssdd.gouv.qc.ca

- Maryse Plouffe
inscriptions.der@cssdd.gouv.qc.ca

En vue de cette journée...

http://www.derochebelle.qc.ca/
mailto:marie.dussault@cssdd.gouv.qc.ca
mailto:inscriptions.der@cssdd.gouv.qc.ca


Les prochaines étapes

Lorsque vous recevez la confirmation que votre 
jeune est accepté:

 Confirmer votre intérêt (ou le refus)

En février:

Inscription au moment de la période prévue pour la 
prochaine année scolaire.

Fin du printemps:

Choix de l’option.

Intérêt pour le groupe basketball, s’il y a lieu:

- Sélection si plus de 30 élèves intéressés



Enfin, De Rochebelle, 

c’est....
Une grande famille,

composée du personnel 

enseignant et non enseignant, 

des élèves, de parents anciens 

élèves :)



ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE



On répond à vos questions!

Merci de votre présence

Portes ouvertes 23 octobre 2022
13h à 16h

http://www.derochebelle.qc.ca/

http://www.derochebelle.qc.ca/

