
UN PROGRAMME ACCESSIBLE 

L’école Saint-Rémi est fière d’offrir à l’ensemble de 
ses élèves un programme pédagogique ouvert sur le 
monde, soit celui d’une école primaire internationale.  

 

Plusieurs moyens sont mis de l’avant pour appuyer les 
élèves dans leur plein développement. Parmi eux : 

• Bibliothèque de recherche et bibliothèque de 
lecture; 

• Accès à des ordinateurs dans chaque classe; 

• Aide aux devoirs; 

• Offre d’activités parascolaires variées : en art, en 
langue et en sport; 

• Code de vie enseigné aux élèves; 

• Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
évalué et validé par le conseil d’établissement 
(C.É.) et la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) annuellement; 

• Plan de réussite pour l’école, évalué et validé par 
le C.É. annuellement; 

• Étroit partenariat avec les parents et les 
ressources  de la communauté.  

UN PROGRAMME À DÉCOUVRIR 
Le programme du baccalauréat international (BI) 
s’arrime très bien avec le curriculum régulier du 
Québec et s’inscrit parfaitement dans la mission de 
l’école.  

 

Au quotidien, les enseignants élaborent, pour chaque 
niveau, six modules basés sur les thèmes suivants : 

• 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. 

 

Au fil des modules, l'élève utilise une méthodologie de 
recherche qu'il perfectionne tout au long du primaire 
pour trouver des réponses à ses questionnements. 

 

Les modules de recherche dans lesquels l'enfant est 
engagé intègrent les compétences et les 
connaissances liées aux différentes matières.  

Une école primaire internationale 
à la portée de tous ! 

 
 

ADMISSIBILITÉ 

• Aucun examen d’admission.  

• Tous les élèves du quartier sont 
automatiquement acceptés 

• Tous les élèves intéressés par le 
programme du BI peuvent fréquenter 
l’école Saint-Rémi. 

• Les parents d’enfants ne résidant pas 
sur le territoire de l’école peuvent faire 
une demande de choix d’école, 
motivée par une inscription dans un 
programme international , auprès de 
l’école de leur quartier. 
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École Saint-Rémi 
Avec cœur et esprit, on réussit à Saint-Rémi 

 
 

Diversité à l’unisson - 
Projet avec l’école secondaire Félix-Leclerc 

SEULE  ÉCOLE  PRIMAIRE  
INTERNATIONALE  FRANCOPHONE   

DE  L ’OUEST  DE  L ’ ÎLE!  



PROJET ÉDUCATIF 
Les fondements du programme du BI sont au cœur de 

l’enseignement de l’équipe pédagogique de l’école et sont intégrés 

progressivement à l’enseignement pour créer un arrimage parfait 

avec le projet éducatif.  

 

Objectifs généraux  
• Vivre en français, en harmonie et en santé ainsi que vivre des 

succès 

• Amener l’élève à s’ouvrir sur le monde par l’exploration de 

thèmes 

• Développer le profil de l’apprenant 

• Amener l’élève à agir en fonction de ses découvertes 

 

L’ÉCOLE SAINT-RÉMI 

L’école Saint-Rémi est une école primaire de quartier de la 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en voie d’adhérer au 
programme du baccalauréat international (BI). Pendant le processus 
d’accréditation pour devenir officiellement une école du BI, elle 
offre à l’ensemble de ses élèves l’éducation internationale sans 
frais.  

Les services 
• Les élèves bénéficient des services offerts aux élèves de la CSMB 

• Un service de garde reconnu pour son excellence 

• Des services de professionnels : orthopédagogue, psychologue, 
psychoéducateur 

• La présence à l'école d'un technicienne en éducation spécialisée 

• L’intégration et suivi des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (E.H.D.A.A) 

Baccalauréat International (BI) 
à l’école Saint-Rémi 

• Par l’éducation internationale, nous visons le développement intégral de 
l’élève dans sa dimension affective, intellectuelle et sociale.  

• Nous souhaitons préparer nos élèves à devenir des citoyens ouverts sur le 
monde et favoriser leur compréhension des grands enjeux internationaux 
(environnement, évolution technologique, mutations sociales, etc.) dans le 
contexte scolaire, pour qu’ils réfléchissent de façon critique et créative, sur 
les idées et les comportements sociaux. 

• Avec  le programme du BI et le programme du ministère, nous cherchons à 
développer chez nos élèves de la discipline et de la rigueur dans leurs 
méthodes de travail, ainsi que de la confiance en soi et le goût du 
dépassement.  

• En respectant rigoureusement les doctrines du programme du BI, nos  
élèves seront également appelés à expérimenter les  qualités suivantes du 
profil de l’apprenant : 

 • Chercheur 

• Communicatif 

• Altruiste 

• Audacieux 

• Informé 

• Intègre 

• Réfléchi 

• Ouvert d'esprit 

• Sensé 

• Équilibré 

 

École Saint-Rémi 
Avec cœur et esprit, on réussit à Saint-Rémi 
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QUELQUES  PLACES  DE  
DISPONIBLES  POUR  
SEPTEMBRE  2015  Une école primaire internationale à la portée de tous ! 

 
 


