UNE FENÊTRE SUR LE MONDE

L’ÉCOLE SECONDAIRE
HENRI-BOURASSA ET SON
PROGRAMME D’ÉDUCATION
INTERNATIONALE
Depuis 1999, l’école secondaire Henri-Bourassa offre le programme d’éducation
internationale. Ce programme permet aux jeunes d’aujourd’hui d'accéder à une
formation solide qui développe une nouvelle vision du monde tout en les préparant
aux réalités de la société actuelle.
LES OBJECTIFS DU PROGRAMME :
• développer une ouverture d’esprit face aux autres cultures;
• donner le goût aux études;
• permettre d’acquérir une bonne méthode de travail;
• développer le sens des responsabilités;
• initier au travail d’équipe.
APPRENTISSAGE GLOBAL :
• contribue à acquérir une vision globale des connaissances;
• met en évidence les liens entre les différentes matières scolaires;
• met en évidence les liens entre les matières scolaires et les réalités du
monde extérieur.
OUVERTURE INTERCULTURELLE :
• aide à la compréhension de l’autre;
• développe les échanges coopératifs;
• favorise le respect envers les autres cultures.
COMMUNICATION :
• met l’emphase sur une solide maîtrise de la langue française;
• permet l’apprentissage de deux autres langues.
Le PEI de l’école secondaire Henri-Bourassa est reconnu pour sa grande qualité et pour
ses membres du personnel attentionnés et dévoués à la réussite des élèves. Nous vous
invitons à regarder de plus près les valeurs de ce programme mondial chapeauté par
l’organisation du baccalauréat international (www.ibo.org). De plus, et en grande
première québécoise, l’école secondaire Henri-Bourassa est fière de vous présenter deux
nouveaux profils PEI qui répondront aux aspirations de nombreux élèves : le profil
d'orientation internationale et le profil d'orientation scientifique.
Bien que le PEI réponde à de nombreux élèves soucieux de poursuivre leurs études avec
les concepts de mathématiques et sciences enrichies, certains élèves du PEI se sentaient
plus attirés vers des cours comme l’histoire, les arts, les langues… Comment alors
répondre aux besoins de tous ces élèves à l’intérieur des obligations de l’organisation
du Programme d’éducation internationale ? En mettant en place deux profils au PEI à
l’école secondaire Henri-Bourassa : le profil d'orientation scientifique et le profil
d'orientation internationale.
LE PROFIL D'ORIENTATION SCIENTIFIQUE
Ce profil s’adresse aux jeunes passionnés des concepts scientifiques et des
mathématiques. L’élève de ce profil devra être autonome, rigoureux dans ses études
et motivé.
LE PROFIL D'ORIENTATION INTERNATIONALE
Ce profil s’adresse aux jeunes intéressés par les enjeux environnementaux et sociaux tels
la survie de la planète ou la paix dans les relations internationales. L’élève étudiera les
mouvements culturels, politiques et sociologiques.
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