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QU'EST-CE QUE LE PEI ?
 C'est un programme avec des exigences différentes de celui du
MEES, les élèves font deux programmes en un!










Enrichissement en français à tous les niveaux
Cours d'anglais enrichi dès la 1re secondaire et jusqu'en 5e secondaire
Apprentissage d'une 3e langue, l'espagnol en 2e et 3e secondaire
Design, matière du PEI, est intégré dans des cours de la 1re à la 3e
secondaire, demande des travaux et des projets spécifiques
Projet interdisciplinaire obligatoire de la 1re à la 5e secondaire
Projet personnel en 5e secondaire
Évaluation par critères, dans chacune des matières du PEI
Apprentissage par concepts et approches de l'apprentissage
Exigence de bénévolat

À QUI S'ADRESSE LE PEI ?
 Le PEI est pour votre enfant si il, elle:
 Aime apprendre
 Aime l'école
 Aime étudier ou est prêt à le faire
 Aime aider les autres
 Est curieux

 Est ouvert d'esprit
 Est équilibré (consacre du temps aux études, aux loisirs, aux sports et

à sa vie sociale)

EXAMEN D’ADMISSION
 L’examen d’admission au PEI aura lieu le samedi 17 novembre à
l’école secondaire Grande-Rivière. Votre enfant doit arriver entre
8 h et 8 h 10;
 L’examen se terminera vers 11 h 45;
 L’inscription se fait uniquement en ligne:
http://inscriptionbl.ca/esgr ;
 Si votre enfant fréquente une école bassin de l’école secondaire
Grande-Rivière, vous pouvez faire une demande d’admission au
PEI de Grande-Rivière ou aux programmes de Mont-Bleu (Sportétudes/Art-études). Les frais de transfert de résultats sont de
20,00$. Il n’y a pas de transfert de résultats possible entre le PEI de
l’école secondaire Grande-Rivière et le PEI de l’école secondaire de
l’Île;

EXAMEN D’ADMISSION
 Si votre enfant fréquente l’école primaire du Marais (28 élèves) ou de







l’Amérique française (1 élève), vous devez absolument vérifier laquelle
des écoles secondaires est son école de bassin;
L’examen d’admission pour les programme particuliers de la CSPO est
unique et est effectué dans une seule école: l’école du premier choix de
l’élève;
Il n’y a aucune possibilité de transférer les résultats des examens entre
les écoles publiques et les écoles privées;
La date limite d’inscription est le 11 novembre ;
Vous devez avoir une copie du dernier bulletin de 5e année de votre
enfant (juin 2018) en format PDF avant de procéder à son inscription;
Les frais reliés à l’examen d’admission sont de 60$ et ils sont payables
en ligne seulement (carte de crédit ou PayPal). La confirmation de
paiement est la preuve de l’inscription de votre enfant ;

EXAMEN D’ADMISSION
 L’examen d’admission comporte 3 parties évaluées (logique,

mathématique, français) et une partie non évaluée
(questionnaire: On souhaite te connaître). Il n’y aura pas de
production écrite, pas d’examen d’anglais ni d’examen sur les
connaissances générales;
 Au besoin, votre enfant peut réviser les notions de français et
de mathématique enseignées l’année précédente. Pour de
l’aide supplémentaire, vous pouvez vous procurer une trousse
de préparation à un examen d’admission au secondaire dans
une librairie;
 Entre 225 et 300 élèves feront l'examen d'admission.

EXAMEN D’ADMISSION
 Si votre enfant a des besoins éducationnels spéciaux, vous devez nous







envoyer une copie du plus récent plan d’intervention de l’école
primaire. Vous pouvez le remettre au secrétariat du PEI au local 107 ou
l’envoyer par courriel à l’adresse suivante: scr1A.secondaire.granderiviere@cspo.qc.ca. Les élèves ayant des mesures adaptatives devront
se présenter à l’école à 7 h 40. L’examen débutera à 8 h;
Un courriel de la part de l’école vous sera envoyé entre le 13 et le 15
novembre.;
Vous recevrez une réponse par courriel dans la semaine du 10
décembre;
Catégories de réponses: élèves acceptés, élèves sur liste d'attente et
élèves refusés;
Vous aurez jusqu’au 11 janvier 2019 pour confirmer votre intention par
courriel.

PROGRAMME D'ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE
 PEI 1 : 3 à 4 groupes cloisonnés de 28 élèves;
 Frais scolaires reliés au PEI : 361 $;
 Voyages offerts au PEI: Voyage culturel à Toronto (2e sec.), voyage

d'initiation à la coopération internationale au Costa Rica (3e à 5e sec.) et
voyage culturel en Europe de l'Est (4e et 5e sec.);
 Rendement scolaire et exigences pour poursuivre au PEI secondaire en 2e,
3e, 4e et 5e secondaire :
 Aucun échec, seuil fixé à 60% pour toutes les matières et obtenir une
moyenne générale de 70%;
 L’élève adhère aux valeurs et aux exigences particulières du PEI
notamment en respectant son programme d’engagement
communautaire, la philosophie du programme et le
développement des qualités du profil de l’apprenant.

Cours au PEI pour l'année scolaire 2018-2019

Exemple d'un horaire d'élève 2018-2019

SITE WEB ESGR: www.esgr.cspo.qc.ca

