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EXAM EN D’ENTRÉE

Pour entamer le processus d’admission, 
il suffit d’inscrire votre enfant à 
l’examen d’entrée. 

Date : samedi 5 octobre 2019

Lieux : École secondaire Saint-
Georges (Senneville) ou Collège Saint-Louis 
(Lachine) 

Frais : 20$ 

Le formulaire d’inscription est disponible 
sur notre site web. L’examen est le même, 
peu importe le lieu de passation. Tout 
candidat qui tente sa chance à l’examen 
reçoit un verdict. 

 SÉLECTION

Notre sélection ne tient pas seulement compte 
de l’examen d’entrée.  Nos choix reposent sur 
trois critères : 

Attitudes : l’analyse du dossier de l’élève à la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
nous permet de savoir si l’élève possède un 
profil adapté à notre PEI. Ce critère a 
préséance sur les deux autres. 

Bulletin final, 5e année du primaire : 
l’élève doit avoir une moyenne d’environ 75% 
et plus dans toutes ses matières. 

Examen d’entrée : le rang centile de l’élève 
est considéré. Il doit être supérieur à 50. 

Chaque année, de nombreuses activités 
s'ajoutent à ce programme déjà fort 
enrichissant: 

 Sorties : théâtre, visite de musées, classe
neige, journée sportive, marche de
solidarité, voyage à Québec, camp de
réflexion, etc.

 Voyages internationaux en 4e et 5e

secondaires (facultatifs) :
• Coopératif : Costa Rica, etc.
• Culturel : Espagne, Italie, Grèce,

etc.

Questions concernant le processus de sélection : 

Mme Marilena Ardeleanu(directrice adjointe)
Par téléphone : (514) 855-4244 #6620 (secrétaire)

Questions concernant le programme en général : 

Mme Bouchra Rhazi et M. Louis-Martin Bard 
(coordonnateurs)
Par courriel : bouchra.rhazi@csmb.qc.ca

                       louis.martin.bard@csmb.qc.ca

Site web: https://dorvaljean23.ecoleouestmtl.com/ 

École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
Édifice Dorval 
1350 Carson 
Dorval (Qc) 
H9S 1M6 
(514) 855-4244

Édifice Jean-XXIII 
1301 Dawson 
Dorval (Qc) 
H9S 1Y3 
(514) 855-4244

Programme d’éducation intermédiaire de l’IB. 

ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020 

https://dorvaljean23.ecoleouestmtl.com/


Deux organismes se partagent le soin 
d'évaluer la qualité du PEI offert par les 
écoles: 

L' IB (International Baccalaureate) est 
l' organisme fondateur des écoles 
internationales.  C'est l' IB qui établit 
le programme à respecter. Ces 

programmes sont remaniés  
régulièrement afin de tenir compte des 

derniers développements en matière d’éducation.  
À  tous les cinq ans, des représentants de l’ IB se 
présentent à notre école afin d’évaluer la qualité de 
mise en œuvre du programme. 

La SÉBIQ (Société des écoles 
du monde du BI du Québec et 
de la francophonie) assure le 
lien entre l' IB et les écoles 

d'éducation internationale du Québec.  Cette 
société évalue également les écoles, en plus 
d'octroyer le Diplôme d'éducation secondaire 
internationale à la fin de la cinquième secondaire. 

Le Programme d'éducation internationale de 
l'École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
s'adresse à des élèves dynamiques, engagés et 
intéressés. C’est sur cette base que nous 
effectuons nos admissions. Une fois admis, les 
élèves devront s’efforcer d’être chercheurs, 
informés, sensés, communicatifs, 
intègres, ouverts d’esprit, altruistes, 
audacieux, équilibrés et réfléchis, dix 
qualités réunies sous le nom de «Profil de 
l’apprenant». 

Nous en faisons une priorité! 

Le PEI «… 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.» 

Les programmes de l’IB «… 
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.»  

Déclaration de mission de l’IB 
Extrait de : Le Programme d’éducation 
intermédiaire : des principes à la pratique (mai 
2014) 

Conformément à cette déclaration de mission, 
le PEI de l’École secondaire Dorval-Jean-
XXIII propose un parcours riche et stimulant. 
À la fin de son parcours au PEI, nous espérons 
que l’élève comprendra qu’il est citoyen du 
monde et qu’il agira en conséquence. 

Le PEI prône une pédagogie ouverte axée sur 
la compréhension conceptuelle et les enjeux 
d’ordre mondial. Le diagramme suivant, 
construit autour de l’élève, illustre 
l’articulation du programme : 

À chaque année passée au programme, l’élève 
doit réaliser des activités d’engagement 
communautaire (service et action) qui lui 
permettront d’aiguiser sa conscience sociale. 
Ces projets d’une grande richesse font la fierté 
de notre école. Nous contribuons ainsi à 
former une «élite du cœur». 

Aux attentes de l’IB s’ajoutent celles de la 
SÉBIQ, qui vise l’enrichissement du 
curriculum scolaire: 

Français: Des notions de littérature, d'histoire 

de la langue et de grammaire approfondie. 

Espagnol: À chaque année, à partir de la 3
e
 

secondaire. 

Sciences: Au moins un cours obligatoire en 

cinquième secondaire (sciences générales, chimie 

ou physique). 

Anglais: De nombreux enrichissements dans 

un milieu déjà enrichi. 

Projet personnel: Permet à l’élève de 

réinvestir l’ensemble de ses apprentissages dans 

un projet qui lui tient à cœur et qui facilite la 

transition vers le cégep. 
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