
Programme d’éducation 
internationale au primaire

et la classe 
à rythme accéléré



Historique des programmes 
offerts par l’IB

Plus de:
â5 284 écoles à travers le monde dans plus de 158 pays
â1 250 000 élèves
â70 000 professionnels de l’éducation
Au Canada: 90 écoles au Programme Primaire, 171 au 
Programme d’éducation intermédiaire, 182 au Programme du 
diplôme et 5 au Programme d’orientation professionnelle.

1968 1994

1997 2012



La mission de tous les 
établissements 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. 



La curiosité intellectuelle

L’élève développe des capacités de recherche et 
de découverte, non seulement en classe, mais 
dans la vie de tous 
les jours. 



La sensibilité internationale

Celle-ci se traduit par 
l’ouverture aux 
autres d’abord 
dans leur
environnement 
immédiat et, par la 
suite, ailleurs dans le 
monde.



Les connaissances
L’élève acquiert des connaissances:

âprescrites par le programme 
du ministère (MEES) 

âprescrites par le cadre de 
référence du programme primaire 
d’éducation internationale (PP)

âacquises lors des recherches



âdes sorties éducatives et des invités en lien 
avec les modules

âl’occasion de prolonger l’apprentissage par 
l’action volontaire et responsable

âL’apprentissage de l’anglais (1 heure par semaine
au 2e cycle et 1 heure et demie par semaine au 3e cycle)

âl’apprentissage d’une troisième langue: 
l’espagnol (1 heure aux deux semaines pour le 2e et 3e cycle)

âl’exposition en sixième année



Les normes du 
programme IB

Le but 

L’environnement

La culture 
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Les qualités du 
profil de l’apprenant de l’IB 

âChercheur

âÉquilibré

âAudacieux

âOuvert d’esprit
âAltruiste

âCommunicatif

âIntègre

âInforméâRéfléchiâSensé



Les savoir-être favorisent le
développement du profil de l’apprenant

âL’émerveillement
âL’engagement
âLa créativité
âLa curiosité
âL’indépendance
âL’intégrité 
âLa confiance en soi
âL’empathie
âLe respect

âLa coopération
âL’enthousiasme
âLa tolérance

Sur le site web 
de l’école, vous 
trouverez les 
définitions de 

chacun des 
éléments. 

Onglet  
Contextes 
Programme 
IB



Les approches de 
l’apprentissage

Ces compétences viennent 
apporter un soutien à la 
recherche réfléchie et établissent 
les bases de l’apprentissage 
permanent. (Avant appelés: Savoir-faire)

Onglet  

Contextes 

Programme IB



Les éléments 
du Programme Primaire IB

Tous ces éléments 
sont développés à 

travers des 
modules de 

recherche qui 
répondent à six 

thèmes 
transdisciplinaires. 



Le programme encourage
l’équilibre

L’élève comprend l’importance d’un bon équilibre 
intellectuel, physique et affectif dans l’atteinte de 
son bien-être personnel et celui des autres.



3e année

Nos salles 
de classe 



Témoignage des élèves



Des images qui valent 
mille mots…

Défi tête rasée 



Premier cycle

Parrainage en lecture



Deuxième cycle

Campagne «Une paille de moins»

Don de crayons aux enfants malades en Afrique avec médecins 
sans frontières

Jumelage avec le Sénégal:

Lettres et don en argent 

pour un poulailler.



Troisième cycle

Préparation  
de tourtières 
pour la maison 
Daniel Johnson 

Activité de sensibilisation:

Porter de l’eau sur la tête comme 

dans plusieurs pays qui n’ont pas 

accès facilement à de 

l’eau potable.
Projet 
d’aide 
aux 
familles
Syriens



Service de garde

Don pour le 
typhon aux 
Philippines

Don à 
Centraide

Opération 
Enfant Soleil



Charlène Grégoire 
a créé un site web 
de mathématiques

www.jeconnaismestables.com

et … le programme se prolonge



Enseignants en action

Voyage au Sénégal comme 

bénévoles à l’orphelinat 

«La pouponnière de Dakar » 

Nathalie Martel et Janie Roy avec 

leurs filles Laura et 

Marie-Andrée

Voyage coopératif en 

République Dominicaine 

Leticia Sánchez avec sa famille 

Jean-François, Eva et Isabelle

(anciennes élèves du MB)

Don de tuques aux sans 

abris de la région et des 

toutous au Nicaragua

Chantal Bélanger, Dominik

Séguin et Margarida Bulhoes



Assurance de la qualité et 
perfectionnement professionnel

Les enseignants du programme 
sont constamment amenés à 
réfléchir sur leurs pratiques et à les 
améliorer.

Ils s’assurent de participer, de façon 
continue, à des sessions de 

perfectionnement obligatoires données 
par l’IB en plus de celles offertes par 

le CSSPO afin de se tenir à jour et 
d’acquérir une compréhension 

approfondie du programme.



Notre clientèle

L’école internationale du Mont-Bleu offre le 
même programme primaire (PP) à tous les 

élèves de l’école. Il existe cependant deux types 
de classe qui répondent à des besoins différents.

Classes à rythme 
régulier

Du préscolaire à la fin 
du 3ecycle :

1 ou 2 classes par 
niveau.

Classes à rythme accéléré

À partir de la 1ère année du 
2e cycle, l’entrée se fait suite 

à l’étude des dossiers 
scolaires des élèves. Il y a 2 

classes par niveau.



Caractéristiques 
de chaque rythme

Classes à rythme 
accéléré

Classes à 
rythme régulier

Rythme 
d’apprentissage 
des élèves

• rythme d’apprentissage 
accéléré et similaire

• rythmes différents

Contenus du 
programme

• enseignés en misant 
sur l’enrichissement 
(Les élèves apprennent 
rapidement.)

• enseignés en misant 
sur la pratique 
fréquente (La majorité 
des élèves ont besoin de 
plus de temps pour 
apprendre.)

(page 1)



Caractéristiques 
de chaque rythme

Classes à 
rythme accéléré

Classes à 
rythme régulier

Autonomie • similaire • variable

Difficultés • ponctuelles • plus significatives 
ou permanentes

Aide de 
l’orthopédagogue

• rarement nécessaire • souvent nécessaire

Dans les deux volets, l’élève est évalué selon les attentes du 
programme de formation et dans le respect des échelles des 

niveaux de compétence de son cycle.

(page 2)



Classes à rythme 
accéléré

Classes à rythme 
régulier
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e • Toutes les activités du 
module sont travaillées.

• La recherche est effectuée 
avec autonomie et est plus 
approfondie.

• La majorité des élèves
approfondissent les 
concepts plus complexes et 
passent à l’action de façon 
volontaire et responsable.

• Toutes les activités du module 
sont travaillées mais certaines
activités peuvent être adaptées 
selon le rythme d’apprentissage 
et d’autonomie des élèves.

• La recherche est effectuée 
avec accompagnement.

• Certains élèves 
approfondissent les concepts 
plus complexes et passent à 
l’action avec soutien.

(page 3)



La classe à rythme accéléré 
est-ce pour mon enfant ?

Quels sont les 
facteurs de 

réussite?



La classe à rythme accéléré est :

Un lieu de rigueur 
intellectuelle où l’on 
opte rarement pour 

la facilité et où on 
attend beaucoup 

des élèves. 



Dans ce type de classe les élèves 
doivent posséder certains atouts:

âdes capacités intellectuelles qui permettent 
une facilité d’apprentissage

âun degré d’autonomie élevé
âun rythme d’apprentissage accéléré
âde bonnes habitudes et méthodes de travail
âune  bonne organisation
âla capacité à travailler en équipe
âle goût du dépassement et de la recherche



Inscription à la sélection 
documents à remettre:

âLe formulaire d’inscription

âLe formulaire de recommandation de l’école 
de provenance 

âLe bulletin final de la 1re année et le premier 
bulletin de la 2e année (si l’élève ne fréquente 
pas une école du CSSPO)

Les documents doivent être complétés 
et remis à l’école au plus tard 

le 21 janvier 2022.



Critères de sélection pour les
classes à rythme accéléré

Résultat sommaire minimal de 80% en français 
et en mathématique au bulletin final de la 1re 
année et au premier bulletin de la 
2e année

Recommandation positive de l’école de 
provenance

Nombre de places limitées : 52 places 



Après le processus de sélection
âVous recevrez la réponse par courrier 

électronique le 18 février 2022. 

âPour les élèves acceptés, il y aura, en mai, 
un après-midi portes ouvertes (si la situation 

actuelle le permet). Sinon, une vidéo sera 
envoyée par courrier électronique.



Autres renseignements importants 

â Frais de service pour le programme: 315$
â Frais scolaires (agenda, matériel scolaire, activités, etc.) 

â Service des dîneurs 
â Service de garde *(les élèves des deux rythmes sont ensemble)

â Transport et covoiturage 
â Fratrie 
â Implication des parents – bénévolat, assiduité,   

ponctualité et soutien lors de modules.



Horaire régulier de l’école

â 8h30 Accueil AM (Ponctualité importante)
â 10h35 Récréation (2 récréations – Covid-19)

â 11h59 Dîner

â 13h14 Accueil PM (Ponctualité importante)
â 14h20 Récréation  (2 récréations – Covid-19)

â 15h38 Fin des cours



âExemples de sports à l’école : 
Course, soccer, mini-tennis, club de saut à la corde
RSEQ : équipes de futsal, mini basket et mini volley

âExemples d’activités parascolaires: 
• Activités midi
• Échecs
• Arts (piano, danse, aquarelle)
• Karaté
• Apprenti scientifique
• Cheerleading
• Club de glisse (ski alpin)

Activités 



Service de garde

â Groupes par niveau

â Horaire : de 7h à 17h45

â Programmation en lien avec les
éléments essentiels du programme PP

â Implication dans les modules IB

â Projets coopératifs



Une équipe unie pour votre enfant! 



Le programme d’éducation 
internationale est à la portée 

de tous mais…
La classe à rythme accéléré 
est-elle pour mon enfant?



Avez-vous des questions?

Fin de la soirée

https://internationaledumontbleu.csspo.gouv.qc.ca/


