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Les programmes de l’IB visent à fournir une éducation permettant aux élèves de comprendre la 
complexité du monde qui les entoure, et de leur faire acquérir les compétences et les dispositions 
nécessaires pour agir de manière responsable à l’avenir. Ils proposent une éducation qui va au-delà du 
cloisonnement disciplinaire, des barrières culturelles, et des frontières nationales et géographiques. 
Cette éducation accorde beaucoup d’importance à la réflexion critique, favorise le développement des 
idées et encourage les relations enrichissantes1.  
 
À notre école du monde, nous adhérons à la vision pédagogique de l’IB et nous nous assurons de 
développer chez nos élèves les attributs caractéristiques des 10 qualités du profil de l’apprenant. Ces 
qualités attirent l’attention sur le fait que les programmes de l’IB s’intéressent non seulement au 
développement cognitif des élèves, mais aussi à leur bien-être social, émotionnel et physique, et qu’ils 
visent à leur apprendre le respect de soi-même, d’autrui et du monde autour d’eux2. 

 

  Les approches de l’enseignement encouragent l’apprentissage par la recherche et permettent la 
création de liens entre les concepts des disciplines enseignées en classe et les intérêts personnels des 
élèves. 

 

  Les approches de l’apprentissage enseignées et associées aux différentes tâches aident les élèves à 
mieux se connaitre et à développer leur indépendance et leur autonomie. Ils vont ainsi prendre plaisir 
à apprendre tout au long de leur vie. 

 

  Nos apprenants de l’IB sont sensibles aux besoins de leur communauté. Ils s’engagent auprès des 
différents organismes communautaires. Ils ont aussi l’occasion de réfléchir sur l’atteinte des objectifs 
de l’action par le service prescrits par le programme d’éducation intermédiaire le PEI. 
Pour plus d’information vous pouvez vous référer aux sites web de :  
   
L’École internationale de Montréal : 
http://ecole-internationale.csdm.ca/programmes/regulier/ 

 

  L’Organisation du Baccalauréat international :  https://ibo.org/ 
 

La Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie :  http://sebiq.ca/pei/ 

 

                                                           
1 En quoi consiste le système éducatif de l’IB : https://www.ibo.org/globalassets/what-is-an-ib-education-fr.pdf  
2 Idem. 
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