


Qualité et motivation des élèves

Programme international et enrichissement

Dimension humaine



Grands enjeux mondiaux

Curiosité intellectuelle, connaissances, 
méthodes de travail, organisation

Développement de 10 qualités 

Recherche, réflexion et action

Enrichissement en littérature, théâtre, sciences et 
mathématiques, anglais, espagnol, design

2 projets par matières IB, par année

Projet personnel en 5e secondaire

Engagement communautaire

Pour en savoir davantage sur le programme IB: www.ibo.org www.sebiq.ca/

http://www.ibo.org/
http://www.sebiq.ca/


Matières Secondaire 1 Secondaire 2 Secondaire 3 Secondaire 4 Secondaire 5

Français, littérature et 

théâtre

8 cours 8 cours 8 cours 6 cours 6 cours

Mathématiques 6 cours 6 cours 6 cours 6 cours (enrichis) 6 cours (enrichis)

Sciences 4 cours 4 cours 6 cours 4 cours base + 4 cours enrichis 4 cours (chimie ou physique)

Espagnol ou espagnol 

avancé

3 cours 2 cours 3 cours X X

Anglais /anglais enrichi 3 cours 4 cours 4 cours enrichis pour 

tous

3 cours enrichis pour tous 3 cours enrichis pour tous

Design IB X X 1 cours X X

Méthodes de travail Intégrées aux

cours

Intégrées aux

cours

Intégrées aux cours Intégrées aux cours Intégrées aux cours

Géographie

Histoire

3 cours

3 cours

3 cours

2 cours

X

4 cours

X

4 cours

X

X

Monde contemporain

Éducation financière

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cours

2 cours

Éthique et culture 

religieuse

Éducation physique

2 cours

2 cours

2 cours

2 cours

X

2 cours

2 cours

2 cours

2 cours

2 cours

Arts plastiques 2 cours 3 cours 2 cours 2 cours 2 cours

Projet personnel X X X X Hors horaire (environ 35 heures)

Options X X X 1 choix = 3 cours

• Art dramatique

• Espagnol (conversation)

• Journalisme

1 choix = 4 cours

• Chimie ou physique

ou 

• Un cours de science au choix

• Un cours de sciences humaines



Diplôme d’Études secondaires, 
Ministère de l’Éducation

Diplôme d’Éducation Secondaire 
Internationale, SÉBIQ

Un avantage pour l’admission au 
collégial (+2%)

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7xEYYW3A_spleM&tbnid=F4VjYszKWoHjrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mariogingras.wordpress.com/mes-diplomes/diplome-detudes-secondaires-original-secure/&ei=M0dAUouNFZKkqQGP8oD4CQ&bvm=bv.52434380,d.aWc&psig=AFQjCNEgjT36w1T54WmUX78LwF1C_ZSKYw&ust=1380030638989392


Attestation de participation au 
programme international

Relevé de notes incluant le projet 
personnel



Les services aux élèves

• Technicienne en loisirs

• Entraîneurs et animateurs 
d'activités parascolaires

•Surveillants d'élèves

•Technicienne en documentation

•Technicienne en laboratoire

•Opérateur informatique

• Éducatrices spécialisées

• Enseignantes-ressources

• Psychoéducatrice

• Conseillère en orientation

• Intervenante sociale

• Infirmière

•Coordonnatrice du programme

•Enseignantes à la coordination

• Responsable de l’engagement 
communautaire

•Superviseurs de projets                    
personnels                                                                 
en 5e secondaire

Programme 
international

Soutien et 
prévention

Vie 
étudiante

Vie 
scolaire



Horaire de la journée

Cours 1 : 8h15 à 9h30

Pause 15 minutes

Cours 2 : 9h45 à 11h

DINER : 11h à 12h25

Cours 3 : 12h30 à 13h45

Pause 10 minutes

Cours 4: 13h55 à 15h10

FIN : 15h10

Sec. 
1-2-3 Cours 1 : 8h15 à 9h30

Pause 15 minutes

Cours 2 : 9h45 à 11h

Pause 10 minutes

Cours 3 : 11h10 à 12h30

DINER : 12h30 à 13h45

Cours 4: 13h55 à 15h10

FIN : 15h10

Sec. 
4-5

Ouverture des portes : 8h

Début des cours : 8h15

15H10 À 17H30 : PARASCOLAIRE

BIBLIOTHÈQUE : Dîner



Places limitées 

Photocopie du bulletin final des deux 
années précédentes (joint au dossier 
d’inscription)

Habiter le territoire 
de la CSDM



HEURE NIVEAUX

Virtuel 1ère secondaire

Aucun 2e et 3e secondaires



 Étape 1: analyse des bulletins scolaires

Avoir obtenu un résultat de 75% et plus au sommaire (note globale) de 
chacune des matières suivantes : français, mathématique et anglais

Aucun échec scolaire dans les autres matières (moins de 60%) 

 Étape 2: Examen préalable à l’admission (en 1re secondaire

Les candidats retenus à l’étape 1 sont invités aux examens préalables à 
l’admission

 Étape 3: Tirage au sort des candidats

Les candidats qui obtiennent un résultat de 75% à l’examen sont admissibles à 
un tirage au sort, parmi les places qui ne seront pas comblées par les élèves 
de l’École internationale de Montréal (primaire) et la fratrie*



 Sont admis en priorité les élèves qui fréquentent en 6e année l’École 
internationale primaire, qui présentent une demande dans les délais indiqués et 
qui ont obtenu la note de passage dans toutes les matières à la fin de leur 
scolarité primaire. Leur nombre est déduit du total des places disponibles. Ces 
élèves n’ont pas l’obligation de passer les examens préalables à l’admission.

 Sont admis les élèves qui obtiennent un résultat de 75% et plus aux examens 
préalables à l’admission et qui ont un frère ou une sœur qui fréquente déjà 
l’École internationale de Montréal primaire ou secondaire. Ils seront acceptés en 
priorité parmi nos places disponibles et placés en haut de notre liste d’attente, à défaut 
d’un nombre suffisant de places. Si le nombre de fratrie excède le nombre de places 
disponibles, un tirage au sort sera effectué pour confirmer l’admission ou le rang sur la 
liste d’attente.

 Sont admis par voie de tirage au sort les autres candidats qui ont obtenu 75% pour 
chacun des examens d’admission préalables à l’admission (mathématique et 
français). Les candidats pour la liste d’attente sont également pigés au même moment, 
en établissant le rang. 




