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SÉANCE D’INFORMATION – PORTES OUVERTES 2020 
 
Bonjour à tous,  
 
Je suis Luc Claude, Directeur générale de l’École internationale de Montréal, la seule école qui 
comporte deux ordres d’enseignement, le primaire et le secondaire, dans deux pavillons 
distincts, le primaire étant situé dans le quartier Notre-Dame-de-Grâces. 
 
L’ÉIM est une école publique qui se distingue :  
 
Elle est réputée et reconnue dans le réseau des écoles internationales depuis 29 ans, nous 
sommes les pionniers au Québec. 
 
Notre école dédiée au programme international est ouverte à tous les jeunes qui habitent le 
territoire de la Commission scolaire de Montréal.  
 
On retrouve d’abord et avant tout des élèves d’une grande qualité, motivés, ayant le goût 
d’apprendre et de se dépasser, ce qui crée un contexte d’apprentissage stimulant. L’école 
n’est pas dédiée aux élèves qui présentent une douance mais à tous ceux et celles qui ont une 
facilité d’apprentissage et qui sont prêts à travailler fort.  
 
Contrairement à d’autres écoles, nous offrons le programme international à tous les élèves. 
Tous vivent la même aventure !  
 
Notre école donnera tous les outils nécessaires à votre jeune pour changer le monde.  
 
L’école internationale de Montréal se distingue aussi par sa dimension humaine. Nos 545 
élèves proviennent de 42 lieux de naissance différents et parlent 31 langues maternelles 
différentes. Nous pouvons vraiment parler d’une École internationale. 
 
 
Puisque nous faisons partie d’une communauté mondiale, notre école est soumise à un 
contrôle de qualité. À tous les 5 ans, une équipe de l’organisation du Baccalauréat 
international vient visiter l’école durant deux jours pour évaluer les 200 normes d’application 
du programme.  
 
Notre accréditation sera renouvelée une 5e fois cette année. Lors de notre dernière visite 
d’évaluation, nous avons reçu 13 points dignes d’éloges en lien avec l’application du 
programme international. 
 
J’attire votre attention sur quelques éléments du programme. 
 
D’abord, les élèves seront invités à réfléchir aux grands enjeux mondiaux actuels : équité et 
développement, mondialisation, innovations scientifique et techniques. Dans leurs 
apprentissages, les enseignants les aideront à réfléchir et à trouver des solutions créatives 
aux problèmes contemporains. 
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Les élèves devront également développer la curiosité intellectuelle, l’organisation, les 
méthodes de travail, tout en développant 10 qualités personnelles importantes : l’ouverture, le 
jugement critique, la communication, l’intégrité, etc… 
 
L’enrichissement en littérature, théâtre, sciences, mathématiques, anglais, espagnol, design 
permet d’augmenter leur bagage culturel. 
 
Aussi, les élèves réaliseront au minimum de 2 projets par matières IB, en plus des 
nombreuses activités variées en classe et de l’engagement communautaire. 
 
En 5e secondaire, les élèves mènent un projet personnel d’envergure, selon le thème de leur 
choix, qui représente la synthèse de tous les apprentissages. 
 
Tout ceci permettra à vos enfants de changer le monde avec tous les outils qu’ils auront 
acquis. 
 
 
Notre mission est davantage centrée sur la culture générale qu’une discipline en 
particulier. 
 
En quoi les cours que nous offrons se distinguent ?  
 

- Mathématique : cours enrichi en 4e secondaire et poursuite en 5e secondaire.  
Dans les autres écoles secondaires, le cours de mathématique n’est pas obligatoire en 
5e secondaire. 
 

- Sciences : enrichissement en 4e secondaire en plus du cours de base.  
Obligation de faire au moins une science en 5e secondaire (chimie, physique ou 
sciences générales) 
 

- Espagnol jusqu’en 3e secondaire : cours avancé ou régulier selon le classement 
effectué en mars, lorsque votre enfant est accepté. 
Enrichissement en littérature espagnole.  
Nous avons cette année un cours d’option en 4e secondaire pour les élèves qui 
souhaiteraient réinvestir les acquis en espagnol et poursuivre plus loin. 
 

- Enrichissement littérature en anglais. Cours avancé ou régulier en secondaire 1-2 selon 
le classement effectué en mars. Enrichi pour tous en 3e, 4e et 5e. 

 
- Design IB : conception à réaliser associée aux arts 

 
- Méthodes de travail dans chaque cours 
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- En 5e secondaire, nous offrons le cours complet de Monde contemporain et d’éducation 
financière. Dans d’autres écoles le programme est réalisé en partie seulement, faute de 
temps. Nous avons offert le cours d’éducation financière en option pendant plusieurs 
années avant qu’il ne devienne obligatoire.  

 
- Bien sûr, en 5e secondaire s’ajoute le projet personnel  

 
 
CERTIFICATION 
 
À l’école, trois certifications sont données en 5e secondaire, à la fin du parcours : 
 

- Nous décernons bien sûr le Diplôme de base du Ministère de l’éducation comme dans 
toutes les autres écoles 
 

- À ce diplôme s’ajoute le Diplôme d’études secondaires internationales, décerné par la 
Société des écoles du monde du Baccalauréat international du Québec et de la 
francophonie.  

  
Nos élèves accumulent plus d’unités pour le collégial. C’est le diplôme qui avantage nos 
élèves en bonifiant automatiquement leur dossier scolaire de 2%. 

 
- Enfin, nos élèves obtiennent l’attestation de participation au PÉI décernée par 

l’organisme mondial, l’IB. 
 
 
Dans cette petite école à dimension humaine, nous retrouvons 4 classes par niveau.  
L’élève demeure dans le même groupe sauf pour l’anglais, l’espagnol et les options. 
 
En première secondaire, le maximum d’élèves par classe est de 28, 29 en secondaire 2 et 32 
pour le secondaire 3,4, 5 ce qui comporte un avantage. Les classes ne sont pas surchargées 
et les enseignants connaissent bien leurs élèves.  
 
 
Toute une équipe bienveillante gravite autour de votre enfant. 
 
 
 
Volet programme international 
 
Plusieurs membres du personnel veillent à ce que le programme international soit bien vivant 
et appliqué selon les normes. Une équipe de 16 personnes est activement impliquée. En plus 
de notre coordonnatrice et de deux enseignantes qui l’assistent, Mme Marie Claude Roy voit à 
soutenir les élèves dans leur projet de bénévolat 
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Volet soutien et prévention 
 

- Trois enseignantes sont dégagées en partie de leur charge de cours pour accompagner 
en sous-groupes ou en individuel les élèves qui ont besoin de soutien pour 
l’organisation, des défis académiques ou qui ont des mesures particulières d’aide.            
Récemment, elles ont organisé pour les élèves de secondaire 1                                  
une formation de base sur l’utilisation de l’agenda et l’organisation du casier pour les 
aider dans la transition du primaire vers le secondaire. 
 

-  Des élèves bénévoles, les « entraidants », sont formés pour donner du soutien à leurs 
camarades sur l’heure du midi dans les différentes matières. Les messages et les 
conseils sont plus facilement reçus lorsqu’ils viennent de jeunes qui vivent la même 
expérience qu’eux. 

 

 Une psychoéducatrice, une orthopédagogue une intervenante sociale, deux 
éducatrices spécialisées et une infirmière peuvent effectuer des suivis auprès de 
certains élèves qui vivent des questionnements, qui sont en changement et qui ont 
besoin de soutien pour bien réussir leur vie académique et personnelle. 

 
 
Volet vie scolaire 
 

- Un surveillant d’élèves expérimenté est présent toute la journée pour les élèves. 
Plusieurs autres adultes surveillants sont présents au dîner pour veiller au bon 
déroulement de la période du repas à l’intérieur et sur le terrain de l’école. 
 

- Notre bibliothèque est accessible aux élèves le midi et après l’école jusqu’à 17h pour 
permettre les travaux d’équipe et l’étude.  
 

- Un technicien s’assure que l’équipement informatique mis à la disposition des classes 
soit fonctionnel. Ici, nous n’obligeons pas les parents à acheter à leur enfant                                   
ou à louer des tablettes ou ordinateurs.  Les enseignants ont accès à des chariots de 
portables pour l’utilisation en classe et les élèves peuvent fréquenter le laboratoire 
informatique le midi ou la bibliothèque. 
 
 

Volet vie étudiante 
 

- La technicienne en loisirs s’occupe également de la vie étudiante dans tous ses 
aspects : journées thématiques, semaine de la culture, fêtes et événements,              
équipe technique, etc. Merci à nos deux élèves qui nous assistent dans la présentation. 

 
- On retrouve plusieurs équipes sportives affiliées à la ligue                                                   

Réseau du Sport étudiant du Québec : Soccer intérieur, badminton, basket ball.                       
Nous pouvons encourager les initiatives des élèves                                                                    
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qui souhaitent démarrer des équipes si nous avons des nombres suffisant 
d’inscriptions. Les pratiques ou matchs ont lieu après l’école. 
 

- Nous offrons aussi une panoplies d’activités parascolaires gratuites, autant sportives 
qu’artistiques ou culturelles, qui se déroulent à l’école le soir ou le midi    

                                                                            
- Dans une petite école, les élèves peuvent prendre des initiatives, proposer des activités 

et les organiser. Il y beaucoup de latitude et de souplesse. 
 
 
 

 
HORAIRE QUOTIDIEN 

 
Il est important de prendre note que nous ouvrons les portes à 8h                                                         
et que les cours débutent à 8h15. 
 
Nous avons deux dîners séparés; à 11h pour les élèves de 1ère, 2e et 3e secondaires                    
et un autre pour les 4e 5e secondaires, ce qui nous permet d’avoir un dîner plus calme.                      
Les élèves disposent de 1h20 pour le repas. C’est durant l’heure du midi                                            
que la majorité des périodes de récupération ont lieu avec les enseignants.                                    
Durant 25 minutes, les élèves peuvent aller poser des questions, réviser des notions. 
 
Dès la première secondaire, ils sont libres de sortir sur l’heure du midi.                                               
Nous vous rassurons; les élèves de secondaire sortent souvent devant l’école                                                     
ou sur les terrains verts avoisinants. Ils ne vont généralement pas trop loin. 
  
Les élèves ont la possibilité de dîner à la cafétéria ou de faire réchauffer leur repas                            
au micro-ondes. Le café étudiant est ouvert pour les accueillir.  
                                                                
Les classes se terminent tôt, soit à 15h10, pour permettre de participer aux activités sportives, 
parascolaire ou effectuer de l’étude, des travaux d’équipe à la bibliothèque. 
 
 
En terminant l’École internationale de Montréal est unique, parce que : 

- L’école est une microsociété ouverte et tolérante, qui reflète la diversité de Montréal 
- Elle offre un milieu sécuritaire, magnifique et paisible  
- Nos élèves se sentent bien, heureux 
- Les élèves apprennent à travailler ensemble, à coopérer 
- Les élèves développent des valeurs d’engagement dans leur communauté 
- Nous sommes des adultes complices, proches de nos élèves. 

 


