LETTRE DESTINÉE AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS DE L’ÉLÈVE
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE GISÈLE-LALONDE
PROCESSUS D’ADMISSION 2016 – 2017
Programme du Baccalauréat International
Programme d’éducation intermédiaire (PÉI)
Le programme d’éducation intermédiaire du BI (PÉI) est un programme rigoureux qui
sollicite l’engagement de l’élève et du parent, tuteur et tutrice. Fidèles aux exigences de ce
programme, nous choisirons uniquement les candidats qui sont les plus aptes à réussir et à
répondre à toutes les exigences du programme incluant le profil de l’apprenant, l’ouverture
sur le monde, le projet personnel, l’implication dans la communauté ainsi que les tâches
prescrites à l’intérieur de chacun des cours.
Afin qu’un élève soit éligible au programme, il doit répondre aux critères d’admission,
remettre les formulaires d’admission ainsi que les documents nécessaires à l’inscription au
secrétariat, et se présenter au test d’entrée qui aura lieu le samedi 20 février 2016 de 9 h
à 12 h à la cafétéria. Il est à noter que la remise de la trousse d’admission ne garantit
aucunement l’acceptation du candidat au programme. Seuls les candidats ayant démontré
d’excellentes compétences seront admis au PÉI.
Comme enseignants, vous avez un rôle important à jouer. Veuillez prendre quelques
minutes pour vous familiariser avec le profil d’un apprenant du PÉI avant de remplir la
recommandation de l’élève.
Merci

L’élève qui désire s’inscrire au « Programme d’éducation intermédiaire du BI (PÉI) »
doit :










être motivé et intéressé par l’approche pédagogique proposée;
démontrer de la curiosité et de l’intérêt pour la culture internationale;
être capable de travailler dans un environnement vivant où plusieurs
activités se déroulent en même temps;
être prêt à investir du temps de travail personnel en dehors des heures de
classe;
s’impliquer dans son école et dans sa communauté;
éprouver une certaine facilité pour l’apprentissage des langues;
être ouvert au travail d’équipe et à l’apprentissage par projets;
être motivé par les défis;
faire preuve d’autorégulation

ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE GISÈLE-LALONDE
Programme du Baccalauréat International
Programme d’éducation intermédiaire (PÉI)
2016-2017
Référence de l’enseignant(e) – CONFIDENTIEL
Nom de l’enseignant(e) : ________________________ École : _______________________________
Nom du candidat(e) : ________________________________________________________________
Matière : _________________________________________________________________________
Veuillez prendre quelques minutes pour lire l’endos
Veuillez utiliser l’échelle d’appréciation suivante afin de mesurer les critères décrivant le mieux le candidat
mentionné ci-dessus. Cochez la case qui correspond à votre sélection.
3 = Démontre de façon constante ce critère
2 = Démontre occasionnellement ce critère
1 = Démontre rarement ce critère
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Apprend rapidement et retient efficacement
Confiant face à des défis
Organise bien son temps
Travaille bien en équipe
Débrouillard et persévérant
Arrive en classe prêt à apprendre
Ouvert aux différences des autres
Travaille de façon autonome
Démontre une fierté pour le français
Leader positif

3

2

1

TOTAL :___________________

D’après le résultat obtenu, veuillez cocher l’énoncé correspondant le mieux à votre recommandation
_____ Je recommande cet(te) élève.

_____ Je ne recommande pas cet(te) élève.

Veuillez décrire en quelques mots le candidat (ses atouts, ses forces, les raisons qui font de lui un bon
candidat, ses défis à relever).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Signature de l’enseignant(e)

_______________________
Date

Afin d’assurer la confidentialité de l’information fournie, veuillez nous faire parvenir le formulaire directement,
soit par télécopieur au 613-833-3030, par l’entremise du courrier interne ou par la poste à l’attention de :
Madame Pascale Clavette, ÉSP Gisèle-Lalonde, 500 boulevard Millennium, Orléans, Ontario, K4A 4X3.
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