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Voici un recueil de vos pensées, 
souvenirs, et réflexions au sujet 

de votre parcours au PÉI.



— Ghada Balaa

“Faire partie du programme de l'IB 
m'a donné l'opportunité d'essayer de 
nouvelles expériences et m'a appris 

des leçons essentielles qui me seront 
utiles à l'avenir.” 



- Siman Hussein

“C'est avec une conviction 
qu'après la pluie vient le 

beau temps et qu'à côté de 
la difficulté il y a, certes, 

une facilité que j'ai pu 
persévérer à travers mes 
moments de stress et finir 

ce programme.” 

Pensées et 

souvenirs



Ce projet m'a permis d'apprendre à 
utiliser plusieurs outils et médias 
différents. J'ai bien aimé faire la 
recherche et découvrir de nombreuses 
informations qui me seront précieuse 
toute au long de ma vie. 

Construire la “Pauzé 
mobile” était 
mémorable.  

Souvenir

« L'argent ne fait pas le 
bonheur, le bonheur ne remplit 

pas l'assiette» 

Citations

Réflexion
Je me rappelle avoir été totalement 
démotivé pendant un moment, mais 

j'ai réussi à reprendre un bon rythme 
afin de ne pas prendre trop de 

retard. La persévérance fut donc une 
qualité que j'ai développée.  

Souvenir

Le parcours de 
M.Pauzé est inspirant 

et me motive a 
atteindre mes buts 

Motivation

Hamza Jilaoui

Projet personnel 
« Quand on veut 

on peut, quand on 
peut on doit » 

- Napoléon 
Bonaparte 



- Fatima Elkhatib

“La défaite n'est pas le 
pire des échecs. Ne pas 

avoir essayé est le 
véritable échec.” 



“Le plus tu te pratiques, le mieux tu 
deviens. Pas tout se fait facilement 
la première fois que tu l'essaies.” 

- Amélie Saul

Pensées et 
souvenirs



J'ai pu rencontrer et établir 
plusieurs connections avec les 

autres; malgré le fait que 
certains ne sont plus dans l'IB 

ou à notre école, je suis 
contente que j'ai pu être amis 

avec eux. 

- Alysha Martineau

Pensée spéciale



Ces quelques dernières années m'ont 
appris qu'il ne faut pas abandonner. 

Il faut toujours chercher à 
s'améliorer, et surtout, il faut 

s'amuser! 

- Anaïs Gibbings

Pensées



- Aziz Guesmi-Mekki

“ La vie est un défi à relever, un 
bonheur à mériter, une aventure à 

tenter” - Mère Teresa  
 



- Bianca Baril

“Tu n'obtiens pas ce 
que tu as souhaité, 

mais ce pour quoi tu as 
travaillé” 

Pensées et 

souvenirs



Pensées et 

souvenirs

Un grand merci à tous les élèves qui ont toujours été à mes côtés, m'ont aidé à 
comprendre certains sujets et à être mes concurrents. Un remerciement particulier à :  
Léa, Salem, Jacob VR, Lina, Malek, Fritz, Lamya, Hamza et bien d'autres encore !  
 
Je voudrais faire quelques dédicaces à certains des professeurs ainsi qu'à tous les 
autres. M. Martineau, vous avez été plus qu'un professeur, même un ami et un 
confident! Merci d'avoir toujours cru en mes capacités et d'avoir été un bon ami. Une 
dédicace à M. Pauzé qui malgré les mésententes dans certains cas, votre passion pour 
votre profession est évidente ainsi que vos attentes qui m'ont fait travailler 
incroyablement fort. Vous avez été un élément majeur de mon parcours qui est loin 
d'être terminé. Enfin, M. Blais-Fortin, qui n'est malheureusement plus dans notre 
école, a été mon premier professeur de l'IB et a toujours été là pour moi. Voici la 
citation qu'il m'a dite et qui m'a marquée: Vos notes ne définissent pas votre valeur.   
 
Sincèrement,  
Salma 
 

Salma Achoumi



“Fait ce que tu peux et le reste 
s'arrangera." Cette citation m'a 

guidée et encouragée à travers mon 
parcours.  

- Najma Abdillahi

Pensées et 
souvenirs



- Ramia Zaman

Pensées et 

souvenirs



Le projet personnel était le 
projet le plus intense que 
je n'ai jamais vécu, mais 
c'était amusant de toute 

façon. 

- Jahleel Francis

Pensée spéciale



J'ai aimé les sorties comme celles à 
la ville de Québec, à Montréal et 

aux musées.  

- Renée Marleau

Pensées



- Salem Habes

“J’ai appris et j’ai grandis. 
Pas en taille, par exemple. 

Souhaitez-moi bonne 
chance...” 



— Mariam Ismail

Le sujet de mon projet personnel était la 
technique des ongles. C'était un processus que je 

voulais vraiment explorer et développer mes 
compétences. Ma passion pour le sujet m'a donné 

envie de continuer le projet et de me pousser 
pour réaliser mon produit.  



Je trouve que cette citation devrait être un guide 
pour tout le monde. Personnellement, je me sers de 

cette citation pour comprendre que la vie est 
importante et qu'il faut y profiter pleinement avant 
que ça ne devienne un souvenir. De cette façon, je 

chéris chaque moment que je passe avec mes 
proches. D’ailleurs, cette citation m’a motivé à 
terminer un projet ciblé autour de mes intérêts. 

RéflexionCitation
“ Parfois, vous ne 
saurez jamais la 
vraie valeur d'un 

moment jusqu'à ce 
qu'il devienne un 

souvenir.”  
-Dr. Seuss 

Oumalker Said
Pensées



- Milly Ishimwe

“Bob Marley m’a dit 
que la fin serait triste, 

mais je suis pas mal 
contente derrière mon 

écran.” 

Pensées et 

souvenirs



CREDITS: This presentation template was created 
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infographics & images by Freepik 

Félicitations

gisele-lalonde@cepeo.on.ca  
613-833-0018  

https://gisele-lalonde.cepeo.on.ca/programmes/pali
er-secondaire/baccalaureat-international/  

… et bonne continuation! 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