Le Programme
d’éducation internationale
Le Programme d’éducation internationale (PEI)
a fait son entrée à l’école de la Magdeleine en
septembre 2001. Depuis, l’équipe du programme
travaille sans relâche pour offrir à ses élèves
un contenu de grande qualité. À titre informatif,
l’école accepte un maximum de 112 élèves en
1re secondaire.

L’encadrement et le suivi
des élèves du PEI
responsable aussi appelé conseiller d’élèves.
Le suivi des élèves est une préoccupation
constante pour les membres du personnel qui
à l’école, chaque élève de 1 secondaire du PEI :
re

a accès à tous les autres services de l’école;
psychologie, orientation, animation à la vie
spirituelle et à l’engagement communautaire,
éducation spécialisée, etc.;
peut participer à des activités qui lui sont
réservées (activités midi et parascolaires);
a une directrice ainsi que des membres du
personnel qui adhèrent à la philosophie du
PEI, qui sont en formation continue avec
l’organisation du Baccalauréat international
et qui participent à l’élaboration du programme;
a un code de vie adapté aux besoins des
jeunes de 12 ans.

La grille-matières du PEI
Les chiffres indiquent le nombre de périodes par
cycle de 9 jours à l’horaire de l’élève
NIVEAU SECONDAIRE
DISCIPLINE / CLASSE
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Éducation
physique et
à la santé

2

2

2

2

4

2

2

Éthique et culture
religieuse

2

2

Intégré
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Science

Options *

4

4

4

4

Option
1x4

Total des périodes
sur 9 jours

36

36

36

36

36

*En 1re, 2e et 3e secondaire, l’élève choisit parmi les trois matières
suivantes : art dramatique, arts plastiques ou musique.

Horaire de l’élève du PEI



La journée de l’élève au PEI débute à 9 h 15 et
se termine à 16 h 15. Elle est composée de quatre
périodes de 75 minutes chacune, d’une pause de
20 minutes entre les périodes du matin et de
celles de l’après-midi, ainsi que de 80 minutes
horaire pour aller à la récupération, faire des travaux
d’équipe, avancer ses recherches à l’informatique et
participer à des activités sportives et sociales.

École de la
Magdeleine
1re à la 5e secondaire
pour le Programme d’éducation internationale
1100, boul. Taschereau à La Prairie
514 380-8899, poste 4071

L’école de la Magdeleine, située à La Prairie, accueille
des élèves de la 1re à la 5e secondaire au Programme
d’éducation internationale, des élèves de 3e, 4e et
5e secondaire au programme régulier ainsi que des
élèves en adaptation scolaire. Elle fait partie des
12 écoles secondaires du Centre de services scolaire
des Grandes-Seigneuries.

Direction de l’école

Secteurs

Adaptation scolaire
et parcours axés sur
l’emploi et Pré-Dep

3 , 4 et 5 secondaire
e

e

e

PEI
Profils
Pour chaque secteur :
équipe, enseignants (es)
directeur, secrétaire
éducateur (trice)

Services à l’élève

Psychologues
Conseillers en orientation
Technicienne en loisirs
Infirmière
Travailleuse sociale

Surveillants (es)
Animateurs SASEC
Techniciens en
éducation spécialisée

La vie étudiante
La vie étudiante à l’école de la Magdeleine
est très active et variée, comme en témoignent
les exemples ci-dessous :

Comités qui font appel à la participation, à
l’engagement et à la responsabilité de l’élève
loisirs
spectacles
conseil d’élèves
Magmonde
Brigade des volontaires
décoration de l’école
environnement
Récup-o-Mag
Amnistie internationale
Semaines thématiques
semaine des arts
semaine de l’anglais
semaine du français
semaine de la non-violence
Activités-midi
sportives
artistiques
informatiques
Journées à caractère social et sportif
journée hivernale
demi-journées sportives
journée de la santé
Halloween, Saint-Valentin
Projets parascolaires
spectacles (art dramatique, musique)
sport scolaire
voyages

Pour en savoir plus sur le PEI,
communiquez avec le secrétariat de l’école
ou visitez notre site Web.

École de la Magdeleine
1100, boul. Taschereau à La Prairie
514 380-8899, poste 4071
www.lamag.qc.ca

