
 

 École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
475 avenue Bloomfield, Outremont, H2V 3R9 

 

Demande d’inscription pour le programme d’éducation intermédiaire (PÉI) 

 

Le PÉI est conçu pour contribuer de manière globale au bien-être intellectuel, social, 
émotionnel et physique des élèves, à qui il fournit des occasions de développer les 
connaissances, attitudes et compétences dont ils auront besoin pour gérer des situations 
complexes et agir de manière responsable dans le futur. L’éducation internationale 
propose de former des individus capables : de vivre dans un monde en mutation; d’acquérir 
une conscience planétaire; de comprendre les enjeux internationaux; de s’ouvrir à la 
diversité dans le respect des différences; de considérer les ressemblances comme un 
élément de rapprochement; de comprendre les interrelations entre les peuples; d’agir en 
tant que citoyens responsables, dans l’immédiat et dans le futur; d’aider à construire un 
monde en paix. 

 

Critères de sélection 
• Priorité aux élèves du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, si le programme 

répond aux besoins de l’élève. 

• Être en réussite de la 5e année et éventuellement de la 6e année. 
• Les élèves du Guy-Drummond bénéficient d’une passerelle directement, mais doivent obtenir 

une recommandation positive de la direction de l’école. 

  

Procédure 

• Remplir le formulaire d’inscription suivant :  h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / r / t i T 6 0 q 0 F N V   
• Envoyer à peipglo@csmb.qc.ca les documents suivants : 

 

✓ Le bulletin final de la 5e année du primaire; 
 

✓ Le plan d’intervention (s’il y a lieu); 
 

✓ Une vidéo de l’élève dans laquelle il doit se présenter (qui il est, quelles sont ses  passions, 

ses motivations) (N’oubliez pas de tourner avec votre caméra à l’horizontal et dans un 

format .MP4 ou .MOV. Aucun autre format ne sera accepté.)  

 

* Date limite : 30 septembre 2022 
* Tout dossier qui sera acheminé à l’école après la date limite ne sera pas considéré comme 

prioritaire. 
 

 

https://forms.office.com/r/tiT60q0FNV
mailto:peipglo@csmb.qc.ca

