ÉCOLE BOIS-JOLI – SACRÉ-CŒUR
École d’éducation internationale offrant le PP (Programme primaire)
Profil de l’apprenant
 Chercheur
 Informé
 Sensé






L’élève apprend à être :
Communicatif
Intègre
Ouvert d’esprit
Altruiste

 Audacieux
 Équilibré
 Réfléchi

Mission
L’Organisation du Baccalauréat International (IBO) a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la
sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel.
À cette fin, l’IBO collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et des organisations internationales pour mettre au point des
programmes d’éducation internationale stimulants et des méthodes d’évaluation rigoureuses.
Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de leur vie, à être empreints de compassion, et à
comprendre que les autres, en étant différents, puissent aussi être dans le vrai.
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SAVOIRÊTRE
L’intégrité

La coopération

La créativité

L’enthousiasme

Savoir se
maîtriser

Savoir
communiquer

L’empathie

Sommaire

La curiosité

Le PP s’attache aux qualités de cœur autant qu’aux qualités d’esprit et répond aux besoins sociaux, physiques, affectifs et culturels autant
qu’aux besoins scolaires. Les disciplines traditionnelles y sont valorisées. De plus, l’accent est mis sur l’équilibre entre l’acquisition de
connaissances et de savoir-faire essentiels et sur la quête de sens et de compréhension. Le programme donne aux apprenants la possibilité de
« construire du sens », principalement par un processus de recherche organisé autour de concepts moteurs. Les grands axes de l’apprentissage
des enfants se rejoignent dans le programme de recherche transdisciplinaire, lequel leur permet d’établir des relations entre ce qu’ils
apprennent et la vie hors de l’école. Le PP permet aux enfants de développer leur sensibilité aux expériences d’autrui au travers du programme
d’études, des qualités présentées dans le profil de l’apprenant, les savoir-être qui sont un élément explicite du programme, et des attentes
d’actions socialement responsables entreprises à la suite de l’expérience d’apprentissage.

