
 
Projet personnel (5e sec.)    Projet interdisciplinaire 

Le PEI : 

 offre aux élèves des possibilités de développer les 
connaissances, les attitudes et les compétences 
nécessaires pour gérer des situations complexes et 
entreprendre des actions responsables dans le fu-
tur; 

 impose aux élèves d’enrichir une langue seconde et 
d’étudier une langue tierce afin de les aider à com-
prendre leur propre culture et celles des autres; 

 donne aux élèves l’occasion de s’engager dans 
leur communauté; 

 contribue à préparer les élèves à l’enseignement 
supérieur, au monde du travail et à un apprentissage 
tout au long de leur vie. 

 

ACTIVITÉS D’ENRICHISSEMENT POSSSIBLES: 

 Conférences 
 Projet « Mashteuiatsh » 
 Voyage multiculturel à Montréal 
 Échange culturel (expériences Canada) 
 Grande marche des dons (Moisson Alma) 
 Projet « Multi-Arts » 
 Projets « cuisines collectives intergénérationnelles » 
 Séjour en Équateur (stage humanitaire) 

 

Le PEI est le seul programme autre que le Pro-

gramme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 

reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’En-

seignement supérieur (MEES). 

  

Finissante au PEI  

ÉCOLE SECONDAIRE CAMILLE-LAVOIE 

500, avenue des Métiers, Alma (Québec) G8B 3C4  

Tél. : 418 669-6062   Téléc. : 418 669-6362 

dircl@cslsj.qc.ca www.cslsj.qc.ca 

 
Dominique Fortin, coordonnatrice 

Tél. : 418 669-6062, poste 6260    

Un monde 

d’élèves en action 
 

PEI 
École secondaire 

Camille-Lavoie 
 

mailto:dircl@cslacst-jean.qc.ca
http://www.cslsj.qc.ca/


Sortie culturelle (Camp coopératif Cuba )  Voyage à Montréal (2e sec.) 

PROCESSUS D’ADMISSION 

Le programme s’offre à tous les élèves du territoire 
de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 

Tout élève de 6e année du primaire qui : 

 présente une réussite assurée en français, anglais 

et mathématiques; 

 démontre un profil correspondant à celui du Pro-

gramme d’éducation intermédiaire (PEI); 

 adopte une attitude positive face au travail sco-

laire. 

 

INSCRIPTION 

En février, votre enfant apportera une fiche d’inscrip-

tion sur laquelle vous trouverez un espace prévu pour 

manifester votre intérêt pour le programme.  Une 

réponse vous parviendra en avril.  Pour certains cas, 

une entrevue individuelle pourrait avoir lieue. 

 

DURÉE ET COÛT DU PROGRAMME 

Le PEI est d’une durée de cinq ans, de la 1re à la 5e 

année du secondaire. Les coûts d’inscription sont de 

375 $ par année en plus des frais généraux de 40 $. 

 

DIPLOMATION 

Ce programme peut mener à deux diplômes  : 

 le diplôme d’études secondaires (DES); 

 le diplôme d’éducation secondaire intermédiaire 

(DESI) ou l’attestation de participation (l’APPESI). 

La philosophie 

Le PEI (Programme d’éducation intermédiaire) est un 

programme pour les élèves du secondaire qui les en-

courage à devenir des individus faisant preuve de créa-

tivité, de pensée critique et de réflexion. Il représente 

un défi intellectuel, encourageant ainsi les élèves à 

établir des liens entre leurs études des disciplines sco-

laires traditionnelles et le monde réel. Il favorise le 

développement des compétences nécessaires à la com-

munication, à la compréhension interculturelle et à 

l'engagement mondial, trois qualités essentielles pour 

des jeunes qui se préparent à devenir les chefs de file 

du monde de demain. 
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Camp coopératif Cuba (5e sec.) 


