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vi l le Soumett

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/2/vendeurs-
sans-permis-et-trop-insistants-mis-a-
lamende--.html)
Vendeurs itinérants trop insistants mis à 
l'amende (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/2/ve

d i i i

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/3/terrorisme-
-quand-tout-peut-devenir-une-cible.html)
Terrorisme: quand tout peut devenir 
une cible (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/2016/5/3/

i d d i

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/actualites/politique/2016/3/24/apnee-
du-sommeil-le-ministre-barrette-refuse-de-payer-les-
traite.html)
Apnée du sommeil: Barrette refuse de 
payer (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/actualites/politique/

/ / / d il l

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/culture/2016/4/25/gino-
chouinard--encore-le-chouchou-du-
matin.html)
Gino Chouinard, le chouchou du 
matin (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/culture/2016/4/25/g
i h i d l h h

(http://www.la-

seigneurie.qc.ca/sports/2016/3/24/l
plongeon--un-sport-en-plein-essor-a
varennes.html)
Le plongeon, un sport en plein essor à 
Varennes (http://www.la-
seigneurie.qc.ca/sports/2016/3/24/le-

l l i
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Des examens communs à l'échelle planétaire
Programme d'éducation intermédiaire 

Une centaine d'élèves de la région ont participé aux premiers examens communs mondiaux du Programme d'éducation intermédiaire du Baccalauréat 
international.
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À lire aussi 

SECONDAIRE. En 24 heures, des étudiants de niveau secondaire du monde entier se sont installés 
devant leur ordinateur afin de compléter six examens communs pour le Programme d'éducation 
intermédiaire (PEI) du Baccalauréat international. Pour cette grande première, 82 finissants de 
l'école secondaire De Mortagne de Boucherville et 92 du Collège Saint-Paul de Varennes se sont 
lancés dans l'aventure afin de recevoir la certification du PEI. 

Selon les établissements participants, un total de six examens ont dû être exécutés dans un laps de temps de 24 heures, 
entre les 10 et 20 mai. Ces examens propres au Baccalauréat international (BI) sont optionnels, mais permettent aux 
élèves de recevoir la certification officielle du PEI.

Le directeur général de la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ), Pierre Duclos, 
explique que plus de la moitié des écoles offrant le PEI ont offert ces examens cette année.

M. Duclos précise que les notions enseignées sont les mêmes dans chaque établissement qui offre le programme, même 
s'ils ne participent pas aux examens communs.

«Les écoles choisissent d'offrir les examens en ligne pour que leurs élèves reçoivent la certification. L'expérience 
permet de mesurer la compétence des élèves à ceux d'autres pays», soutient le directeur général.

Au-delà des résultats scolaires, l'expérience est enrichissante selon lui puisqu'elle permet aux élèves de démontrer 
qu'ils ont bien intégré la matière.

La directrice du PEI de l'école secondaire De Mortagne, Diane Fortin, fait le même constat. «L'expérience permet aux 
jeunes de valider leur place dans le monde. Ils l'ont fait de façon exceptionnelle.»

Des examens rigoureux 

Un maximum de six examens étaient offerts aux élèves, selon les notions enseignées par leur établissement scolaire. 
L'école De Mortagne offrait la totalité des examens, soit langue et littérature, chimie, mathématiques, biologie, science 
humaine et interdisciplinaire. Le Collège Saint-Paul en offrait pour sa part cinq.

Le directeur du 5e secondaire et du PEI du Collège Saint-Paul, Marc Lemieux, remarque que les examens communs 
avaient été préparés avec minutie et il est satisfait de l'expérience générale des élèves.

Du côté de l'école de Boucherville, les responsables du programme ont constaté que certains examens, dont celui de 
mathématiques, étaient plus exigeants, alors que d'autres semblaient plus convenables en lien avec la matière 
enseignée.

«Nos élèves performent dans des concours provinciaux de mathématiques, mais l'examen leur a semblé très difficile, 
explique Diane Fortin. Les examens de chimie et de littérature étaient pour leurs parts beaucoup plus accessibles. Nous 
avons tous bien hâte d'avoir les résultats.»

Les résultats des examens communs seront connus à la fin du mois d'août, pour l'ensemble des participants à travers la 
planète.

Un exercice de logistique

Bien que les élèves aient subi un stress supplémentaire en ajoutant une période d'examen un mois avant celle des 
examens du ministère, Marc Lemieux, indique que le collège n'a pas hésité à offrir la certification.

«Nous avons eu plus de deux ans pour nous préparer. Bien que des coûts supplémentaires aient été nécessaires pour la 
mise à niveau de notre matériel informatique, le jeu en aura valu la chandelle», soutient le directeur, qui affirme que 
les prochaines années seront sûrement plus simples à gérer.

Du côté de la Commission scolaire des Patriotes, les trois écoles qui proposent le programme PEI ont aussi emboîté le 
pas.

La flotte informatique de De Mortagne n'était pas à jour pour ce type d'examen, qui exige des téléchargements 
importants. Entre 40 000 et 50 000$ ont été nécessaires afin de régler la situation.

Du côté du Collège Saint-Paul, la bibliothèque s'est transformée en immense salle informatique alors qu'à De Mortagne, 
trois locaux informatiques ont été mis sous scellés durant près d'un mois. 
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(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
561964-
mile-
vincent.html)

Émile Vincent

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561964-mile-vincent.html)
À l’Hôpital du Haut-Richelieu de Saint-
Jean-sur-Richelieu, le 1er juin 2016, à 
l’âge de 80 ans, est décédé monsieur 
Émile Vincent, époux de madame 
Claudette Quintin, demeurant à Saint-
Jean-sur-Richelieu et autrefois 
d’Henryville. Outre son épouse, il lais...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
561963-
rodolphe-
toupin.html)

Rodolphe Toupin

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561963-rodolphe-
toupin.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 juin 2016, 
à l’âge de 84 ans, est décédé monsieur 
Rodolphe Toupin, époux de feu Pierrette 
Farmer. Il laisse dans le deuil ses enfants 
Ginette (Marcel) et Jean (Johanne), ses 
petits-enfants Patrick, Philippe, 
Alexandra, béb...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
561962-
marcel-
thibault.html)

Marcel Thibault

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-561962-marcel-thibault.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 mai 
2016, à l’âge de 71 ans, est décédé 
monsieur Marcel Thibault, époux de 
madame Hélène Brault. Outre son 
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants 
Christiane (Yves), Sylvain et Josée (Dan), 
ses cinq petits-enfants, se...

Tous les avis de décès (/deces.html)>
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