
L’École internationale 

de Montréal 
Secteur primaire 

Présentation aux futurs parents de Maternelle



L’apprenant

Les élèves de l’IB sont des 

élèves capables de :

- Résoudre des problèmes

- Poser un regard curieux sur le monde



L’agentivité

Apprendre grâce à des activités 

significatives et pertinentes pour les 

apprenants, motivées par leurs 

intérêts, et souvent auto-initiées.

Les élèves prennent la 

responsabilité de leur 

apprentissage, ils développent un 

sentiment de communauté et une 

conscience des opinions, des 

valeurs et des besoins des autres. 



À notre école… 

• Livre Réflexion pour un monde 
un meilleur

• Campagne pour l’UNICEF

• Spectacle de cirque

• Talent Show



Action

Organisée à l’initiative des élèves, elle est une partie 

intégrale du processus d’apprentissage. L’action 

permet de développer un sentiment d’appartenance à 

une communauté locale et mondiale.



À notre école…

• Un élève qui s’engage à 

défendre une cause ou à en 

faire partie

• L’élève s’impliquant dans la 

prise de décisions de l’école

• Un élève qui change d’attitude



Jeu
Il offre l’opportunité aux enfants de 

parfaire leur développement global. 

Au préscolaire, la recherche se fait 

en partie grâce au jeu.



À notre école…

• Espaces d’apprentissage modulables

• Expériences d’apprentissage d’après 

les centres d’intérêts de l’élève

• En maternelles, jeux libres, à l’extérieur 

et à l’intérieur, pendant des périodes 

prolongées. 



Environnements 

d’apprentissage

Ils ont un impact sur le sentiment 

d’appartenance et sur le bien-être pour 

tous les membres de la communauté.



À notre école

• Bricole-tout et Maternationale

(SDG)

• La cafétéria

• Le gymnase 

• Le local d’arts

• La cour d’école



La communauté d’apprentissage joue 

un rôle important dans le 

développement, la démonstration, la 

valorisation, l’appréciation et la 

célébration du profil de l’apprenant.

Le profil de l’apprenant



• Chercheurs

• Informés

• Réfléchis

• Équilibrés

• Intègres

• Sensés

• Communicatifs

• Audacieux

• Altruistes

• Ouverts d’esprit



Les expositions

Plusieurs expositions, réalisées par 

les enfants à travers leur primaire, 

les amènent à une grandiose à la 

fin de la sixième année. 



À notre école…

• Exposition du programme primaire 

marquant l’aboutissement du parcours. 

• Exposition sur les fossiles en 

maternelle.

• Exposition sur les habitats

• Exposition sur les familles

• Exposition sur les systèmes solaires

• Exposition sur les machines complexes

• Exposition d’entrepreneuriat



Apprentissage et 

enseignement des langues

Une approche innovatrice, fondée et évaluée



Transdisciplinarité
Des connexions authentiques et 

significatives sont faites entre les 

disciplines grâce aux modules de 

recherche transdisciplinaires.



À notre école…

• Les sens

• Vivre au Moyen Âge

• Artistes en herbe

• À la découverte des 

fossiles

• J’explore mon école

• Partageons la planète avec 

les animaux



Les approches de 

l’apprentissage

Le développement de ces 

compétences est crucial pour aider les 

élèves à apprendre efficacement à 

réussir leur scolarité et leur vie en 

général. 



À notre école…

• Compétences de recherche

• Compétences de pensée

• Compétences de 

communication

• Compétences sociales

• Compétences d’autogestion



La recherche
La principale approche pédagogique 

du programme primaire. 



À notre école…

• Recherches réfléchies et authentiques

• Le jeu

• L’apprentissage par résolution de 

problèmes

• La collaboration

• L’expérimentation

• L’enseignement explicite



Langues
Nous encourageons 

l’apprentissage des langues pour 

développer la sensibilité 

internationale.



À notre école…

• 4 périodes d’anglais pour les 

1-2-3 années

• 2 périodes d’anglais et 2 

périodes d’espagnol pour les 

4-5-6 années



La communauté d’apprentissage

Partager les responsabilités en 

matière d’apprentissage de santé et 

de bien-être.



À notre école…

• Bénévolat

• Implication en classe

• Bibliothèque

• Fêtes

• Fondation

• Comités



Sensibilité internationale

Un sentiment de responsabilité envers 

les autres et un engagement à l’égard 

des valeurs de la communauté.



À notre école…

• Engagement 

• Multilinguisme

• Recherches à travers les 

modules



Technologie
Apprendre à utiliser la technologie

Apprendre grâce à la technologie

Apprendre ce qu’est la technologie



À notre école…

• Chariots d’ordinateurs portables 

• Chariots d’iPad

• Matériel de robotique

• TNI en classe



Politiques 
L’établissement s’assure d’une rigueur 

et se donne des orientations 

institutionnelles dans son 

enseignement.



À notre école…

• Politique linguistique

• Politique d’évaluation

• Politique pour les élèves HDAA 


