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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le P.É.I., une grande famille...
Excellence académique
Humanisme international

LE 15 OCTOBRELLLLLLLLEEEEEEEE 1115555 OOOCCTOPortes ouvertes



Chers parents, Chers élèves,

C’est déjà le temps de songer aux parcours scolaires qui s’offrent         
au secondaire. Le Programme d’éducation internationale (P.É.I.)     
est peut-être celui qui vous convient. 

Voici quelques-uns des éléments qui décrivent bien le programme:
■ Encadrement pédagogique soutenu; ■ Programme enrichi;
■ Engagement communautaire structuré; 
■ Apprentissage d’une troisième langue;
■ Projets interdisciplinaires variés; 
■ L’activité physique au coeur d’un équilibre de vie;
■ Reconnaissance officielle du SRAM; ■ Voyages éducatifs;
■ Préparation exceptionnelle pour les études supérieures;  ■ Etc.

Comme vous pouvez le constater, le programme est à la fois exigeant 
et stimulant. Il s’adresse à des élèves qui réussissent bien à l’école, qui 
sont curieux, ouverts et ont le goût du dépassement. Si toutefois vous 
êtes dans l’impossibilité de vous présenter lors des portes ouvertes 
du 15 octobre, des formulaires de préinscription seront disponibles au 
secrétariat de l’école l’Envolée. Au moment de remplir le formulaire   
de préinscription, vous recevrez des instructions concernant l’examen 
d’admission qui aura lieu à l’école secondaire l’Envolée le samedi 28 
octobre de 9 h à 11 h 30.

Au plaisir de vous rencontrer!
Isabelle Courcy et Martin Nadeau  I  Équipe de coordination du P.É.I.

DATES IMPORTANTES
PORTES OUVERTES ET PRÉINSCRIPTION
Dimanche 15 octobre 2017 de 13 h à 15 h 30
Vous pouvez simplement vous présenter à l’école l’Envolée au moment 
qui vous convient. La visite guidée est d’une durée d’environ une 
heure trente.

EXAMEN D’ADMISSION
Samedi le 28 octobre 2017, de 9 h à 11 h 30


