
Programme D’ÉDUCATION 
internationale  
À l’envolée                       

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  
Possibilité de rencontre en soirée.  

Confirmation à venir par courriel, selon les recommandations de la Santé Publique.

PORTES OUVERTES  
DIMANCHE LE 18 OCTOBRE 2020 

SUR RÉSERVATION SEULEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE  
www.lenvolee.csvdc.qc.ca, sous l’onglet Inscriptions. 

Restrictions covid-19: maximum 3 personnes par famille, port du masque 
obligatoire, distanciation de 2 mètres entre les familles. 

VIENS 
VIVRE LE 
PÉI AVEC 
NOUS !

1 MISSION développer LE FUTUR                                 

Développer chez nos élèves la curiosité intellectuelle, les connaissances et 
la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur, dans un 
esprit d’entente mutuelle et de respect inter culturel.  

4943 ÉCOLES sur les 5 CONTINENTS  

233 ÉCOLES FRANCOPHONES  

153 ÉCOLES AU QUÉBEC  

50 000 ENSEIGNANTS DÉVOUÉS  

500 000 ÉLÈVES MOTIVÉS 

1 DIPLÔME reconnu mondialement  

C’est une communauté LOCALE et MONDIALE  

Toujours dans l’optique d’offrir une éducation de grande qualité, 
distinctive et tournée vers l’avenir, nous vous présentons le PÉI de 
Granby. L’École l’Envolée accueille depuis 2001 Le Programme 
d’éducation internationale aussi appelé International Baccalaureate. 
Mais qu’est-ce que l’IB ? 

Le PÉI à l'Envolée c’est aussi… 

http://www.lenvolee.csvdc.qc.ca
http://www.lenvolee.csvdc.qc.ca


L’apprentissage d’une TROISIÈME LANGUE 

Des MÉTHODES DE TRAVAIL 

Une COMMUNICATION accrue et continue  

Une RECONNAISSANCE officielle du SRAM 

Une PRÉPARATION exceptionnelle pour  

les études supérieures 

Sans oublier des SPORTS parascolaires.  

C’est finalement un programme stimulant et exigeant qui s’adresse aux 
jeunes curieux, ouverts et qui ont le goût du dépassement.  

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

ENGAGEMENT ET OUVERTURE SUR LE MONDE 

PROGRAMME ENRICHI 

VOYAGES ET PROJETS D’ENVERGURE 

Prise de rendez-vous obligatoire pour la visite 
www.lenvolee.csvdc.qc.ca, sous l’onglet Inscriptions. 

AUCUN EXAMEN D’ADMISSION 
Cette année, en raison de la COVID, un bulletin de 5e année, une évaluation de 

l’enseignant de 6e année et, au besoin, une entrevue seront utilisés pour 
l’admission. 

DÉPÔT DE CANDIDATURE AVANT le 26 octobre 2020.
www.lenvolee.csvdc.qc.ca, sous l'onglet Inscriptions. 

Pour informations: 450-777-7536 poste 50240 ou www.lenvolee.csvdc.qc.ca 

INFORMATIONS IMPORTANTES
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