
L’IMPLICATION DES PARENTS 

L’implication des parents est un élément 

essentiel pour le bon fonctionnement du 

programme international. 

 

Voici différentes façons de vous  

impliquer de façon engagée. 

 

• Discussions avec votre enfants sur le 

sujet de son module. 

• Questionnements sur ses nouvelles 

connaissances. 

• Recherches avec votre enfant pour de 

nouveaux éléments qu’il pourra parta-

ger à la classe. 

• Visites en classe pour aider à un projet 

ou pour partager vos connaissances 

sur le sujet abordé. 

• Terminer ou faire les recherches à la 

maison, lorsque l’enseignant vous le 

demande. 

• Apporter du support à votre enfant lors 

de travaux à réaliser à la maison. 

• Lire les messages. 

• Retourner des observations faites à la 

maison concernant les éléments du 

profil de l’apprenant. 

École internationale  
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Le programme international c’est: 

Une philosophie qui a pour but de dévelop-

per chez les jeunes la curiosité intellec-

tuelle, les connaissances et la sensibilité 

nécessaire pour contribuer à bâtir un 

monde meilleur, plus paisible, dans un es-

prit d’entente mutuelle et de respect inter-

culturel. Ce programme encourage les 

élèves à apprendre activement tout au long 

de leur vie. 

Il  est  réalisé à l’aide de: 

• 6 modules par année pour chaque 

classe ( 4 au préscolaire) 

• Des thèmes transdisciplinaires 

• Les éléments du profil de l’apprenant 

• Des concepts 

• Des savoir-faire 

• Des savoir-être  

• Le cycle de l’action 

Réfléchir 

Choisir Agir 

LES SAVOIR-FAIRE 

 

Aptitudes disciplinaires ou transdisciplinaires 
dont les élèves doivent faire la preuve pour réus-
sir dans un monde changeant et riche de défis à 

relever. 

Ces savoir-faire sont précieux, non seulement 
dans le cadre des modules de recherche, mais 
aussi pour l’enseignement et l’apprentissage qui 
ont lieu en classe, ainsi que dans la vie de tous 

les jours. 

 

Les savoir-faire sont divisés en 5 grandes caté-

gories : 

• Savoir penser 

• Savoir-faire sociaux 

• Savoir communiquer 

• Savoir se maîtriser 

• Savoir rechercher 

LE CYCLE DE L’ACTION 



LES ÉLÉMENTS DU PROFIL 

DE L’APPRENANT 

Les éléments du profil de l’apprenant sont en 
fait les qualités que nous cherchons à 
développer chez les élèves pour en faire de 
meilleurs apprenants mais aussi de 

meilleures personnes. 

Les éléments se travaillent à l’école mais 
aussi à la maison et dans toutes les activités 

du quotidien. 

 

Il y a 10 éléments du profil de l’apprenant. 

 

 

 

• Chercheurs 

• Informés 

• Sensée 

• Communicatifs 

• Intègres 

• Ouverts d’esprit 

• Altruistes 

• Audacieux 

• Équilibrés 

• Réfléchis 

 

 

THÈMES TRANSDISCIPLINAIRES 

Il y a 6 thèmes transdisciplinaires. 

Les voici : 

• Qui nous sommes 

• Où nous nous situons dans l’espace et le temps 

• Comment nous nous exprimons 

• Comment le monde fonctionne 

• Comment nous nous organisons 

• Le partage de la planète 

 

LES SAVOIR-ÊTRE 

Ce sont des dispositions qui expriment des 

valeurs, des convictions et des sentiments 

fondamentaux envers l’apprentissage, 

l’environnement et les personnes. Ces savoir-être 

contribuent au bien-être des individus et de la 

communauté. 

Il y a 12 savoir-être qui sont travaillés : 

• L’émerveillement 

• L’engagement 

• La confiance en soi 

• La coopération 

• La créativité 

• La curiosité 

• L’empathie 

• L’enthousiasme 

• L’indépendance 

• L’intégrité 

• Le respect 

• La tolérance  

 

L’IDÉE MAÎTRESSE 

L’idée maîtresse doit toujours être formulée en une 
phrase. Elle doit permettre de générer une 
recherche approfondie et encourager la capacité de 
réflexion critique. Elle est en lien avec le thème 

transdisciplinaire et les pistes de recherche. 

MODULES DE RECHERCHE 

Les élèves sont, dès la maternelle, appelés à réali-

ser des modules de recherche.  

Un module de recherche correspond à une re-
cherche qui doit être faite sur le sujet abordé par 

toute la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

PISTES DE RECHERCHE 

Il y a 3 ou 4 pistes de recherche pour chaque mo-

dule. 

Elles servent à clarifier l’idée maîtresse du module et 
aident à  diriger et à cibler les éléments vers les-

quels on veut concentrer la recherche . 
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