
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE
L'ÉCOLE SECONDAIRE 
HENRI-BOURASSA ET SON 
PROGRAMME D'ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
Depuis 1999, l'école secondaire Henri-Bourassa offre le programme d'éducation 
internationale. Ce programme permet aux jeunes d'aujourd'hui d'accéder à une 
formation solide qui développe une nouvelle vision du monde tout en les préparant 
aux réalités de la société actuelle.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME :
• développer une ouverture d'esprit face aux autres cultures ;
• donner le goût aux études ;
• permettre d'acquérir une bonne méthode de travail ;
• développer le sens des responsabilités ;
• initier au travail d'équipe.
APPRENTISSAGE GLOBAL :
• contribue à acquérir une visioin globale des connaissances ;
• met en évidence les liens entre les différentes matières scolaires ;
• met en évidence les liens entre les matières scolaires et les réalités du monde 

extérieur.
OUVERTURE INTERCULTURELLE :
• aide à la compréhension des autres :
• développe les échanges coopératifs ;
• favorise le respect envers les autres cultures.
COMMUNICATION :
• met l'emphase sur une solide maîtrise de la langue française ;
• permet l'apprentissage de deux autres langues.

Le PEI de l'école secondaire Henri-Bourassa est reconnu pour sa grande qualité et 
pour ses membres du personnel attentionnés et dévoués à la réussite des élèves. 
Nous vous invitons à regarder de plus près les valeurs de ce programme mondial 
chapeauté par l'organisation du baccalauréat international (ibo.org). 

OUVERTURE ARTISTIQUE : L'ÉCOLE HENRI-BOURASSA 
OFFRE LES 4 ARTS ET PLUS !
L'école est également fière d'offrir aux élèves le choix entre les 4 formes d'arts 
obligatoires au secondaire et ce à tous les niveaux. À tous les ans, l'élève devra 
choisir selon son intérêt entre les arts dramatiques, les arts plastiques, la dans et 
finalement la musique. Et nouveauté pour 2017... Nous développerons des ateliers 
de cirque (en partenariat avec l'école de cirque de Montréal) pour bonifier nos cours 
d'arts et d'éducation physique. Unique à la CSPÎ !

OUVERTURE DE L'ÉCOLE DÈS 7 h 30
L'école secondaire Henri-Bourassa souhaite offrir un milieu de vie de qualité à ses 
élèves. C'est pourquoi les activités parascolaores débuteront tôt le matin... question 
de bien commencer la journée ! Uniquement pour les élèves de secondaire 1 et 2, les 
locaux de pratique de musique, les ateliers de robotique et finalement les gymnases 
de l'école seront disponibles pour les élèves de 7 h 30. Le tout accompagné par un 
adulte ! Travailler sur la motivation des élèves débute tôt à l'école Henri-Bourassa !
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