Ecole Moyenne
Guide des programmes

Notre objectif, en partageant avec vous notre programme d’étude, est de vous tenir
informés des apprentissages effectués par les élèves de l’Ecole Internationale. Notre
programme se fonde sur les principes directeurs de la Fondation. Son
développement fait partie d’un processus dynamique, continuellement mis à jour par
l’équipe des professeurs et des coordinateurs, en fonction des avancées de la
recherche dans le domaine de l’éducation. Notre but est d’assurer à nos élèves, des
programmes d’étude d’excellente qualité.
Notre programme est résolument centré sur l’élève et sur le développement de ses
connaissances, aptitudes et compétences. Développer chez nos élèves leur réflexion,
leur pensée critique, leur capacité à communiquer, leur créativité, leur flexibilité, leur
ouverture d’esprit, leur aptitude à résoudre des problèmes et à se poser des
questions, sont autant de priorités qui guident nos réflexions et nos choix
pédagogiques. Chaque séquence d’apprentissage s’effectue dans un contexte
significatif, stimulant et authentique, afin d’aider l’élève à donner du sens à ses
apprentissages et à faire des liens entre ceux-ci. Les notions principales à aborder,
ainsi que les questions essentielles qui s’y réfèrent, guident les séquences et
stimulent l’élève dans ses questionnements.
Les bulletins hebdomadaires d’informations, le site web de l’école, la participation aux
réunions parents/professeurs, les rencontres avec les professeurs spécialistes, les
bulletins scolaires, sont autant de moyens mis à votre disposition, pour vous garantir
une information complète sur ce qui est construit à l’école avec votre enfant. Le site
web de la Fondation fournit également de nombreuses informations utiles, telles que
le calendrier de l’école, des informations sur les événements à venir, ainsi que les
guides des Parents & Elèves. Une section est également consacrée aux
communications urgentes. Nous vous encourageons vivement à consulter
régulièrement le site qui est un outil important de communication entre l’école et les
parents.

Pour voir les détails de notre programme, accédez à ce site.
Une fois dans le site, cliquez sur le bouton "Naviguer". Vous trouverez ci-dessous
quelques aides à la navigation:
•
•

En cliquant sur le bouton “Navigation” vous accédez aux programmes scolaires
des différents degrés de l’école moyenne.
Pour la description des cours de votre enfant, par branche, veuillez cliquer sur
les filtres dans la colonne de gauche et sélectionner selon vos besoins, le
degré, etc … pour affiner votre recherche.

