
Les grands 

mystères du PÉI

FAQ



Le voyage est-il 

obligatoire?

Non, mais il est fortement 

recommandé. Il s’agit d’une valeur du 

PÉI (ouverture sur le monde, 

découvertes d’autres cultures)



Combien coûte le 

voyage?

Les frais varient (destination, taux 

de change, prix de l’essence, 

inflation), mais il faut prévoir 

environ 200 à 250$ par nuitée



Combien y a-t-il 

d’élèves par groupe?

PEI 1: 28     PEI 2: 29       PEI 3: 29 

Groupes fermés, selon l’option 

artistique

PEI 4 et 5: selon les options et les 

séquences en maths et en sciences



Admission: Combien 

d’élèves sont admis 

au PEI?

En première secondaire, 84 élèves sont 

acceptés (3 groupes de 28 élèves) sur 

environ 250 demandes



Admission: 

L’inscription
• Remplir le questionnaire Forms sur le site web PML

• Faire parvenir le bulletin de cinquième année 

(format numérique)

• Test d’admission le 3 octobre 2022 (aucun matériel à 

apporter)

Ce n’est pas un test de connaissances: activités et 

observation

Attention au bassin de l’école



Admission: Candidats 

recherchés

Les résultats scolaires ne sont pas le 

premier critère de sélection

Le caractère de l’élève, son intérêt 

et son désir d’implication priment



Bénévolat: Nombre 

d’heures à faire

Sec 1: 10 heures     

Sec 2: 15 heures     

Sec 3: 20 heures

Sec 4: 15 heures    

Sec 5: 10 heures



Bénévolat

• Aider une cause ou la communauté

• Pas de gain personnel

• Au choix de l’élève (guidé au 

1er cycle)

• Pas pendant les heures de cours, sauf 

pour les activités de service et actions



Grille matières

Certaines matières peuvent être amputées 

d’une période afin de la donner à une autre 

discipline

Par exemple, en PEI1, les maths donnent 

une période à l’anglais.

En deuxième secondaire, le français perd 

une période au profit de l’espagnol



Hockey des Oursons

Une admission au hockey n’est pas 

automatiquement liée à l’admission 

au PEI (l’inverse est aussi vrai)

Tout dépend du bassin



Plan 

d’intervention (PI)

Un élève ayant un PI sera accepté si 
les autres conditions sont remplies

Il n’y pas de refus lié à cette 
condition



Les projets au PEI

• 3 projets design (semaine) et 3 projets 

design en lien avec une discipline

(sec. 1 à 3)

• 5 projets interdisciplinaires (sec. 1 à 5)

• Projet personnel (sec. 5)



Projet design
Matière (bulletin) propre au PEI

50 heures / année

25 heures: cours de sciences (choix école)

25 heures projet: Semaine du design, pas 
nécessairement lié aux sciences

Cycle de conception

Résoudre un problème, recherche, création, 
réflexion



Quels sont les diplômes 

obtenus et les avantages?

• Diplôme d’études secondaires (DES)

• Diplôme d’études secondaires international 

émis par la Sébiq (DÉSI)

• Unités supplémentaires

• Majoration de 2% de la moyenne générale 

(impact sur l’accès au cégep)



Liste d’attente et 

transfert
Refus: Dossier incomplet (critères non atteints) ou ne 

reçoit pas l’approbation de la direction de l’école 

primaire

Possible d’arriver en PEI-2 ou PEI-3 (attention à 

l’espagnol, des cours d’été sont fortement 

recommandés)

Il faut indiquer son intérêt lors de l’inscription

La liste d’attente est assez longue (pour la première 

secondaire)



Langues, options 

et concentrations
Langues: Français, anglais et espagnol 

(sec 2 et 3, certains continuent en PEI 4)

Options au premier cycle (sujettes à 

changements): Musique, arts plastiques, 

art dramatique

Il n’y a pas de concentration offerte



Enseignants

Certains professeurs enseignent 

aussi au régulier. Collaboration 

entre les enseignants 



Charge de travail
• Les examens sont identiques à ceux du régulier

• Enrichissement en anglais et en français

• Évaluations critériées 

(souvent associées à d’autres évaluations)

• Projets (il n’y a pas de cours lors des semaines du 

design) = Plus condensé

Voyages, sorties culturelles: Moins de temps pour voir 

les notions

Le bénévolat (sauf le service action qui  se fait par le 

biais de l’école)


