
 
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

L’école primaire d’éducation internationale est maintenant école 
du monde du Baccalauréat International autorisée  

 
Trois-Rivières, le 28 novembre 2014.- Moins de deux ans après son ouverture, 
l’école primaire d’éducation internationale a obtenu le statut d’école du monde du 
Baccalauréat international (IB), l’autorisant à dispenser le Programme primaire (PP). 
Ainsi, en 18 mois, l’école a conclu avec succès le processus d’autorisation intensif, 
harmonisé à l’échelle mondiale, qui lui permet d’offrir l’éducation propre à l’IB. 
 
Avec cette autorisation, l’école primaire d’éducation internationale de la Commission 
scolaire appartient dorénavant à une communauté mondiale d’établissements qui 
s’engagement à développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les 
connaissances et la sensibilité qui leur permettront de construire leur avenir et de 
contribuer à bâtir un monde meilleur. 
 
Ce nouveau statut garantit, entre autres, que l’école : 
• fait preuve d’un engagement envers la philosophie de l’IB et met un accent sur le 

développement de l’esprit international chez les jeunes 
• dispense un programme d’études complet et rigoureux qui favorise la curiosité et 

la recherche chez les élèves 
• se compose d’enseignants, de membres du personnel et de dirigeants formés 

au programme et à sa philosophie 
• s’engage à participer à des activités de perfectionnement professionnel continu 

et à se soumettre à l’évaluation de la mise en œuvre du programme à intervalles 
réguliers. 

 
Pour le directeur de l’école, monsieur Stéphane Ayotte, l’arrivée rapide de 
l’autorisation démontre le dynamisme et l’engagement de tout le personnel. «  C’est 
un rapport des plus positifs qui nous a été remis, avec pas moins de 16 points 



d’éloge. Le rapport souligne, entre autres, que la philosophie du programme est 
partagée de façon exceptionnelle à travers tous les membres du personnel y 
compris les intervenants du service de garde » de dire M. Ayotte. 
 
Une école qui répond aux attentes de plusieurs parents 
En ouvrant cette école il y a deux ans, la Commission scolaire répondait aux attentes de 
nombreux parents, désireux d’inscrire leur enfant dans un programme orienté vers les 
langues et l’ouverture sur le monde. « C’était tout un défi pour le personnel de la 
Commission scolaire de faire naître cette école dans une période de restriction budgétaire. 
Mais tout ce travail en a valu le coup puisque maintenant, pas moins de 394 élèves 
bénéficient de ce merveilleux environnement scolaire ! » note le président du Conseil des 
commissaires, monsieur Claude Lessard. 
 
Quelques données sur l’école 
• Ouverture officielle de l’école : 28 août 2012 
• Rentrée scolaire 2012 : 248 élèves  
• Annonce de l’ouverture d’un deuxième édifice pour l’école : printemps 2013 
• Rentrée scolaire 2013 : 367 élèves  
• Rentrée scolaire 2014 : 394 élèves 
 
Un continuum de services du préscolaire au secondaire 
Du préscolaire au secondaire, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy offre maintenant 
un continuum de services en lien avec le programme du Baccalauréat international. Elle 
s’appuie sur plus de 20 ans d’expertise,  développée par l’école secondaire des Pionniers.  
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