
 

 

OFFRE DE FORMATION POUR 

 

 

L’atelier d’initiation au programme du Baccalauréat international est une 

FORMATION (POUR LE PRIMAIRE ET SPÉCIALISTES DU PRIMAIRE) OFFERTE 

AUX « ENSEIGNANTS RÉGULIERS », DE LA LISTE 

PRIORITAIRE,  ET AUX ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS INTÉRESSÉ(E)S À 

COMBLER D’ÉVENTUELS POSTES RÉGULIERS OU REMPLACEMENTS À 

L’ÉCOLE PRIMAIRE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 

 

 Cette formation permettra aux enseignants réguliers d’appliquer sur les 
postes vacants de leur champ à l’école primaire d’éducation internationale 
lors du bassin d’affectation (du mois de mai), par échange de postes ou 
par mouvement volontaire. 
 

 Cette formation permettra aux enseignants de la liste prioritaire d’avoir 
accès aux contrats disponibles à l’école primaire d’éducation 
internationale à la séance d’affectation (du mois d’août ou autres contrats 
disponibles dans l'année) et aux postes non comblés dans leur champ. 
 

Les personnes intéressées doivent prendre connaissance du Programme primaire 
d’éducation internationale disponible sur le site de la Commission scolaire à l’adresse 
suivante : http://www.csduroy.qc.ca/, cliquer sur l’onglet Enseignement préscolaire et 
primaire / Écoles à projets particuliers / Programme d’éducation internationale / École 
primaire d’éducation internationale et cliquer sur l’onglet LE PROGRAMME. 

Il est important de mentionner que les postes de titulaires comprennent entre     60 
minutes et 1 heure 30 minutes par cycle d’enseignement en anglais selon la grille 
matière 2018-2019. Il y a également participation à des activités d’animation en 
anglais sur une base occasionnelle (ex : English Day)1. 

Nous recherchons des personnes qui : 

 s’engagent à enseigner selon la philosophie et la mission du baccalauréat 
international; 

 appliquent la pédagogie transdisciplinaire privilégiée par le baccalauréat 
international tout en l’arrimant au Programme de formation de l’école québécoise 
du MELS; 
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1 La capacité en anglais n'est pas évaluée par le biais d'un test écrit ou oral. 
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 participent à des formations obligatoires portant sur la philosophie, la mission et les 
programmes de l’éducation internationale; 

 s’engagent dans un processus de formation continue afin de répondre aux 
exigences du baccalauréat international; 

 contribuent à la mise en œuvre du Programme au sein de leur établissement, 
incluant le processus d’évaluation quinquennale; 

 ont un fort degré de motivation et d’implication; 
 possèdent d’excellentes aptitudes à concevoir des modules de recherche et créer 

des activités pédagogiques transdisciplinaires (6 modules de recherche à 
enseigner par année scolaire); 

 ont une grande capacité à travailler en équipe et une ouverture à intervenir dans 
d’autres classes. 

 

Détails de la formation 

 
Formateurs : Madame Martine Paquin, animatrice d’atelier IB et directrice de 
l’École primaire d’éducation internationale, et Madame Maryse Gélinas, 
conseillère pédagogique et animatrice d’atelier. 

 

Dates : 15 et 16 mars 2018 

Lieu :   Centre de formation professionnelle, Bel Avenir  
 3750 Rue Jean Bourdon, Trois-Rivières 
 

Local :  Salle 2210 

Horaire :   8 h 30 à 11 h 30 

   13 h à 16 h 

Si vous êtes enseignant régulier, votre direction sera avisée de la libération. Les frais 
reliés à la suppléance seront assumés par la Commission scolaire. 

Si vous êtes un enseignant appartenant à la liste prioritaire sous contrat et que vous 
devriez être au travail aux journées de formations prévues, votre direction sera avisée 
de la libération. Les frais reliés à votre remplacement seront assumés par la 
Commission scolaire. 

 

Modalités d’inscription 
 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur le portail avant  le 2 mars 2018  à 16 h     


