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Déclaration de mission de l’IB 

Le Baccalauréat International (IB) a pour but de développer chez les jeunes la curiosité 

intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un 

monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect 

interculturel. 

À cette fin, l’organisation collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements 

et des organisations internationales pour mettre au point des programmes d’éducation 

internationale stimulants et des méthodes d’évaluation rigoureuses. 

Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long 

de leur vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant 

différents, puissent aussi être dans le vrai. 

Notre mission 

Notre école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier. 

Notre vision 

L’École les Mélèzes favorise l’ouverture d’esprit et l’audace de ses élèves en offrant un choix 

vaste et équilibré d’activités d’apprentissage, tant sportives, artistiques que 

littéraires.  Notre programme international stimule l’engagement et invite au  partage des 

connaissances dans le respect de chacun et de son environnement. Le sentiment 

d’appartenance qui se concrétise au sein de notre communauté d’apprentissage favorise le 

développement de la sensibilité internationale.  

En vivant diverses réussites, nos apprenants acquièrent les compétences nécessaires pour 

devenir des citoyens responsables, désirant faire partie de la solution de demain. 

Nos valeurs 

Le respect, l’engagement et la responsabilité sont des valeurs qui sont prônées au sein de 

notre organisation. Nos élèves, par le biais de l’implantation du programme de soutien au 

comportement positif mettent en œuvre des actions cohérentes à la promotion de ces 

valeurs, et ce, dans différentes sphères de leur quotidien. Notre personnel scolaire s’associe 

au déploiement de ces actions en favorisant un encadrement sain et sécuritaire, en faisant 

preuve de bienveillance et en ayant une grande ouverture à l’inclusion. 
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