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La mission
L’école Guy-Drummond est une école primaire du Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys. Guy-Drummond est une école à vocation particulière dédiée au programme
international. L’ensemble des membres de l’équipe-école accompagne les élèves dans le
développement des qualités du profil de l’apprenant à travers les modules de recherche,
les différentes activités organisées ou les projets initiés par nos élèves. Notre mission
première étant de créer un monde meilleur à travers l’enseignement.
Associée à l’organisation des écoles du Baccalauréat International (IB), l’école GuyDrummond est empeignée de la 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’IB 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.
Le programme primaire de l’IB est ce qui définit notre école. Centré sur des valeurs
humanistes, le programme international a pour objectif de développer la curiosité
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité pour bâtir un monde meilleur. Ainsi, les
enfants qui s’inscrivent dans notre école sont amenés, par l’entremise de modules de
recherche, à développer les qualités du profil de l’apprenant (voir le profil de l’apprenant)
et les compétences de la pensée, de recherche, de communication, d’autogestion et
sociales.

La force de notre école réside également dans le fait que nous travaillons en collaboration
constante avec les intervenants de la communauté de l’école elle-même, mais aussi en
établissant des échanges avec nos écoles cousines un peu partout dans le monde.
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