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Une troisième certification pour l’École internationale Saint-François Xavier 
de Rivière-du-Loup 
 
Rivière-du-Loup, le jeudi 23 février 2023 — L’École primaire internationale Saint-François-
Xavier de Rivière-du-Loup est en voie d’obtenir sa troisième certification au Programme 
primaire du Baccalauréat International.  

 
L’équipe-école et les élèves ont accueilli au début du mois de février les visiteurs qui 
devaient valider une centaine de normes relatives au programme. Les responsables ont 
reçu des commentaires très élogieux envers l’école, qui accueille 350 jeunes. 
 
Le programme s'adresse aux enfants de 4 à 12 ans et offre aux élèves une ouverture sur le 
monde. Ils ont la chance de débuter l’apprentissage de l’anglais à partir du niveau 
préscolaire. Aussi, ils commencent l’apprentissage de l’espagnol à partir du 3e cycle et 
suivent des cours d’anglais supplémentaires. Comme proposé dans plus de 109 pays, 
l’école internationale offre un cadre transdisciplinaire fondé sur la recherche, elle vise le 
développement complet des élèves et les invite à prendre en charge leur propre 
apprentissage. Ils abordent différents sujets par le biais de 40 modules de recherche tout 
au long de leur parcours préscolaire et primaire, devenant ainsi des apprenants de toute 
une vie. À la fin de leur parcours, une grande exposition vient marquer le point culminant 
de leurs apprentissages. En 2023, celle-ci portera sur le thème de « Retour vers le futur ». 
 
« À travers ce programme, les élèves sont ouverts sur le monde et démontrent une 
sensibilité internationale tout au long de leur parcours. Ils sont entre autres informés, 
communicatifs et ouverts d’esprit. », de préciser madame Karine Bernier, directrice de 
l’école.  
 
C’est en 2010 que l’école a pris le tournant du programme international, ce qui fait qu’en 
2023, on compte plus de 520 finissants au Programme primaire du Baccalauréat 
International à Rivière-du-Loup.  
 
Pour une troisième fois depuis qu’elle adhère au programme, l’école a préparé toute la 
documentation portant sur les normes, pour renouveler sa certification; valeurs, formation 
du personnel, importance des droits d’auteurs dans un contexte de recherches, inclusion, 
relations avec la communauté, et bien plus.  
 
« C’est une grande fierté pour nous de se démarquer par la rigueur au travail de 
l’ensemble de l’équipe, sans qui le bon fonctionnement du programme ne serait pas 
possible. Je tiens d’ailleurs à les féliciter. Les prochaines années marqueront la poursuite 
du travail entamé et la mise en œuvre du prochain plan stratégique. », de conclure 
madame Bernier.  



 
À propos 
 
L’école primaire internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup accueille 350 
élèves. Elle fait partie du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup qui 
offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et 
formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 
32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-
du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 900 employés dont plus de 
90 % œuvrent directement auprès des élèves. 
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