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WHAT IS THE THE InTErnATIonAl 
BAccAlAurEATE® (IB) PrImAry yEArS 
ProgrAmmE (PyP) ?
Today’s students are learning in a highly connected world where 
knowledge is constantly developing. The IB-PYP helps them develop 
approaches and methods of thinking that allow them to thrive in 
every situation, and prepares them to be active participants in a  
life-long journey of learning and success.

The Programme is centered on the development of the whole child 
as an inquirer, both in the classroom and in the world outside.  The 
Primary Years Programme: 

1.  Emphasizes learning through inquiry; 

2.  Provides a set of organizing themes that help schools to incorporate 
provincial and international content standards; 

3.  Offers balanced programs of knowledge, concepts, skills, attitudes 
and actions that address the needs of the whole individual child; 

4.  Combines best practices and research to create a relevant and 
engaging educational framework for all children.

EXAmPlE oF IB-PyP In AcTIon
When our students learn about the high holidays, they will not only learn about the customs and traditions of Rosh Hashanah in their Jewish Studies 
courses, but will also learn about bees & pollination in their Science class and the impact of the ecosystem on the world around us.

HoW IB-PyP ADDS VAluE To A JPPS STuDEnT
With the integration of IB-PYP into the JPPS curriculum, our students 
will benefit from a holistic approach to learning across multiple 
disciplines.

This is done through greater inter-connectivity among the faculty 
and across the curriculum. By highlighting specific events or topics 
and explaining how they relate to other disciplines, students develop 
a deeper understanding of the course content, which guides them 
towards becoming: 

• Inquirers

• Knowledgeable Thinkers

• Effective Communicators

• Risk-Takers 

• Principled

• Open-minded

• Caring

• Balanced

• Reflective

INTERNATIONAL BACCALAUREATE® PRIMARY YEARS PROGRAMME 
A gloBAl STAnDArD For EDucATIon

WHAT DIFFERENTIATES JPPS?
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Qu’EST-cE QuE lE ProgrAmmE PrImAIrE (PP) 
Du BAccAlAurÉAT InTErnATIonAl® (IB) ?
Aujourd’hui, l’apprentissage se déroule dans un environnement 
hautement « connecté » où la connaissance est en constante 
évolution. Le Programme primaire de l’IB encourage les élèves 
à concevoir des modes de pensée inédits qui contribuent à leur 
épanouissement dans toutes circonstances et les préparent à un long 
apprentissage et à une vie couronnée de succès. 

Le programme vise à stimuler la curiosité, en classe et à l’extérieur de la 
classe. Le Programme primaire présente les caractéristiques suivantes :

1. Met l’accent sur l’apprentissage par investigation; 

2.  Propose des thèmes structurés qui permettent aux écoles d’assimiler 
les normes provinciales et internationales; 

3.  Offre des programmes équilibrés fondés sur les connaissances, les 
aptitudes et les actions adaptés aux besoins de chaque enfant; 

4.  Combine les meilleures pratiques et la recherche dans le but de créer 
un cadre d’enseignement stimulant pour l’ensemble des élèves.

FoncTIonnEmEnT Du ProgrAmmE PrImAIrE DE l’IB  
Nous préconisons une approche multiple. Si nos élèves explorent la question des grandes fêtes dans le cadre du programme d’études juives, y compris 
les traditions entourant Rosh Hashanah, ils étudient également durant le cours de sciences le processus de pollinisation et l’impact de l’écosystème sur 
l’environnement.

commEnT lE ProgrAmmE PrImAIrE DE l’IB 
APPorTE-T-Il unE VAlEur AJouTÉE AuX 
ÉlÈVES DE JPPS ?
Grâce à l’intégration du Programme primaire de l’IB dans le programme 
JPPS, nos élèves pourront bénéficier d’une approche holistique 
d’acquisition des connaissances fondée sur des disciplines multiples.

On a recours à une interconnectivité accrue au sein du personnel enseignant 
et du programme d’études. Les élèves choisissent des événements ou des 
thèmes particuliers et font le lien avec d’autres disciplines afin de mieux 
saisir le contenu du cours. Nous souhaitons que nos élèves acquièrent les 
capacités suivantes :  

• Capacité d’investigation   

• Réflexion fondée sur l’information   

• Communications efficaces

• Capacité de prendre des risques 

• Décisions axées sur des principes

• Ouverture d’esprit 

• Bienveillance  

• Équilibre 

• Analyse réflexive

LE PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL® 
un DIPlÔmE rEconnu monDIAlEmEnT 

QU’EST-CE QUI DISTINGUE JPPS?


