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Le bulletin de l!@!son de l'École d'éducation internationale
L’APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE

UN ENGAGEMENT AUTHENTIQUE AVEC LES AUTRES

Chers parents,
L’apprentissage par le service (l’APS) est au cœur de notre projet éducatif, parce qu’il amène les élèves
à établir des liens authentiques entre ce qu’ils apprennent en classe et les situations qu’ils rencontrent dans
la communauté, lors de leurs actions bénévoles. En lien direct avec la Mission de l’IB, L’APS encourage
votre enfant à développer les qualités du Profil de l’apprenant et à s’investir AVEC les autres dans un
objectif commun, pour le bien de tous. À cet égard, la qualité du service rendu à la communauté prend
une grande importance.
Afin d’aider les élèves à vivre un APS personnalisé, l’IB propose une démarche en cinq étapes qui
leur permettra de faire intervenir leurs intérêts, leurs compétences et leurs talents, mais aussi de réfléchir à
l’impact de leurs actions bénévoles sur les causes qu’ils souhaitent défendre. Cette démarche a été présentée
à tous les élèves de l’école à l’aide du document, Mon Portfolio en APS, dans lequel ils conserveront des
traces pour chacune des étapes, soit : la recherche, la planification, l’action, la réflexion et la célébration. Nous
espérons ainsi amener vos enfants à planifier leur engagement dans la communauté, pour développer des
projets APS enrichissants et de plus en plus complexes au fil des ans. En 5e secondaire, le portfolio prendra
la forme d’une réflexion plus générale sur l’ensemble de leur parcours en APS au secondaire.
Nous vous invitons à participer au cheminement proposé, en prenant connaissance du document Mon
Portfolio en APS, et en encourageant votre enfant dans la recherche, la planification et la réalisation de son
action bénévole. Pour la recherche, quel que soit le niveau de votre enfant, il doit observer ce
qu’il voit autour de lui, puis réfléchir sur ce qu’il a le goût de réaliser comme APS et sur les
stratégies qu’il mettra en œuvre pour y parvenir :
Première secondaire | Tableau page 5 à remplir et signature à la page 6.
Deuxième secondaire | Pages 6 à 9 (recherche et planification de l’APS) et signature, page 3.
Troisième secondaire | Compte rendu de l’entrevue avec un bénévole (pages 5 à 7) et signature, page 4.
Quatrième secondaire | Pages 5 à 12 (recherche et planification) et signature, page 4.
Cinquième secondaire | Recherche et réflexion — Les élèves doivent discuter de leur engagement avec leurs
pairs (document bleu).
Dans le but de développer un APS signifiant et riche d’enseignements pour nos jeunes, nous vous souhaitons
de belles discussions avec votre enfant et nous demeurons disponibles pour toute question à ce sujet.
Muriel Opinel | Enseignante et Louise Gauthier | AVSEC — Collaboratrices et responsables de l’APS
muriel.opinel@csp.qc.ca et louise.gauthier@csp.qc.ca
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Nouveauté cette année!
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent s’impliquer davantage, nous lançons un COMITÉ APS dédié à la
mise en œuvre et la célébration de l’APS dans notre école.

Invitation à participer au
COMITÉ APS de l’EEI 

Bonjour,
Vous êtes intéressé par le bénévolat et vous souhaitez soutenir votre enfant dans son implication
bénévole? Ce comité est pour vous!

Mandat
Ce COMITÉ APS sera dédié à la mise en œuvre et la célébration de l’APS dans notre
école. Nous souhaitons définir avec vous des stratégies pour valoriser nos élèves les plus impliqués
et créer un cercle vertueux où les beaux projets seraient partagés et diffusés auprès des plus jeunes.
Votre implication et vos idées sont essentielles! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
pour faire de notre école un lieu où un « leadership généreux » pourra se créer et sera pleinement
reconnu!
Date de la première rencontre | Le mercredi 22 janvier 2020
À la salle de conférence de l’école — 19 h.
SVP, veuillez confirmer votre présence à la première rencontre en acheminant un courriel à
l’adresse suivante : muriel.opinel@csp.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer! 
muriel.opinel@csp.qc.ca et louise.gauthier@csp.qc.ca
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