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Au cours de la journée du mardi 19 novembre prochain, vous
pourrez prendre connaissance des résultats et des commentaires
inscrits au premier bulletin de votre enfant sur le Mozaïk portail
Parents en suivant ce lien. Pour y accéder, vous devrez utiliser
l’adresse courriel qui figure au dossier de votre enfant.
Veuillez noter que le bulletin est disponible uniquement sur cette plateforme et ne vous est pas envoyé par
courriel, et ce, dans un souci de protection des renseignements personnels.
Nous vous rappelons que ce bulletin correspond à 20 % des résultats de l’année scolaire. En consultant les
notes consignées aux différentes matières, vous serez en mesure de constater les beaux succès de votre
enfant ou peut-être les zones de défis à surmonter. Nous vous invitons à prendre un moment privilégié avec
votre jeune afin d’échanger, de soutenir, d’encourager, de féliciter ses efforts dans ses études. La force de la
famille est un atout essentiel à la réussite des jeunes qui nous sont confiés.

RENCONTRE

DE PARENTS

Comme annoncée et précisée en début d’année scolaire,
la rencontre de parents se tiendra le
jeudi 21 novembre de 18 h 30 à 21 h 30.
Compte tenu du grand nombre de parents présents lors de ces soirées et de
l’importance d’accorder du temps à chacun d’entre eux, nous vous invitons à
limiter vos interventions à 5 minutes… Au besoin, il y a toujours la possibilité
de prendre un rendez-vous à une date ultérieure avec le ou les enseignants
concernés si vous désirez discuter plus longuement du dossier, des résultats ou des
attitudes de votre enfant. Un service d’accueil — par l’entremise des hôtes et des hôtesses — ainsi qu’un plan
détaillé vous permettront de bien vous guider. Bonne rencontre!
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Comme prévu au calendrier scolaire de la Commission scolaire des Patriotes,
le jeudi 21 novembre et le vendredi 22 novembre 2019
sont des journées pédagogiques donc, congés pour les élèves.

LES COMPÉTENCES DES APPROCHES
DE L’APPRENTISSAGE

Les approches de l’apprentissage (ADA) au sein du programme de l’IB permettent aux élèves d’acquérir des
compétences qui les aident à « apprendre à apprendre. » Dans le PEI, les ADA ont pour principal objectif de
développer des stratégies pour prendre plaisir à apprendre tout au long de leur vie. En 5e secondaire, les
élèves vont démontrer, par leur projet personnel, leurs compétences des approches de l’apprentissage. Cette
démarche aide les élèves à se préparer à leurs études ultérieures et à participer de manière responsable aux
communautés locales et mondiales. (IB, Le programme d’éducation intermédiaire: des principes à la pratique,
Royaume-Uni, septembre 2017, p.24-25)
Vous trouverez une liste des ADA aux pages 8 et 9 de l’agenda et aux pages 10 et 11 de manière illustrée.
Les élèves vont être emmenés à travailler ces compétences tout au long de leur parcours au PEI.
Geneviève Dubuc | Coordonnatrice du PEI

DES NOUVELLES DU GES

Bonjour chers parents,
Dans le cadre du Comité GES | Groupe pour un Environnement Sain, des élèves
engagés de l’école organisent différentes campagnes de sensibilisation pour réduire
notre impact environnemental. Pour commencer l’année, nous avons décidé de
conscientiser élèves et parents sur les conséquences néfastes de la surconsommation,
en particulier dans le domaine de la mode. Pour ce faire, nous voulons encourager
l’achat seconde-main et mettre sur pied une friperie scolaire.
C’est pour cette raison que nous sollicitons votre aide. Le jeudi 21 novembre
prochain, lors de la rencontre de parents, nous vous invitons à apporter au kiosque
du GES les vêtements et accessoires que vous n’utilisez plus. Tous les morceaux sont les
bienvenus, y compris ceux peu adaptés pour les élèves du secondaire, puisque les surplus non vendus seront
offerts à l’organisme Mission Bon-Accueil. Ils s’occuperont ensuite de les distribuer à des familles, des jeunes
et des itinérants dans le besoin. Bien évidemment, tous les fonds amassés lors de la vente seront remis à
l’organisme québécois Équiterre, qui milite pour la défense de l’environnement. En cette période des Fêtes
qui approche, il ne faut pas oublier les plus démunis et notre belle planète qui en ont grandement besoin !
Merci d’avance pour votre générosité et nous vous souhaitons un bon ménage dans vos placards!
Luc Richer et Abdelmadjid Touati | Enseignants
et toute l’équipe engagée du GES.
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LES DÉCRYPTEURS

BELLE RENCONTRE À l’EEI !

Le mercredi 30 octobre dernier, les élèves du cours optionnel Questions internationales ont reçu la visite
des Décrypteurs, une nouvelle émission diffusée sur la chaîne RDI qui a pour mission de lutter contre la
désinformation. Le journaliste Alexis De Lancer et son équipe sont venus à notre rencontre afin d’observer
comment nous aidons nos élèves à analyser les mécanismes qui contribuent à la propagation des fausses
nouvelles (fake news).
Les élèves et leur enseignant, Nicolas Ouellet, ont répondu aux questions du journaliste et, chose rare dans
notre milieu, ont vécu un enregistrement télévisuel en classe avec une équipe technique chevronnée. Ce fut
une expérience enrichissante qui, nous en sommes très heureux, aura une suite, puisque notre journaliste
invité viendra donner une conférence aux élèves
sur le métier de journaliste au retour des Fêtes.
L’émission a été diffusée le vendredi 8 novembre
dernier sur les ondes de RDI. Il est possible de
l’écouter en rattrapage sur le site de tou.tv. Nous
tenons à remercier toute l’équipe des Décrypteurs
pour leur intérêt porté à notre engagement au
développement de compétences citoyennes à
l’ère du numérique. Enfin, merci à nos élèves
pour leur généreuse participation.

Alexis De Lancer | Journaliste
Nicolas Ouellet | Enseignant
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SÉCURITÉ FERROVIAIRE

PRÉVENTION POUR LES ÉLÈVES

La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée!

Conjointement, le service de police de VIA Rail et du CN a tenu

un kiosque de prévention sur la sécurité ferroviaire le jeudi 7 novembre

dernier à la grande cafétéria de l'école afin de sensibiliser les élèves aux

dangers et aux conséquences si on ne respecte pas les règlements. Nous invitons la
communauté de l'EEI à visiter la page web du CN.

INVITATION A LA 6E ÉDITION DE L’EXPLO-CARRIÈRES

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

La Commission scolaire des Patriotes invite les parents et élèves du secondaire de

l’ensemble de son territoire à participer à l’Explo-carrières, qui aura lieu le mardi
26 novembre 2019 de 18 h à 21 h à l’école secondaire De Mortagne, située au 955,
boulevard De Montarville à Boucherville.

Cet événement d’envergure, qui en est à sa 6e édition, s’adresse plus précisément aux
élèves de 3e à 5e secondaire fréquentant une école de la CSP. Mis sur pied par une équipe

de conseillères d’orientation de la CSP, il a pour but de faire découvrir aux jeunes différents
établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que
plusieurs organismes publics et communautaires. À l’image d’un Salon de l’éducation,

l’Explo-carrières sera l’occasion pour eux de rencontrer les représentants des divers

établissements, de recueillir de l’information et d’explorer les différents choix de carrière
qui s’offrent à eux. La visite des nombreux kiosques qui seront sur place leur permettra
d’obtenir des réponses à plusieurs de leurs questions.
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SAVIEZ-VOUS QUE
1. La mission de la FEEI est de promouvoir la poursuite de l’excellence et de favoriser le
rayonnement de l’école.
2. Son objectif est d’appuyer l’école dans son projet pédagogique. La Fondation alloue des fonds
qui contribuent à offrir un milieu favorable à l’apprentissage. (Arts, loisirs, culture, sports) Elle
vise aussi à doter l’école des équipements nécessaires au développement des élèves.
3. L’EEI se classe au premier rang du palmarès des écoles publiques.
4. L’EEI réussit à attirer les meilleurs talents, mais ne peut malheureusement pas offrir les
conditions d’apprentissages optimales dues à un manque de financement.
5. Depuis les nouvelles règles sur la gratuité scolaire, l’école a perdu du financement. Elle se voit
défavorisée par rapport aux écoles privées. L’EEI a donc dû débourser :
a. 10 000 $ pour des cadenas en 2018;
b. 17 000 $ pour les examens d’admission en 2019 (les 50 $ continuent à être facturés au
privé);
c. Il manque 15 000 $ pour les sciences et 15 000 $ pour les arts pour revenir à la qualité des
apprentissages qui existait avant la réforme. Les sciences et les arts n’ont pas les fonds
nécessaires pour acheter leur matériel. Nos élèves en subissent les conséquences.
6. Le revenu moyen des parents dont les élèves fréquentent l’EEI ont un revenu similaire aux
parents dont les élèves fréquentent les écoles privées sur la Rive-Sud. (Source ministère
de l’Éducation)
7. Les 20 $ que vous payez en début d’année ne revient pas à la Fondation. Il est utilisé pour les
services d’animation pour les élèves.
OBJECTIF | Nous avons commencé l’année avec 5 600 $ grâce aux dons recueillis lors de la
journée d’accueil. Notre rêve serait d’amasser 50 000 $. Ce montant nous permettrait de mettre en
place des projets qui favoriseraient les apprentissages des élèves. Présentement, il nous est
impossible de répondre aux nombreuses demandes qui sont soumises par nos enseignants (tes) et
par nos élèves. Que ce soit au niveau des sports, des arts ou des sciences, nous sommes confrontés
à refuser des demandes justifiées, faute de fonds.
VOUS POUVEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE dans le quotidien de vos enfants. Ce sont eux
qui bénéficient de TOUS vos dons. Votre implication fait toute la différence ! Appuyons nos
jeunes à être fiers de leur école !

Don individuel
0 $ par élève
25 $ par élève
50 $ par élève
75 $ par élève
100 $ par élève

Fonds à la FEEI
0$
31 000 $
63 000 $
94 000 $
125 000 $

Note : 20 $ - 25 $, c’est environ 4 cafés
chez Starbuck 😊😊
Un merci sincère pour votre appui. Ensemble, nous
pouvons faire une différence dans la vie de nos
enfants. Votre comité. FEEI.CA
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EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES

POUR LESQUELS VOS DONS ONT ÉTÉ UTILISÉS
Les arts et le multimédia 2016/2017 – 63 378 $
2019-08-20
Renouveler le parc informatique (32 iMac) pour l’enseignement des arts dramatiques, des arts
plastiques et de la musique.
Modernisation de la régie – 3 840 $
2019-08-20
Remplacement de la console pour la scène de l’auditorium. La console de l’auditorium est
indispensable pour la production des spectacles, des concerts et des pièces de théâtre des élèves.
Conférences semaine interculturelle – 3 550 $
2019-08-20
Série de conférences visant à développer l’ouverture interculturelle chez les élèves. La SEMAINE
INTERCULTURELLE offre un moment privilégié à nos élèves pour s’ouvrir au monde qui les entoure
en abordant différents thèmes.
Spectacle d’intégration 2019 – 953 $
2019-08-20
Le spectacle « Le passage au secondaire » présente avec humour, chansons et monologues, les
mythes et les légendes de l’école secondaire. Le spectacle permet une transition primairesecondaire en douceur.
Championnat de mathématiques 2019 – 720 $
2019-03-05
Cette année encore, c’est avec plaisir que la Fondation a couvert les frais d’inscription pour tous les
élèves de l’EEI au Championnat international des jeux mathématiques et logiques.
Matériel de laboratoire
La Fondation a doté le local de laboratoire de microscopes avec chariots, plaques chauffantes,
supports universels et calorimètres. Un don de 5 900 $.
Autres | Plus de 3 000 $
Réparation des touches du piano du Café l’IBération, achat de poteaux pour le gymnase afin de
permettre à nos jeunes de demeurer actifs les midis et lors des sports interscolaires.

Les membres de la Fondation de l’École d’éducation internationale

© Mise en page | Sylvie Caouette

Pour en connaître davantage ou faire un don, visitez notre site Web FEEI.CA

N’attendez pas, rendez-vous sur le site
Commandez un sapin et profitez du temps des Fêtes!
Pour en savoir davantage, visitez notre site Web FEEI.ca
ou communiquez avec nous par courriel : info@feei.ca
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