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Le bulletin de l!@!son de l'École d'éducation internationale

Chers parents,
Une année scolaire bien particulière s’achève.
En fin de journée aujourd’hui, seront déposées sur notre site Web, les dernières trousses
pédagogiques du MEES. Comme d’habitude, elles contiendront les plans de travail avec les
liens vers les capsules d’enseignement asynchrone, ainsi que l’horaire des disponibilités des
enseignants en « récup », jusqu’au 23 juin. L’horaire des cours synchrones est, quant à lui,
toujours disponible sous l’onglet « Enseignement à distance ».
L’enseignement à distance fut pour l’équipe-école un énorme défi à relever. Nous nous
sommes lancés dans cette grande aventure sans aucune expérience et sans avoir tout
l’équipement nécessaire. Il est clair que nous n’étions pas prêts à cette éventualité qui, si
on remonte à quelques mois seulement, n’était pas envisagée. L’équipe-école a tout de
même réussi à développer, à la vitesse grand V, de nouvelles façons d’offrir à nos élèves
les moyens de faire les apprentissages leur permettant d’accéder au niveau académique
supérieur. Tous les savoirs essentiels du Programme de formation québécois ont été
enseignés cette année. Par contre, certains enrichissements ont dû être mis de côté. Bien
sûr, l’automne prochain les enseignants ajusteront leur planification en fonction de ce qui a été enseigné cette année.
Parlant de l’automne prochain, nous attendons toujours les consignes ministérielles
concernant le retour en classe. Nous souhaitons de tout cœur que nos élèves soient
tous de retour en classe dès le 1er septembre. Toutefois, si ce n’est pas le cas, fort de
notre expérience de cette année et grâce aux commentaires que vous nous avez faits via
notre dernier sondage, nous serons mieux préparés à continuer l’enseignement à distance,
à temps complet ou en alternance avec la présence des élèves en classe.
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Le sondage sur l’enseignement à distance, auquel 601 parents et 499 élèves ont répondu, nous a
fourni les données suivantes :
Précisons d’abord que les deux sondages nous donnent à peu près les mêmes résultats pour les
différentes questions qui ont été posées aux élèves et à leurs parents.
 La quasi-totalité des élèves se débrouillent très bien pour trouver les ressources éducatives (plans de travail,
exercices, capsules, etc.)
 11 % des élèves font plus de quinze heures de travail scolaire par semaine, 32 % des élèves font entre dix et
quinze heures, 31 % en font entre sept et neuf heures, 20 % en font au moins cinq heures et 5 % moins de cinq
heures.
 90% de nos élèves font le travail assidument. Pas la totalité, mais les grandes lignes. Seulement une minorité ne
fait pas le travail. Comme c’est optionnel et non évalué, ils choisissent.
 Charge de travail variable selon les matières et parfois, ils perçoivent comme une grande charge, surtout
français, mathématique et histoire.
 Les élèves de cinquième secondaire sont inquiets pour les mathématiques et les sciences. Ils aimeraient en faire
plus. Ils trouvent difficile de faire l’apprentissage de ces matières en étant seuls.
 Pour la majorité, le moral est bon et ils ont bien hâte de revenir dans leur école!
De plus, beaucoup de parents ont souligné le fait que de rendre la présence aux cours
synchrones obligatoire et d’exiger la remise de travaux serait une grande amélioration.
Plusieurs ont aussi déploré le fait qu’on n’évaluait pas la nouvelle matière enseignée. Sur
ces points, je vous confirme que la majorité de nos enseignants étaient exactement du
même avis que vous. Comme directrice d’établissement, bien que cela me contrariait,
j’ai dû exiger des enseignants qu’ils suivent les exigences du ministre de l’Éducation qui
n’allaient pas dans le sens de vos suggestions et de la volonté des enseignants. Je vous
rappelle que l’EEI est une école publique. Les écoles privées, pour leur part, ne sont pas
contraintes aux mêmes encadrements ministériels.
Ceci étant dit, j’ose espérer que, si l’an prochain nous devons reprendre l’enseignement à distance, la présence
obligatoire, la remise de travaux et l’évaluation de la nouvelle matière seront permises et seront donc de mise à
l’EEI.
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Remboursements
L’opération est en cours.

Afin d’assurer la qualité et l’uniformité du processus dans toutes les écoles du
Centre de service scolaire, le service des finances a centralisé les opérations. Les
employés de l’EEI qui s’occupent habituellement des finances, collaborent et
exécutent au fur et à mesure, les opérations dictées par le siège social. Vous devriez
recevoir vos remboursements, s’ils sont de plus de 100 $ d’ici la mi-juillet, comme
déjà annoncé. Les voyages seront traités d’abord, puis les autres remboursements (transport scolaire, examens en ligne,
matériel non utilisé...) seront traités par la suite. Pour les élèves qui poursuivent leur parcours scolaire à l’École
d’éducation internationale l’année prochaine et pour lesquels la somme qui vous est due est moins de 100 $,
un crédit sera porté au compte de votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021.
Comme le coût des examens en ligne est réparti sur les cinq années de formation, le crédit sera différent selon le
nombre d’années de fréquentation de l’élève. Par conséquent, les crédits en dollar canadien devraient être les suivants :
Secondaire 1
15 $

Secondaire 2
30 $

Secondaire 3
45 $

Secondaire 4
60 $

Secondaire 5
75 $

Bourses de la FEEI

La Fondation de l’École d’éducation internationale est toujours présente, comme chaque année, pour reconnaître nos
élèves de chaque niveau pour leur participation, leur implication comme citoyen du monde, leur performance et leur
persévérance.

Des élèves de chaque niveau recevront des bourses pour un total de
5 500 $.

À compter de cette année, Desjardins remet 10 $ par élève, par année, à Ia FEEI. Une partie de ces sommes sera
associée aux bourses de la persévérance.

Dans le prochain Scribe, nous dévoilerons le nom de tous les récipiendaires !
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Cette année, nous avons dû réinventer la remise des diplômes à nos finissants. La distanciation sociale nous oblige à
faire autrement. Nous avons choisi d’offrir à nos beaux élèves la possibilité de venir à l’école, une dernière fois cette
année, en auto avec leur famille, pour immortaliser la fin de leur 5e secondaire. Un photographe professionnel sera sur
place pour les photographier diplôme en main. Les membres du personnel de l’école seront présents, en chair et en
os, mais en respectant les distances. Nous sommes bien conscients que cette cérémonie ne revêtira pas le caractère
solennel de notre traditionnelle remise de diplôme à l’église, mais nous souhaitons tout de même ainsi souligner le
travail monumental que nos élèves ont accompli ces cinq dernières années et marquer leur passage vers une autre
étape de leur vie.
Plus tard, quand la Direction de la santé publique permettra les rassemblements, il nous fera grand plaisir d’accueillir à
nouveau nos finissants de juin 2020. Plusieurs occasions s’offriront à nous.
Vous comprendrez que le moment et le genre d’événement seront choisis selon l’évolution de la situation en lien avec
la Covid-19. Mais une chose est certaine,

on se reverra !

En attendant, lors de la remise du matériel scolaire prévue cette semaine, tous nos finissants signeront une murale
réalisée par Sylvie Tremblay, enseignante d’arts plastiques. Cette œuvre sera installée à l’école de façon permanente, à
un endroit bien en vue pour qu’on se souvienne quotidiennement de nos finissants de la cohorte 2015-2020.

Rentrée 2020-2021

Un dernier Scribe paraîtra d’ici la fin juin, dans lequel vous trouverez plus d’information sur la rentrée scolaire.

D’ici là, portez-vous bien !
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