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Enseignement hybride février 2021
Voici l’horaire du mois de février 2021.
Lundi 1er février
Jour 3
Présentiel 3e secondaire
Présentiel 5e secondaire
À distance 4e secondaire
Lundi 8 février
Jour 8
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire

Mardi 2 février
Jour 4
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire
Mardi 9 février
Jour 9
Présentiel 3e secondaire
Présentiel 5e secondaire
À distance 4e secondaire

Mercredi 3 février
Jour 5
Présentiel 3e secondaire
Présentiel 5e secondaire
À distance 4e secondaire
Mercredi 10 février
Jour 1
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire

Jeudi 4 février
Jour 6
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire
Jeudi 11 février
Jour 2
Présentiel 3e secondaire
Présentiel 5e secondaire
À distance 4e secondaire

Vendredi 12 février
Jour 3
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire

Lundi 15 février
Journée pédagogique

Mardi 16 février
Journée pédagogique

Mercredi 17 février
Jour 4
Présentiel 3e secondaire
Présentiel 5e secondaire
À distance 4e secondaire

Jeudi 18 février
Jour 5
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire

Vendredi 19 février
Jour 6
Présentiel 3e secondaire
Présentiel 5e secondaire
À distance 4e secondaire

Lundi 22 février
Jour 7
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire

Mardi 23 février
Jour 8
Présentiel 3e secondaire
Présentiel 5e secondaire
À distance 4e secondaire

Mercredi 24 février
Jour 9
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire

Jeudi 25 février
Jour 1
Présentiel 3e secondaire
Présentiel 5e secondaire
À distance 4e secondaire

Vendredi 26 février
Jour 2
Présentiel 4e secondaire
À distance 3e secondaire
À distance 5e secondaire

Vendredi 5 février
Journée pédagogique

Vous trouverez en cliquant ici, le document en lien avec les règles à suivre pendant l’enseignement à distance.

Politique d’évaluation EEI
À la suite des modifications du régime pédagogique par le ministère de l’Éducation, nous avons mis à jour notre
politique d’évaluation. Nous vous invitons à la consulter sur notre site internet.

Reprise du service alimentaire Algatom (service de cafétéria)

Il nous fait plaisir d’annoncer la réouverture du service alimentaire le lundi 8 février prochain.
Le comptoir des repas chauds et celui des repas froids seront ouverts.
Il sera possible de commander son repas chaud en ligne à l’adresse www.algatom.com
Bien sûr, tout a été mis en place pour assurer le respect des règles sanitaires et de distanciation.
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Normes et modalités
En raison de l’annulation des épreuves ministérielles, les résumés des Normes et modalités des apprentissages ont
été mis à jour sur notre site Web. Vous les trouverez sur notre page d’accueil dans la section les incontournables
sous l’onglet « normes et modalités ».

Des festivités de Noël en ligne réussies à l’École d’éducation internationale
C’est sous le signe de l’humour et du divertissement que les élèves et les membres du personnel ont assisté à deux
animations ludiques entièrement en ligne avant d’entamer le congé de Noël. Vous pouvez consulter l’article ici.

Amnistie internationale
Chers parents de l’École d’éducation internationale,

Nous communiquons avec vous pour vous parler du comité Amnistie internationale.
Malgré le contexte actuel, le groupe reprend ses activités et nous sommes prêts à aider dans le monde. Ainsi, nous
voulons donc vous faire part de ses activités. Laissez-nous vous expliquer un peu plus en profondeur les actions de
cette organisation.
Partout dans le monde, des injustices sont commises dans le silence. Par exemple, des gens sont mis en prison pour
le simple fait de militer de manière pacifique pour des causes qui leur tiennent à cœur. Amnistie internationale aide
ces personnes à avoir de meilleures conditions d’emprisonnement et même que parfois, cela conduit à la libération
de ces combattants. Aussi, l’organisation participe à l’acceptation de minorités comme les personnes de couleurs, les
femmes, la communauté LGBTQ+ et défend la liberté d’expression. Des droits humains sont bafoués et il faut que
cela change.
C’est justement pour cette raison qu’Amnistie internationale existe. Sans compter que toutes ces réalisations ont lieu
uniquement grâce à de la sensibilisation ! C’est quand même assez incroyable lorsque l’on voit les retombées.
Ce message vous est destiné au cas où votre enfant ou vous-même seriez intéressé par cette organisation. Vous
pouvez parler de ces activités si vous pensez que cela peut plaire à votre enfant. Si cela lui tente, il ou elle peut écrire
à sylvie.chiasson@csp.qc.ca pour joindre le comité. De votre côté, si vous voulez agir, vous pouvez visiter le site
Amnistie internationale pour participer aux différentes campagnes.
Cordialement,
Le comité Amnistie internationale de l’École d’éducation internationale

Directives émises par la Direction de la santé publique Montérégie

Dépistage sans attendre 24 h
Il est dorénavant recommandé aux enfants de 6 à 17 ans, qui présente un ou des symptômes s’apparentant à la
COVID-19 de se faire dépister sans attendre une période d’observation de 24 heures. Pour les élèves du préscolaire
4 ans et 5 ans, la période d’observation de 24 heures est maintenue avant d’aller passer le test.
Attente de résultat de test pour un contact domiciliaire avec des symptômes compatible avec la
COVID-19
Si un membre de votre famille présente des symptômes de la COVID, il doit s’isoler et se faire tester dans les plus
brefs délais. En attendant les résultats du test, les autres membres de la famille devront également rester en isolement
à la maison. Il est à noter que si le membre de la famille passe un test, mais qu’il n’a pas de symptôme(s), les membres
n’ont pas à s’isoler, à moins que ce dernier développe un ou des symptômes.
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Dans la situation où un enfant présente des symptômes qui guident vers un dépistage obligatoire et que le parent
refuse de le faire dépister, l’élève doit être en isolement à la maison pour une période de 10 jours depuis
l’apparition des symptômes ET jusqu’à leur disparition. Cependant, les contacts domiciliaires, les autres élèves de la
classe et les membres du personnel asymptomatiques ne sont pas placés en isolement.
Ajouts de symptômes
Ajout du mal de gorge et du nez qui coule/congestion nasale (de cause inconnue) à la liste des symptômes pour
lesquels un seul symptôme constitue une indication de dépistage (ces symptômes étaient auparavant dans la liste où
deux symptômes sont requis).
Ajout du mal de tête à la liste des symptômes pour lesquels deux symptômes constituent une indication de dépistage.

Rappel - Inscription 2021-2022
La période officielle d’inscription débutera le 1er février prochain. L’inscription et le choix de cours pour la
prochaine année scolaire devront être complétés en ligne via le portail Mozaïk-parents entre le 1er et le
12 février 2021.
Secondaire en spectacle 2021

Nous sommes fiers de vous annoncer que l’École d’éducation internationale participera à l’édition 2021 de Secondaire
en spectacle. Secondaire en spectacle, ce sont des prestations qui mettent en lumière les jeunes artistes de demain,
mais ce sont également de jeunes animateurs, techniciens, journalistes et organisateurs qui souhaitent vivre leur
passion pour les arts de la scène. Développé pour mettre de l’avant la francophonie, il se déploie désormais aux quatre
coins du Québec dans environ 250 écoles secondaires.
Habituellement, les jeunes artistes vivent cette expérience exclusivement sur scène lors des auditions en passant par
les générales et pour clore le tout lors d’une magnifique prestation devant public. Cependant, cette année afin de
respecter les consignes sanitaires, nous avons dû apporter quelques changements :
- En ce qui concerne les auditions, les participants doivent nous envoyer une vidéo d’un court extrait de leur
numéro. La date limite pour l’envoi de la vidéo est le 1er février, mais celle-ci peut être modifiée.
- Une journée de tournage des numéros retenues est prévue le 15 février prochain. Lors de cette journée, les
participants auront un horaire très précis à respecter afin de respecter les mesures sanitaires.
- Finalement, le spectacle final sera présenté en mode virtuel. La date de diffusion vous sera communiquée
ultérieurement et des frais pourront être à prévoir pour l’achat d’un billet.
Nous sommes assurés que les artistes seront au rendez-vous afin de vous offrir un spectacle qui mettra en valeur
tout le talent des élèves de notre belle école.
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Activités de la Saint-Valentin
Pour la journée de l’amour et l’amitié qui sera célébrée cette année à l’école les 11 et 12 février, les élèves sont invités
à se mettre sur leur 36, aux couleurs de la Saint-Valentin (rouge, blanc, rose).
De plus, « L’escouade Saint-Valentin » composé de membres du personnel sera à pied d’œuvre pour leur offrir le
courrier du cœur. Du 1er au 4 février sur l’heure du midi, les élèves pourront acheter une carte au coût de 0, 25 $
et une rose au coût de 3 $ lors de la tournée de classe qui sera effectué par « L’escouade Saint-Valentin ». Il est
important que ceux et celles qui désirent faire l’achat de cartes et de roses aient le montant exact lors de la
transaction.
La distribution aura lieu à la troisième période le 11 février pour les élèves de 3e et 5e secondaire et le 12 février
pour les élèves de 1re, 2e et 4e secondaire.
Voici pour information l’horaire de « L’escouade Saint-Valentin » :
• 1re secondaire : lundi 1er février à partir de 12h30
• 2e secondaire : mardi 2 février à partir de 12h30
• 3e et 5e secondaire : mercredi 3 février à partir de 12h30
• 4e secondaire : jeudi 4 février à partir de 12h30

Calendrier des activités spéciales

Afin de vous tenir informé des activités spéciales auxquelles participeront les élèves de l’école, une fois par mois, nous
publierons dans le Scribe un calendrier des activités spéciales. Voici donc celui du mois de février.
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Conférence en ligne pour les parents – 24 février :

Accompagner les adolescents à développer des stratégies pour vivre sainement leur
stress et leur anxiété, par Richard Robillard

Description : Grâce aux neurosciences affectives, sociales et cognitives, on sait que l’adolescence est une période de
remodelage du cerveau de l’ado qui est encore immature. Une période également de sautes d’humeur, d’états d’âme
négatifs ainsi que de stress et d’anxiété. Les ados ont un immense besoin d’adultes alpha, attachants, emphatiques,
bienveillants, sécurisants et adoptant une saine fermeté pour les aider à bien développer les forces de leur cerveau
supérieur et par conséquent apprendre à bien vivre avec leur stress et leur anxiété.
Une invitation vous sera envoyée dans les prochains jours.

La vie scolaire continue et les services complémentaires répondent présents!
Nous sommes très fiers de vous informer que tous les élèves ont accès à un portail de communication qui leur est
entièrement désigné. Développé à partir de la plateforme Teams dont ils sont déjà membres, le portail présente
diverses informations portant sur la vie scolaire et les services à leur disposition.
En effet, depuis la rentrée scolaire en septembre dernier, les intervenants des différentes sphères de la vie scolaire
ont réfléchi pour développer du contenu dynamique, informatif et interactif auprès des élèves. Cet outil convivial
permet aux élèves de naviguer à travers les différents canaux et de recevoir des informations les concernant selon
leur niveau respectif. Ils y accèdent avec leur adresse courriel ( XX@eleve.csp.qc.ca) et leur mot de passe fourni par
l’école.
Voici un aperçu de ce qu’ils y trouvent.
• Bibliothèque : Service de prêt à distance ainsi qu’une section présentant les nouveautés « L'as-tu lu? »
• Apprentissage par le service (APS); babillard, opportunités d’activités, articles et témoignages inspirants, liste
d’organismes à explorer
• Loisirs : Activités de Saint-Valentin, Secondaire en spectacle, conseil des élèves, journées thématiques
• Service d'orientation et d'Information Scolaire Et Professionnelle (ISEP): Accompagnement en orientation et
choix de carrière
• Prévention et sensibilisation : ressources, référence et capsules d’aide en matière de santé et bien-être

……….……………………………………………………………………………………………………………………………
720, rue Morin McMasterville Québec | Canada J3G 1H1  450.467.4222  450.467.6222  educinter@csp.qc.ca

De plus, les élèves peuvent naviguer à travers les onglets et
• visiter l’exposition des projets personnels d’élèves de 5e secondaire
• consulter l’horaire mensuel d’enseignement hybride pour les élèves du 2e cycle
• lire le bulletin d’information quotidien Le Réveille-Matin
• s’informer et participer aux activités du comité Amnistie internationale et du Comité de solidarité d’ici et
d’ailleurs (CSIA)

Exclusivement dédié aux élèves de l’École d’éducation internationale, le portail est un outil évolutif. Il est
régulièrement alimenté par des publications émises par l’équipe dynamique des services complémentaires en
collaboration avec le technopédagogue et enseignant, monsieur Gilbert Olivier.
Faites-vous inviter par votre enfant et explorer le nouveau portail des élèves!
Bonne découverte!
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