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Rencontre de parents – 25 novembre 2021

La rencontre de parents se tiendra en présentiel le jeudi 25 novembre de 18 h 30 à 21 h 30.
Cette année, la rencontre se fera sur rendez-vous. Pour ce faire, veuillez prendre rendez-vous avec les enseignants que
vous souhaitez rencontrer en cliquant ICI. Comme les enseignants du secondaire ont entre 120 et 400 élèves, vous
comprendrez que même à seulement 5 minutes d’échange, il est impossible pour eux de rencontrer tous les parents.
Pour cette raison, nous vous demandons de laisser la place aux parents qui éprouvent des inquiétudes quant à la réussite
de leurs enfants ou qui veulent nous faire part d’une problématique particulière. 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. Veuillez noter qu’il sera possible de rencontrer
tous les enseignants en éducation physique, sans rendez-vous.
Un service d’accueil — par l’entremise des hôtes et des hôtesses — ainsi qu’un plan détaillé vous permettront de bien
vous guider. Bonnes rencontres !

Normes et modalités

Nous vous informons que nous avons mis à jour les résumés des normes et modalités. Nous vous invitons à
consulter les nouvelles versions disponibles sur notre site Web en cliquant ici.

Marche « Chaîne de vie »
Le dimanche 17 octobre dernier, près de 150 élèves de la 1re à la 5e secondaire et plusieurs parents ont participé à la
marche « Chaîne de vie » pour le don d’organes à Saint-Bruno. Cet événement vise à sensibiliser la population aux
besoins criants en organes et en tissus. Ce volet fait partie intégrante du cours de sciences de la 3e secondaire. Pourquoi
ne pas aller au-delà de la réflexion en classe en posant un geste concret pour la société? Afin de reconnaître leur
implication, les élèves ont cumulé des heures en APS (Action par le service). Merci aux parents qui ont accompagné
leur jeune et bravo à tous les participants!

- Geneviève Dubuc & Luc Richer
Enseignants de sciences 3e secondaire
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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 compétences 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. Les élèves seront emmenés à travailler ces compétences
tout au long de leur parcours au PEI.

François Brophy Pascal Lapointe
&

François Brophy et Pascal Lapointe | Coordonnateurs du PEI

L’apprentissage par le service à l’EEI, un engagement authentique avec les autres!
Chers parents,
L’apprentissage par le service (APS) est l’une des principales composantes du programme d’éducation intermédiaire (PEI) qui
conduit à la certification du PEI du Baccalauréat international et à la diplomation.
L’École d’éducation internationale (EEI) a à cœur d’outiller les élèves afin qu’ils s’ouvrent aux autres et s’engagent auprès
de leur communauté d’appartenance, tout en développant les qualités du Profil de l’apprenant et les approches de
l’apprentissage (p. 8 à 11 de l’agenda).
En lien direct avec la Mission de l’IB, l’apprentissage par le service (APS) encourage votre enfant à s’investir par des
actions qui s’appuient sur les besoins des communautés.
Afin de l’aider à vivre une expérience personnalisée d’apprentissage par le service, l’IB propose une démarche en 5
étapes qui lui permettra de faire intervenir ses intérêts, ses compétences et ses talents, mais aussi de réfléchir
à l’impact de ses actions bénévoles sur les causes qu’il souhaite défendre.
Cette année, l’assouplissement des mesures sanitaires permet à un plus grand nombre d’organismes à but non lucratif
d’accueillir les élèves et de les accompagner dans leur démarche. Par ailleurs, l’implication au sein des nombreux comités
de l’école est possible: comité de solidarité d’ici et d’ailleurs (CSIA), Amnistie internationale ou groupe pour un
environnement sain (GES). Enfin, de nombreux événements et activités de l’EEI offrent des occasions d’action bénévoles
fort intéressantes. Bref, les choix ne manquent pas.
Nous invitons donc votre enfant à explorer régulièrement la section APS du portail des services à l’élève, l’Interface,
où il trouvera des informations, des documents et des offres d’activités reconnues pour l’APS.
Nous rappelons aussi que, pour satisfaire les exigences de l’IB, les élèves de chaque niveau doivent garder des traces
de leur action bénévole et de leur réflexion: remplir les feuilles bleues de leur agenda, entrer leurs données dans
l’application prévue à cet effet et finalement compléter le PORTFOLIO seront les autres tâches à réaliser dans le cadre
de leur APS. Bien évidemment, ils pourront compter sur l’aide de leur tuteur APS.
En terminant, n’hésitez pas à communiquer avec Muriel Opinel, enseignante, et Sylvie Chiasson, animatrice
communautaire, pour toute question relative aux activités d’apprentissage par le service. Nous souhaitons à vos enfants
une belle année APS sous le signe de la bienveillance, de l’engagement et de la découverte de soi.
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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 25 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 Meubles et tout. 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 chaîne de vie, 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, Marc-André Laroche et Gilbert Olivier | Enseignants
et toute l’équipe engagée du GES.

Cross-Country
Le mercredi 13 octobre, le beau temps était parmi nous pour la réalisation du cross-country de l’école. Cet évènement
annuel permet à nos élèves de se dépasser soi-même. À la ligne de départ, l’énergie était palpable et le retour a été
accompagné majoritairement par de nombreux sourires. Ceux-ci démontraient une fierté devant cet accomplissement.
Les distances des différents parcours sont adaptées au niveau d’enseignement :
•
•
•
•
•

Secondaire 1 - un peu plus que 2 km
Secondaire 2 – un peu plus que 2 km;
Secondaire 3 – un peu plus que 3 km
Secondaire 4 – un peu plus que 4 km
Secondaire 5 – un peu que 4 km (filles) et un peu moins que 5 km (gars).

Nous tenons à remercier la grande collaboration le dynamisme des enseignants, des membres du personnel et des
élèves bénévoles. Ceux-ci ont démontré de nombreuses qualités du profil de l’apprenant en étant : sensés,
communicatifs, intègres, ouvert d’esprit, altruiste, audacieux, équilibré et réfléchi. Ils ont aidé et accompagné les élèves
qui ont eu peu plus de difficulté. Aussi, ils ont su encourager les élèves tout au long du parcours.
Cet évènement est possible grâce à la collaboration de l’équipe de direction de l’école ainsi que de notre grand
partenaire, la ville de McMasterville.
Un grand merci à tous et au plaisir de répéter cet évènement.
-

Le département d’éducation physique
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Gestion de l'anxiété et du stress chez nos élèves
Dans le cadre du projet éducatif de l'EEI, un des objectifs est d'améliorer l'utilisation des compétences d'autogestion
chez les élèves.
Or, chaque année les élèves doivent se prononcer à travers un sondage sur leur capacité à gérer leur stress et leur
anxiété. En juin 2021, 30% des élèves ont mentionné qu'ils pensaient gérer difficilement leur stress ou leur anxiété. Une
augmentation d'environ 10% par rapport à l'année précédente.
L'équipe-école est très soucieuse de ce constat, demeure vigilante et compte bien mettre en application le plan d'action
afin d'améliorer la situation chez nos élèves.
Nous invitons les parents qui le désirent, à visionner le Podcast de Sonia Lupien, docteur en neuroscience, afin d'être
bien outillés pour accompagner et soutenir leurs enfants.
https://www.youtube.com/watch?v=LHj8INgF1uk

Sans Filtre #120 - Sonia Lupien sur les
effets du stress - YouTube
Cette semaine sur le podcast, on reçoit la
neuroscientifique et professeure de l'Université de
Montréal, Sonia Lupien. On jase des effets du stress sur
l'hum...
www.youtube.com

Alerte Cyberaide.ca : Multiplication alarmante des tactiques de sextorsion contre des ados
Multiplication alarmante des tactiques de sextorsion contre des ados
Cyberaide.ca observe une multiplication des tactiques utilisées pour sextorquer des ados. Rappelons que dans alerte
précédente, Cyberaide.ca appelait les parents à la vigilance après avoir constaté au cours des six derniers mois une
augmentation de 62 % des signalements de sextorsion contre des ados, en particulier les garçons de 15 à 17 ans.
Tactiques des sextorqueurs
Nous vous suggérons fortement d'avoir de franches conversations avec vos ados au sujet des tactiques utilisées par les
sextorqueurs pour les forcer à leur envoyer des photos ou des vidéos à caractère sexuel ou de l'argent, quitte à les
menacer ou à les manipuler. Voici quelques-unes des stratégies relevées :
Menaces de diffuser les photos ou vidéos obtenues au sein d'une ou de plusieurs écoles
Après avoir obtenu une ou plusieurs photos ou vidéos, le sextorqueur menacera de faire circuler ces images à l'école
de votre ado. S'il sait quelle école votre ado fréquente, il le lui prouvera en lui montrant une capture d'écran de son
école. S'il ne le sait pas, il menacera éventuellement de diffuser les images en sa possession au sein d'écoles avoisinantes
ou de diverses écoles un peu partout au pays.
Menaces de transmettre les photos ou vidéos obtenues aux proches et amis de l'ado
Après avoir obtenu une ou plusieurs photos ou vidéos, le sextorqueur menacera de les envoyer aux proches et amis
de votre ado en lui montrant des captures d'écran de ses listes de contacts sur ses comptes de médias sociaux
(Facebook, Instagram, Snapchat, etc.).
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Faux articles de journaux
Après avoir obtenu une ou plusieurs photos ou vidéos, le sextorqueur créera un article de journal avec cette ou ces
images et menacera de le mettre en circulation si l'ado ne se plie pas à ses demandes (qui visent souvent à obtenir de
l'argent ou d'autres images). On a vu des articles de ce genre rapporter faussement que l'ado visé avait abusé d'enfants
plus jeunes ou s'en était pris à d'autres personnes.
Menaces de transmettre les photos ou vidéos obtenues à des journaux, à des organes de presse ou à des chaînes
de télévision
après avoir obtenu une ou plusieurs photos ou vidéos, le sextorqueur menacera de les transmettre à des journaux, à
des organes de presse ou à des chaînes de télévision si l'ado refuse de lui envoyer de l'argent. Il citera des médias bien
connus au Canada ou des médias étrangers comme France24, Wat Tv, National Geographics, etc.
Arnaque du « sugar daddy » (vieux protecteur)
L'ado reçoit un message d'une personne disant vouloir être son « sugar daddy ». L'auteur (le sextorqueur) dit qu'il
paiera l'ado en échange de photos ou de vidéos à caractère sexuel. Il lui fera éventuellement d'autres menaces si l'ado
refuse de se plier à ses demandes.
Offres de mannequinat
Le sextorqueur proposera à votre ado un emploi dans une agence de mannequins. Il lui demandera de lui envoyer
quelques images si l'offre l'intéresse. Il lui demandera par la suite des images plus osées ou des photos nues. Il fera
éventuellement des menaces à votre ado s'il ou elle refuse de lui envoyer d'autres images.
Parlez-en avec votre ado
Oui, c'est malaisant, mais les images intimes, la sextorsion et la coercition sont des sujets à discuter de toute urgence
avec votre ado. Voici quelques pistes de conversation :
1. La sextorsion : ce que c'est, et comment les sextorqueurs s'y prennent pour forcer les ados à leur envoyer des
photos ou des vidéos à caractère sexuel ou de l'argent.
2. Les ennuis qu'on peut avoir quand on se dévêtit en direct à la caméra. Le problème, c'est qu'on peut très bien
se faire enregistrer et l'enregistrement peut ensuite être retransmis à d'autres personnes. Le sextorqueur
pourrait aussi s'en servir comme arme pour extorquer d'autres photos ou vidéos à votre ado ou de l'argent.
3. Comment déceler les comportements suspects toutes sortes de tactiques de coercition peuvent être utilisées
pour essayer de manipuler votre ado et l'amener à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il faut
notamment se méfier des débordements d'attention (acharnement à rester en contact étroit) et des
conversations qui prennent rapidement une tournure sexuelle.
4. Invitez votre ado à venir vous voir ou à aller voir un autre adulte de confiance s'il ou elle remarque de tels
comportements. Dites-lui que vous voulez le savoir afin de pouvoir l'aider. Rappelez à votre ado que sa sécurité
vous importe plus que tout. Dites-lui qu'il ou elle peut venir vous voir sans craindre de s'exposer à des
conséquences s'il ou elle rencontre sur Internet une situation qui le ou la met mal à l'aise ou l'effraie.
5. Présentez à votre ado d'autres ressources qui pourraient l'aider si les choses dérapent, comme AidezMoiSVP.ca
et Cyberaide.ca.
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Que faire si votre ado se fait prendre au piège?
Si votre ado reçoit un message dans le genre de ceux qui sont décrits plus haut ou si quelqu'un lui a fait
des menaces d'une quelconque nature, dites-lui de COUPER IMMÉDIATEMENT LA
COMMUNICATION, de NE PAS CÉDER et de signaler la situation à Cyberaide.ca (formulaire de
signalement en ligne) ou à votre service de police.
Pour d'autres ressources, consultez cyberaide.ca/sextorsion

Collecte de livres - CSIA
Bonjour chers parents,
C’est encore nous ! Le comité de solidarité d’ici et d’ailleurs (CSIA). Nous vous sollicitons aujourd’hui pour notre
collecte de livres nous préparant pour la super vente qui se passera bientôt à l’école.
Si vous avez lu le Scribe du mois d’octobre, vous vous rappelez peut-être l’annonce d’une vente de livres usagés
organisée durant la rencontre de parents qui se tiendra le jeudi 25 novembre prochain.
C’est ce mois-ci que la récolte de bouquins aura lieu. Du 1er au 19 novembre, des boites seront disponibles
pour déposer les livres aux portes 17 et 18 de l’entrée des élèves.
Le 25 novembre, ces précieux trésors seront vendus à des coups très modestes. Vous pourrez venir y jeter un coup
d’œil ou même partir avec de nouvelles trouvailles !
Rappelez-vous que les fonds amassés lors de cette activité iront directement à Evenson, notre parrainé haïtien, pour
soutenir son parcours scolaire qui se destine à une carrière en agronomie et ainsi aider sa communauté.
Changeons la vie d’Evenson, un livre à la fois...
Nous avons besoin de vous et nous vous remercions à l’avance pour votre aide qui sera grandement appréciée.
Les membres du CSIA
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Chers parents et élèves,
Cette année, nous n’avons pas eu l’occasion de vous rencontrer lors de la journée d’accueil. Dans les années passées,
cette activité nous permettait d’amasser entre 6 000 $ et 10 000 $ de fonds. Puisque nous n’avons pas pu faire d’activités
de financement durant la pandémie, nous sollicitons votre générosité pour répondre aux nombreuses demandes qui
sont soumises par nos enseignants(es) et par nos élèves. Tous ces dons serviront à bonifier les activités des élèves tant
au niveau des sports, des arts, de la culture ou des sciences.

OBJECTIF : Notre objectif est d’amasser 50 000 $. Notre de solde de départ est de 15 300 $ dont 12 500
$ provient de la Caisse Desjardins de Beloeil/ Mont-St-Hilaire. Pour nous aider à réaliser cet objectif, nous organisons
diverses activités de financement. Inscrivez-les à votre agenda dès maintenant !
1
2
3
4
5
6
7

Bô Sapin
Matinée Cinéma
Vente de vêtements
Souper au restaurant Louis XIV
Collecte de métaux
Fête gourmande
Dons uniques, mensuels et autres

Octobre – Novembre 2021
25 novembre 2021
Novembre 2021 – Mai 2022
Janvier 2022
Mai 2022
Mai 2022
365 jours par année !

1. Bô Sapin : Cette activité vous permet d’acheter votre sapin, votre couronne/guirlande de Noël. Les
commandes se font via internet, et ce, dans le confort de votre foyer.
2. Matinée Cinéma : Une projection du film Ghostbusters sera présentée au Cinéma de Beloeil le 25 novembre
prochain lors d’une journée pédagogique. Les billets seront disponibles dans les prochaines semaines au coût
de 10 $ par personne. Surveillez le kiosque à la cafétéria et venez en grand nombre ! Tous les profits seront
versés à la Fondation puisque le Cinéma nous offre gracieusement la salle et la projection du film. À noter que
cette sortie n’est PAS une activité scolaire. Elle n’est donc pas supervisée par l’école.
3. Ventes de vêtements : Après le succès retentissant de notre vente de kangourous, nous poursuivons cette
activité encore cette année! Vous pourrez vous procurer des kangourous et d’autres pièces vêtements à l’effigie
de la Fondation de l’École. Surveillez les prochaines annonces et profitez-en pour promouvoir la visibilité de
votre École!
4. Souper au bistro Louis XIV : Ce souper gastronomique est prévu au mois de janvier 2022 au cœur de StBruno de Montarville. Vous recevrez tous les détails de ce souper d’ici la mi-décembre.
https://bistrolouis14.com
5. Collecte de métaux : Suite au succès de la collecte de métaux en mai 2021, nous reprenons la formule pour
mai 2022. Lors de votre ménage de printemps, pensez à nous et passez le message à tous vos voisins et amis !
Plus nous aurons de métal à recycler, plus nous amasserons des fonds pour la Fondation ! L’an dernier, nous
avons amassé plus de 2 000 $ !!!
6. Fête gourmande : Cette activité aura lieu à l’extérieur, tout près de l’école en mai 2022. Des informations
plus détaillées vous seront acheminées au cours des prochains mois.
7. Dons : vous pouvez effectuer vos dons en tout temps via notre site www.feei.ca Votre appui financier est
important et contribuera au rayonnement de notre école. Si vous désirez faire un don par virement Interac,
c’est possible de le faire en utilisant l’adresse karina.cyr@feei.ca ou par téléphone au 514-617-8040.
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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

1.
2.

3.
4.
5.

6.

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

Avec une contribution de 20 $ par
parent, nous pourrions amasser près de
25 000 $ pour la Fondation

SAVIEZ-VOUS QUE
La mission de la FEEI est de promouvoir l’excellence et favoriser le rayonnement de l’école.
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.
L’EEI se classe au premier rang du palmarès des écoles publiques.
L’EEI réussit à attirer les meilleurs talents, mais ne peut malheureusement pas offrir les conditions
d’apprentissage optimal dû à un manque de financement.
Depuis les nouvelles règles sur la gratuité scolaire, l’école a perdu du financement. Elle se voit défavorisée
par rapport aux écoles privées. L’école publique ne peut inclure un montant de don lors de l’inscription ou du
paiement des effets scolaires comme le font les écoles privées.
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)

IMPLICATION : Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) :
➢ Directeur(trice) des communications et du marketing.
Veuillez nous écrire au www.feei.ca pour nous faire part de votre intérêt.
PROJETS PÉDAGOGIQUES financés par la Fondation
Veuillez consulter notre site pour voir tous les projets qui ont été financés par la FEEI
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DES NOUVELLES DE LA FONDATION!

Chers parents et amis(es),
Cette année, afin d’amasser des fonds, la Fondation de l’École d’éducation internationale vous offre la
possibilité de vous faire livrer votre sapin de Noël et ses accessoires à domicile par l’un de nos soldats de
bois.
Bôsapin vous permet d’offrir un sapin de
table ou une couronne décorée et son crochet en cadeau.

Cliquez sur ce lien pour réserver dès maintenant votre date de livraison de votre sapin et/ou cadeau :
https://www.bosapin.com/fr/boutique/code-promo/2021internationale
ou rendez-vous sur www.bosapin.com et entrez le code promotionnel : 2021internationale
Noter que chaque commande doit avoir une adresse de livraison unique. Vous devez faire plusieurs
commandes si vous avez plusieurs adresses de livraison. Vous pourrez régler votre achat en ligne par carte
de crédit ou en argent comptant au livreur. Si vous avez payé par carte de crédit et que vous n’êtes pas
présent lors de la livraison, votre commande sera laissée à l’extérieur.
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution!
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