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DÉFI GÉNIE INVENTIF
DES ÉLÈVES HONORÉS

Six élèves de la 2e secondaire ont fièrement représenté notre école lors de la Finale régionale de la Montérégie
qui se tenait le mercredi 5 avril. Dans le cadre du cours de Science et technologie, les élèves de la 2e
secondaire devaient réaliser un prototype se déplaçant uniquement avec l’énergie du vent afin de lui permettre
de se parcourir une distance de 4 m. Au bout du parcours, une cible devait être renversée. Le défi se déroulait
en deux manches : lors de la 1re manche, des ventilateurs étaient placés derrière le prototype. Le défi se
corsait durant la 2e manche, car le prototype devait se déplacer avec le vent de côté. Ce travail créatif s’est
échelonné sur plusieurs semaines en classe. Par la suite, deux équipes ont décidé d’améliorer leur prototype
afin de participer à la Finale régionale. Les nombreuses heures de travail nécessaires pour parachever leur
projet furent récompensées! Tout d’abord, nos deux équipes ont remporté un prix pour l’excellence de leur
rapport écrit (sur les trois qui étaient décernés au 1er cycle). L’équipe de Rafaël Beaudoin et Hugo Drouin a
terminé en 4e position et l’équipe formée de Anne-Émilie Bell, Louis-Félix Gagnon, Adam Goulet et Nathan
Juneau, est repartie avec 400 $ en prix. En effet, ils ont remporté le Prix de l’inventivité de l’université de
Sherbrooke pour l’ingéniosité et l’audace du principe de fonctionnement de leur prototype. Finalement, ils se
sont classés en 2e position ce qui leur assure une participation à la Finale québécoise qui se déroulera les 26
et 27 mai à l’ÉTS où ils se mesureront aux 17 meilleures équipes du Québec !
Nous félicitons ces deux équipes pour leur détermination et leur ingéniosité.
© Source | Myriam Rioux | Enseignante

CHAMPIONAT QUÉBÉCOIS DE GYMNASTIQUE
UNE ÉLÈVE DE L’EEI SE DÉMARQUE!

Une élève de la 3e secondaire, Annabelle Gagnon, a terminé
deuxième aux Championnats québécois de gymnastique dans
sa catégorie P8, soit 14 ans et plus, de haut niveau. Avant la
finale provinciale du samedi 22 avril dernier, elle était
classée 14e au Québec. Toute une progression! Annabelle
et les trois autres athlètes qui ont terminé de la 1re à la 4e
place iront représenter le Québec aux Championnats de
gymnastique canadien de l'est 2017 du 5 au 7 mai au
Nouveau-Brunswick. Félicitations et bonne continuation!
Vous aussi, chers parents, êtes invités à nous transmettre
les succès de vos enfants pour les partager!!!
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Cette année, après plus de
onze années d’existence, le
Colloque des métiers et des
professions s’est refait une
beauté.
Tout d’abord un logo et un nouveau nom pour la 12e édition : la Journée
carrières de l’EEI! Le mercredi 12 avril dernier, ce sont 19 parents de
l’école, membre de la communauté ou anciens élèves qui ont présenté leur
métier ou leur profession aux élèves de 4e secondaire. Ces derniers ont pu
choisir deux ateliers parmi des choix diversifiés. C’est ainsi qu’ils ont pu
découvrir ce que font les criminologues, les spécialistes en solutions
environnementales, les ergothérapeutes, les ingénieurs (aéronautique, biotechnologie, etc.), les directeurs de
production d’événements, les architectes, etc. Ce « test de réalité », comme se plaît à dire Mme Corine
Desgagné, conseillère d’orientation, permet aux élèves de se faire une image réaliste d’un domaine, permet
le questionnement et la réflexion sur soi et répond au besoin de connaissance réaliste du marché du travail.
Tel qu’en témoignent ces commentaires d’élèves à la sortie des conférences :
« Je croyais qu’une criminologue, ça ressemblait à l’émission CSI ! »
« Dans la profession de vétérinaire, il y a plus qu’aimer les animaux… »
« Je voulais devenir médecin parce que j’aime la santé, mais j’ai découvert la profession de physiothérapeute
et ça me plaît davantage ! »
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Par ailleurs, pendant l’heure du
dîner, les élèves ont pu visiter les
kiosques
de
différentes
institutions postsecondaires, afin
d’explorer la multitude de
programmes offerts et en vue
d’amorcer le « magasinage » du
choix d’un cégep en 5e secondaire.
Merci aux conférenciers pour leur
implication bénévole et à leur
apport inestimable dans le parcours de nos élèves, merci à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans
l’organisation et merci à l’équipe de coordination : Mme Corine Desgagné, c.o. et Mme Émilie Deschamp-Lavallée, stagiaire
en information scolaire et professionnelle. Une belle réussite orientante à l’EEI !

Invitation à la Dystromarche
de la Montérégie
Anthony Auclair, élève de l’EEI, est co-ambassadeur de la
Dystromarche Montérégie. Anthony est atteint de dystrophie
musculaire de Duchenne, soit l’une des 150 formes de maladies
neuromusculaires. Afin de sensibiliser les gens ainsi que pour
amasser des fonds, nous invitons la population à participer à la
Dystromarche de la Montérégie qui aura lieu le samedi 13 mai
prochain au camping Domaine de Rouville. Le but ultime,
trouver des remèdes pour améliorer la qualité de vie des
personnes touchées par les maladies neuromusculaires. Les
gens peuvent s’inscrire sur place ou en ligne au
www.dystromarche.ca La Dystromarche est accessible à tous et
se veut un événement familial.
Faire aller ses précieux muscles pour la bonne cause
Au Québec, plus de 15 000 personnes sont atteintes de
dystrophie musculaire dont 5 000 enfants. Vivre avec cette
maladie, c’est accepter que les gestes les plus simples de la vie
quotidienne deviennent une course à obstacles alors que la
maladie progresse. Tous les fonds recueillis iront à Dystrophie
musculaire Canada pour que son action se poursuive afin que
les chercheurs continuent de faire avancer les connaissances en
matière de maladies neuromusculaires, trouvent des
traitements plus efficaces et, peut-être un jour, un remède.

Marchez, roulez, courez, mais participez
à la Dystromarche de la Montérégie
Le samedi 13 mai 2017 à 10 h
Camping Domaine de Rouville
1925, chemin Rouville | Saint-Jean-Baptiste
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LA FEEI VOUS INVITE À
CÉLÉBRER
SON 25e ANNIVERSAIRE !

Vendredi 9 juin 2017 | 19 h
Participez à la 4e édition Bières et Découvertes

Microbrasseries du Québec et produits du terroir
Présidence d'honneur :
Mademoiselle Gabriella Laberge | Finissante de notre extraordinaire école.
Visitez http://www.gabriella.mu/
Billets 60 $ seulement
http://www.feei.ca/fr/bieres-et-decouvertes-2017-feei.php
Animation, tirage de nombreux prix de présence et encan silencieux.
Superbe soirée en excellente compagnie!
Faites vite ! Parents membres de la FEEI, élèves et personnel
de votre école préférée comptent sur votre support.
Au plaisir de vous voir nombreux!

Alain Laramée | Président de la FEEI

Vos billets seront réservés à la table d’accueil
lors de la soirée au nom de la personne
qui a effectué l’achat de billets.
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