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FERMETURE DES ÉCOLES LE MARDI 23 JANVIER 2018
REPRISE LE MARDI 3 AVRIL 2018
En raison de la fermeture des écoles pour intempéries le mardi 23 janvier dernier, soyez informés que la
journée pédagogique pour force majeure prévue le mardi 3 avril 2018 devient jour de classe. Le jour
cycle sera celui qui a été manqué, c’est-à-dire le Jour 7.

VACANCES FAMILIALES
2017-2018
Chers parents,
Voici un rappel des exigences de notre établissement scolaire lorsque
vous décidez de voyager avec vos enfants pendant les jours de classe.
TIRÉ À PART AGENDA SCOLAIRE | Politiques d’encadrement pédagogique | Page 14 et page 15
POINT 4- VACANCES FAMILIALES
Selon les orientations de la Commission scolaire des Patriotes et tenant compte des exigences de la Loi de l’Instruction
publique, ces absences peuvent nuire aux études des élèves et sont contraires aux politiques de l'école. Les parents sont
tenus de prendre les moyens requis pour que leur enfant participe aux activités de l’école selon le calendrier scolaire et
l’horaire établis.

Si, malgré ces principes, les parents décident de faire manquer des jours de classe
à leur enfant, les exigences à la page suivante devront s'appliquer.
EXIGENCES
L'élève qui s'absente pendant l'année scolaire doit en avoir averti son directeur et ses enseignants
au moins deux semaines avant son départ, par une note rédigée et signée par les parents.
Au cours de la semaine précédant son départ, l'élève inscrira, à son agenda, l'étude et les travaux exigés par les enseignants. Les
parents s'engagent à assurer le suivi de l'étude et des travaux exigés dans chacune des matières. Au retour, l'élève doit remettre
ses travaux, exécutés conformément aux exigences de ses enseignants.

L'élève ne doit pas s'attendre à obtenir de ses enseignants des cours de récupération
portant sur le contenu de la matière vue pendant son absence.
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Vendredi 16 février 2018
Lundi 19 février 2018
Comme prévu au calendrier scolaire de la Commission scolaire des Patriotes,
le vendredi 16 février ainsi que le lundi 19 février 2018
sont des journées pédagogiques, donc, congé pour les élèves.

3E RENCONTRE DE PARENTS | SUR CONVOCATION
LE MERCREDI 28 FÉVRIER 2018
La fin de la deuxième étape était le vendredi 2 février dernier.
Le bulletin de vos enfants sera disponible sur le Portail le vendredi 16 février prochain en fin de journée. Une
rencontre de parents est prévue le mercredi 28 février 2018, de 19 h à 21 h. Les parents des élèves ayant
obtenu, pour au moins une compétence, une note au sommaire de 65 % ou moins pourraient recevoir un courriel
de convocation durant la semaine du 21 février. D’autres pourraient aussi être convoqués si un enseignant
juge qu’il est important de les rencontrer pour une autre raison. Si vous souhaitez rencontrer un enseignant,
vous pouvez aussi vous présenter sans convocation.
Nous croyons qu’une bonne communication-école-famille est importante pour la réussite de nos élèves.
Surveillez votre messagerie! | Marie-Josée Tétreault | Directrice d’établissement

LES CONCEPTS CLÉS ET L’APPROCHE CONCEPTUELLE
Le programme du PEI de l’IB se base sur l’étude de différents concepts clés issus des
groupes de matières. Cette approche amène les élèves à acquérir une compréhension
plus profonde des disciplines, favorise le transfert des connaissances et assure un
apprentissage durable. Elle amène les élèves à faire preuve d’un niveau de raisonnement
qui va au-delà de la transmission de connaissances et de la simple mémorisation des faits.
Au fur et à mesure que les élèves développent et approfondissent leur compréhension, ils
peuvent utiliser les concepts pour innover, relever des défis et résoudre des problèmes. 1
Vous trouverez à la page 10 de l’agenda de votre enfant les 16 concepts clés qui sont explorés tout au long
de son parcours à l’EEI.
Les élèves de la 5e secondaire auront la chance de démontrer leur compréhension conceptuelle lors des
évaluations électroniques au mois de mai. Cumulées à d’autres conditions, ces évaluations rigoureuses
permettent la délivrance du certificat du PEI de l’IB.
Geneviève Dubuc | Coordonnatrice du PEI

1

Tiré de OBI, le programme d’éducation intermédiaire: des principes à la pratique, Royaume-Uni, Organisation du Baccalauréat
international, septembre 2017
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
720, rue Morin McMasterville Québec | Canada J3G 1H1  450.467.4222  450.467.6222  educinter@csp.qc.ca
......….....…..…….…………….

Mercredi 7 février 2018 | 2 4

JOURNÉE CARRIÈRES

CONFÉRENCIERS RECHERCHÉS!

En tant que modèle auprès de nos jeunes, nous vous invitons à participer à la Journée carrières qui se
tiendra le jeudi 5 avril 2018 en après-midi. Lors de cet événement, vous serez invités à présenter votre
métier ou votre profession aux élèves de la 4e secondaire
lors d’une conférence de 60 minutes en classe [période 3 13 h 30 à 14 h 45 ou période 4 - 14 h 57 à 16 h 12].
Comme vous le savez sûrement, les élèves sont friands
d’informations concernant les carrières : les parcours
d’études, la réalité du marché du travail, les parcours
professionnels, leur permettant ainsi de se projeter dans le
futur et de donner du sens à leur projet scolaire. Nous
sommes donc à la recherche des conférenciers qui ont de
l’entregent, du dynamisme et qui se font un plaisir de
partager leur passion pour leur métier ou leur profession.

Intéressés? Inscrivez-vous au plus tard le vendredi 16 février prochain. Inscription
Des questions?  journeecarriereseei@csp.qc.ca

ÉPREUVE UNIQUE DE FRANÇAIS
CHOIX DU JURY
POUR UN FINISSANT DE JUIN 2017!
Chaque année, l’épreuve unique d’écriture de français, langue
d’enseignement de la 5e secondaire, est administrée à près de 60 000
élèves du Québec. En mai 2017, dans le contexte de cette épreuve,
les élèves ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle elles et ils
répondaient à la question suivante :
« Se vêtir de façon convenable : est-ce possible? ».
Cette lettre ouverte est destinée au lectorat de la section Pouvoir des
mots du site WEB du MEES, qui a pour but de mettre en valeur des
textes de qualité produits par des élèves de la 5e secondaire. Les textes
diffusés dans cette section reflètent les idées des jeunes Québécois
sur le sujet traité dans l’épreuve unique. Ils ont été sélectionnés par
les membres d’un jury soucieux de promouvoir la langue française en tant qu’outil de pensée, d’identité et de
liberté. Parmi les textes retenus figure celui de Guillaume Bédard, finissant 2017.
Vous pouvez lire son texte sur le site ministériel en cliquant ici. Bonne lecture!
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Faites la fête... faites la différence.
Le vendredi 8 juin sera assurément mémorable!
Parents et invités complices pourront à leur tour envahir
l’École d’éducation internationale pour l’événement-bénéfice

Inscrivez dès maintenant cette date à votre agenda
et venez appuyer la réussite et l'excellence des élèves de l’EEI.
Détails à venir.

Visitez notre site Web pour plus d’informations.
Le président de la FEEI | Alain Laramée

Notre objectif...
36 000 $ !

7 500 $

© Mise en page | Sylvie Caouette
Secrétaire de l’école
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