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MESSAGE IMPORTANT
FERMETURE DES ÉCOLES
LE JEUDI 24 JANVIER 2019

POUR INTEMPÉRIE

Le vendredi 29 mars 2019 | Jour 9
En suivi à la journée de fermeture du jeudi 24 janvier 2019, nous vous informons que la journée
de force majeure qui deviendra une journée de classe est celle du vendredi 29 mars prochain et
sera le JOUR 9, puisque c’est ce jour cycle qui a été manqué.
Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

VACANCES FAMILIALES
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 | Page 14
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.
La suite à la page suivante.
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EXIGENCES | Page 15
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.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Vendredi 15 février 2019
Lundi 18 février 2019
Comme prévu au calendrier scolaire de la Commission scolaire des Patriotes,
le vendredi 15 février ainsi que le lundi 18 février 2019
sont des journées pédagogiques, donc, congé pour les élèves.

La finale régionale de Secondaire en spectacle aura lieu le jeudi
21 février prochain et mettra en vedette des jeunes sélectionnés en
auditions. Sept membres du jury auront le privilège de choisir les trois
numéros qui se rendront à la finale régionale.
Nous vous présenterons les performances de :












Vivianne Baril
Liza Belkadoum
Léa Bergeron
Delphine Bouchard
Rose Forlini-Chalifoux
Nina Galay
Simon Larouche
Khadija Ouguedir
Élie Paquet
Marianne Sepulveda
Arielle Vermette

Surprises réservées au public!

À l’animation | Étienne Scott.
Èvelyne Chamberland-Bolduc,
Guillaume Leclerc et
Gabriel Sansoucy
à la technique.

Les billets sont en vente en ligne dès maintenant!
Pour acheter et réserver vos places, cliquez ici.
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3E RENCONTRE DE PARENTS
SUR CONVOCATION
LE MERCREDI 27 FÉVRIER 2019
La fin de la deuxième étape était le vendredi 1er février dernier.
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mozaïk Portail le vendredi 15 février prochain en fin de
journée. Une rencontre de parents est prévue le mercredi 27 février 2019, de 19 h à 21 h. Les parents
des élèves ayant obtenu une note au sommaire de 65 % ou moins pourraient recevoir un courriel de convocation
pendant la semaine du 19 février 2019. 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

TOURNOI DE BASKETBALL À SAINT-BRUNO
DES CHAMPIONNES À L’EEI
La fin de semaine du 1er au 3 février dernier avait lieu le tournoi La Classique de Saint-Bruno.
Dans la catégorie Benjamin féminin AA [1re et 2e secondaire], le tournoi fut remporté par les Cougars de
Saint-Bruno. Dans cette équipe, plusieurs élèves de l’EEI y évoluent, dont :
Léa Dumouchel # 24 | 1re secondaire
Clara Bélanger # 8 | 2e secondaire
Dahlia Laliberté # 7 | 2e secondaire
Sarah Zouhri # 10 | 2e secondaire
Sur la photo, Florence Gosselin 2e secondaire (celle qui porte le chandail blanc) se
remet d’une commotion ce qui ne l’a cependant pas empêchée d’aller encourager
ses coéquipières! Les joueuses ont eu un parcours parfait de quatre victoires ce week-end, remportant ainsi
la bannière du tournoi en Benjamin féminin AA. Félicitations!

© | Source | Alexandre Dumouchel
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VOYAGE MUSICAL À CUBA
UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE!
Du 23 au 30 janvier 2019, trente
élèves musiciens de la 2e à la 5e
secondaire de l’EEI ont vécu une
expérience inoubliable d’immersion à
la culture afro-cubaine lors de leur
séjour à Cuba. Organisés de longue
date par Gilles Haworth, enseignant en
musique, et Raymond Bédard,
enseignant en histoire, accompagnés
par Isabelle Dupuis, les élèves ont
donné des concerts dans des écoles de
musique et maison de la culture de La
Havane. Lors de certaines de ces
prestations musicales, les élèves ont pu
se mélanger aux élèves cubains pour
partager le plaisir de faire de la musique
d’orchestre. Des ateliers de rythmes cubains, de danse folklorique et des spectacles de jazz étaient aussi au
programme. Les élèves ont pu aussi visiter l’arrière-pays lors d’une expédition dans la région de Pinar del Río
pour contempler le paysage unique de la vallée de Viñales. Ce fut un voyage musical et culturel des plus
enrichissant pour ces jeunes de l’EEI. Cependant, la tornade qui a balayé La Havane lors du séjour a
malheureusement entrainé l’annulation de deux concerts...
© Source | Raymond Bédard

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

1

Tiré de OBI, le programme d’éducation intermédiaire: des principes à la pratique, Royaume-Uni, Organisation du Baccalauréat
international, septembre 2017
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