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FERMETURE DES ÉCOLES LE MERCREDI 15 MARS 2017
REPRISE LE MARDI 23 MAI 2017
En raison de la fermeture des écoles en raison des mauvaises conditions climatiques le mercredi 15 mars
dernier, soyez informés que la journée pédagogique pour force majeure prévue le mardi 23 mai 2017
devient jour de classe. Le jour cycle sera celui qui a été manqué, c’est-à-dire le Jour 7.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Vendredi 31 mars 2017
Comme prévu au calendrier scolaire de la
Commission scolaire des Patriotes,
le vendredi 31 mars prochain
est une journée pédagogique, donc, congé pour les élèves.

CONCOURS ANNUEL DE POÉSIE
DIX FINALISTE DE L’EEI!

Dix élèves de l’EEI étaient finalistes pour le 33e
Concours annuel de poésie du MOUVEMENT
PARLONS MIEUX, inscrit à la
programmation officielle de la « Francofête »
de l’Office québécois de la langue française. La
finale s’est déroulée au théâtre du Lion d’Or,
le dimanche 19 mars dernier. Élisabeth
Chouinard, 2e secondaire, a obtenu la
deuxième place. Les autres participants ne se
sont pas classés, mais ont livré une
performance remarquable. Il s’agit de Mathilde
Godde DERNIER SOUFFLE, Juan Jacobo Bautista
Sanchez JUSTICE, 4e secondaire, Simon Paul JE
ME SUIS LIBÉRÉ, Mehdi Djitli et Philippe Des Roches JE NE RESSENS PLUS RIEN, Mélissa Viens, Kassandra
Paradis, Mathilde Gagnon et Laurie Dufort FLOCONS DE NOSTALGIE, 5e secondaire, séduiront les
spectateurs par leur poésie harmonieuse et colorée. En guise de reconnaissance, les Éditions pour tous
publieront ultérieurement leur texte dans un recueil. Félicitations!
Marielle Di Lalla-Besner — Enseignante | Français, 5e secondaire
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UNE MÉDAILLE
POUR L’ÉQUIPE DE FUTSAL BENJAMIN
Très belle saison pour l’Équipe de futsal benjamin 1 Division 3 de l’École d’éducation internationale!
Elle a obtenu la bannière de champions de section avec une fiche exceptionnelle de 12 victoires et 0
défaite en saison. L’équipe s’est aussi démarquée au tournoi régional en remportant la médaille de bronze.
Félicitations à tous les joueurs qui ont travaillé très fort pour atteindre ce niveau d'excellence.

Puisque l’équipe est composée de joueurs de 1re et de 2e secondaire,
l'avenir semble prometteur pour le futsal de l’EEI!
Laurent Dinelle | Enseignant d’éducation physique | Entraîneur
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