Vendredi
23 mars 2018

Le Scribe

©

Le bulletin de li@ison de l'École d'éducation internationale

COMME DÉJÀ MENTIONNÉ

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.

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
Participation d’élèves de l’École d’éducation internationale
Quatre élèves de l’EEI ont participé à la
16e législature du Parlement des jeunes à
l’Assemblée nationale du Québec du 24 au
26 janvier dernier. Cette activité annuelle
de simulation parlementaire permet aux
jeunes des écoles secondaires de s’initier
au travail de députés en explorant toutes
les étapes législatives de l’adoption de
projets de loi, de l’étude en commission
parlementaire à l’adoption du projet de
loi, et ce, sur les lieux même où s’exerce
notre démocratie. C’est une expérience
enrichissante qu’ont vécue ces élèves de
notre école.
Sur la photo, de gauche à droite : Mathilde Lahaise, Édouard De Guise,
Sandrine Chabot, Zachary St-Onge et Raymond Bédard, enseignant d’histoire de la 4e secondaire.
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UN SUCCÈS POUR LA CONFÉRENCE
ÊTRE PARENT À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
La conférence tenue à l’école secondaire Polybel, le mardi 20 mars dernier, ayant pour
thème Être parent à l'ère du numérique : de la cyber prudence à la
citoyenneté numérique a connu un franc succès!
La conférencière de l'organisme l'Arc-en-ciel propose maintenant, en suivi avec cette
conférence, de vous faire part de la promotion du DÉFI | Débranche le fil qui se
tiendra du 16 au 20 avril 2018.
C’est quoi exactement?
L’organisme l’Arc-en-ciel vous encourage à prendre une pause des écrans, afin de
favoriser les rituels familiaux et accorder plus de temps à vos passions et loisirs.
Cette initiative vise à sensibiliser la population à l’impact de
l’utilisation des écrans dans leur quotidien.
Bon défi!
DÉFI | Débranche le fil

ÉVALUATIONS ÉLECTRONIQUES
5E SECONDAIRE

Comme vous le savez déjà, le Programme d’éducation internationale est un
programme qui s’adresse aux élèves de 3 à 19 ans et qui commence donc au
primaire (Programme du primaire), se poursuit au secondaire (Programme
d’éducation intermédiaire) et se termine au CÉGEP (Programme du diplôme). Or, même si le diplôme de l’IB
n’est décerné qu’à la fin du BI, au CÉGEP, l’IB offre la possibilité aux élèves de la 5e secondaire fréquentant le
Programme d’éducation intermédiaire (le PEI), d’obtenir un certificat attestant que l’élève a complété l’étape
« intermédiaire » du programme.
Nos élèves doivent franchir plusieurs phases pour obtenir ce certificat. Une
d’entre elles consiste à démontrer ce qu’ils ont compris lors des évaluations
électroniques. Nos finissants auront donc la chance de témoigner leur
compréhension de leur parcours au PEI du 8 au 18 mai prochain. Nous avons à
cœur leur réussite et nous sommes convaincus qu’ils relèveront le défi avec brio.
Nous sommes fiers d’eux et nous les encourageons ardemment dans le processus
de cette autre étape importante pour l’obtention du certificat du PEI de l’IB.
Geneviève Dubuc | Coordonnatrice du PEI
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Le jeudi 1er mars dernier avait lieu à l’auditorium de l’EEI notre finale locale de SECONDAIRE
EN SPECTACLE. Au menu ce soir-là, de multiples talents d’élèves de la 1re à la 5e secondaire.
Ils nous ont impressionnés et surpris, ils nous ont fait rire et nous ont émus. Plusieurs arts de
la scène ont été à l’honneur : danse, musique, chant, humour, improvisation. Après tout le
processus des auditions, ces jeunes nous ont offert tout un spectacle! La passion et la fébrilité
étaient palpables. Voici le nom des gagnants de chacune des catégories qui ont été choisis par
un jury dont les membres étaient issus de notre communauté.
CATÉGORIE INTERPRÉTATION
-1re position : Adèle Goulet, 5e secondaire avec TOCADE
-2e position : Rose Forlini-Chalifoux, 3e secondaire avec LES ÉCHARDES
CATÉGORIE CRÉATION TOTALE
-1re position : Alex Beauchamp, 5e secondaire et Olivier Milord, 4e secondaire pour leur IMPROVISATION
-2e position : Zachary St-Onge, 4e secondaire pour son numéro d’HUMOUR
CATÉGORIE CRÉATION PARTIELLE
-1re position : Viviane Baril, 3e secondaire avec son numéro de DANSE
-2e position : Rose Villemure, 5e secondaire et Samir Goorachurn, 5e secondaire pour RADIOACTIVE
En plus de ces distinctions hautement méritées, le jury a décerné deux autres prix : le prix de la qualité de la langue
française à Marianna Sepulveda, 3e secondaire pour VINGT-ET-UNE NUITS et le prix de la relève à Simon Larouche,
1re secondaire pour JE JOUE DE LA GUITARE. Mentionnons que la FEEI a généreusement contribué à cette remise de
prix et que les membres du jury n’ont pas eu la tâche facile.
La prochaine étape, de SECONDAIRE EN SPECTACLE, ce sera le samedi 7 avril prochain à l’École secondaire AntoineBrossard. Les deux numéros de notre édition 2017-2018 qui représenteront l’EEI à cette finale régionale seront DANSE
avec Viviane Baril, 3e secondaire et TOCADE avec Adèle Goulet, 5e secondaire. Nul doute qu’elles excelleront
de nouveau devant un autre public. Bravo à tous les participants! Vous nous avez fait vivre un moment mémorable, tout
empreint de vos sensibilités humaines et artistiques et de vos talents. Nous soulignons également le travail de toutes
les personnes qui, de près ou de loin, ont fait de cette édition un succès. À la prochaine!

Louise Gauthier | AVSEC

Viviane Baril |

3e

secondaire

Adèle Goulet | 5e secondaire
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