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EN TÊTE DE LISTE ENCORE CETTE ANNÉE
La semaine dernière, vous avez sans doute appris que l’EEI était encore une
fois au 1er rang du classement des écoles publiques. J’en profite donc pour
féliciter tous nos élèves qui ne ménagent pas leurs efforts au quotidien, qui
font preuve de rigueur et de persévérance. Aussi, je tiens à remercier tout
le personnel, qui par son dévouement, sa passion et son professionnalisme,
amène nos élèves à se dépasser.
Finalement, bravo à vous chers parents. Sans votre soutien, vos enfants ne
seraient pas là où ils sont rendus.

Merci de nous aider à accomplir notre mission!

Marie-Josée Tétreault | Directrice d’établissement

PUBLICATION DES BULLETINS

PORTAIL | MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

Nous vous invitons à prendre connaissance des résultats et des commentaires inscrits au premier bulletin de
votre enfant sur le Portail en suivant ce lien
http://portail.csp.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
Nous vous rappelons que ce bulletin correspond à 20 % des résultats de l’année scolaire. En consultant les
notes consignées aux différentes matières, vous serez en mesure de constater les beaux succès de votre
enfant ou peut-être les zones de défis à surmonter. Nous vous invitons à prendre un moment privilégié avec
votre jeune afin d’échanger, de soutenir, d’encourager, de féliciter ses efforts dans ses études. La force de la
famille est un atout essentiel à la réussite des jeunes qui nous sont confiés.
Si vous éprouvez de la difficulté à accéder au PORTAIL, veuillez écrire à cette adresse courriel :

portail.educinter@csp.qc.ca

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Comme prévu au calendrier scolaire de la Commission scolaire des Patriotes, novembreJeudi 17 et
vendredi
le jeudi 17 novembre et le vendredi 18 novembre 2016
18 novembre
sont des journées pédagogiques donc, congé pour les élèves.
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
720, rue Morin McMasterville Québec | Canada J3G 1H1
450.467.4222
450.467.6222  educinter@csp.qc.ca
...………….………..…..….…….

Jeudi 10 novembre 2016 | 1 4

RENCONTRE

DE PARENTS
Comme annoncée et précisée en début d’année scolaire,
la rencontre de parents se tiendra le

jeudi 17 novembre de 18 h 30 à 21 h 30.

Compte tenu du grand nombre de parents présents lors de ces soirées et de
l’importance d’accorder du temps à chacun d’entre eux, nous vous invitons à
limiter vos interventions à 5 minutes… Au besoin, il y a toujours la possibilité
de prendre un rendez-vous à une date ultérieure avec le ou les enseignants
concernés si vous désirez discuter plus longuement du dossier, des résultats ou des attitudes de votre enfant.
Un service d’accueil — par l’entremise des hôtes et des hôtesses — ainsi qu’un plan détaillé vous permettront
de bien vous guider.

PARTICIPEZ À UN PROJET PERSONNEL

Collecte de sang à l’EEI

Dans le cadre de mon projet personnel, j’organise une collecte de sang. Elle se tiendra :
à l’EEI | Entrée porte B
le vendredi 18 novembre prochain, de 13 h 30 à 20 h
Toutes les personnes de plus de 18 ans sont bienvenues et j’espère accueillir de nombreux donneurs.
N’hésitez pas à convaincre des gens de votre entourage, c’est une occasion merveilleuse d’aider votre
prochain!
Donnez au suivant, donnez du sang!
Sabrina Provencher | Élève de la 5e secondaire

MESSAGE AUX PARENTS DES ÉLÈVES
DE LA 5E SECONDAIRE
Atelier « L’heure des choix »
Une rencontre d’information concernant le processus d’admission,
en formation professionnelle ou au collégial, qui était prévue le jeudi
17 novembre 2016 a été reportée au mercredi 23 novembre
prochain, dès 19 h à l’auditorium de l’école. Mme Corine Desgagné,
c.o. se fera un plaisir de vous présenter l’essentiel des informations
et de répondre à vos questions!
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EXPLO-CARRIÈRES
C’est avec plaisir que nous invitons parents et élèves à participer au Salon Explo-carrières de la Commission
scolaire des Patriotes, qui aura lieu le mardi 29 novembre 2016 de 18 h à 21 h à l’école secondaire
De Mortagne, située au 955, boulevard De Montarville à Boucherville.
Cet événement d’envergure, qui en est à sa 3e édition, s’adresse plus précisément aux élèves de la 3e à la 5e
secondaire fréquentant une école de la CSP. Mis sur pied par une équipe de conseillères d’orientation de la
CSP, il a pour but de faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre collégial, universitaire, de la
formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires. À l’image d’un Salon de
l’éducation, l’Explo-carrières sera l’occasion pour eux de rencontrer les représentants des divers
établissements, de recueillir de l’information et d’explorer les différents choix de carrière qui s’offrent à eux. La
visite des nombreux kiosques qui seront sur place leur permettra d’obtenir des réponses à plusieurs de leurs
questions.
Pour consulter la liste des 75 exposants qui seront présents lors de cette soirée, rendez-vous
sur le site de la CSP 
http://csp.ca/explo-carrieres/

L’organisme Équilibre a lancé sa 5e édition de la semaine « Le poids? Sans commentaire! », du 7 au 11
novembre 2016. Pour l’occasion, un kiosque d’information s’est tenu à l’école le jeudi 10 novembre, pendant
l’heure du midi, dans le but de sensibiliser les élèves aux conséquences négatives des commentaires sur le
poids.
L’activité a permis de soulever que les commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs, diminuent l’estime de
soi de la personne qui les reçoit ou les entend. Cela peut entraîner de l’isolement, une diminution de l’activité
physique et amener la personne à prendre des moyens extrêmes pour contrôler son poids.
Les commentaires sur le poids d’une personne peuvent avoir un impact important pour votre entourage. Les
jeunes sont sensibles à ceux-ci, ils peuvent développer des préjugés sur le poids s’ils y sont exposés. Ils
peuvent même s’approprier les commentaires que vous faites sur votre propre poids. Ainsi, nous devons
retenir que nos paroles et nos gestes sont influents pour les autres, même si l’intention est bonne de
complimenter la personne.
Nous vous invitons à discuter et échanger sur le sujet avec votre adolescent pour connaître son opinion.
Les commentaires sur le poids marquent, et pour longtemps!
Marie-Claude Jean | Infirmière clinicienne
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DES NOUVELLES

DE LA FONDATION!

+

=

Le temps des Fêtes se pointe le nez...
Et la Fondation peut vous aider
En vous faisant apporter
Sapins et couronnes, encore une fois cette année!
Pour une deuxième année, la Fondation de l’École d’éducation internationale s’associe à
Bôsapin pour combler tous vos besoins des fêtes : sapins, couronnes et bien d’autres
accessoires livrés à domicile!
Il vous suffit de vous rendre sur le site www.bosapin.com avant le mercredi 7 décembre
et en quelques clics, vos préparatifs pour le temps des Fêtes seront bien lancés… N’oubliez
pas d’inscrire le code promotionnel internationale2016.
Cette année, tous les efforts de financement de la FEEI sont centrés
sur la future salle multimédia, qui profitera à tous les élèves, de tous les niveaux.
N’attendez plus, rendez-vous sur le site www.bosapin.com commandez-vous un sapin et
profitez du temps des fêtes!
Pour en savoir davantage, visitez notre site http://www.feei.ca
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