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RAPPEL

ABSENCES DES ÉLÈVES

Le mardi 31 octobre dernier, nous vous informions que depuis le lundi 6 novembre, début de la 2e étape, une
nouvelle façon de faire le suivi des absences des élèves a été mise en place.
 Comme toujours, toute absence ou retard à un cours doit être motivé.
Les parents doivent informer l’école de l’absence de leur enfant en communiquant, soit :
par téléphone au 450.467.4222

[poste 5000 | 1er cycle]
[poste 5009 | 2e cycle]

par courriel au

surveillantEEI12@csp.qc.ca pour le 1er cycle
surveillantEEI345@csp.qc.ca pour le 2e cycle.

Dans le cas des absences non motivées, un courriel sera envoyé aux adresses courriel des parents
demandant de motiver l’absence de son enfant. Vous pourrez le faire en répondant directement à ce courriel
ou en appelant au numéro indiqué précédemment.
L’équipe de direction

PUBLICATION DES BULLETINS

PORTAIL | MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
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
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
720, rue Morin McMasterville Québec | Canada J3G 1H1
450.467.4222
450.467.6222  educinter@csp.qc.ca
...………….…......……..…..….…….
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Comme prévu au calendrier scolaire de la Commission scolaire des Patriotes, novembreJeudi 16 et
vendredi
le jeudi 16 novembre et le vendredi 17 novembre 2017
17 novembre
sont des journées pédagogiques donc, congé pour les élèves.

RENCONTRE

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

jeudi 16 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.
Chers parents,
Vous avez déjà été informés par un courriel de la CSP
que vous recevrez, le mercredi 15 novembre prochain,
une invitation à remplir un sondage en ligne [disponible
jusqu’ au mercredi 6 décembre] sur les enjeux de la CSP.
C’est avec enthousiasme que nous sollicitons votre
participation, afin de connaître le regard que vous portez
non seulement sur la Commission scolaire des Patriotes,
mais surtout sur notre école.
Nous vous demandons aussi d’encourager votre enfant à y répondre.
Plus la participation des parents, du personnel et des élèves sera grande,
plus précis sera le portrait de notre milieu.
Cette collecte de données permettra de confirmer nos forces et d’identifier nos zones d’amélioration à
surveiller, soit les enjeux qui seront au cœur de notre prochain projet éducatif. Le projet éducatif d’une école
vise à inspirer l’action. Il décrit les orientations communes vers lesquelles nous choisissons de faire un effort
collectif, c’est pourquoi votre opinion est essentielle!
Merci à l’avance de votre participation! | La direction
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
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L’APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE

UN ENGAGEMENT AUTHENTIQUE
AVEC LES AUTRES!

L’apprentissage par le service, l’APS, est au cœur de
notre projet éducatif, parce qu’il amène les élèves à établir des
liens authentiques entre ce qu’ils apprennent en classe et les
situations qu’ils rencontrent dans la communauté, lors de leurs
actions bénévoles.
En lien direct avec la Mission de l’IB (pages 5 et 6 de l’agenda),
L’APS encourage votre enfant à développer les qualités du
Profil de l’apprenant et à s’investir AVEC les autres dans un
objectif commun, pour le bien de tous. À cet égard, la qualité
du service rendu à la communauté prend une grande
importance.
Afin d’aider les élèves à vivre un APS personnalisé, l’IB propose une démarche en 5 étapes qui leur
permettra de faire intervenir leurs intérêts, leurs compétences et leurs talents, mais aussi de réfléchir à
l’impact de leurs actions bénévoles sur les causes qu’ils souhaitent défendre.
Cette démarche a été présentée à tous les élèves de l’école à l’aide du document, Mon Portfolio en APS,
dans lequel ils conserveront des traces pour chacune des étapes, soit : la recherche, la planification, l’action,
la réflexion et la célébration. Nous espérons ainsi amener vos enfants à planifier leur engagement dans la
communauté, pour développer des projets APS enrichissants et de plus en plus complexes au fil des ans. En
5e secondaire cette année, le portfolio prendra la forme d’une réflexion plus générale sur l’ensemble de leur
parcours en APS au secondaire.
Nous vous invitons à participer au cheminement proposé, en prenant connaissance du document Mon
Portfolio en APS, et en encourageant votre enfant dans la recherche, la planification et la réalisation de son
action bénévole. Si votre enfant est en 3e ou 4e secondaire, il est possible qu’il vous interroge sur votre propre
implication bénévole, puisqu’il doit réaliser une entrevue à ce sujet. Enfin, votre contribution sera sollicitée
au mois de mai, pour les deux dernières étapes de la démarche, soit la réflexion et la célébration.
Dans le but de développer un APS signifiant et riche d’enseignements pour nos jeunes, nous vous souhaitons
de belles discussions avec votre enfant et nous demeurons disponibles pour toute question à ce sujet.
Muriel Opinel | Enseignante | muriel.opinel@csp.qc.ca
Louise Gauthier | AVSEC | louise.gauthier@csp.qc.ca

Collaboratrices et responsables de l’APS
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LES QUALITÉS DU

PROFIL DE L’APPRENANT
« Le profil de l’apprenant incarne dix qualités mises en avant par les
écoles du monde de l’IB. Nous sommes convaincus que ces qualités, et
d’autres qui leur sont liées peuvent aider les individus à devenir des
membres responsables au sein des communautés locales, nationales et
mondiales. »
Guide des principes à la pratique
Chaque mois, une qualité du profil sera mise en valeur à notre école. Les
élèves seront encouragés à accorder une attention particulière au
développement de la qualité choisie. Nous vous invitons à inciter vos
enfants à réfléchir et à poser des gestes en ce sens.
Vous retrouverez les qualités du profil de l’apprenant à la page 6 de
l’agenda de votre enfant.
En octobre, en tant qu’apprenants, nous nous sommes efforcés d’être ÉQUILIBRÉS.
En novembre, nous nous efforçons d’être AUDACIEUX.
Ensemble, aidons nos jeunes à devenir des citoyens responsables
pour contribuer à bâtir un monde meilleur!
Geneviève Dubuc | Coordonnatrice du PEI

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 28 novembre 2017 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 60 exposants qui seront présents lors de cette soirée, cliquez ici.
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CHAMPIONS

DU CROSS COUNTRY

Savez-vous qu’il y des champions de la course à pied parmi nous?
Deux équipes de l’EEI ont fini en haut du podium lors du Championnat régional de Cross-Country du
dimanche 15 octobre dernier. Félicitations à l’équipe des Benjamins Filles : Emmanuelle Chaput (8e), Marika
Polis (9e), Audréanne Desrosiers (11e), Catherine Fontaine (18e), Éloïse Lefebvre, Marion Pellerin, Coralie
Villiard, Julianne Lanteigne et Laurie-Anne Riedl qui ont su batailler sur les côtes afin de gagner le championnat.
L’équipe des Juvéniles Garçons a aussi terminé en première place en anéantissant leurs compétiteurs. Quatre
athlètes dans le top sept — du jamais vu!!! Nikita Zhuravkov (1er), William Davalan (2e), Émile Garon (4e) et
Philippe Brassard (7e). Félicitations aussi à leurs coéquipiers qui ont prêté renfort : Antoine Portmann, Antoine
Lacourcière, Jérôme Lafontaine, Simon Girard, Cédric Ouellette, Antoine Bombardier, Samir Goorachurn et
Alexis Saucier. Il faut aussi souligner les
belles performances d’Émile Bouvier (5e
Benjamins Garçons) et Catherine
Boilard (7e Juvéniles filles) qui se sont
qualifiés pour le Championnat Provincial
à Chicoutimi.
Gagner, c’est beau, participer c’est
essentiel... Il faut noter qu’une
soixantaine d’athlètes ont participé au
Championnat cette année! Ce sont des
athlètes déterminés et persévérants qui
ont démontré un bel esprit d’équipe.
Félicitations à ces beaux ambassadeurs
de l’école — ils devraient être très fiers
de leurs efforts.
Source | Paula Davalan
Responsable du Club de course

Au Cinéma de Belœil, le samedi 21 octobre dernier,
trois de nos élèves ont reçu une Bourse d’études
d’un montant 300 $ de la part de
Desjardins | Caisse de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire. Il s’agit de
Idir Agnaou-Beauregard | 3e secondaire
Syrah Deraspe | 3e secondaire
Gabrielle Lafontaine | 5e secondaire
Nous tenons à les féliciter!
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Mercredi 29 novembre 2017
19 h à 21 h

Inscription gratuite

CONFÉRENCE

Une présentation du conseil d’établissement de l’École d’éducation internationale en collaboration avec le
Comité de parents de la CSP

Le rôle des parents dans l’éducation sexuelle des adolescents
Devant la multitude d’informations disponibles sur la sexualité, les technologies qui changent rapidement et le regard
sensationnaliste des médias face à la sexualité des jeunes, un parent peut facilement se sentir démuni ou dépassé dans
son rôle d’éducateur à la sexualité. Cette conférence, remplie de mises en situation et d’exemples concrets du quotidien,
vous permettra de mieux comprendre la place que vous pouvez prendre dans l’éducation sexuelle de votre jeune.

Thèmes abordés

Portrait des réalités amoureuses et sexuelles des ados
— Attentes et besoins des ados face à leurs parents par rapport à l’éducation sexuelle
— Quels sont les thèmes à aborder avec son ado?
— Comment parler de sexualité avec son ado?
— Comment faire face aux réactions difficiles des ados?
— Où trouver les informations?

Conférencières
Sindy Brodeur, sexologue
Détentrice d’un baccalauréat en sexologie, Sindy Brodeur possède 12 ans d’expérience d’intervention et d’animation
auprès des jeunes et des parents. En 2015, elle s’est jointe à l’équipe d’Émissaire dans l’objectif de contribuer aux
différents programmes de l’organisme
et particulièrement pour le développement du volet Parents.
Virginie Lavoie-Dugré, sexologue et psychothérapeute
Détentrice d’une maîtrise en sexologie clinique, Virginie Lavoie-Dugré travaille en intervention auprès de différentes
clientèles depuis 2011, en plus d’offrir des services de sexothérapie et psychothérapie en bureau privé sur la RiveSud de Montréal. Elle s’est jointe, en 2014, à l’équipe d’Émissaire pour travailler en prévention auprès des
jeunes adultes et des parents.
Cette conférence vous est offerte gratuitement par Émissaire, un organisme d’éducation et de promotion en matière de santé
sexuelle situé à Longueuil et œuvrant auprès de diverses clientèles à travers la Montérégie.
Pour toutes questions : comitedeparentscspinvitations@gmail.com
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
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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 troisième année, la Fondation de l’École d’éducation internationale
s’associe à

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 BÔSAPIN avant le mercredi 6 décembre et en
quelques clics, vos préparatifs pour le temps des Fêtes seront bien lancés… N’oubliez pas
d’inscrire le code promotionnel 2017internationale.
25 % des ventes seront remis à la FEEI. Ces fonds serviront à défrayer les coûts
de notre superbe salle multimédia, qui profitera à tous les élèves, de tous les niveaux.
Soyons fiers de notre école et de nos enfants!
N’attendez plus, rendez-vous sur le site

BÔSAPIN

commandez-vous un sapin et profitez du temps des fêtes!
Pour en savoir davantage, visitez notre site Web FEEI
ou communiquez avec par courriel : fondation.eei@gmail.com

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

……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
720, rue Morin McMasterville Québec | Canada J3G 1H1
450.467.4222
450.467.6222  educinter@csp.qc.ca
.............……….......…..…………….

Vendredi 10 novembre 2017 | 7 7

