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RAPPEL

ABSENCES DES ÉLÈVES

 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 | VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

Nous vous invitons à prendre connaissance des résultats et des
commentaires inscrits au premier bulletin de votre enfant
[disponible à partir de midi] sur le nouveau Portail Parents
Mozaïk en suivant ce lien https://portailparents.ca. Pour y avoir
accès, vous devrez vous inscrire. Vous devez vous assurer que
l’adresse courriel que vous utiliserez pour vous inscrire au Portail
Parents est exactement la même que celle qui figure sur les documents que vous nous avez transmis. Si ce
n’est pas le cas, vous recevrez un message d’erreur et vous ne pourrez pas vous inscrire au Portail Parents.
Vous devrez alors communiquer avec le secrétariat du niveau de votre enfant pour confirmer vos
coordonnées. Veuillez noter que le bulletin est disponible uniquement sur cette plateforme et ne vous est
pas envoyé par courriel, et ce, dans un souci de protection des renseignements personnels.
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.
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
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, novembre
le jeudi 22 novembre et le vendredi 23 novembre 2018
Jeudi 22 et
sont des journées pédagogiques donc, congés pour les élèves.
vendredi
23 novembre

RENCONTRE

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

jeudi 22 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.

EXPLO-CARRIÈRES
La Commission scolaire des Patriotes invite les parents et élèves du secondaire de
l’ensemble de son territoire à participer à l’Explo-carrières, qui aura lieu le mardi
27 novembre 2018 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 5e 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 exposants qui seront présents lors de cette soirée, cliquez ici.
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FONDATION

JEAN-LOUIS TASSÉ

Chaque année, la Fondation Jean-Louis Tassé tient à souligner de façon particulière la distinction d’élèves qui se
sont illustrés soit par leurs résultats scolaires, par leur persévérance ou par leur engagement.
Les élèves, Ismaël Boumrah, Mallorie Lemaire, Émilie Désilets, Édouard De Guise et Félix Massicotte ont été
sélectionnés pour recevoir cette mention.
Trois de ces élèves ont eu le plaisir d’assister à la partie de hockey des Canadiens de Montréal du samedi 3
novembre 2018. Ils étaient accompagnés de Monsieur Vincent Létourneau, enseignant de la 5e secondaire.
Félicitations et continuez à vous dépasser comme vous le faites!

De gauche à droite | Vincent Létourneau, enseignant, Édouard De Guise, Félix Massicotte et Émilie Désilets

VISITES

IB ET SÉBIQ
Notre école offre des programmes particuliers qui relèvent de la SÉBIQ et de l’IB. Afin d’assurer
le respect des exigences de ces programmes, des représentants viennent régulièrement visiter
la communauté de notre établissement. (Aux trois ans concernant la SÉBIQ et au cinq ans
concernant l’IB).
Au cours de la présente année scolaire, les deux organismes effectueront leurs visites. Dans
le cadre de ces événements, nous avons mis à jour nos quatre politiques qui ont été rédigées
pour concrétiser la philosophie de l’IB dans notre établissement.

Elles assurent également une transparence, une équité et une cohérence des suivis aux sujets concernés.
Nous vous invitons à en prendre connaissance. Merci de l’intérêt que vous portez à notre projet éducatif!
Vous pouvez consulter ces politiques révisées d’un seul clic!
D’évaluation
D’’intégrité intellectuelle
En matière de besoins éducationnels spéciaux
Linguistique
……….………………………………………………………………………………………………………………………………….
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COMITÉ DE SOLIDARITÉ
D’ICI ET D’AILLEURS
Bonjour chers parents,
Nous vous rappelons qu’il ne reste plus
qu'une semaine pour déposer vos livres
destinés à une bonne cause en aidant nos
parrainés Haïtiens.
Informations importantes
 La vente se déroulera le jeudi 22
novembre, lors de la rencontre de
parents, à l’EEI;
 nous aurons plusieurs
kiosques et des livres de tous
genres.
Tout l'argent
recueilli servira à financer les études de Maricia et d’Evenson.
Merci pour votre précieuse collaboration!
Les membres du Comité Solidarité d'Ici et d'Ailleurs

Guignolée

En cette période de festivités, nous avons besoin de vous pour faire une différence dans la vie de personnes
dans le besoin. Voudrez-vous vous associer à la générosité des élèves?
Les groupes de chaque niveau mettront leurs élans de solidarité en commun pour faire une contribution
concrète et signifiante. Et si vous voulez participer à cette
Voici ce qu’il en est pour chacun des niveaux.

de l’EEI, vous êtes les bienvenus!

1re secondaire | Le Baluchon
Cette auberge du cœur, Le Baluchon, est une maison d’hébergement qui offre aussi la possibilité
d’appartements supervisés pour des jeunes de 16 à 23 ans qui vivent des difficultés d’ordre personnel, social,
psychologique ou familial. Le contenu de leur garde-manger étant plutôt réduit ou même inexistant, vous
pouvez les aider en donnant des denrées non périssables. Vous pouvez également les aider en leur offrant
des produits d’entretien ménager ou des cartes-cadeaux de toutes sortes : pharmacie, épicerie, cinéma, etc.
Les élèves de chacun des groupes de la 1re secondaire auront un protégé à gâter pour le temps des fêtes.
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2e secondaire | Pour l’arbre de joie
En Montérégie, des bénévoles et travailleurs de plusieurs organismes communautaires et paroisses sont au
fait des diverses vulnérabilités de personnes vivant dans nos communautés : perte d’emploi, séparations,
maladie grave, revenus insuffisants, santé mentale, isolement, etc. En collaboration avec ces organismes, tous
les groupes d’ÉCR auront un protégé à gâter pour le temps des fêtes.
3e, 4e et 5e secondaire | La Guignolée des Chevaliers de Colomb
Les élèves pourront faire une différence dans la vie de plusieurs familles de la région de la Vallée-du-Richelieu.
Ils seront invités à apporter des denrées non périssables; tout le monde connaît le principe. Mais surtout, ils
pourront apporter des articles qu’on retrouve plus rarement : des produits d’hygiène (shampoing,
déodorants, brosses à dents et dentifrice, savon pour la douche et la lessive), des produits d’entretien
ménager, des produits pour bébé tels que des couches et du lait maternisé, des marinades (relish, moutarde,
ketchup, olives, betteraves, vinaigrettes, etc.) , des collations (croque-nature, compote, barres tendres, jus,
etc.), des gâteries comme des tartinades au chocolat, …d’autres idées? Finalement, les Chevaliers de
Colomb de Beloeil viendront ramasser le tout et pourront ainsi soutenir des familles démunies de la région
en leur offrant du dépannage alimentaire, et ce, durant toute l’année.

Vos dons peuvent être déposés à l’école dans les boîtes prévues pour les
denrées non périssables aux portes A, B ou C, près des bureaux des
directions ainsi qu’au local C-221. Pour les cartes-cadeaux, les remettre
en mains propres à Louise Gauthier, l’animatrice de vie spirituelle et
d’engagement communautaire, local C-221, à madame Johanne Lauzon à
la réception ou aux secrétaires de chacun des niveaux.
Merci beaucoup de l’attention que vous porterez à cette invitation et...

Joyeuses Fêtes!
Louise Gauthier | AVSEC
Au nom de tous les membres du Comité de Solidarité d’Ici et d’Ailleurs — le CSIA
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FONDATION DE L’ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
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=

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 quatrième 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 5 décembre et,
en quelques clics, vos préparatifs pour le temps des Fêtes seront bien lancés…
N’oubliez pas d’inscrire le code promotionnel 2018internationale.
25 % des ventes seront remis à la FEEI.
Ces fonds serviront à soutenir des projets qui profiteront à tous les élèves.
Soyons fiers de notre école et de nos enfants!
N’attendez plus, rendez-vous sur le site

BÔSAPIN

Commandez un sapin et profitez du temps des Fêtes!
Pour en savoir davantage, visitez notre site Web FEEI
ou communiquez par courriel : fondation.eei@gmail.com
© Mise en page | Sylvie Caouette,
Secrétaire de l’école
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