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MEMBRES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale des parents tenue le mardi 4 septembre dernier, il y a eu élection des parents
membres du Conseil d’établissement et du Comité de parents. Aux fins de clarification, veuillez noter que le
Comité de parents s’occupe de dossiers relevant de la commission scolaire. À la première rencontre du
Conseil, tenue le mardi 25 septembre 2018, Madame Marie Laforest a été réélue Présidente.
Voici le nom des parents membres du CÉ.

Parents membres
BELLEY, Luc | Substitut au Comité de parents
CARBONNEAU, Éric
DUBUC, Nathalie | Secrétaire
FORTIN, Vincent
HAMEL, Josée | Substitut à la présidence
LAFOREST, Marie | Présidente
LARAMÉE, Alain
TALON, Marie-Hélène | Déléguée au Comité de parents

Parents substituts au CÉ

Mme Claudine Beaudoin et M. Christian Montpetit
Nous en profitons pour les remercier de leur implication!
Les rencontres du Conseil d’établissement étant publiques, nous vous rappelons que votre participation est
toujours appréciée. N’hésitez pas à mettre les dates des rencontres ci-dessous identifiées à votre agenda.
Les rencontres se tiennent toujours à 19 heures. Au plaisir de vous y accueillir!
PROCHAINES RENCONTRES
Mardi 23 octobre 2018 | Mardi 4 décembre 2018 | Mardi 29 janvier 2019
Mardi 19 février 2019 | Mardi 2 avril 2019 | Mardi 7 mai 2019 | Mardi 18 juin 2019
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LES COMPÉTENCES DES APPROCHES

DE L’APPRENTISSAGE

Les approches de l’apprentissage (ADA) au sein du programme de l’IB permettent aux
élèves d’acquérir des compétences qui les aident à « apprendre à apprendre ».
Dans le PEI, les ADA ont pour principal objectif de développer des stratégies
pour prendre plaisir à apprendre tout au long de leur vie. En 5e secondaire, les
élèves vont démontrer, par leur projet personnel, leurs compétences des
approches de l’apprentissage. Cette démarche aide les élèves à se préparer à
leurs études ultérieures et à participer de manière responsable aux
communautés locales et mondiales. [IB, Le programme d’éducation intermédiaire : des
principes à la pratique, Royaume-Uni, septembre 2017, p.24-25]. Vous trouverez une liste
des ADA aux pages 8 et 9 de l’agenda.
Les élèves vont être emmenés à travailler ces compétences
tout au long de leur parcours au PEI.
Geneviève Dubuc | Coordonnatrice du PEI

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE DE LA FEEI
COMPLÈTEMENT MENTAL
Les membres de la Fondation de l’École d’éducation internationale vous invitent à leur
premier événement-bénéfice de l’année. Venez observer le magicien Charlie Mentis à
l’œuvre dans son spectacle « Complètement mental » à l’auditorium de l’EEI
le vendredi 9 novembre 2018. Les portes ouvriront à 19 h 30 et le spectacle débutera
à 20 h. Un spectacle de mentalisme (de la magie mentale) qui vous fera douter de
vous-même pendant 75 minutes mettant en vedette Charlie Mentis.
« Une prestation où vous serez entraîné de surprise en surprise. »
- Une madame qui lit le journal.
« Vous serez mystifié et déstabilisé par ce spectacle qui repousse toujours plus loin les limites de la logique. »
- Un gars de la télé.
Charlie Mentis
« Un spectacle à voir à TOUT PRIX pour seulement 10 $ (15 $ 18 ans et plus) ».
❤️♣️♦️♠️
- Quelqu’un d’autre.
Achat de billets en ligne seulement. Rendez-vous sur le site de la FEEI pour vous les procurer.
Billets réservés à la porte.

Au plaisir de vous voir nombreux!
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