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1. OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Notre participation à la campagne de tirelires d’Halloween d’Opération Enfant Soleil a
permis de ramasser 1 121$.
Bravo à tous pour vos efforts!

2. REMISE DE BULLETINS
Le jeudi 17 novembre dernier avait lieu la remise des bulletins de la 1re étape. Je tiens à remercier tous les
parents qui ont fait preuve d’une grande collaboration lors de ces rencontres. Par cette participation, vous
démontrez votre engagement pour la réussite scolaire de votre enfant.
Je veux vous mentionner aussi qu’en cette période de bilan, il serait très important de rappeler à votre
enfant qu’il est le premier responsable de sa réussite et que des efforts sont nécessaires pour y arriver.

3. TOILETTES
Lorsque vos enfants quittent la maison le matin et le midi, pouvez-vous vous assurer qu’ils soient allés à la
toilette puisque trop souvent les élèves demandent d’y aller en arrivant. Ils perdent ainsi plusieurs minutes
en classe et causent aussi beaucoup de dérangement.
Merci de votre collaboration.

4. FONDATION DE L’ÉCOLE
Notre campagne de boissons chaudes vient de se terminer et celle des agrumes débutera sous peu. Ces
campagnes font partie des moyens mis en place par la Fondation de l’école afin qu’elle puisse mener à terme
sa mission, soit de soutenir l’école dans la réalisation de son projet éducatif, particulièrement au regard du
programme d’éducation internationale. Les buts poursuivis par la Fondation sont les suivants :


payer les montants et cotisations nécessaires à des affiliations reliées au Programme international;



supporter la formation du personnel enseignant de l’école en lien avec le Programme Primaire du
Baccalauréat International;



acheter du matériel scolaire et des équipements éducatifs variés pour répondre aux besoins des
élèves de l’école (ex : livres, ordinateurs, logiciels, imprimantes…)

L’argent amassé par le biais des diverses campagnes de financement est donc d’une importance capitale
puisqu’il permet d’offrir un programme de qualité gratuitement à vos enfants. Il est aussi important de
mentionner que sans l’aide des bénévoles (parents, grands-parents, amis, . . ), nous ne pourrions y arriver.
Ils jouent un rôle majeur dans la réussite des campagnes.
Nous vous rappelons que la Fondation s’est dotée d’un site internet www.fondation-eiss.org où beaucoup
d’informations sont accessibles au sujet des campagnes de financement.
Merci de votre collaboration!

5. VALORISATION DES ÉLÈVES
À la fin novembre, nous avons procédé à une première remise de certificats au gymnase. En lien avec le
profil de l’apprenant, nous souhaitions souligner l’excellent travail des élèves lors d’un module de recherche
ou lors d’un autre moment. Ce moment a aussi permis de mettre en valeur le talent musical de 2 élèves de
l’école : Louis-Simon Roberge (3e année) et Justin Roberge (6e année).
Les élèves méritants sont :
Préscolaire :






Aline Nie-Zhai (profil intègre)
Nicolas Paquin (profil informé)
Élodie Gauvin (profil altruiste)
Mathias Dompierre-Rodrigue (profil
communicateur)
Rosalie Haugland Verge (profil altruiste)

 Aylan Tagherbit (profil intègre)
1re année :
 Élizabeth Plante (profil chercheur)
 Sofia Caouette (profil chercheur)


Charles-Olivier Leclercq (profil audacieux)

 Félix Bédard (profil réfléchi)
 Jeanne Béland (profil ouvert d'esprit)
 Tristan Perron Thivierge (profil chercheur)
2e année :



Sharit Ramirex Florez (profil ouvert d'esprit)
Laeticia Hamissou-Lemire (profil audacieux)




Thomas Boudreau (profil investigateur)
Amélia Sow (profil ouvert d'esprit)



Éliot Tremblay-Duguay (profil audacieux)



Dawy Limonta-Fernandez (profil audacieux)

 Farah Chorfa (profil communicateur)
3e année :
 Esteban Lebrun (profil chercheur)
 Antonin Girard (profil communicatif)
 Hanae Elkadiri (profil ouvert d’esprit)
 Alexim Pouliot (profil chercheur)
 Léo Ramirez Hartog (profil chercheur)
 Grégoire Fournier (profil chercheur)

4e année :
 Éloise Gendron (profil altruiste)



Alexandre Bujold-Cardinal (profil intègre)
José Sébastien Arias Arias (profil informé)

 Alice Chouinard (profil chercheur)
 Samuel Jobin (profil informé)
 Samuelle Plante (profil sensé)
 Félix Amauger (profil ouvert d’esprit)
 Albert Bégin (profil informé)
 Rose St-Louis (profil altruiste)
5e année :
 Santiago Gil-Robles (profil informé)
 Rémi Boivin (profil audacieux)
 Olivier Larochelle (profil chercheur)
 Zacharie Angers (profil ouvert d’esprit)
 Ella Mandé (profil altruiste)
 Évelyne Monaghan (profil audacieux)
6e année :
 Nicolas Poiré (audacieux)
 Lorie Marion (ouvert d'esprit)
 Léonard Lambert (intégrité)
 Fabrizio Gutierrez (profil audacieux)


Arthur Morrier-Lemieux (profil informé)



Jasmine Verge (profil réfléchi)



Florence Tremblay (profil communicateur)





Audrey Balleux (profil intègre)
Loïc Gaigné (profil équilibré)
Mathieu Bolduc (profil sensé)

LES SPÉCIALISTES
Éducation physique au 1er cycle :
 Naomie Champoux (profil intègre)
 Daphnée Mongeau (profil équilibré)
 Alistair Martin-Perron (profil altruiste)
 Thomas Boudreau (profil réfléchi)
Musique au 2e cycle :
 Anouk Dupont (profil intègre)
 Charlotte Angers (profil intègre)
 Michèle: Elliot Beaulieu (profil intègre)
 Corinne Desbiens (profil intègre)
 Clara Bernier (profil intègre)

Anglais au 3e cycle :
 Georgi Ivanov Gavrailov (profil audacieux)
 Ilinca Alexandra Antohi (profil informé)
 Ismaël Duchesne (profil informé)
 Estée Bellemare (profil informé)
 Léonard Lambert (profil informé)

Aussi, plusieurs élèves de l’école s’impliquent de différentes façons. Ils jouent un rôle important soit en
améliorant la sécurité dans le milieu ou soit en facilitant la vie de l’école et son bon fonctionnement. Lors de
la remise des certificats, nous avons profité de cette occasion pour souligner leur contribution en leur
remettant une étoile autocollante qu’ils ont eu la chance de porter fièrement toute la journée. On retrouve
aussi leur nom sur un mur de l’école. Il s’agit de :











Béatrice Mosseray-Giles
Sameer Vo-Halley
Anissa Leduc
Nicolas Normand
Éliane Doyon
Abigaël Bourgoin
Raphaël Paquet
Constance Dupas-Gattau
Romane Desbiens
Isaac Ramirez Hartog












Léonie Vigneault
Sabrina Demers
Nadine El Yousfi
Olivia Filion
Raphaël Paquet
Élya Étienne
Estée Bellemarre
Juan Poirot
Clara Goulet-Jutras
Anna Guérard

Bravo et merci à toutes et à tous pour votre implication! Votre travail est grandement apprécié!

6. PROGRAMME PRIMAIRE
Chaque année, dans le cadre du programme du Baccalauréat International, les élèves vivent 6 modules de
recherche. Afin de bien comprendre le déroulement d’un module, vous trouverez en pièce jointe une
capsule d’information pour les parents.
Aussi, depuis la fin de l’année dernière, nous nous préparons à la deuxième visite d’évaluation de l’IB qui se
déroulera les 11 et 12 mai 2017. Nous avons fait le bilan des moyens mis en place afin de respecter les
exigences du programme ce qui nous permet de cerner nos points forts et les défis que nous aurons à relever
dans les prochaines années. C’est un travail important, mais nécessaire pour assurer la qualité du
Programme Primaire offert à nos élèves.

7. JOURNÉE SPÉCIALE DU 22 DÉCEMBRE
Le jeudi 22 décembre sera une journée spéciale à l’École. Les élèves auront un horaire continu,
de 8 h 15 à 13 h. Au lieu de fêter Noël, nous soulignerons le passage vers la nouvelle année.
Comme les élèves dîneront dans leur classe, ils devront apporter un lunch froid. Ils auront
l’occasion de participer entre autres à la lecture d’un conte, au bingo du Nouvel An et à un
marché aux puces.

8. SEMAINE DE RELÂCHE
Lors de la dernière rencontre du Conseil d’établissement, les membres ont accepté la proposition de la
direction concernant l’horaire du service de garde durant la semaine de relâche.
Afin de vous permettre de planifier cette période, voici l’information pertinente :
Le service de garde sera ouvert trois jours durant la semaine de relâche, c’est-à-dire mardi, mercredi, et
jeudi, les 7, 8 et 9 mars 2017.

9. CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
Les élèves seront en congé du 23 décembre au 9 janvier 2017 inclusivement. Les cours
reprendront le 10 janvier, selon l’horaire normal. Toutefois, le service de grade est ouvert le 9
janvier.

Vœux pour le temps des fêtes
Le personnel de l’École internationale de Saint-Sacrement souhaite
à toutes les familles de nos élèves un joyeux temps des fêtes. Qu’il
soit riche de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité et que tous les vœux formulés
deviennent réalité!

Christine Lamy, Directrice

