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Encore, une année s’est écoulée, une autre
s’enfile. Je vous souhaite que la santé, l’amour
avec tous vos trésors petits et grands, les petites
joies quotidiennes y figurent en tête de liste.
Cela n’a pas de prix…
Pour le reste, on fait avec…
Passez une très bonne année 2018!
Sensibilisation du travail au secrétariat: Je voudrais porter à
votre attention le vécu de notre super secrétaire
au quotidien. Elle a
d’abord une grande tâche
administrative; dossiers administratifs des élèves,
contrôle des absences et des retards des élèves,
production des bulletins, commandes de matériel,
réception des marchandises, impression des chèques,
accueil des suppléants, déclaration des absences et
de la paie du personnel, multiples lettres et
communications. À cela s’ajoute : répondre à la
porte, diriger les visiteurs, répondre au téléphone,
acheminer les messages, s’occuper des petits bobos
avec de la glace, thermomètre et pansements. Arrive
ensuite les demandes de tout le monde; un message,
une photocopie, un carton, des souliers, un rendezvous, un oubli, un lunch, un sac d’école… Comme nous
n’avons pas d’intercom… chaque « commission »
demande un déplacement à la classe concernée. Nous
avons remarqué ces derniers temps une hausse
considérable de toutes ces « petites commissions ».
Si bien que la gestion de son temps de travail
devient problématique et ne peut être un mode de
fonctionnement régulier.
Nous sollicitons donc votre compréhension et votre
collaboration
afin
de
limiter
ces
« petites
commissions » aux cas urgents. Organiser la journée
avant le départ des enfants, un message dans
l’agenda au besoin, lui rappeler d’avoir tout son
matériel… sont toutes de bonnes pratiques à
privilégier. Cela implique aussi de favoriser,
encourager et enseigner aux élèves l’autonomie et
la responsabilité. Merci d’y voir!
Mot du comité PP : Voici une nouvelle année qui débute avec son
lot d'espoir et de résolutions. À chaque année, plus
de 1 250 000 élèves prennent le chemin de l'école
internationale.
En
effet,
la
sensibilité
internationale,
l’ouverture
d’esprit
et
la
générosité caractérisent les élèves de l’IB. Ces
derniers apprennent tous une deuxième langue et
acquièrent les compétences nécessaires pour vivre et
travailler avec autrui, tant à l’échelle locale
qu’internationale. Toutefois, ils ne deviennent pas
des citoyens du monde ayant une vision véritablement

internationale au détriment de leur langue ou de leur
culture maternelle.
En effet, nous sommes convaincus que la seule manière
d’apprécier une autre langue ou culture passe par la
maîtrise de sa langue maternelle et la connaissance
de sa propre culture.
Bonne année 2018 !
Rappel :

Le 20 janvier est date prévue pour le paiement des
activités éducatives en lien avec le programme IB.
La somme est de 100$, si ce n’est déjà fait, et
c’est payable par chèque ou Interac.

Fête de Noël à l’école : Le déjeuner aux couleurs des Pays-Bas,
de même que le dîner collectif du SDG ont été, encore
une fois, des moments biens sentis. Au son de la
musique folklorique et grâce à notre invité spécial,
on s’est bien amusé et cela a permis de faire connaître
aux élèves une nouvelle culture. Vos enfants ont eu
droit aux tartines typiques des Pays-Bas. Nous
remercions madame Nicole et monsieur Pierre qui ont
planifié l’activité ainsi que tous les bénévoles qui
ont préparé la fête. Isabelle et Renée qui ont
organisé le dîner. Un gros MERCI aussi à madame Sandra
Bisson qui a couru partout pour parvenir à compléter
les emplettes.
Cycle de l’action : Le conseil humanitaire a remis 1043$ à
Leucan par le biais des tirelires d’Halloween.
Félicitations!
Profil de l’apprenant : Nominations pour les éléments vedettes
du mois de décembre 2017
Altruiste :
Karim Toualbi 002, Annabelle Giguère 002, Éva
Guerrier 111, Sebastian Arevalo-Durand 111. Rafaël
Spataro 112, Rosalie Pecht-Delorme 112, , Aya Talha
113, Émile Blanchette 113, Mathéo Arson 121, Sarah
Jane Winnie Luxana 121, Chloé Francoeur 121, Magalie
Tousignant 122, Manuel Akoa 122,
Laurélie FarleyGaudette 123, Walid Reffad 123, Elsa Blain 231, Norah
Ste-Marie 231, , Maélie Polerisse 232, Jacob Martin
232, Thaïs Boudin-Vidaurre 233, Jayden ClairjeuneBohémier 233, Fanta Badji 234, Claude Jaycee Kamgang
Yougang 234, Derek Medeiros 241, Sandrine Mathieu 241,
Antoine Hamel 242, Édouard Rivest 242, Malik Rafix
Rahmania 243, Joaquina St-Louis 243, Mégane Messier
Sabourin 351, Milan Lauzon 351, Emiliano VillalobosHernandez 352, Mélodie Beauchamp 352, Justine Lessnick
353, Nicoleta Chitic 353, Émilie Bergeron 361,
Nathaniel Carrion 361, Juliette Del Vecchio 362, Ana
Maria Hilarion Mogollon 362, Anthony Rangel Aguesse
363, Elysa Clairjeune-Bohémier 363.
Intègre :

Carl Chassay 002, Victorya Roy 002, Victoria
Cromp 111, Zahra Ecaabi 111, Alexis Faucher 112,
Yanelle Touabi 112, Raphaël-Joshua Dijiki 113,
Cristina Spérano 113, Vincent Rioux 121, Carmine
Giguère 121, Léonie Lauzé 122, Souhail Amakhou 122,
Maya Ardeleanu 123, Leonardo Villalobos-Hernandez
123, Fanny Rousseau-Morissette 231, Yacine Terra 231,

Élysabeth Roy 232, Lucas St-Louis 232, Laurence-Lomé
Ali-Ngindu 233, Ilias Dahdouh 233, Alicia Allard 234,
Ludovic Sirois 234, Milan Chan 241, Joaquin Vergara
Angeles 241, , Elza Iabbadène 242, Aliya Traore 242,
Rapha-J-Mathis, Myande 243, Fériel Amellal 243 Alice
Blain 351, Mathieu Sénéchal 351, Valeria Pena Caputto
352, Anaïs Morin 352, Gabrielle Hunte 353, Ritej
Ghribi 353, Lisa Toursal 361, David Villarreal-Dion
361, Tasnime Ghribi 362, Anastasia- Aliki-Victor
Panteleeva 362, Ahmed Tebarani 363, Gloria PoussartMulas 363.
Maintenant vous savez!
La directrice,
Manon Pelletier W.

