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VŒUX DU TEMPS DES FÊTES
Pour clore cette année si particulière, le personnel de l’École internationale de Saint-Sacrement souhaite à tous
ses élèves et à leur famille un beau temps des fêtes. Il est important plus que jamais de prendre soin de nous et de
ceux qu’on aime. Nous vous souhaitons des vacances remplies de beaux moments en famille et de « zénitude »
ainsi que de la santé pour l’année 2021 qui, espérons-le, sera meilleure que celle qui se termine.

RENCONTRE DE PARENTS DE NOVEMBRE
Nous avons vécu en novembre dernier des rencontres de parents en mode virtuel avec une prise de rendez-vous
via une plateforme numérique. Une première pour vous comme pour nous! C’est avec plaisir que nous avons
constaté une très grande participation de votre part et peu de problèmes techniques. Bref, malgré les petits défis
qu’un tel exercice représentait pour tous, ce fût une expérience positive. J’en profite pour vous remercier de votre
engagement auprès de votre enfant. Votre contribution est essentielle à sa réussite.

DERNIÈRE SEMAINE D’ÉCOLE ET CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
Tel qu’annoncé par le Ministre de l’éducation un peu plus tôt en novembre, votre enfant n’a pas à se présenter à l’école
les 17 et 18 décembre. Ce ne sont cependant pas des journées de congé puisque l’enseignant(e) de votre enfant lui
fournira du travail pour chacune de ces journées. Votre enfant sera également convié à une rencontre virtuelle à chacune
des journées. L’horaire de rencontres a été conçu de façon à ce qu’il n’y ait pas de conflit entre les différents niveaux
scolaires. Ainsi, un seul appareil est suffisant pour tous les enfants d’une même famille.
Les élèves seront en congé du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement. Les cours reprendront
le 6 janvier, selon l’horaire normal. Toutefois, le service de grade est ouvert le 5 janvier pour ceux et celles
qui se sont inscrits pour cette journée.

REMPLISSAGE DES GOURDES
Des stations de remplissage de gourdes ont été installées à chacun des étages afin de faciliter ;a vie de tous.

PROGRAMME PRIMAIRE
Le mois de novembre était le mois de l’agentivité. Ainsi, pendant tout le mois, les enseignants et les apprenants sont
restés à l’affût des actions posées par les élèves. Dans chacun des groupes, des élèves qui ont fait preuve d’agentivité
ce sont mérités une étoile de l’agentivité. Les voici :
CLASSE DE MME CAROLE

CLASSE DE MADAME FRANCESCA

CLASSE DE MME ISABELLE

Mathis Bélanger
Anna Jollain

Jemima Mavungu
Hawaou-Lamar Diallo

Alice Comeau
Léonard Caron-Perreault

CLASSE DE MME MARIE-JOSÉE

CLASSE DE MME VIRGINIE

CLASSE DE MONSIEUR MATHIEU

Ludovic Paquette
Lune Faug

Christopher Asprilla
Laure Antoine
Amelya Bouzekri

Maude-Esther Nkunzimana
Noah Toffin
Laurence Giroux

CLASSE DE MME ANNIE

CLASSE DE MME CHRISTINE

CLASSE DE MME NATHALIE

Emmanuel Petit
Megan Sirois

Eilean Rivard
Marie Iggui
Jules Samson

Cézanne Arrien-Turmel
Louis Morency

CLASSE DE MME CAROLINE

CLASSE DE MME MICHÈLE

CLASSE DE MME BIANKA

Jules-Émile Précourt
Madeleine McConnell-Gaudet
Antoine Morin
Félix Clément

Laurence Gosselin
Mathis Bauer

Flavie Bérubé
Mathias Dompierre-Rodrigue

CLASSE DE MME CHANTAL D.

CLASSE DE MME ISABELLE B.

CLASSE DE MME CHANTAL H.

Naomie Grenon-Tremblay
Daphnée Mongeau

Clara Chouinard
Maxime Léonhart

Laura-Jeanne Dompierre-Rodrigue
Xavier Cloutier

CLASSE DE MONSIEUR GUILLAUME
Thomas Boudreau
Jérôme Després
Mathilde Leclercq

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 20-21
Les membres du conseil d’établissement de l’école pour l’année scolaire 2020-2021 sont :
 Monsieur Jérôme Figuier, parent et président
 Madame Cathy Lachapelle, parent et viceprésidente
 Madame Julie Veillette, parent
 Madame Amélie Nault, parent
 Monsieur Mohamed Diallo, parent
 Madame Isabelle Baribeau, enseignante de
5e année
L’équipe-école vous remercie de votre implication.

 Madame Isabelle Forget, enseignante de
préscolaire
 Monsieur Mathieu Hardy, enseignant de 1re année
 Madame Marie-Christine Boivin, technicienne en
éducation spécialisée
 Madame Marie-France Rousseau, responsable du
service de garde

FONDATION DE L’ÉCOLE
La Fondation de l’École internationale de Saint-Sacrement se donne pour mission de soutenir l’école dans la réalisation
de son projet éducatif, particulièrement en regard du programme d’éducation internationale et ce, par le biais de diverses
campagnes de financement. Son conseil d’administration est composé de parents bénévoles qui donnent généreusement
de leur temps pour veiller à la bonne marche de cet organisme et ce, en collaboration avec la direction de l’école. Les
membres du conseil d’administration de l’école pour l’année scolaire 2020-2021 sont :
 Monsieur Jonathan Leclercq, président
 Madame Maryse Mayer, trésorière
 Madame Sylvie Veilleux, secrétaire





Madame Sophie Birri
Madame Emmanuelle Valois
Monsieur Dominic Hébert

La Fondation effectue habituellement trois campagnes de financement par année. Elle a vécu sa première campagne
tout récemment avec la vente de boissons chaudes grâce à laquelle un montant de 2053,80$ ont été amassés.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. C’est grandement apprécié. L’équipe-école tient
également à remercier les membres de la Fondation pour leur engagement et leur soutien.

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
Malgré la pandémie, l’OPP est bien vivant à l’école internationale de Saint Sacrement. Cette année, l’OPP est piloté par
Madame Séverine Boehler qui travaille en collaboration avec une équipe de parents bénévoles composée de :






Anne-Marie Leblanc
Valerie Cauchon
Jean-Philippe Rivard
Laurence Hamel
Louis Ouellet







Marie-Pierre Renaud
Nassima Hraiba
Pascale Pierraut
Sophie Birri
Caroline Brien

L’OPP a créé pour l’équipe-école la magnifique mosaïque ci-dessous afin de souligner leur reconnaissance pour le travail
accompli auprès des élèves, particulièrement en cette période de pandémie. L’OPP a également offert son soutien à
l’équipe de la Fondation pour la livraison des boissons chaudes.
L’équipe-école tient à remercier l’OPP et ses jeunes artistes pour la magnifique mosaïque qui nous
a fait si chaud au cœur ainsi que pour son implication dans la campagne de financement de la
Fondation.

CONCERT DE NOËL
Dans le cadre de son cours de musique, Mme Valérie a préparé des pièces de Noël avec ses élèves. Les prestations
ont été filmées et seront présentées à l’ensemble des élèves de l’école le 16 décembre en après-midi. Grâce au travail
de Mme Valérie et des élèves, nous aurons droit à un magnifique concert virtuel. Une belle façon de terminer l’année
2020 en beauté!
Merci à Mme Valérie et aux élèves pour ce beau moment musical!

Marie-Claude Joly, directrice

