
 

 

Info-Parents  

du mois d’octobre 2017 

Activités du mois 

3-5-6 octobre  Censt pour les élèves 6e année 

4 octobre   Cross country de la CSMB (élèves de 4-5-6e années) 

6 octobre  Musée Marguerite-Bourgeoys et musée Ramezay (4e année) 

9 octobre  Congé férié 

10 octobre  journée pédagogique 

23 octobre  Théâtre Outremont (2e année) 

26 octobre  Maternelle au Bois-de-Liesse 

31 octobre  Théâtre Outremont pour les élèves du 1er cycle 

 

Rappel important quant à l’arrivée des enfants à l’école 

Étant donné que les enfants prennent maintenant le rang à l’extérieur avant de faire leur entrée 

en classe à 8 :30, il vous faut obligatoirement les déposer à l’entrée de la cour et non pas à l’entrée 

principale de l’école.  C’est seulement après 8:30 que votre enfant peut entrer par la porte 

principale et si c’est le cas, il devra passer au secrétariat chercher un billet de retard. Idéalement, 

vous devriez l’accompagner pour justifier ce retard. Seuls les enfants pris en charge par le service 

de garde avant 8 :15 peuvent entrer par la porte principale, et seront facturés comme tel. 

Je profite de l’occasion pour rappeler à tous les parents que la surveillance de cour commence à 

8 :15.  Si vous permettez à votre enfant d’arriver plus tôt que 8 :15 à l’école, c’est que vous êtes 

conscient que vous recevrez une facture du service de garde pour les minutes de surveillance 

additionnelles.   

 

Mot de la présidente de la fondation Guy-Drummond 
OBJET : Assemblée générale annuelle de la Fondation Guy-Drummond  

 

Quand   

Le mardi, 17 octobre 2017, 19 h à la bibliothèque de l’école Guy-Drummond au 1475, avenue Lajoie. 

Les administrateurs du conseil d’administration présenteront le bilan de 2016. L’Assemblée générale élira à cette 

occasion les membres du conseil d’administration de la Fondation et le poste d’un nouvel d’administrateur qui doit être 

comblé, depuis le départ de Martin Longchamp, que nous remercions pour son dévouement. 

Candidatures 

Les parents qui souhaitent soumettre leur candidature doivent faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 

FondationEGD@gmail.com 

Vous devez être présents lors de la réunion et vous aurez quelques minutes pour vous présenter. 

Cette assemblée sera l’occasion de faire une rétrospective de l’année 2016 et de discuter des activités de financement 

des projets que compte soutenir la Fondation, en lien avec le projet éducatif de l’école. 

mailto:FondationEGD@gmail.com


 

 

 

Les administrateurs du conseil d’administration de la Fondation Guy-Drummond : 

Valérie Dho - Présidente 

Élise Renaud - Secrétaire 

Marie-France Auger - Trésorière 

Roseline Guèvremont 

Marc Bruneau 

Mathieu Desaulniers 

Benoit Dubord 

Donald Lecavalier (trésorier sortant) 

 

Suivez nos activités sur Facebook 

Informations supplémentaires :https://guydrummond.ecoleoutremont.com/gouvernance-collaborative/la-fondation/ 

 

 

Conseil d’établissement 

Je vous présente officiellement les membres du conseil d’établissement de cette année et leurs 

fonctions. 

Mehran Ebrahimi, Président 

Marie-Philippe Priouzeau, Vice-présidente 

Virginie Deroubaix, Secrétaire 

Andrea Saragosti, Secrétaire substitut 

Ana Maria Mujica, représentante au CRPRN 

Caroline Sanchez Valero, Substitut au CRPRN 

Caroline Charbonneau, représentante des professionnels 

Diane Bourdeau, représentante du personnel de soutien 

Monika Montminy, enseignante spécialiste Ed phys 

Caroline Laframboise, enseignante 1er cycle 

Catherine Vaillancourt, enseignante 2e cycle 

Émilie Bossé, enseignante 3e cycle 

 

Révision des plans d’intervention 

Les familles qui doivent se déplacer pour le PI de leur enfant seront contactées la semaine 

prochaine pour la convocation.  Le rendez-vous qui vous sera donné ne pourra pas être changé 

en raison des nombreux intervenants qui doivent se coordonner pour être présents à plusieurs 

plans d’intervention.  Ces rencontres seront d’une durée maximale de 45 minutes.  Veuillez 

respecter le temps de rencontre afin de ne pas retarder le processus de révision pour les autres 

familles. Les rendez-vous seront donnés entre le 30 octobre et le 10 novembre 2017. 

 

Programme Technovation Montréal.  

En 2015, plusieurs de nos élèves avaient participé à un concours de technologie organisé pour 

encourager les filles à poursuivre des études en sciences et technologies.  Je vous invite à prendre 

connaissance de l’offre suivante si vous êtes parents d’une jeune fille entre 10 et 18 ans qui 

s’intéresse à la technologie.  Pour inscrire votre enfant ou pour offrir votre aide comme mentor, 

https://www.facebook.com/FondationGuyDrummond/
https://guydrummond.ecoleoutremont.com/gouvernance-collaborative/la-fondation/
https://www.technovationmontreal.com/


 

 

vous n’avez qu’à vous rendre sur le site internet (lien en bleu du titre de cet article).  Veuillez 

également prendre note que le lieu de l’atelier de démarrage sera affiché sur le site internet. 

Technovation est une compétition internationale de création d’applications mobiles qui vise à développer 

les compétences en technologie et en entrepreneuriat chez les jeunes filles de 10 à 18 ans. Le but : 

réduire le fossé entre les hommes et les femmes dans le domaine des technologies de l’information en 

encourageant les jeunes filles à développer leur leadership pour ultimement, faire carrière dans ce secteur. 

Plus de 11 000 jeunes filles d'une centaine de pays participent chaque année. 

 Durant plusieurs mois, des équipes formées de deux à cinq participantes accompagnées de mentors 

(femmes professionnelles dans le domaine des affaires et de la technologie) vont développer leur projet 

d'entreprise qui consiste à concevoir une application mobile répondant à un problème ou un besoin identifié 

dans leur communauté.  

Pour ce faire, elles apprendront toutes les étapes de création d'une entreprise, de l'idéation à l'élaboration 

d'un plan d'affaires tout en apprenant les bases de la programmation. 

 

Nous serions très heureuses d'accueillir vos étudiantes dans notre programme cette année qui débutera les 

4 et 5 novembre 2017 de 9h à 16h (lieu à déterminer). Technovation Mtl organise également un atelier de 

formation avec les mentors. 

 

 

Une suggestion de lecture 

La sensibilité internationale est sur les lèvres 
de tous les enseignants, mais de quoi s’agit-il 
exactement ? 

septembre 6, 2017 in Direction éclairée 

Par Carolyn Savage 

La plupart des établissements ont leur propre définition de ce que signifie être 

sensible à la réalité internationale. Des politiques ont été écrites, des programmes 

d’études élaborés et des événements spéciaux programmés dans les calendriers 

scolaires, mais que signifie exactement la sensibilité internationale ? Pour faire 

simple, la sensibilité internationale se réfère au fait de comprendre, de respecter et 

de valoriser des cultures différentes, d’accepter la diversité et d’être conscient de la 

richesse d’être confronté à des points de vue différents. 

La sensibilité internationale nous permet de travailler en harmonie avec des 

collègues du monde entier et de bénéficier d’un large éventail de connaissances et 

https://blogs.ibo.org/blog/category/direction-eclairee/?lang=fr


 

 

d’expériences. Elle promeut le respect, encourage la collaboration et permet aux 

élèves de développer des niveaux élevés d’empathie et de compassion. 

Voici sept traits distinctifs d’une personne sensible à la réalité internationale : 

 elle connaît, comprend et apprécie des cultures différentes ; 

 elle dispose d’une meilleure conscience de soi ; 

 elle dispose d’une meilleure empathie ; 

 elle est capable de collaborer avec des pairs de différents horizons ; 

 elle démontre une connaissance et une compréhension approfondies des questions 

mondiales ; 

 elle se voit comme un citoyen du monde responsable ; 

 elle possède des compétences linguistiques. 

Avec la mondialisation et la mobilité accrue de la population, les communautés se 

sont transformées en creusets culturels hauts en couleur. L’un des établissements 

dans lequel j’ai travaillé ne comptait pas moins de 68 nationalités au sein de sa 

communauté ! Le multilinguisme est de plus en plus commun et de nombreux élèves 

fréquentant des écoles internationales parlent au moins trois langues à l’issue du 

primaire. 

Les avantages de la sensibilité internationale à l’étranger sont clairs, mais comment 

ces avantages se manifestent-ils dans votre vie à vous, parent qui vivez au 

Canada ? Votre enfant a-t-il besoin de développer ce type d’état d’esprit ? En un mot 

comme en mille : oui ! Il grandit dans un monde de plus en plus interconnecté, où les 

voyages à l’étranger, l’expatriation et les entreprises multinationales sont devenus la 

norme. Même s’il choisit d’effectuer la plupart de sa carrière au Canada, votre enfant 

travaillera avec des personnes du monde entier et devra être capable de collaborer 

efficacement avec des interlocuteurs issus d’autres cultures. Les compétences 

linguistiques apparaissent de plus en plus dans les offres d’emploi aux côtés des 

compétences traditionnelles requises pour le rôle. Les employés multilingues sont 

activement recherchés, non seulement pour des postes dans des entreprises 

multinationales, mais de plus en plus pour des postes dans des secteurs comme la 

santé, la police, l’éducation, le service à la clientèle et les services sociaux, dans 

lesquels les employés sont quotidiennement en contact avec le public. Les années 

sabbatiques et les voyages à l’étranger sont un atout sur un CV, car ils témoignent 

de compétences d’adaptation, de flexibilité et de collaboration. 



 

 

La politique mondiale, les problèmes environnementaux de la planète et les 

importants mouvements de population à travers les continents font désormais partie 

de notre quotidien. Si nous voulons que nos enfants deviennent des innovateurs et 

des meneurs à l’origine d’un changement mondial positif, alors il est essentiel qu’ils 

disposent d’un état d’esprit international. 

Une étude récente menée par l’ACS International Schools et l’IB Schools and 

Colleges Association a suggéré que le programme A-level est plus efficace pour 

développer chez les élèves des compétences disciplinaires approfondies, mais que 

l’IB s’inscrivait en tant que chef de file en matière de recherche autonome et de 

sensibilité internationale. « La principale différence entre les deux qualifications, et 

peut-être la plus importante, surtout à la lumière des événements actuels, concerne 

le fait d’“encourager un regard ouvert sur le monde”, ce que, selon 97 % des agents 

interrogés, le Programme du diplôme de l’IB fait “bien” ou “très bien”. En revanche, 

seuls 7 % de ces agents ont attribué la même évaluation au programme A-level. » 

Source : FE News 

Alors, comment aider votre enfant à développer une sensibilité internationale ? Si 

explorer de nouveaux pays et de nouvelles cultures est évidemment l’une des 

meilleures façons de le sensibiliser, il y a déjà de nombreuses choses que vous 

pouvez faire à la maison, sans vous ruiner en vacances. Pour ouvrir mes élèves à 

de nouvelles cultures fascinantes, je leur lis des histoires du monde entier. Au sein 

d’un environnement d’apprentissage sûr et encourageant, ces histoires provoquent 

des discussions, nous permettent de célébrer nos points communs et nos 

différences, encouragent un sentiment d’empathie à l’égard des autres êtres 

humains et font naître un esprit d’émerveillement et de curiosité au sujet du monde 

qui nous entoure. 

Vous pouvez également regarder des films ou des documentaires étrangers avec 

votre enfant, vous porter volontaires dans des refuges de votre quartier, participer à 

des travaux en faveur de l’environnement et visiter différents lieux de culte locaux. Si 

vous avez toujours voulu apprendre une nouvelle langue, mais n’avez jamais trouvé 

le temps de le faire, pourquoi ne pas vous y mettre avec lui ? Les avantages du 

multilinguisme sont extraordinaires. Lisez cet article  pour découvrir comment 

l’apprentissage de nouvelles langues peut améliorer vos compétences cognitives et 

votre bien-être psychique. 

http://www.acs-schools.com/
http://www.ibsca.org.uk/
http://www.ibsca.org.uk/
http://ibo.org/fr/programmes/diploma-programme/
https://fenews.co.uk/press-releases/14353-ib-versus-a-levels-what-university-admissions-officers-think
https://www.wintersschoolfinder.com/blog/the-power-of-language-how-learning-another-language-can-sharpen-your-mental-skills-and-boost-your-wellbeing/


 

 

Notre monde est de plus en plus complexe. Le multiculturalisme est répandu et, 

grâce aux médias sociaux qui font entrer les avantages d’un mode de vie 

international dans nos foyers, nos enfants sont désireux d’explorer ! Encouragez-les 

à parler de leur monde et de leur perception de la réalité : perçoivent-ils la même 

réalité que des enfants qui grandissent au Brésil, au Cambodge, en Russie ou au 

Moyen-Orient ? 

La vie ne serait-elle pas ennuyeuse si nous pensions tous de la même 

façon ? 

 

Ce billet a initialement été publié par le Huffington Post. Carolyn Savage est 

passionnéed’éducation et a eu la chance de travailler pendant plus de 15 ans avec 

des enfants du monde entier, les aidant à devenir des citoyens du monde 

responsables et actifs.Mme Adams est une enfant de la troisième culture et dispose 

d’une compréhension approfondie de l’évolution de l’éducation internationale. Elle a 

précédemment enseigné le Programme primaire (PP) de l’IB et poursuit ses efforts 

pour comprendre les différents programmes d’études qui ont été conçus pour 

proposer aux élèves la meilleure éducation possible dans un monde en constante 

évolution. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Merci de votre habituelle collaboration, 

 

Sandra Stocco | Directrice  
École internationale Guy-Drummond- CSMB  
 

 

http://www.huffingtonpost.co.uk/carolyn-savage/international-mindedness_b_17585366.html

