Comment faire une demande?

 Une soirée d’information

aura lieu le
mercredi 7 février 2018 à 19h à
l’école
Ste-Thérèse-de-l’EnfantJésus.

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANTJÉSUS
700, 9e Rue,
Saint-Jérôme, Qc, J7Z 2Z5

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DEL’ENFANT-JÉSUS

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
 La participation de tous les parents à

la soirée d’information est obligatoire
pour faire une demande au programme
primaire d’éducation internationale, y
compris ceux qui ont déjà un ou des
enfants qui fréquentent l’école SteThérèse.

 Le formulaire d’admission sera dispo-

nible lors de la soirée d’information.

E

Pour des informations supplémentaires,
vous pouvez communiquer avec les responsables du programme d’éducation internationale à l’école Ste-Thérèse-del’Enfant-Jésus :

PROGRAMME PRIMAIRE
D’ÉDUCATION
INTERNATIONALE

Mme Marie-Claude Moquin,
directrice adjointe
Coordonnatrice du programme de l’IB

 Les parents qui font une demande

pour
vent
fant
mier

un enfant de la maternelle doiobligatoirement inscrire leur enà leur école de quartier en prelieu.

Mme Denise larocque,
Directrice

Notre école est membre de deux organismes :

Baccalauréat International

Téléphone : 450-438-8828
ecole.stetherese@csrdn.qc.ca
www.stetheresedelenfantjesus.com

Société des établissements du
baccalauréat international du Québec

Une

éducation

internationale

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME

Dans la diversité de ses services, la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord offre le programme d’éducation internationale au primaire à l’école SteThérèse-de-l’Enfant-Jésus.

Nous accueillons les élèves de
maternelle à 6e année intéressés à faire leurs apprentissages
dans un cadre d’ouverture aux
autres et sur le monde.

AMENER LES ÉLÈVES À:

*Effectuer six modules de recherche
par année qui s’organisent autour de six
thèmes suivants:
 Qui nous sommes
 Où nous nous situons dans l’espace et
le temps

Places disponibles en 2018-2019
Tous les élèves de maternelle à 6e
année résidant dans le périmètre de
l’école Ste-Thérèse-de-l’Enfant—
Jésus seront automatiquement acceptés au programme d’éducation internationale; ils n’ont donc pas besoin
de s’inscrire.

 Comment nous nous exprimons
 Comment le monde fonctionne
 Comment nous nous organisons

Disponibilités

 Le partage de la planète
Programmes d’études
Nous respectons le programme
de formation du MEES à travers
l’application du programme primaire de l’IB (Baccalauréat International). Le programme
d’é duc a tio n i nt er n a t io n ale
cherche à donner des bases solides aux enfants dans toutes les
disciplines.

*Développer une sensibilité internationale à travers les modules

Places disponibles pour les élèves
des autres écoles de la Commission scolaire de la Rivière-du
-Nord

*S’éveiller à la diversité culturelle
*Développer leur sens des responsabilités envers les autres

*Se responsabiliser face à leurs apprentissages et leur environnement

* S’éveiller à la langue espagnole en parascolaire

Le nombre de places disponibles sera déterminé en
fonction de la clientèle du
quartier.

