
Le vendredi 19 mars 2021

QUE L’ESPRIT DU DRAGON RAYONNE

Cette semaine, la compétition « Que l’esprit du Dragon
rayonne » se poursuit. Les élèves et le personnel ont été
invités à souligner la St-Patrick.

Voici les classes de l’après-midi dans le haut du
classement.

● En 3e place : les élèves avec Mme Lalancette avec 54,6 points.
● En 2e place : les élèves avec Mme Baillie avec 55 points.
● En 1re place : les élèves avec Mme Crawford avec 58,8 points.

JOURNÉES THÉMATIQUES À VENIR

Vendredi — 19 mars - Journée monochrome

Vendredi — 26 mars - Journée gothique

FÊTE DE LA FAMILLE

20 mars 2021 à 10 h 30

Vous êtes tous et toutes conviés à la première édition virtuelle de la Fête de la famille
francophone qui aura lieu les 20 et 21 mars prochain. Le CEPEO y présentera un atelier À la
découverte de la Cabane à sucre en collaboration avec le Muséoparc Vanier.

Inscrivez-vous et profitez des nombreuses activités pour toute la famille gratuitement!
Consultez la programmation et venez rencontrer plus de 15 organismes et services directs
pour les nouveaux arrivants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec
Caroline Poulin, Conseillère en développement et engagement communautaire au CEPEO.

INFOLETTRE : BRANCHÉ À MA COMMUNAUTÉ

Saviez-vous que chaque mois le Service des communications, du développement et de
l'engagement communautaire prépare une infolettre portant sur des services, programmes et
organismes communautaires variés qui est distribuée à plus de 100 organismes
communautaires qui collaborent avec le CEPEO? Découvrez l'infolettre de ce mois. Si vous

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkduiqrjwpGdQ5seD7A739xHqJCs6DY641
https://rsifeo.org/programmation-fete-de-la-famille-francophone-edition-virtuelle-2021/
mailto:caroline.poulin@cepeo.on.ca


avez des questions ou souhaitez partager des événements communautaires dans cette
infolettre, communiquez avec macommunaute@cepeo.on.ca.

PROJECTION DU FILM BASÉ SUR L’HISTOIRE GÉNÉRALE DE L’AFRIQUE DE L’UNESCO

24 mars 2021

Le CEPEO vous invite à la projection du film basé sur l'histoire générale de l'Afrique de
l'UNESCO afin de souligner la journée internationale pour l'élimination de la discrimination
raciale.

Date : 24 mars 2021
Heure : de 18 h à 21 h
Lien pour participer, cliquez ici
Programmation de la soirée , cliquez ici
Lien vers l'événement Facebook

AUTO-ÉVALUATION OBLIGATOIRE AVANT DE SE PRÉSENTER À L’ÉCOLE

Avant le départ de votre enfant pour l’école, vous devez remplir le formulaire (en ligne) pour
savoir s’il ou elle peut se rendre à l’école. Vous trouverez le formulaire à l’adresse suivante :

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/

Une vérification verbale sera faite avec vos enfants au début de chaque classe pour confirmer
que l’auto-évaluation a été remplie avant de venir à l’école.

REPRISE DE PHOTO

30 mars 2021

● Il est important que les finissants et les finissantes qui désirent une reprise fixe leur
rendez-vous (sans frais).

● Pour ceux et celles qui désirent une reprise de leurs photos scolaires, vous devez vous
inscrire en utilisant ce lien : Demande de reprises - Photo scolaire - E.S.P. L'Héritage - 30
mars 2021

mailto:macommunaute@cepeo.on.ca
https://www.eventbrite.ca/e/general-history-of-afrique-unesco-tickets-143898092067?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=strongmail&utm-term=listing
https://drive.google.com/file/d/1kcXArvnjNsXAm_YP4jZIUARdCCx59gNr/view
https://www.facebook.com/Acphacanada/?hc_ref=ARRtW85eQaaN5kUkdcnQbx1QmLga-BomCjQ6vbLgHQCrDdOGUECVR7dcfc2OIWpB_mE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCrj6MOucDPPa2T9jAhiE7bAx6YHTwurqA4V50XGGfS2K9x649odYYEZxLKWg6TlHCUuEz1jWsdnAeHlmMJcgztTOoC_58p5Km4KGV2yVzThcJNuMWcHRUbwErW8njwVkqNrbXfej97XbYwyrpewjbzU5_tGhy4Umv7EP8JlyTydXAcOJyCS9k4mvDcUcDe9tgH_KDKNErLrO2g0w9TL4rKBopwEdst6LrTGWIAq1oVfN8DJpBPVu3u_Udk47Z-S0pCb3MOczJtExj2xRx4nDc_HBHME82QqencAVNn1v45y_-evHmEWUM&__tn__=kC-R
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://drive.google.com/file/d/1YN70zadJHA9VBEXBOZkwn9sDOPPymU3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O0g2h5bUPgbs5aGR0vXym8xJsGD_M-gA/view?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=99Mv35WNgkeLXMk9dZyuPKfLJFKaktBEmw1zIQiamOZUNjVPSklFSjZDNjJDVUdGR09EWkdISE1YNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=99Mv35WNgkeLXMk9dZyuPKfLJFKaktBEmw1zIQiamOZUNjVPSklFSjZDNjJDVUdGR09EWkdISE1YNC4u


CHRONIQUE IB

Ces informations sont tirées du site officiel de l’Organisation du Baccalauréat international
: https://www.ibo.org/fr/programmes/

Saviez-vous que le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) était enseigné dans
1358 établissements scolaires dans 108 pays ?

Le cadre pédagogique du PEI inclut :

○ des approches de l’apprentissage, qui aident les élèves à « apprendre à
apprendre » en développant leurs compétences en matière de recherche, de
pensée critique et créative, de communication, de collaboration et d’autogestion ;

○ des concepts clés et connexes, qui encouragent les élèves à explorer de grandes
idées importantes ;

○ des contextes mondiaux, qui aident les élèves à mesurer la pertinence et
l’importance de leurs études afin de comprendre les liens qui unissent entre eux les
humains ainsi que la responsabilité de chacun envers la planète.

Le PEI se conclut par la réalisation d’un projet d’apprentissage autonome. Il s’agit d’un
projet de grande envergure que les élèves doivent mener sur une longue période. Ce projet
les pousse à renforcer leur apprentissage et à réfléchir sur les résultats de leur travail.

À L’Héritage, tous les élèves vivent la pédagogie de l’IB. Nous sommes inclusifs.

Saviez-vous que le Programme du diplôme (DP) était enseigné dans 3421
établissements scolaires dans 157 pays ?

Le tronc commun occupe une place centrale dans le Programme du diplôme du
Baccalauréat International® (IB). Il est constitué de trois composantes étudiées pendant
toute la durée du Programme du diplôme, parallèlement aux matières choisies par les
élèves.

Le tronc commun, qui se compose de trois éléments, vise à élargir l’expérience éducative
des élèves et à les encourager à appliquer leurs connaissances et compétences.

Ces éléments sont les suivants.

● La théorie de la connaissance (TdC), qui amène les élèves à réfléchir sur la nature
de la connaissance et à examiner comment nous connaissons ce que nous
affirmons connaître.

● Le mémoire, qui permet aux élèves de mener une recherche personnelle et
indépendante culminant en un travail écrit de 4 000 mots.

● Le programme créativité, action, service, dans le cadre duquel les élèves
accomplissent diverses expériences portant sur ces trois concepts.

https://www.ibo.org/fr/programmes/
https://www.ibo.org/fr/programmes/middle-years-programme/curriculum/
https://www.ibo.org/fr/programmes/middle-years-programme/curriculum/myp-projects/
https://www.ibo.org/fr/programmes/diploma-programme/curriculum/theory-of-knowledge/
https://www.ibo.org/fr/programmes/diploma-programme/curriculum/extended-essay/
https://www.ibo.org/fr/programmes/diploma-programme/curriculum/creativity-activity-service/


Ces composantes, qui offrent un cadre pour l’étude des matières, sont présentées plus en
détail dans le programme d’études du Programme du diplôme.

À la fin du Programme du diplôme, les élèves doivent passer des examens écrits et réaliser
des travaux qui sont évalués en externe.

À L’Héritage, tous les élèves des filières préuniversitaires vivent la pédagogie de l’IB. Les
élèves complètent une demande d’admission au programme pour s’inscrire aux
évaluations externes et obtenir une reconnaissance officielle.

DESTINATION CLIC

DESTINATION CLIC (vidéos par les participants) — YouTube

Destination Clic — programme d’été pour les élèves francophones de la 8e et 9e
année

Le programme Destination Clic accepte toujours les demandes ! Destination Clic est un
programme d’été de trois semaines conçu spécialement pour aider les jeunes francophones
(hors Québec) à développer un sentiment d’appartenance et à s’identifier à leur
communauté francophone au Canada comme à l’étranger. Destination Clic sera
exceptionnellement offert en ligne cet été. L’offre virtuelle du programme n’empêchera pas
les jeunes d’en profiter pleinement. Ne tardez pas, la date limite pour s’inscrire est le
31 mars 2021 !

https://www.ibo.org/fr/programmes/diploma-programme/curriculum/
https://docs.google.com/document/d/1Tign7ulsIsQ0bEbOYTC6Grc0wdcbVFpLBxDQmwzoCT8/copy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa_mKUp94M-I9_GJx_jSqcyz-Zt916Tjk

