L’École internationale du Mont-Bleu
reçoit dix-huit points d’éloge
lors de son évaluation
___________

Gatineau, le 20 février 2018 - L’École internationale du MontBleu peut être fière puisque 18 points d’éloge lui ont été accordés lors de la
récente évaluation du programme d’éducation internationale. Comme on le dit
si bien, « il y a de quoi se péter les bretelles! ».
La période d’évaluation a débuté en 2012 et s’est échelonnée sur cinq
ans. Durant cette période, l’équipe entière s’est mobilisée pour perfectionner
ses pratiques.
C’est donc les 20 et 21 octobre dernier que les évaluateurs se sont
présentés à l’école afin de s’assurer que le programme répondait aux 7
normes et 73 applications concrètes. Le rapport final a été reçu le 16 janvier
2018. Ce rapport faisait référence à 18 points d’éloge, ce qui est très rare
dans le monde de l’IB.
C’est une excellente nouvelle qui place l’École internationale du MontBleu parmi les écoles à succès. Il est toutefois important de se rappeler que le
succès est partagé par toute l’équipe-école, les élèves et les parents. Que ce
soit au niveau de l’enseignement, de l’organisation, du soutien et du
rayonnement, chaque personne a contribué de près ou de loin à faire de
l’École internationale du Mont-Bleu une école de choix. Tous ont su maintenir
leur engagement et leur enthousiasme vis-à-vis le programme.
La directrice de l’École internationale du Mont-Bleu Madame Anik Doré,
désire remercier tout d’abord les enseignants pour leur enseignement de
qualité et leur désir d’aller toujours plus loin ainsi que le personnel de soutien,
les élèves, les parents qui se sont eux aussi investis dans cette belle aventure
à succès.
Rien ne peut se concrétiser et surtout se célébrer, sans l’engagement
de toute une équipe qui croit fortement aux valeurs véhiculées par l’École.
Nous partageons ce succès avec vous, car nous en sommes très fiers.
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