Une première dans l’Outaouais!
Accréditation de l’école du Mont-Bleu au
programme du Baccalauréat international
_________________________________
Gatineau, le 11 septembre 2009 - C’est dans une ambiance de fête que la directrice de l’école, Mme Lynne Séguin, la coordonnatrice du programme d’éducation internationale, Mme Louise Beauchamp, l’équipe des enseignantes et enseignants ressources et tout le
personnel ont célébré leur toute nouvelle accréditation à titre d’école internationale. C’est une première dans l’Outaouais puisque l’école du MontBleu est la seule école primaire qui peut se targuer d’offrir un tel programme pour l’ensemble de ses élèves. À la suite de nombreuses heures
de travail et de l’implication de toute la communauté, l’école peut défendre
ce titre avec honneur. Le personnel actuel et celui qui l’a précédé, ont travaillé avec beaucoup d’acharnement et de professionnalisme afin que les
élèves puissent vivre ce programme.
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Pour le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, c’est indubitablement une fierté, un bel exemple de réussite. Pour le
directeur général adjoint et responsable du dossier de l’école internationale, M. Marcel Lalonde, c’est un processus qui s’est concrétisé grâce à la
collaboration du milieu, à l’implication du personnel et à une volonté d’offrir aux élèves un enseignement qui présente une ouverture sur le monde.
Pour la commissaire de la circonscription, Mme Marthe Nault, cette célébration couronne les efforts conjugués de tout le milieu. Il faut également
souligner le travail de visionnaire de l’ex-directrice de l’école, Mme Claire
Macauley et de l’ex-commissaire de la circonscription, M. Michel Lanthier.
L’école du Mont-Bleu devient une école du monde de l’IB. Elle
rejoint une famille de 2 721 établissements scolaires qui compte 747 000
élèves répartis dans 138 pays. Pour le primaire seulement, ce privilège
est réservé à 49 établissements au Canada, 23 au Québec et une seule
en Outaouais.

Ce programme primaire marque le début d’un continuum d’éducation de 3 programmes pour
les 3 à 19 ans. Il développe chez l’élève une sensibilité internationale en commençant par une compréhension de sa propre identité culturelle et nationale. Il permet aussi à l’élève d’acquérir une attitude positive face aux apprentissages. Ce programme était offert à l’école depuis quelques années
à une partie des élèves, il est maintenant offert à toute sa clientèle. Dès son arrivée à la direction
de l’école en 2006, Mme Lynne Séguin, s’est engagée avec l’ensemble du personnel et de la communauté à vivre non pas partiellement mais totalement cette philosophie. C’est donc grâce à l’implication d’une équipe d’enseignantes et d’enseignants ressources du PEI, de la coordonnatrice du projet, de l’ensemble du personnel enseignant et du personnel de soutien, à l’adhésion des parents et à
leur soutien, que l’école du Mont-Bleu peut célébrer cette réussite pour l’ensemble de l’école.
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais est fière de compter parmi ses rangs,
un personnel aussi dynamique et innovateur. Elle félicite toute l’équipe, les parents et la communauté pour cette réussite qui se vit au quotidien avec les élèves.
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