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 Gatineau, le 31 janvier 2012 - Les élèves de l’école internationale du Mont-Bleu 
prennent d’assaut les ondes de la radio oxygène au 1670AM du 31 janvier au 2 février 2012 
de 9 h à 15 h 30.  Le studio de Radio Enfant ado sera installé à la bibliothèque de l’école 
pendant les 3 jours pour sa diffusion en direct.  

Les élèves vous présenteront en français, anglais et espagnol, leur univers et les 
multiples couleurs et cultures de leur école internationale. Notre école encourage les élèves 
à développer la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaire à bâtir 
un monde meilleur et plus paisible.  

Nous invitons les médias à venir découvrir les talents de nos jeunes en action. Au 
programme : des entrevues animées et trilingues ainsi que des sujets colorés à saveur inter-
nationale! 

L’école internationale du Mont-Bleu est la seule école dans l’Outaouais à offrir le 
programme primaire du Baccalauréat International. Notre but premier est de former des 
élèves sensibles à la réalité internationale. Ainsi, nos apprenants contribuent à la création 
d’un monde meilleur en développant les dix qualités ambitieuses du profil de l’apprenant.  

En constante évolution, l’école se concentre sur le développement complet de 
l’élève, sur ses capacités de recherche et de découverte en classe et aussi dans sa vie de 
tous les jours. Nous encourageons nos élèves à devenir des acteurs dans leur apprentis-
sage et à prolonger celui-ci en passant à l’action dans leur communauté scolaire, locale et 
même internationale. 
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Référence: Nadia Jai-Mansouri  
  819 777-5921 
   
Source:  Mme Anik Doré, directrice de l’école 
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