
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs: Geneviève Martin, Luc Lafrenière  et 
Nadine Da Silva. 

 

ÉCOLE INTERNATIONALE DU MONT-BLEU 

L’Exposition annuelle s’en vient  
 GATINEAU, LE 18 AVRIL 2016 – La 7e édition de l’Ex position 
annuelle de l’École internationale du Mont-Bleu aur a lieu le 5 mai, de 13 
h 30 à 15 h. 
  Divisés en équipes, les 72 élèves des trois classes de 6e année 
présenteront des projets, dans plusieurs locaux de l’école, et les autres 
élèves seront invités à venir les visiter. Les parents et amis pourront aussi 
venir voir les présentations des équipes. 
 Ces présentations seront en lien avec le Programme international de 
l’établissement et porteront, cette année, sur le thème de l’aide humanitaire. 
Chaque groupe a choisi un organisme humanitaire et a déterminé une action 
à entreprendre pour lui venir en aide. Ça peut être une activité de 
financement, la réalisation d’une capsule vidéo, des gestes de sensibilisation, 
des cueillettes de produits, etc. L’action aura lieu avant l’exposition et celle-ci 
permettra de rendre compte de ce qui a été fait pour l’organisme. 
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 Les élèves ont été regroupés en 15 équipes de quatre ou cinq élèves. 
Les équipes sont composées d’élèves provenant de différentes classes. 
Chaque équipe, soutenue par un membre du personnel jouant le rôle de 
mentor, occupera un local durant l’Exposition, pour recevoir les visiteurs 
intéressés. 
 Les élèves concernés sont ceux des classes de Mme Geneviève 
Martin, de M. Luc Lafrenière et de Mme Nadine Da Silva, les trois 
enseignants de 6e année. Les organisateurs travaillent de pied ferme pour 
faire de cette activité annuelle un grand succès. 
 Pour les parents de l’École internationale du Mont-Bleu, ainsi que tous 
ceux et celles qui appuient cet établissement, la date du 5 mai est donc à 
inscrire au calendrier. C’est à ne pas manquer! 
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Référence: Mme Anik Doré, directrice de l’École 

internationale du Mont-Bleu 
  819-777-5921, poste 804-701 
   
Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
 

  Service des communications - CSPO 

  819-771-4548, poste 850-701  
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Liste des groupes participants, avec les organismes 
sollicités , les noms des mentors , les locaux et les activités :  
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1 - Rêves d’enfants, 

avec Mme Cynthia (local 21) 

Court métrage publicitaire pour l’orga-

nisme 

2 - WWF, 

avec Mme  Nathalie D. (local 20) 

Sensibilisa on par des capsules vidéo 

3A - Unicef, 
avec Mme Mélissane (local 19) 

Cueille$e de cane$es et de bouteilles 

dans la communauté et à l’école 

3C - Ac�on Damien, 

avec Mme Josée (local 18) 

Vente de pâ sseries à l’école 

4A - Gîte ami, 
avec Mme Nathalie M. (local 11) 

Créa on de tricots et cueille$e de vête-

ments 

4B - Clowns Sans Fron�ères, 

avec Mme Mar�ne (local 02) 

Vente de nez de clowns 

4C – Mira, 

avec Mme Isabelle (local 01) 

Cueille$e de cartouches d’encre 

5A - Équiterre, 

avec Mme Dominik (local 07) 

Achats de produits équitables et sensibi-

lisa on lors de l’Exposi on 

5B – LEUCAN, 

avec Mme  Margarida (local 08) 

Vente de tatous, maquillage à l’école 

5C - La société canadienne du cancer, 

avec Mme Chantal B. (local 04) 

Vente de jonquilles 

SL - Des auberges du cœur, 

avec Mme Le�cia (local 05) 

Collecte pour objets d’hygiène 

SB - Croix-Rouge, 

avec M. Benoît (local 17) 

Collecte de cane$es à l’école et atelier 

de sensibilisa on en cas de catastrophe 

SY - Avocats Sans Fron�ères, 

avec M. Yves (local 03) 

Vente de pâ sseries et chocolats chauds 

dans la communauté 

SA - Le club des pe�ts déjeuners, 

avec Mme Annie (local 16) 

Capsule vidéo de sensibilisa on sur le 

site web de l’école 

SJN – SOPAR, 
avec Mmes Julie/Nadia (local 6A) 

Dîner pizza, vente de chocolat, ac vité 

de sensibilisa on à l’école (transport de 

seaux d’eau à l’école) 


