Pour tous les élèves de l’IB MYP 1, 2, 3 et 4
Chers parents,
Malgré le confinement et l’école à domicile, l'EPBI a prévu de maintenir toutes les
visioconférences éducatives prévues pour le mois d’avril 2021 par les différents
partenaires.
Dans le cadre des cours d’Individus et Sociétés de l'IB, nos élèves du MYP 1, 2, 3
et 4 participeront activement à plusieurs visioconférences et ateliers éducatifs
organisés par leur professeur, Novadene Miller, au cours de la semaine du lundi 26 au
vendredi 30 avril 2021.
Le lundi 26 avril 2021, les élèves du MYP 2 participeront à une visioconférence sur
« L’utilisation de la végétation pour se protéger des glissements de terrain », animée
par notre invitée de l'INRAE, Montpellier, Mme Alexia Stokes (parent d'une élève du
collège national à l'EPBI).
Le mardi 27 avril 2021, les élèves du MYP 1 participeront à une visioconférence sur
« le droit à l'éducation, aux loisirs, à l'eau potable et au regroupement familial » animée
par notre invitée de l'UNICEF, Montpellier, Mme Aggie Chevin.
Le jeudi 29 avril 2021, ce sera au tour des élèves MYP 4 de participer à une
visioconférence sure « le rôle et l'histoire de l’UE » animée par notre invité de La
Maison de l'Europe, Montpellier, M. Olivier Dedieu.
Enfin, le vendredi 30 avril 2021, les élèves du MYP 3 participeront à une
visioconférence sur «la compréhension des risques au travail », animée par notre
experte Dr Jessica Dunn, docteur en psychologie organisationnelle appliquée et
spécialisé en santé au travail.
Merci d’avance,
L’équipe pédagogique de l’IB MYP

For all students in MYP 1, 2, 3 and 4
Dear Parents,
Despite the lockdown and learning/teaching from home, EPBI has planned to maintain
all the educational videoconferences planned for April 2021.
As part of the IB Individuals and Societies class, our MYP 1, 2, 3 and 4 students
will be actively taking part in several educational videoconferences and workshops
organized by their subject teacher, Novadene Miller, during the week from Monday
26th April to Friday 30th April 2021.
On Monday 26th April 2021, the MYP 2 students will participate in a videoconference
and discussion on “using vegetation to protect against landslides”, led by our
guest speaker from INRAE, Montpellier, Mrs. Alexia Stokes (parent of a student in
the National Secondary School at EPBI).
On Tuesday 27th April 2021, the MYP 1 students will participate in a videoconference
and discussion on “the right to education, leisure, safe water and families staying
together” led by our guest speaker from UNICEF, Montpellier, Mrs. Aggie Chevin.
On Thursday 29th April 2021, it will be the turn of our MYP 4 students who will
participate in a videoconference and discussion on “the role and history of the EU”
led by our guest speaker from La Maison de L’Europe, Montpellier, Mr. Olivier Dedieu.
And last but not least, on Friday 30th April 2021, our MYP 3 students will take part in
a videoconference and discussion on “understanding risks in work populations”
led by our expert guest speaker Dr. Jessica Dunn, Ph.D in Applied Organisational
Psychology and specialised in Occupational Health.
Thanks in advance,
The IB MYP teaching staff

