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Greetings!,
 
Comme nous l’avons indiqué dans notre courriel du 15 mars, le Bureau canadien de
l’éducation internationale (BCEI) met à jour sa grille de cotisations dans le but de
renforcer le soutien que nous vous offrons dans vos efforts d’internationalisation. Nous
voulons profiter de cette occasion pour vous en dire plus sur les avantages offerts à nos
établissements membres. Nous souhaitons également répondre à vos questions
concernant la mise à jour de notre grille de cotisations.

Écoutez Larissa Bezo, Présidente et chef de la direction, expliquer les raisons motivant le
BCEI à effectuer ce changement.

https://cbie.bmetrack.com/c/v?e=122ECB3&c=19BB2&t=1&l=100825C7&email=oyjpa4ezadzyOB5dM19jrCU43msCdkOL
https://cbie.bmetrack.com/c/l?u=C0E1EB2&e=122EC1E&c=19BB2&t=0&email=jrtZxep8B4wPqtTLnqM71wMgB4IXvap2&seq=1
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Comme nous passons à un modèle de renouvellement annuel unique d’adhésion, vous
recevrez d’ici le 30 avril 2021 une facture expliquant clairement les frais calculés au
prorata que vous devrez débourser pour l’année de transition 2021-2022. Nous inclurons
également une vue d'ensemble de l'interaction entre votre établissement et le BCEI.
 
Nous continuons à vous soutenir
 
Depuis le début de la pandémie, le BCEI s’est efforcé de soutenir ses membres dans
leurs démarches pour atténuer les effets de la COVID-19. Nous travaillons avec ardeur
pour offrir le soutien nécessaire aux établissements d’un océan à l’autre, y compris le
vôtre, pendant qu’ils naviguent et cherchent à prospérer dans un contexte éducatif
postpandémique. 
 
Nous vous invitons, ainsi que les membres de votre personnel, à prendre part à nos
prochaines activités printanières pour nouer des liens avec nos collègues des quatre
coins du pays et apprendre de leurs expériences. 

Lors de la Table ronde des dirigeant.e.s principaux.ales de
l’internationalisation du printemps, discutez avec des personnes de tous les
ordres de gouvernement sur la façon dont le secteur de l’éducation internationale
peut contribuer à la reprise économique du Canada après la COVID-19
Participez à votre colloque régional du BCEI et accédez aux séances sur
demande de tous les colloques régionaux au pays
Profitez de l’offre variée de perfectionnement professionnel

https://cbie.bmetrack.com/c/l?u=C0D3A42&e=122EC1E&c=19BB2&t=0&email=jrtZxep8B4wPqtTLnqM71wMgB4IXvap2&seq=1
https://cbie.bmetrack.com/c/l?u=C0D3A43&e=122EC1E&c=19BB2&t=0&email=jrtZxep8B4wPqtTLnqM71wMgB4IXvap2&seq=1
https://cbie.bmetrack.com/c/vd?9tSN8Jgb1CY3plZFWPG6w8JfbXNUiv3naOkhyTzM3Tg646JStNifpUuUY4QicQXlmWTKC0ftyKS69pP8zZmrue5eWT8PeVSFmpZvuKNWNsSiJw%252BeiRJ3CA%253D%253D#video_1
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Braquez les projecteurs sur vos collègues et votre établissement en soumettant leur
candidature aux Prix d’excellence du BCEI 2021
Mettez votre expertise à contribution lors du Congrès canadien sur l’éducation
internationale, le BCEI2021, en soumettant une proposition de séance  

Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à travailler avec vous tandis que nous
cherchons à assurer un avenir plus radieux pour l’éducation internationale au Canada.
 
Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur les
changements à venir ou sur la façon dont vous pouvez vous engager davantage au sein
de la communauté d’éducation internationale par l’entremise du BCEI. 
 
Salutations cordiales,
L’équipe du BCEI
members-membres@cbie.ca

https://cbie.bmetrack.com/c/l?u=C0D3A44&e=122EC1E&c=19BB2&t=0&email=jrtZxep8B4wPqtTLnqM71wMgB4IXvap2&seq=1
https://cbie.bmetrack.com/c/l?u=C091882&e=1227D63&c=19BB2&t=1&l=2898071&email=OJ/kRVdywH9DcbfMmHbvjg==&seq=1
mailto:members-membres@cbie.ca

