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Rubriques
Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder
directement à la rubrique désirée

Inscription au programme du
diplôme 9e

«Le coquelicot rouge, une plante indigène le long de la
majeure partie du front occidental de la Première Guerre
mondiale, est devenu un symbole éloquent du souvenir.
C’est le principal emblème de la Légion royale
canadienne, qui en distribue des millions chaque année
aux Canadiens, qui les portent le jour du Souvenir.»
Musée Canadien de la guerre, (En ligne),
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/apres-laguerre/se-souvenir/le-coquelicot/, page consultée le 28 oct. 2017

Plan de carrières 10e année
Inscription aux examens IB 11e et 12e
Examens IB de mai 2018
Calendrier d’activités

Rappel
Soirée de rencontre des
parents pour discuter du
rendement académique

Le 22 nov. 2018

Rappel 11e -12e
Vérification des
informations du formulaire
d’inscription aux
examens IB et paiement

Zinta Amoliņš
Coordonnatrice du programme du
diplôme IB
É.S.C. Renaissance
Tél. : 905-727-4631 poste 76236
http://esr.cscmonavenir.ca
Courrier électronique :
zamolins@cscmonavenir.ca

Inscription au programme du diplôme
11e
Lors de la réunion du 23 octobre dernier, nous avons remis aux parents
des élèves de 11e année une enveloppe contenant les détails de
l’inscription de votre enfant.
Veuillez vérifier attentivement toutes les informations relatives à
l’inscription et nous faire part des changements nécessaires.
L’IB chargera des frais supplémentaires pour toutes inscriptions ou
changements effectués après le 14 novembre 2018.
9e
Le 30 octobre nous avons rencontré les parents des élèves de 9e
année intéressés aux programmes du diplôme. Les informations
données lors de la présentation ont été envoyées aux parents de la 9e
année et sont également disponibles sur le site web de l’école.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions
relatives aux choix de cours de votre enfant.

Plan de carrières 10e année
La coordonnatrice du programme du diplôme IB va prochainement
rencontrer les élèves de 10e année afin de leur faire part de certaines
statistiques et de répondre à leurs questions. En décembre ou janvier,
les élèves participeront à la « foire de cours ». Ceci leur permettra de
préparer les choix de cours pour l’horaire de 2019-2020. Nous
suggérons que votre enfant rencontre la coordonnatrice IB pour
discuter de ses inquiétudes face au programme IB ou à son choix de
carrière. Plusieurs mythes et mauvaises interprétations circulent.
Assurez-vous de communiquer avec la coordonnatrice pour vérifier les
informations.

12e
APPLICATION AUX ÉTUDES POST SECONDAIRES
Les élèves ont reçu leur # de compte pour le centre d’application aux universités (OUAC).
La majorité des universités font des offres seulement en avril et en mai après avoir reçu les notes
finales du 1er semestre de la 12e année et les notes mi-semestre du 2e semestre en avril.
C.A.S.
Les élèves doivent régulièrement entrer les informations de leurs projets C.A.S. sur ManageBAC.
Mme Brochu rencontrera sporadiquement les élèves afin d’assurer le suivi.
MÉMOIRE
Les élèves devraient avoir reçu ou recevront bientôt les commentaires suite à la révision de la
première version de leur mémoire. Ils devront maintenant composer la version définitive. On
encourage les élèves à rencontrer régulièrement leur superviseur pendant le processus d’écriture.
Pour toutes questions concernant le mémoire, contactez Mme Amoliņš. Le mémoire est une
composante obligatoire pour obtenir le diplôme IB!
FOIRE DES UNIVERSITÉS
Plusieurs universités viendront à l’école rencontrer les élèves. Profitez aussi des journées portes
ouvertes des universités pour visiter les campus. On encourage les élèves à faire de nombreuses
demandes de bourses! Contactez M. Sylvain Bastien pour plus de détails.

Examens IB du mois de mai
Les dates des examens IB du mois de mai 2019 sont disponibles sur ManageBAC.

Calendrier des activités
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des
activités de l’école.

Soirée portes ouvertes

8 nov.

Cérémonie du Jour du Souvenir

12 nov.

Journée civile

13 nov.

Journée pédagogique

16 nov.

Remise des bulletins

19 nov.

Soirée rencontres parents

22 nov.

Danse 9-12

30 nov.
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