Bulletin d’Information du Coordonnateur
du programme du diplôme IB – Juin 2017

Félicitations aux élèves de la 12e année qui ont terminé
l’écriture des épreuves d’examens IB!

12e Fin du programme

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

12e Fin du programme
11e année Horaire juin 2016
Frais d’inscription
Achat de calculatrice
Calendrier d’activités

Publication des notes
finales IB le 6 juillet
12h00.
Remise des formulaires
pour :
- le camp IB des 12e
-

La sortie à Stratford
des 11e

-

L’envoi des travaux
des 11e

Envoi des notes aux universités
Les élèves peuvent consulter la demande d’envoi des notes IB aux
universités en sélectionnant l’onglet «Transcript» sur le site
https://candidates.ibo.org avec le code et mot de passe qu’ils ont
reçu.

Notes finales IB et Crédits universitaires
Les élèves auront accès à leurs notes finales IB le 6 juillet via le site
https://candidates.ibo.org Veuillez voir la feuille remise à votre enfant
pour obtenir votre mot de passe.
Demande de révision de notes
Les élèves ont le droit de demander à l’IB des révisions de notes (des
frais s’appliquent). Après la parution des détails des résultats, le
coordonnateur communiquera avec les élèves qui pourraient
bénéficier d’une révision. Un courriel vous sera envoyé avec plus de
détails à propos de cette démarche.
Remise des diplômes
- Les diplômes d’études secondaires du Ministère de l’Éducation
de l’Ontario seront remis lors de la cérémonie de remise des
diplômes le 29 juin
- Les diplômes IB seront disponibles au secrétariat de l’école
vers la fin août 2017. Nous communiquerons alors avec vous
afin de déterminer les modalités d’envoi des diplômes.

Frais d’inscription au programme du diplôme IB
François Lépine

Coordonnateur du programme du
diplôme IB
École secondaire catholique
Renaissance
Téléphone : 905-727-4631
boîte vocale 76236
Courrier électronique :
flepine@csdccs.edu.on.ca

Les élèves qui s’inscrivent au programme du diplôme Ib en 11e
année pour l’année scolaire 2017-2018 devront payer les frais
d’inscription à l’IB et les frais d’inscriptions aux examens en dollar US$
sous forme de traite bancaire (Bank draft) ou argent comptant en
$US. Des précisions vous seront communiquées au début du mois de
septembre 2017.
http://esr.csdccs.edu.on.ca

Les élèves de 12e année continuant à l’an 2 du programme devront
payer les frais d’inscription aux examens IB en US$ sous forme de
traite bancaire (Bank draft) ou argent comptant en $US. Des
précisions vous seront communiquées au début du mois de
septembre 2017.

Achat de calculatrice graphique Ti84+
Les élèves qui commenceront le programme du diplôme IB en 11e année en septembre 2017 auront
besoin d’une calculatrice à écran graphique pour compléter leurs examens de mathématiques, sciences
et gestion des entreprises. L’IB accepte seulement certains modèles lors des sessions d’examens. Afin de
s’assurer que le modèle répond aux exigences de l’IB et que les élèves connaissent bien le
fonctionnement de la calculatrice, l’enseignant de mathématiques enseignera le fonctionnement d’une
seule calculatrice : la Ti84+. Bien que l’école ait un certain nombre de ces calculatrices disponibles pour
les travaux en classe, il est fortement recommandé que les élèves se procurent leur propre calculatrice à
écran graphique. Tous les modèles de Ti84+ sont acceptés par l’IB (noir et blanc, couleur…). La
calculatrice couleur (Ti84+CE) offre plus d’options, mais a un coût légèrement plus élevé.

11e année
HORAIRE
 Les élèves de 11e ont reçu un horaire expliquant
les activités du mois de mai et juin. Les élèves de
11e doivent être présents jusqu’à la fin juin.
 À la fin juin, les élèves auront un examen de
chimie et un commentaire oral (qui sera envoyé
à l’IB pour modération) en français.
C.A.S.
 Les activités CAS peuvent se poursuivre durant
l’été entre la 11e et 12e année, mais doivent être
approuvées par Mme St-Amand avant la fin de
l’année scolaire.
STRATFORD
 La classe IB de 11e revient tout juste du voyage à
Stratford.

Calendrier des activités
Remise des diplômes (12e)
Journées pédagogiques
Examens

BIC juin 2017

29 juin
16 et 30 juin
23 au 29 juin
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