Bulletin d’Information du Coordonnateur
du programme du diplôme IB –Octobre 2017
Bienvenue aux nouveaux élèves et enseignants.
Voici les listes des pays représentés par un élève ou un parent à notre
école : Albanie, Allemagne, Afghanistan, Angleterre, Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bermudes, Bosnie Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge,
Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Corée du sud, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark,
Djibouti, Dominique, Écosse, Égypte, El Salvador, Équateur, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis,
Éthiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guyane, Haïti, Hong Kong, Honduras,
Hongrie, Ile Maurice, Inde, Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït,
Laos, Lettonie, Liban, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Moldavie, Nigéria, Panama, PaysBas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda,
Sénégal, Serbie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, St-Vincent et les grenadines, Syrie, Taïwan, Tanzanie,
Trinidad et Tobago, Ukraine, Uraguay, Vietnam, Zaïre.
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Inscription au programme du diplôme
La soirée d’information pour le programme du diplôme IB (à ne pas
confondre avec le PÉI), aura lieu le 13 octobre 2017 à 19h00 pour les
parents des élèves de 9e année.
Bien que le programme du diplôme IB soit pour les élèves de 11e et 12e
année, les élèves doivent faire le choix dès la 9e année car leur horaire
sera légèrement modifié en 10e année afin d’y ajouter le cours de
mathématiques MCR3UB.

Plan de carrières 10e année
En décembre les élèves participeront à la « foire de cours ». Ceci leur
permettra de préparer les choix de cours pour l’horaire de 2018-2019.
Nous suggérons que votre enfant rencontre le coordonnateur 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 le coordonnateur pour vérifier les
informations.

Inscription aux examens IB 11e et 12e
INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription et la facture reliés aux examens IB ont été
remis aux élèves. Veuillez vérifier attentivement les informations et
retourner le formulaire et le paiement afin que l’on puisse officialiser
l’inscription.
INTÉGRITÉ EN MILIEU SCOLAIRE
Les élèves ont reçu le document et la formation « Intégrité en milieu
scolaire». Les élèves ont appris comment ne pas plagier et être intègre
dans l’exécution de leurs travaux. Les parents et élèves doivent signer
le contrat et le remettre au coordonnateur IB.

François Lépine
Coordonnateur du programme du
diplôme IB
É.S.C. Renaissance
Tél. : 905-727-4631 poste 76236
http://esr.cscmonavenir.ca
Courrier électronique :
flepine@cscmonavenir.ca

C.A.S.
Les élèves doivent régulièrement entrer les informations de leurs projets
C.A.S. sur ManageBAC. Mme St-Amand rencontrera sporadiquement
les élèves afin d’assurer le suivi.

12e
NOTES aux UNIVERSITÉS
Les universités verront seulement les notes finales de ce semestre et non pas les notes mi-semestre.
En février les universités recevront à la fois les notes ontariennes et les notes intérimaires IB. Les offres
anticipées que font certaines universités sont donc basées sur les notes de l’année dernière (11e
année). La majorité des universités font des offres seulement en mars après avoir reçu les notes du 1er
semestre de 12e année.
MÉMOIRE
Les élèves devraient avoir remis la première version de leur mémoire. Les superviseurs vont
commenter le mémoire et les élèves pourront alors compléter la version finale. On encourage les
élèves à rencontrer régulièrement leur superviseur pendant le processus d’écriture. Pour toutes
questions concernant le mémoire, contactez Mme Amolins. Le mémoire est une composante
obligatoire pour obtenir le diplôme IB!
FOIRE DES UNIVERSITÉS
Les élèves de 11e-12e ont récemment été à la 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 Mme
St-Amand pour plus de détails.

ManageBAC
Les parents des élèves IB de 11e et 12e devraient avoir reçu leur nom
d’utilisateur et mot de passe pour accéder à ManageBAC (cliquer sur l’image
pour accéder au site).
Consultez régulièrement ce site pour :
 vérifier les dates de remises des travaux et tests,
 suivre la progression du projet C.A.S
 consulter les documents éducatifs pour chacune des classes,
 être au courant des diverses activités et groupes

Examens IB du mois de mai
Les dates des examens IB du mois de mai 2018 sont disponibles sur
ManageBAC.

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

Messe de l’action de grâce

6 oct.

Congé action de grâce

9 oct.

Sortie English au théâtre (11e seulement) 16 oct.
Journée port libre

19 oct.

Journée pédagogique

20 oct.

Soirée information pour le

23 oct.
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