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Examens de janvier des 11e et 12e 

Bonne année 2018 ! 

Les classes du programme du diplôme IB ont un horaire d’examens 

particulier en janvier. Certains examens sont sous la forme de projets 

alors que d’autres prennent la forme d’un examen écrit au gymnase. 

Ces examens ou projets représentent 30% de la note finale sur le 

bulletin du ministère de l’Éducation de l’Ontario. Les projets d’histoire, 

de gestions des entreprises et de mathématiques sont des travaux qui 

comptent aussi pour la note IB. Ils seront envoyés à l’IB pour être 

modérés internationalement. Les élèves de 12e enverront leur essai de 

TDC à l’IB pour correction. Ils doivent réussir cet essai pour obtenir leur 

diplôme IB. 

11e Style 

d’examen  

12e Style d’examen et 

valeur en % pour 

le bulletin MÉO 

Histoire Projet (30%) à 

remettre le 

lundi 29 jan 

English Oral 

commentary(30%) 

sur rendez-vous le 

madi 30 et 

mercredi 31 

janvier 

Gestion des 

entreprises 

Projet (30%) à 

remettre le 22 

janvier 

Français Examen (30%) le 

vendredi 26 

janvier am 

English Examen (30%) 

le lundi 29 

janvier am 

TDC Essai TDC (30%) à 

remettre le 29 

janvier 

Mathématiques Projet (30%) à 

remettre le 26 

janvier 

Biologie Examen (30%) 

Biologie Examen (30%) 

le mardi 30 

janvier pm 

Chimie Examen (30%) 

Physique Examen (30%) 

le mardi 30 

janvier pm 

  

 

Plan de carrières 10e année 
 

 
En janvier 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.  

 

Rappel 12e IB   

Date limite version finale 

du mémoire 

10 janvier 2018 
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 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 

Début des classes 8 jan 

Foire des choix de cours 9 jan 

Journée civile 18 jan 

Soirée portes ouvertes 18 jan 

Journée pédagogique  19 jan 

Examens  26 au 31 jan 

 

 

 

 

Calendrier des activités  
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des 

activités de l’école.  

Janvier 2018 

12e  

DEMANDE D’INSCRIPTIONS AUX UNIVERSITÉS 

Les élèves de 12e ont jusqu’au 17 janvier 2018 pour compléter leur demande sur O.U.A.C. Mme St-

Amand a rencontré les élèves pour leur expliquer le processus. Communiquez avec Mme St-Amand 

pour toutes questions relatives à la demande.  

 

Pour connaître la reconnaissance du Programme IB dans les universités, vérifiez les informations sur le 

site web des universités et celui de l’école ou communiquez avec M. Lépine (coordonnateur du 

Programme du diplôme). 

 

Nous suggérons aussi aux élèves de faire des recherches et d’appliquer au plus grand nombre de 

bourses possibles. Mme St-Amand affichera les informations des bourses sur Twitter @orientationREN 

 

NOTES aux UNIVERSITÉS 

Les universités verront les notes finales de ce 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. La majorité des universités font des offres seulement 

en mars après avoir reçu les notes du 1er semestre de 12e année. Les élèves recevront une réponse 

au plus tard le 29 mai 2018. 

 

 

 

 
Mémoire 
11e  

Les élèves doivent avoir rempli le formulaire de proposition du mémoire sur GoogleDrive : 

https://goo.gl/forms/a2RzKH2OPxQsoAFo1. Les élèves doivent avoir lu toutes les informations 

nécessaires au mémoire, qui sont disponibles sur ManageBAC avant de remplir le formulaire. Les 

superviseurs seront assignés dans les prochaines semaines. 

 
12e  

Date limite d’envoi de la version finale du mémoire (format papier et électronique sur Turnitin) le 10 

janvier 2018. 

 


