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Rubriques  

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder 

directement à la rubrique désirée 

Inscription au programme du 

diplôme 

Fin du premier quadrimestre 

Informations pour les 12e 

Examens IB du mois de mai 

Calendrier d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinta Amoliņš 

Coordonnatrice du programme du 

diplôme IB 

É.S.C. Renaissance 

Tél. : 905-727-4631 poste 76521 

http://esr.cscmonavenir.ca 

Courrier électronique : 

zamolins@cscmonavenir.ca 

 

 

Inscription au programme du diplôme   

Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. 

Ils ne connaîtront jamais l’outrage ni le poids des années. 

Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore, 

Nous nous souviendrons d’eux. 

Nous nous souviendrons d’eux. 

 
L’Acte du Souvenir. legion.ca/fr/souvenir/jour-du-souvenir  

Extrait du poème « Aux soldats morts au champ d’honneur » (« For the 

Fallen ») de Laurence Binyon. 
 

Rappel 11e -12e  

Vérification des 

informations du formulaire 

d’inscription aux 

examens IB 

Suivez les comptes 

Instagram de l’école! 

@orientationrenaissance 

@escrenaissance 

@pasto_renaissance 

En septembre, nous avons envoyé un document à la maison 

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 (nom 

officiel, citoyenneté, langue…) 

 

L’IB chargera des frais supplémentaires pour toutes inscriptions ou 

changements effectués après le 14 novembre 2020. 

 

 

 

 
Fin du premier quadrimestre 
 
Le premier quadrimestre tire à ses fins. Les élèves auront à accomplir 

leurs tâches de fin du semestre le 6 novembre (cohorte B) ou le 9 

novembre (cohorte A). Pour le cours de psychologie NM (11e année), 

ce sera leur évaluation interne qui sera par la suite envoyée à l’IB pour 

modération. En 12e année, les élèves complèteront leur présentation 

orale dans le cours de français et devront soumettre leur essai TdC. 

Ces tâches seront également envoyées à l’IB à des fins d’évaluation. 

L’essai TdC est une composante obligatoire pour l’obtention du 

diplôme IB. 

 

Au prochain quadrimestre, les élèves suivront des cours de chimie NM 

ou de physique NM et de mathématiques (11e année) et d’English et 

de chimie NS ou de biologie NS (12e année). 
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D L M M J V S 

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      

 

Travail de fin de session (cohorte B) 6 nov. 

Travail de fin de session (cohorte A) 9 nov. 

Journées supplémentaires –               10-11nov.              

travaux de fin de session 

Jour du Souvenir 11 nov. 

Début du 2e quadrimestre 12 nov. 

Journée civile (cohorte B) 18 nov. 

Journée civile (cohorte A)  25 nov. 

Journée pédagogique 27 nov. 

 

 

 

Calendrier des activités  
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 

activités de l’école.  
Novembre 2020 

Informations pour les 12e  
 

 

Examens IB du mois de mai 
Les dates des examens IB du mois de mai 2021 sont disponibles sur ManageBac. 

APPLICATION AUX ÉTUDES POST SECONDAIRE 
Les élèves auront dû recevoir leur numéro de compte pour le centre d’application aux universités 

(OUAC) par la poste. La date limite pour faire demande aux universités est le 15 janvier 2021. 

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 doivent remettre le brouillon de leur mémoire d’ici le 12 novembre 2020.  Les superviseurs 

procèderont ensuite à commenter le mémoire. 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! 

 

SESSIONS d’INFORMATION POUR LES UNIVERSITÉS 

Un rappel que les visites des universités se font en mode virtuel cette année. Les informations sont sur le 

Google Classroom du département d’orientation (Orientation 12e année). Les élèves sont encouragés 

de vérifier le Classroom de façon régulière, car il y a beaucoup d’informations importantes et 

intéressantes à voir. On encourage les élèves à faire de nombreuses demandes de bourses! Contactez 

M. Sylvain Bastien (sbastien@cscmonavenir.ca) pour plus de détails. 
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