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Remise des formulaires 

pour : 

 - le camp IB des 12e 

- La sortie à Stratford 

des 11e 

- L’envoi des travaux 

des 11e 

Rubriques  

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder 

directement à la rubrique désirée 

12e Remises de travaux 

11e année 

Horaire des examens IB 

Calendrier d’activités 

Souper spectacle multiculturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Lépine 
Coordonnateur du programme du 

diplôme IB 

École secondaire catholique 

Renaissance 

Téléphone : 905-727-4631  

boîte vocale 

76236
 

  

http://esr.csdccs.edu.on.ca 

Courrier électronique : 

flepine@csdccs.edu.on.ca 

 

Journée 

multiculturelle :  

Souper-spectacle 

12 avril à partir de 

17h 

 

 
11e année 

« Le succès est d’avoir ce que vous désirez. Le bonheur c‘est 

d’aimer ce que vous avez .»   

Jackson Brown 

 Les évaluations internes de mathématiques, gestion et histoire 

ont été remises et envoyées à l’IB pour modération.  

 La première session de réflexion avec le superviseur du 

mémoire pour les élèves de la 11e année aura lieu le 9 avril. 

Les élèves ont plusieurs tâches à compléter avant cette date. 

Voir les informations sur ManageBac. 

 Les élèves recevront une formation sur la procédure des 

examens à l’IB. Ils vivront aussi une pratique officielle d’examen 

le 17 avril (math) afin de se familiariser avec toutes les 

procédures.  Les parents qui désirent avoir plus d’informations 

peuvent rencontrer M. Lépine lors de la soirée de rencontre de 

parents le 5 avril. 

 Le 26 avril sera désigné comme une journée d’étude. Aucune 

nouvelle matière ne sera enseignée ce jour-là. L’élève pourra 

étudier en préparation aux examens IB toute la journée dans 

ses classes ou étudier à la maison si les parents motivent son 

absence. 

 

12eRemises de travaux d’évaluation interne 
Les travaux d’évaluation interne ont été envoyés ou le seront bientôt à 

l’IB pour modération. Les élèves ont authentifié que leur travail est le 

leur et qu’ils ont fait toutes les références requises.  

 

Les élèves se préparent maintenant pour les évaluations externes 

(examens) qui débuteront le 27 avril avec l’examen de gestion des 

entreprises. Les élèves recevront une copie papier de l’horaire officiel 

des examens. Une copie électronique de l’horaire est disponible sur 

ManageBAC.  

Révision :  

 La révision et la préparation pour les examens ont débuté ou 

débuteront bientôt dans tous les cours. Il est important de 

respecter l’horaire de la révision pour les examens qui sera 

affiché sur ManageBAC.  

CAS 

 Les élèves doivent compléter leurs réflexions et avoir soumis les 

preuves pour leurs projets CAS complété le 4 avril. Pour les 

projets CAS qui se termineront après le 4 avril, les réflexions 

devront être remises le 18 avril. 

CAMP 

 Le camp de graduation IB aura lieu du 28 mai au 30 mai  

inclusivement.  Ce camp est essentiel afin de compléter le 

C.A.S.  et le crédit de religion. 

 

AESD 

 Les jeux de l’AESD auront lieu le jeudi 24 mai 2018 
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Horaire des examens IB 
Les élèves recevront bientôt un copie papier de l’horaire officiel et la procédure et 

règlementations pour les examens IB.  

   
 

Souper spectacle multiculturel 

La journée multiculturelle aura lieu le jeudi 12 avril 2018. Les élèves auront la chance de 

faire le tour du monde à Renaissance durant la journée d'école. Le soir, la communauté 

est invitée chez nous à partir de 17h00 pour un souper-spectacle. Le souper sera servi à 

18h00 et le spectacle débutera à 19h00. La journée multiculturelle est organisée par des 

élèves de la 11e et de la 12e année IB. RSVP avant le 6 avril zamolins@cscmonavenir.ca. 

Nous sommes également à la recherche de dons! Tout profit ira à notre charité choisie 

cette année: CAMH. 

  

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      

       

 

Congé de pâques  2 avril 

Soirée de rencontres des parents  5 avril 

Mémoire 11e : Rencontre superviseur  9 avril 

Journée / Soirée multiculturelle  12 avril 

Pratique officielle examen math IB 11e  17 avril 

Foire des carrières  24 avril 

Journée études 11e IB  26 avril 

Examen de gestion des entreprises partie 1 27 avril 

Examen de gestion des entreprises partie 2 30 avril 

 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 

activités de l’école.  Avril  
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