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Rubriques  

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder 

directement à la rubrique désirée 
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Début du 2e semestre  

« Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas 

par la force, mais par la persévérance.» 

 H. Jackson Brown 

 
Plan de carrières 9e et 10e année 
 

 

En février/mars, les élèves devront compléter les choix de cours pour 

l’horaire de 2020-2021. La coordonnatrice du programme du diplôme 

fera une présentation sur l’heure du dîner dans les prochaines 

semaines pour présenter les options et les informations pertinentes. 

Nous suggérons que votre enfant rencontre la coordonnatrice IB pour 

discuter de toutes questions et toutes inquiétudes face au programme 

IB ou à son choix de carrière. Plusieurs mythes et mauvaises 

interprétations circulent. Assurez-vous de communiquer avec la 

coordonnatrice pour vérifier les informations.  

 

Les élèves de 11e écriront deux examens IB de Gestion des entreprises 

(1e et 4 mai), psychologie (8 et 11 mai) et mathématiques (11-12 mai). 

Les cours de Mathématiques et Gestion NM ou Psychologie NM se 

poursuivront donc au 2e semestre. Les projets d’évaluation interne en 

psychologie ont déjà été remis. Les projets d’évaluation interne en 

Gestion et en mathématiques seront remis dans les prochaines 

semaines et seront envoyés à l’IB pour modération.  

 

Après ces examens IB, les élèves de 11e utiliseront le temps de classe 

des cours de Mathématiques et (Gestion ou Psychologie) pour 

travailler leur mémoire, débuter le cours de TDC et autres projets IB 

importants. Il y aura aussi la sortie à Stratford (reliée au curriculum IB 

d’English). Les élèves devront être présents en classe jusqu’à la fin juin. 

Un horaire détaillant toutes ces activités sera remis aux élèves et sera 

posté sur ManageBAC en avril. 

 

Les élèves doivent avoir soumis leur proposition de mémoire avant les 

vacances de Noël. La prochaine étape pour l’élève sera de préciser 

son sujet et de déterminer sa question de recherche. Mme Amoliņš 

fera une présentation aux élèves en février à ces fins. 

 
 

11e année 

10e année – PÉI vs MÉO 
Les élèves qui ne font pas la certification (écriture des examens IB PÉI) 

à la fin de la 10e année ont une étape supplémentaire à compléter 

pour démontrer leur intérêt à suivre le programme du diplôme IB en 

11e et 12e année. Cette étape inclut un texte à rédiger pour expliquer 

leur intérêt au programme. Les détails de cette étape seront 

communiquées aux élèves lors de la présentation durant l’heure du 

dîner ainsi que sur le site web de l’école prochainement. 

 

Les élèves qui font la certification PÉI (écriture des examens IB PÉI en 

mai) auront déjà complété le nécessaire pour faire demande au 

programme. 
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Début du 2e semestre  3 février 

Remise des bulletins 10 février 

Journée civile/thématique 14 février 

Fête de la famille 17 février 

 

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

activités de l’école.  Février 2020 

12e  
En raison de la grève du zèle, il n’y aura pas de rencontre pour les parents de la 12e année IB. La 

coordonnatrice vous contactera pour discuter des examens, du camp retraite, des conditions de 

l’obtention du diplôme, etc.  

 

Tous les travaux d’évaluations internes et externes seront envoyés à l’IB ce semestre. Le mémoire et 

l’essai de TDC sont maintenant terminés.  Un rappel que même si les enseignants se doivent de 

tenter de détecter le plagiat, ce sont les  élèves qui sont responsables de s’assurer de l’authenticité 

de leurs travaux (voir la politique d’intégrité en milieu scolaire). 

 

NOTES aux UNIVERSITÉS 

Les universités verront les notes finales du bulletin d’études secondaires de l’Ontario de ce semestre. 

La semaine prochaine les universités recevront les notes ontariennes. 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 de l’université au plus tard en mai 2019. Les élèves ayant besoin de 

soumettre des notes intérimaires/prédites IB doivent contacter la coordonnatrice pour lui 

communiquer les informations pertinentes. 

 

C.A.S 

Les élèves doivent continuer leurs réflexions qui doivent accompagner la description de leurs projets 

sur ManageBAC. 

 

MÉMOIRE 

La rencontre finale (soutenance) du mémoire n’aura pas lieu en raison de la grève du zèle. Les 

élèves doivent quand même compléter le formulaire RPPF. Mme Amoliņš rencontrera les élèves pour 

discuter de ces étapes. Les travaux seront ensuite envoyés électroniquement à l’IB. 

 

EXAMENS 

Veuillez noter que l’épreuve 3 du cours de chimie aura lieu le 18 mai 2020 à 9h30 (Congé de la 

Reine). SVP assurer que les élèves ont un moyen de transport pour se rendre à l’examen et pour le 

retour à la maison. 

De plus, les examens de biologie (7 mai), de chimie (15 mai) et de physique (20 mai) auront une 

durée qui dépassera les heures de classe. SVP assurer que les élèves auront un moyen de transport 

pour se rendre à la maison. 

 

CAMP 

Le camp de fin de programme IB aura lieu du 25 mai au 27 mai 2020. Ce camp est obligatoire 

puisqu’il permet entre autres aux élèves de terminer leur crédit de religion nécessaire pour graduer 

d’une école catholique.  

 

FIN DU PROGRAMME IB 

Le dernier examen IB aura lieu le 22 mai 2020. Les élèves auront donc terminé leurs études 

secondaires après cet examen. Ils ne sont donc pas tenus de se présenter à l’école après cette 

date. Un formulaire décrivant cette politique sera envoyé par courriel en février. 

 

 

 

 

 


