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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 Début des examens 

11e année 

10e année 

Calendrier d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinta Amoliņš 
Coordonnatrice du programme du 

diplôme IB 

École secondaire catholique 

Renaissance 

Téléphone : 905-727-4631  

boîte vocale 76521  
 

  

Courrier électronique : 

zamolins@cscmonavenir.ca 

 

12e Début des examens et fin du programme 
Les examens vont débuter le 3 mai et se poursuivront jusqu’au 24 mai. 

Les élèves ont reçu l’horaire officiel des examens. Ils ont aussi reçu 
une formation sur les directives officielles pour les examens. L’horaire 
est aussi disponible sur ManageBAC. 
 

Notes finales et Crédits universitaires 
- Afin d’obtenir leurs transferts de crédits universitaires s’ils y 

ont droit, les notes finales IB doivent être envoyées 
électroniquement par l’IB aux universités. Les élèves doivent 
donc aviser la coordonnatrice de leur destination universitaire 
avant le 1er juin afin que la coordonnatrice avise l’IB d’envoyer 
les notes au bon endroit. Un formulaire électronique (Google 
form) sera envoyé aux élèves. Un lien vous sera envoyé en 
même temps. 
 

- Les élèves auront accès à leurs notes finales Ib le 6 juillet via le 
site de l’IB. Veuillez voir la feuille remise lors de la réunion en 
février pour obtenir votre mot de passe. 

 
 
CAMP 

Le camp IB aura lieu du 27 au 29 mai inclusivement.  Veuillez remettre 

les formulaires diététiques (s’il y a lieu) au plus tard le 1e mai. Ce camp 

est essentiel afin de compléter le C.A.S.  et le crédit de religion. Vous 

trouverez la liste des items à apporter en annexe ci-dessous. 

 

AESD 

 Les jeux de l’AESD auront lieu le jeudi 30 mai 2019 

 

 

Remise des diplômes 
- Les diplômes du MÉO seront remis lors de la cérémonie de 

remise des diplômes le 27 juin 2019 
- Les diplômes IB seront disponibles au secrétariat de l’école 

vers le début septembre 2019. Nous vous aviserons lors de 
leur arrivée. 

 

Remises de 

formulaires 
 

12e : Assiduité mai- 

juin et destinations 

universitaires (Google 

form) 

 

« Il n'y a que celui qui persévère jusqu'à la fin qui obtient 

le prix. » 
Proverbe français 

 

mailto:zamolins@cscmonavenir.ca
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-francais/
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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 31  

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 

Mai 

11e année 

Examens : 

Les élèves de 11e IB auront deux examens IB cette année : 

 Psychologie (10 et 13 mai) ou Gestion des entreprises (3 et 6 mai) 

 Mathématiques (13 et 14 mai) 

 Les élèves ont reçu une formation sur la procédure à suivre pour les examens. Vous trouverez un 

résumé des règlements ci-dessous. 

Horaire mai-juin 

 Les élèves de 11e ont reçu un horaire expliquant les activités du mois de mai et juin (voir en 

annexe) 

 Discutez avec votre enfant afin de vérifier qu’il ou elle a complété les étapes suivantes dans le 

processus d’élaboration du MÉMOIRE: 

o Choix de la matière et de la question de recherche 

o 1ère rencontre avec le superviseur 

o 3 réflexions 

 

 

 
10e année 

Les élèves qui poursuivront au programme du diplôme IB l’an prochain (2019-2020) auront besoin d’une 

calculatrice à affichage graphique de marque Texas instrument/modèle Ti 84+ ou Ti84+ CE pour les 

examens IB de mathématiques, commerce, et sciences.  Seuls certains modèles de calculatrices sont 

permis par l’IB pour écrire les examens. L’enseignant de mathématiques enseignera seulement les 
fonctions du modèle Ti 84+. 

 

Début des examens IB  3 mai 

Fin des examens IB  24 mai 

Congé Fête de la Reine  20 mai 

Examen de physique (partie 3) 20 mai 

CAMP IB 12e   27-29 mai 

AESD    30 mai 

Bal des finissants (12e)  13 juin 

Journée pédagogique  14 juin 

Remise des diplômes (12e)  27 juin 

Notes IB disponibles  6 juillet 

Calendrier des activités 

Juin 
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CAMP retraite IB 12e à Medeba 
 

Informations 

Vous devez arriver avec les autobus pour 8h15 le 27 mai 2019. 

Retour : 29 mai 2019 vers 15h30 

Adresse du camp : Camp Medeba, West Guilford, ON, K0M 2S0,  

1-800-461-6523 

 

*** Les activités extérieures auront lieu beau temps mauvais temps. 

Apporter du linge pour diverses températures et conditions météo! 

 

Items à apporter 
 Sac de couchage (il y a un matelas sans drap dans les cabines) 

 Oreiller 

 Savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice et autres articles de toilette 

 Si vous portez des lentilles cornéennes, apporter des rechanges ou une paire 

de lunettes 

 Souliers 

o espadrilles ou souliers de marche adhérant (obligatoire pour certaines 

activités du camp) 

o une paire de souliers d'intérieurs pour la salle à manger  

 Serviette  

 Linge :  

o prévoir plusieurs rechanges  

o pantalons longs et courts 

o prévoir pour diverses températures (chaud, froid, pluie...)  

 Insecticide (il y aura des moustiques…) Suggestions : pantalon long, chandail 

à manches longues, bas, chapeau… 

 Crème solaire, lunettes soleil, chapeau… 

 Bouteille d’eau réutilisable 

 Argent pour le dîner au départ vers le camp 

 Carte santé (obligatoire d’avoir le numéro avec vous) 

Quelques règlements 
 Le code de vie de l'école s'applique toujours (à l'exception du port de 

l'uniforme). Pas de linge offensant (paroles, images). Même code que pour la 

journée civile. 

 Pas de collation avec des noix (règlement du camp) 

 Pas de gomme (règlement du camp) 

 Le camp est non-fumeur même à l'extérieur des bâtiments 

 Pas de linge ou souliers mouillés permis dans la salle à manger (prévoir des 

rechanges et des souliers d’intérieur) 

 Pas de musique à paroles offensives 

 On vous suggère de ne pas apporter d’objets de valeur.  
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Horaire classe 11e avril-mai-juin 

 
Les élèves de la classe de 11e IB auront un horaire un peu particulier en fin avril-mai -
juin. Ils ont reçu l'horaire il y a quelques semaines. L’horaire est aussi disponible sur 
ManageBac. 

Les élèves doivent être présents en classe jusqu'à la fin juin même après que les examens 
de maths, de gestion et de psychologie soient terminés. Les présences seront prises 
comme à l'habitude.  

Vous trouverez ci-joint l'horaire précis de chaque journée.  

Voici la signification des « activités spéciales» visibles dans l'horaire après les examens de 
math, gestion et psychologie : 

MÉMOIRE (MÉM): les élèves doivent être en classe avec un enseignant et travailler leur 
projet du mémoire (un travail de recherche obligatoire de 40h pour obtenir le diplôme 
IB) ainsi que rencontrer leur superviseur de mémoire. Il y aura des temps d'enseignement 
de technique de recherche et de composition, et des moments de travail individuel. 

TDC : Début du cours de «Théorie de la connaissance». Ce cours obligatoire se poursuivra 
en 12e année. Les élèves vivront des ateliers de Théorie de la connaissance avec divers 
enseignants. 

PROJET GR4 : Projet de sciences obligatoire (10h) pour tous les élèves IB. Les élèves 
doivent compléter un projet de recherche scientifique en équipe. 

CAS : rencontre avec Mme Brochu pour compléter les réflexions dans le cadre des projets 
de créativité-activités- services (composante obligatoire au diplôme IB). 

VOYAGE STRATFORD : voyage traditionnel pour tous les élèves de la classe de la 11e 
année IB. Le but du voyage est de marquer la fin des examens anticipés. Les élèves 
assisteront à deux pièces de théâtre et feront d’autres activités en lien avec leur cours 
d’English. Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Sivel. 

Les cours de français et de chimie continueront normalement jusqu'en juin où ils auront 
un examen comme d'habitude au gymnase de l'école. 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples détails. 

  



 

 

 

Calendrier mai-juin – 11e année IB 

 
 


