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11e année 

 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 Deux entrées dans l’espace du chercheur. 

 Les élèves en psychologie ont remis leur évaluation interne 

durant les examens du premier semestre. Les brouillons des 

évaluations internes en gestion des entreprises ont été remis à 

l’enseignant et les versions finales devront être complétées 

avant la fin du mois pour envoi à l’IB. L’évaluation interne en 

mathématiques est aussi à remettre pour la fin du mois.  

 Les élèves doivent poursuivre leur projet C.A.S. 

 L’examen IB de Gestion des entreprises aura lieu les 3 et 4 mai; 

celui de psychologie les 10 et 13 mai; et celui de 

mathématiques les 13 et 14 mai. Les élèves recevront les 

informations pertinentes aux examens en avril et feront un 

examen simulé pour vivre les procédures avant les examens 

officiels. 

 Les élèves du cours de Gestion des entreprises auront une 

sortie éducative le jeudi 21 mars à l’usine Honda à Alliston. 

Veuillez voir School-Day pour les détails. 

 Sortie éducative pour tous les élèves de la 11e année IB à la 

foire des universités IB à Parkdale C.I. à Toronto le mercredi 17 

avril. Veuillez payer sur School-Day. 

 

10e année  

Thème de l’ONU pour  la Journée des femmes du 8 mars 2019 : 
« Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le 
changement ». 

http://www.un.org/fr/events/womensday/ 

 

Deux classes de MCR3UB ont débuté en février en vue de préparer les 

élèves aux examens PÉI et/ou pour le programme du diplôme l’an 

prochain. 

 

Mme Amoliņš a été les voir pour leur présenter les trois profils possibles 

dans le programme du diplôme et pour faire un sondage informel. Le 

choix de cours officiel se fera bientôt. Veuillez contacter M. Bastien ou 

Mme Brochu pour des détails concernant MyBlueprint. 

 

Si vous ou vos enfants avez des questions, communiquez avec Mme 

Amoliņš.  
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Calendrier des activités  

 

Mercredi des Cendres 6 mars 

Journée des femmes 8 mars 

Congé de mars 8-17 mars 

Sortie à Honda (11e Gestion) 21 mars 

Journée civile 26 mars 

 

 

Mars 2019 

 L’essai de TDC, le mémoire, les tâches écrites en français et les «Written tasks» en English ont 

été envoyés à l’IB pour correction. Les travaux de sciences doivent également être envoyés 

à l’IB et doivent donc être remis dans les délais prescrits. Les enseignants ont communiqué 

ces dates aux élèves. Il est très important que ces dates soient respectées. Les élèves qui ne 

remettent pas ces travaux d’évaluation interne et externe ne pourront pas recevoir leur 

diplôme IB. 

 

 Les projets CAS (et les réflexions les accompagnant) devront être terminés avant le 8 avril 

2019. Mme Brochu a communiqué aux élèves les tâches à accomplir via des rencontres 

personnelles et via ManageBAC. Un rappel que le C.A.S. est une composante essentielle à 

l’obtention du diplôme IB. 

 

 Absences : veuillez vous assurer de motiver toutes les absences de votre enfant. Les 

absences devraient se limiter au minimum, car des travaux importants et des révisions 

importantes en vue des examens auront lieu jusqu’au début mai. 

 

 CAMP 

Le camp de fin de programme IB aura lieu du 27 au 29 mai 2019. Ce camp est obligatoire 

puisqu’il permet aux élèves de terminer leurs crédits de religion nécessaire pour graduer 

d’une école catholique. Veuillez s.v.p. remettre les formulaires requis à Mme Amoliņš. 

 

C.A.S. 

L’échéance de complétion du C.A.S., des élèves de 12e année IB, approche à grands pas.  En fait, 

les élèves ont jusqu’au 8 avril pour insérer leurs heures, compléter les réflexions et obtenir la 

validation du superviseur.  Un rappel que la complétion du CAS est un préalable à l’obtention du 

diplôme du IB. N’hésitez pas de communiquer avec Mme Brochu si vous avez des questions. 

 

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des 

activités de l’école.  

12e – envoi des travaux à l’IB 


