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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 Soumis sa proposition sur Google 

o Indiqué le choix de la matière et la question de 

recherche 

 Les élèves en psychologie ont remis leur évaluation interne à la 

fin du premier quadrimestre. 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 sciences est aussi à 

remettre pour la fin du mois.  

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

 

Mme Amoliņš tiendra une session Q&R pour tous les élèves intéressés ou 

inquiets par les derniers changements qui nous ont fait passer au 

modèle sans examen IB. Cette session se donnera sur Google Meet 

durant l’heure du dîner le jeudi 4 mars. 

 
 

“Le présent n’est pas un passé en puissance, il est le 

moment du choix et de l’action.” (Simone de Beauvoir) 

Session d’information –                        

modèle sans examen IB DP 

 

Les parents de la 11e et 12e année IB sont invités à une session 

d’information par rapport à la continuité du Programme du diplôme 

avec le modèle sans examen lors de la soirée des parents le 11 mars 

à 19h10. La session devrait durer environ 30 minutes, 

dépendamment des questions. 
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Calendrier des activités  

 

Photos des finissants 1 au 5 mars 

Journée internationale des femmes 8 mars 

Semaine de la francophonie 14 au 21 mars 

Journée civile (cohorte B) 24 mars 

Journée civile (cohorte A) 31 mars 

 

 

Mars 2021 

 L’essai de TDC, le mémoire et les compositions dans les deux cours de langue vont être 

envoyés à l’IB pour correction dans la prochaine semaine. 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 la journée après 

Pâques (5 avril)  2021. 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. 

 

 CÉLÉBRATION DE LA FIN DES ÉTUDES IB 

Il y aura une célébration de la fin des études IB pour chacune des cohortes lors de la 

dernière semaine des cours pour les 12e année (16 au 21 mai). Des détails vous seront 

communiqués une fois qu’ils sont finalisés.  

 

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 5 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 à 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 


