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zamolins@cscmonavenir.ca 

 

 

Le travail éloigne de nous trois grands maux : 

l'ennui, le vice et le besoin. 

- Voltaire 

Inscription aux examens IB 11e et 12e  

INSCRIPTION 

Le formulaire d’inscription et la facture reliés aux examens IB vous ont 

été envoyées par courriel. Veuillez vérifier attentivement les 

informations et retourner le formulaire et faire le paiement sur School-

Day avant le 15 octobre 2020 afin que l’on puisse officialiser 

l’inscription.  

 

INTÉGRITÉ EN MILIEU SCOLAIRE 

Les élèves recevront bientôt le document et la formation «Intégrité en 

milieu scolaire». Les élèves vont apprendre comment ne pas plagier et 

comment être intègres dans l’exécution de leurs travaux. Les parents 

et élèves doivent signer le contrat et le remettre à la coordonnatrice 

IB. 

 

C.A.S. (Créativité, Activité et Service) 

11e : SVP prendre connaissance du guide CAS qui a été expliqué à 

votre enfant.  

Les élèves doivent régulièrement entrer les informations de leurs projets 

C.A.S. sur ManageBac. Mme Brochu (tbrochu@cscmonaveir.ca) 

rencontrera sporadiquement les élèves afin d’assurer le suivi.  

Examens IB du mois de mai 
Les dates des examens IB du mois de mai 2021 sont disponibles sur 

ManageBac.  

 

Séance d’informations – 11e année - RAPPEL 
 

 
Les parents et tuteurs des élèves de la 11e année IB sont invités à se 

joindre au Google Meet le jeudi 1er octobre 2020 à 18h30.  Nous allons 

vous présenter les particularités du programme afin de vous aider à 

mieux appuyer votre enfant durant les deux prochaines années. Si 

vous n’avez pas reçu l’invitation au Meet, SVP contacter Mme 

Amoliņš (zamolins@cscmonavenir.ca).  
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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 

 

Congé Action de grâce  12 oct. 

Journée port libre – cohorte A  14 oct. 

Journée port libre – cohorte B  21 oct. 

Journée thème Halloween  30 oct. 

 

 

 

 

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

activités de l’école.  

Octobre 2020 

ManageBac 
Les parents des élèves IB de 11e devraient avoir reçu leur nom d’utilisateur et 

mot de passe pour accéder à ManageBac (cliquer sur l’image pour accéder au 

site). Si vous n’avez pas reçu ces informations, contacter 

zamolins@cscmonavenir.ca 

 

Consultez régulièrement ce site pour : 

 suivre la progression du projet C.A.S, 

 consulter les documents relatifs à la progression du mémoire, 

 être au courant des diverses activités et groupes 

 

12e  

NOTES aux UNIVERSITÉS 

En février les universités recevront à la fois les notes ontariennes et les notes intérimaires IB. Les offres 

anticipées que font certaines universités sont donc basées sur les notes de l’année dernière (11e 

année). La majorité des universités font des offres seulement en mars après avoir reçu les notes du 

1er semestre de 12e année. L’IB a produit un site décrivant la reconnaissance du diplôme IB dans les 

universités dans divers pays. Si vous désirez de l’information à ce sujet, visitez : 

https://www.ibo.org/university-admission/ 

 

MÉMOIRE 

Les élèves doivent remettre la première version de leur mémoire le 12 novembre 2020. Les 

superviseurs vont commenter le mémoire et les élèves pourront alors compléter la version finale. On 

encourage les élèves à rencontrer régulièrement leur superviseur pendant le processus d’écriture. 

Pour toutes questions concernant le mémoire, contactez Mme Amoliņš 

(zamolins@cscmonavenir.ca). Le mémoire est une composante obligatoire pour obtenir le diplôme 

IB! 

 

APPLICATION AUX UNIVERSITÉS 

À la place des foires et des visites sur campus des universités, les universités font maintenant des 

visites virtuelles. Les élèves sont encouragés de vérifier le Google Classroom « Orientation 12e 

année » pour toutes les informations. On encourage les élèves à faire de nombreuses demandes de 

bourses! Contactez M. Bastien (sbastien@cscmonavenir.ca) pour plus de détails. 
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