
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques  

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder 

directement à la rubrique désirée 

Soirée information 11e 

Début du programme pour les 11e 

Dernière année du programme pour 

les 12e 

Où sont nos finissants-es? 

La Covid-19 et l’IB 

Calendrier d’activités 

 

 

 

SEPTEMBRE 2020 

Soirée parents 11e  

Jeudi 1er octobre 2020  

18 h 30 sur Google Meet! 

 

Nouvelles de l’orientation : 

Les élèves de la 12e année sont 

priés de se connecter au 

Google Classroom (Orientation 

12e année) afin de connaître 

toutes les informations par 

rapport aux visites virtuelles des 

universités, des dates 

d’application et d’autres 

informations importantes!  

Suivez le comptes Instagram 

de notre école! 

@orientationrenaissance 

@escrenaissance 

@pasto_renaissance 

Bulletin 

d’Informations de la 

Coordonnatrice IB 

Soirée d’informations pour les 11e  

Il y aura une soirée d'informations le jeudi 1er octobre à 18 h 30 pour les 

parents des élèves de la 11e année IB. À la place de la rencontre en 

personne, nous allons faire la rencontre sur Google Meet.  L’invitation vous 

sera envoyée par courriel. Nous vous présenterons les particularités du 

programme afin que vous puissiez mieux accompagner votre enfant. 

Début du programme pour les 11e 

Les 11e année commencent leur première année du programme du 

diplôme. Cette année, ils auront 2 examens IB en mai; celui du cours 

de psychologie NM ou de gestion des entreprises NM et celui de 

physique NM ou de chimie NM. Nous vous tiendrons régulièrement au 

courant des diverses activités à travers ManageBac.  

 

FRAIS INSCRIPTION 

Vous allez recevoir une facture par courriel d’ici la semaine prochaine. 

Les frais d’inscription aux examens IB de 326 $ seront à remettre d’ici le 

15 octobre 2020 sur SchoolDay (sous Évènements  - Inscription aux 

examens anticipés IB DP). Contactez la coordonnatrice pour de plus 

amples renseignements. 

 

CALCULATRICE 

Les élèves doivent se procurer une calculatrice à écran graphique 

Ti84+ pour les examens IB de math et sciences. Seules les fonctions de 

ce modèle seront enseignées.   

 

MANAGEBAC 

Les parents des élèves IB de 11e recevront leur nom d’utilisateur et mot 

de passe pour accéder à ManageBac dans les prochains jours (cliquer 

sur l’image pour accéder au site). Consultez régulièrement ce site pour : 

 vérifier les dates des exigences pour le mémoire et les 

examens, 

 suivre la progression du projet C.A.S 

 être au courant des diverses activités et groupes 

 

 

« Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se 
trouve votre vocation. » 

Aristote 
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  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 1 2 3 

 

 

Journée civile  18 sept 

Fête du drapeau franco-ontarien  25 sept 

Jour du chandail orange 30 sept 

Rencontre parents 11e année 1er oct 

 

 

Calendrier des activités  

  Zinta Amoliņš 
  Coordonnatrice du programme du diplôme IB    École secondaire catholique Renaissance 

  Téléphone : 905-727-4631 boîte vocale 76521   http://esr.monavenir.ca 

  Courrier électronique : zamolins@cscmonavenir.ca 
   

 

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des 

activités de l’école.  
Septembre 

 

Dernière année du programme 
pour les 12e 

Pendant cette deuxième année du programme, 

les élèves devront compléter leur mémoire, l’essai 

TDC, leur CAS et 4 examens. Consultez le calendrier 

sur ManageBAC pour vous assurer de respecter 

toutes les dates importantes.  

 

FRAIS INSCRIPTION 

Vous allez recevoir une facture pour les frais 

d’inscription d’ici la semaine prochaine par 

courriel. Les frais d’inscription aux examens IB de 

652 $ seront à remettre d’ici le 15 octobre 2020 sur 

SchoolDay (sous Évènements – Inscription aux 

examens IB DP). Contactez la coordonnatrice pour 

de plus amples renseignements. 

 

MÉMOIRE 

Le brouillon du mémoire est à remettre le 12 

novembre 2020 au plus tard sur Turnitin. Ce 

brouillon est la seule version du mémoire que le 

superviseur puisse lire et commenter. Il est 

important que les élèves mettent de leurs meilleurs 

efforts à sa complétion. 

 

 

 

Où sont nos finissants-es de 2020 ? 

Universités ontariennes 

 McMaster: Psychologie 

 McMaster: Engineering 

 Queen’s: Engineering (2 élèves) 

 Queen’s: Honours BSc 

 Queen’s: Physics and Astronomy 

 Queen’s: Health Science 

 Queen’s: Computing and the Creative Arts 

 UOttawa: Biochimie 

 U of T: Life Sciences 

 U of T: Engineering Science 

 U of T: Mathematical and Physical Sciences 

 Waterloo: Honours Computer Science (2 élèves) 

 Waterloo: Nanotechnology Engineering 

 Western: Medical Sciences 

 Laurentienne: BA/BEd concurrent 

 York: Kinesiology and Health Science 

 York (Schulich School of Business): International 
BBA 

Autres provinces 
 University of British Columbia (Vancouver, 

Colombie Britannique) : Sciences 

 Dalhousie (Halifax, Nouvelle Écosse) : Sciences 

 Dalhousie (Halifax, Nouvelle Écosse) : Therapeutic 
Recreation 

 McGill (Montréal, Québec) : Arts 

 
Résultats aux examens IB de mai 2020 

 Moyenne de la classe 5,3/7  

 Moyenne internationale 4,8/7 

 

La Covid-19 et l’IB 
L’Organisation du baccalauréat international suit le 

développement de la pandémie de près et a publié 

de nombreuses ressources pour appuyer les 

enseignants et les élèves qui vivent une année 

scolaire hors de l’ordinaire. Certaines modifications 

ont été apportées aux attentes et aux examens de 

mai 2021. Pour mieux connaître les ressources et pour 

être au courant des développements, visitez leur site 

web : https://ibo.org/fr/covid-19-support/. 

https://ibo.org/fr/covid-19-support/

