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Politique d'admission 
Programme du diplôme IB de l’É.S.C. Renaissance 

Introduction 
 
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille dans ses écoles secondaires tout élève pour qui les 
parents sont des « ayant droit ». Les élèves qui proviennent des écoles élémentaires d’immersion et qui 
démontrent une bonne maîtrise de la langue française peuvent soumettre une demande d’admission. Un 
comité d’admission est établi pour déterminer l’admissibilité de tout élève dont les parents ne sont pas des 
« ayant droit ». 
 
L’école secondaire catholique Renaissance accueille les élèves qui habitent la zone de fréquentation de 
l’école (région de York Region – Aurora, Richmond Hill, Maple, Vaughan, Thornhill, East Gwillimbury, 
Bradford, Keswick, Newmarket). 
  
 

Philosophie 
 
Suivant la philosophie du Baccalauréat International, le programme du diplôme est ouvert à tout élève 
entre 16 à 19 ans voulant faire partie du programme. Selon l’Organisation du Baccalauréat International,  
« Le Programme du diplôme est un programme d’enseignement rigoureux et équilibré. Il contribue au 
bien-être intellectuel, social, émotionnel et physique des élèves, et il est reconnu par des universités de par 
le monde. Chacun des programmes de l’IB, y compris le Programme du diplôme, met l’accent sur le 
développement des élèves, conformément aux qualités présentées dans le profil de l’apprenant de l’IB»1. 
 

Principes directeurs 
 

Les programmes du Baccalauréat International cherchent à développer les élèves à devenir : 

 Chercheurs 
 Informés 
 Sensés 
 Communicatifs 
 Intègres 
 Ouverts d’esprit 
 Altruistes 
 Audacieux 
 Equilibrés 
 Réfléchis. 

 
Ces qualités sont également reflétées dans la mission de l’École secondaire catholique Renaissance. 
 
Nous tenons à cœur le développement de nos élèves et sommes sensibles quant aux besoins et aux 
circonstances qui ont rapport avec la santé mentale. C’est donc à partir de tous ces éléments que nous avons 
établi nos critères d’admission au Programme du diplôme. 
  

                                                             
 
 
 
 
1 Organisation du Baccalauréat international, À qui s’adresse le Programme du diplôme? [En ligne], 
https://ibo.org/fr/programmes/diploma-programme/who-is-the-diploma-for/ 
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Critères d’admission 
 
Tout élève voulant suivre le Programme du diplôme à l’ÉSC Renaissance doit avoir accompli les étapes 
suivantes : 
 

 Être inscrit à l’École secondaire catholique Renaissance ; 
 Avoir complété tous les crédits de 9e et 10e année pour l’obtention du diplôme de l’Ontario ; 
 Avoir suivi uniquement des cours de niveau théorique en 10e année (2D) ; 
 Avoir réussi au Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) ; 
 Avoir maintenu une moyenne de 70% ou plus dans ses cours de 10e année ; 

Remplir le formulaire de choix de cours sur MyBlueprint selon la date établie par l’orientation ; 
 Remettre à la coordonnatrice le formulaire de demande d’admission et d’engagement (voir 

annexe). 

 
Un élève n’ayant pas suivi les cours du Programme d’éducation intermédiaire (PÉI), avec ou sans certificat, 
doit également accomplir les étapes suivantes : 
 

 Avoir reçu deux recommandations de ses enseignants de 9e ou de 10e année (voir formulaire en 
annexe) ; 

 Remplir un questionnaire avec texte explicatif lors d’une séance de rédaction à l’école. 

 
 
Options du programme 
 
L’école secondaire catholique Renaissance offre uniquement les cours du diplôme complet. L’élève inscrit 
au Programme du diplôme doit suivre six cours à l’IB, dont trois au niveau supérieur et trois au niveau 
moyen. Il doit également suivre le cours de Théorie de la connaissance, ainsi que de compléter son mémoire 
et ses heures de Creativité, Activité et Service. 
 
Il existe quatre profils offerts aux élèves : sciences pures, sciences de la santé, sciences sociales et arts. 
L’élève choisit son profil selon ses intérêts et sa destination post-secondaire. 
 
 
 

Communication 
 
Les élèves, les parents et la communauté sont informés des options et du processus d’admission d’une 
variété de méthodes. 
 
 

Séances d’information 
 
Le conseiller en orientation présente les grandes lignes du Programme du diplôme durant ses présentations 
aux 10e année lors de la période des choix de cours. 
 
Il y a une soirée d’information pour les parents des élèves de la 9e et de la 10e année au mois de janvier afin 
d’expliquer le processus du choix de cours, ainsi que d’expliquer le Programme du diplôme, les démarches 
et le contenu des cours. Cette soirée est présentée par le conseiller en orientation et les coordonnateurs PÉI 
et DP. 
 
La coordonnatrice du Programme du diplôme offre également des séances d’information à l’école, soit 
durant des visites de classe, soit durant des heures du dîner, afin de promouvoir le Programme du diplôme, 
de présenter les profils et d’expliquer les grandes lignes du Programme. Le processus d’admission est 
présenté lors de ces sessions, qui ont lieu au début du deuxième semestre (février-mars). 
 
 

Courriel et site web 
 
La coordonnatrice inclut les informations pertinentes par rapport aux choix de cours et aux séances 
d’information dans son bulletin mensuel (Bulletin des Informations de la Coordonnatrice), qui est envoyé 
aux parents et est aussi affiché sur le site web de l’école. De plus, une copie de la présentation aux parents 
ainsi que les documents qui décrivent le processus d’admission sont disponibles sur le site web de l’école.  
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Rôles et responsabilités 
 
La direction de l’école et la coordonnatrice du programme IB DP présenteront la politique aux enseignants 
(anciens et nouveaux) lors d’une réunion du personnel. 
 
La coordonnatrice : 

 Participera à l’organisation et à la présentation de la soirée d’information pour les parents de la 9e 
et de la 10e année ; 

 Fera des présentations aux élèves qui s’intéressent à suivre le Programme du diplôme ; 

 Affichera la politique et les documents reliés à l’admission au Programme sur le site web de l’école ; 

 Fera le recueil des formulaires d’engagement et de référence ; 

 Veillera à la session de rédaction pour les élèves non-PÉI faisant application au Programme du 
diplôme. 
 

Les enseignants : 

 Rempliront, de façon volontaire, les formulaires de références sous demande des élèves ; 

 Participeront, à base volontaire, à la révision des applications des élèves. 
 
Les élèves : 

 Participeront aux sessions d’information pour les choix de cours et pour le Programme du 
diplôme ; 

 Soumettront les formulaires d’application et d’engagement ; 

 Complèteront leurs choix de cours sur MyBlueprint ; 

 (Élèves non-PÉI seulement) soumettront deux formulaires de références par leurs enseignants de 
9e ou de 10e année ; 

 (Élèves non-PÉI seulement) participeront à la session de rédaction. 
 
Les parents : 

 Participeront, à base volontaire, à la session d’information pour les choix de cours et le Programme 
du diplôme ; 

 Discuteront avec leur enfant les options pour leurs études au niveau supérieur pour prendre une 
décision avec eux ; 

 Rempliront les formulaires d’inscription et d’engagement avec leur enfant. 

 
Révision de la politique 
 
La révision de la politique sera faite par les coordonnateurs PÉI et DP avec la direction de l’école tous les 
ans (ou plus tôt si des changements sont apportés aux politiques IB ou MÉO ou au plan d’école). Les 
changements seront intégrés au plan d’école.  
 
Dernière révision de la politique d’admission : 27 février 2020.  
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Annexe 1 – Demande d’admission au Programme du diplôme à l’ÉSC 
Renaissance 
 

Renseignements de la candidate ou du candidat 
 
Élève  

Nom de famille Prénom 

 
Adresse domiciliaire 

 
 

No. Rue                                                                                   appt 

 

   
Ville Province Code postal 

 
Adresse électronique 

 
 

 École d’origine □  Renaissance □ Autres : (spécifiez)_______________________ 

   
Date de naissance    

 Jour Mois Année 

    
Langue maternelle   

 1re langue 2e langue 

   

Nationalité   

 1re nationalité 2e nationalité 

   
Renseignements des parents / tuteurs du candidat ou de la candidate 
 
Parent / tuteur 1 

Nom de famille Prénom 

 
Adresse domiciliaire 

(si différente de celle  
ci-haut mentionnée) 

 
No. Rue                                                                                       appt 

 
   

Ville Province Code postal 

téléphone 
 
(         )           - 

 
(         )           - 

 
(         )           - 

maison travail cellulaire 

    
Adresse électronique    

 
 

   

Parent / tuteur 2 (facultatif) 
Nom de famille Prénom 

 
Adresse domiciliaire 

(si différente de celle  
ci-haut mentionnée) 

 
No. Rue                                                                                       appt 

 
   

Ville Province Code postal 

téléphone 
 
(         )           - 

 
(         )           - 

 
(         )           - 

maison travail cellulaire 

Adresse électronique 
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Annexe 2 – Engagement au Programme du diplôme à l’ÉSC Renaissance 
 
 

Engagement de l’élève  Nom de l’élève :            
 

□ Je m’engage à suivre tous les cours (incluant les examens) requis pour le programme IB, 

à rédiger un mémoire et à compléter mes heures d’activité, de créativité et de service et les 
réflexions consécutives.   

□ Je reconnais que les cours IB seront crédités comme crédits ontariens et donc que la 

réussite de ces cours est essentielle à l’obtention de mon diplôme de l’Ontario. 
 
 
  

Signature Date 
 
 
 

Engagement des parents / tuteurs 

□ Je m’engage à défrayer les coûts du programme du diplôme par année. Je reconnais que 

les frais d’examens facturés à l’école par le IB ne sont pas remboursables après le 15 
novembre. 

□ Je reconnais que les cours IB seront crédités comme crédits ontariens et donc que la 

réussite de ces cours est essentielle à l’obtention du diplôme de l’Ontario de mon enfant. 

□ Je m’engage à offrir l’appui nécessaire pour permettre à mon enfant de compléter avec 

succès le programme du diplôme IB. 
 
 
Parent 1   
Nom et prénom en lettres moulées svp Signature Date 

 
 
Parent 2 (facultatif)   
Nom et prénom en lettres moulées svp Signature Date 
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Annexe 3 – Formulaire de référence pour le Programme du diplôme 
(enseignants) 
 
 
  

Nom de l’élève candidat Date 

 
Renseignements de l’enseignant.e 
 
   
Nom  Domaine  

 
Depuis combien d’années connaissez-vous l’élève candidat?  

 
Dans quels cours avez-vous 
enseigné au candidat? 

 

 
 

Références  Évaluation des qualités de l’élève candidat 
Cochez Svp  
 

1 
Rarement / 

limité 

2 
Parfois / 
partiel 

3 
Souvent / 
général 

4 
Régulièrement 

/ très bien 

5 
Toujours / 
Excellent 

Ponctualité      

Fiabilité      

Ouverture d’esprit      

Intégrité      

Persévérance      

Habiletés de travail      

Autonomie      

      

 

Recommandation 

□ Je recommande la candidature de   

 

pour le programme du diplôme du IB. 
nom de l’élève candidat 

  
Le cas échéant, spécifiez les défis que risque de rencontrer l’élève dans un programme 
académique rigoureux. 

 

  

  

  

   
Signature de l’enseignant.e date 

 
Veuillez svp remettre cette lettre à la 
coordonnatrice du programme du diplôme. 
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Annexe 4 – Profil de l’apprenant IB 
 

 
 
 
 


