
École secondaire catholique Renaissance 
700, chemin Bloomington ouest, Aurora, Ontario  L4G 0E1 
Téléphone (905) 727-4631     Télécopieur (905) 727-4135 

 

 

 
Inscription au Programme du diplôme du IB 

 

 

Chers parents et élèves, permettez-moi d’abord de vous féliciter pour votre intérêt au 
Programme du diplôme du Baccalauréat international. L’école secondaire catholique Renaissance est 
une école du monde et partage ainsi avec d’autres établissements une même philosophie : un 
engagement envers une éducation internationale stimulante et de grande qualité, que nous considérons 
importante pour nos élèves.  

Ce programme rigoureux demande une implication de l’élève et de ces parents/tuteurs.  La décision 
de joindre ce programme doit être réfléchie car les frais d’inscription ne sont pas remboursables.  
 
Voici les étapes à compléter pour l’inscription. 
 

Étape 1 : à compléter au plus tard le 30 mars 2020 

 Remettre à la coordonnatrice IB le formulaire de demande d’admission et d’engagement 

 Compléter le formulaire de choix de cours sur My Blueprint (à faire avant le 28 février 2020) 

 (Élèves non-PÉI seulement) Faire compléter et remettre 2 formulaires de références des 
enseignants (voir annexe); 
 

Étape 2 : à compléter avant le 26 juin 2020 

 Avoir tous les 16 crédits requis de 9e et 10e année pour l’obtention du diplôme de l’Ontario. 

 L’élève doit maintenir une moyenne de 70 % et plus dans ses cours de 10e année théorique 
(2D); 

 (Élèves non-PÉI seulement) Avoir complété le texte prescrit lors de la séance à l’école (date à 
annoncer). 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le formulaire de demande d’admission.  
 
 



Demande d’admission pour le Programme du diplôme 
de l’É.S.C. 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   

 1ère langue 2e langue 

   

Nationalité   

 1ère 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 
 

 

  



Engagement au Programme du diplôme 
de l’É.S.C 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 

 

 

 
 
Veuillez svp remettre ce formulaire à : 
 

 
Zinta Amoliņš (coordonnatrice IB DP) 

École secondaire catholique Renaissance, 
700 chemin Bloomington Ouest, 
Aurora, Ontario, L4G 0E1 

 
 
 
 
  



Formulaire de références pour le Programme du diplôme 
de l’ É.S.C. Renaissance 

 

 
 
 
  

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. 
 

 
 

  



Formulaire de références pour le Programme du diplôme 
de l’ É.S.C. Renaissance 

 

 
 
 
  

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. 
 

 
 

 


