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Le processus pour s’inscrire au programme  

 du Baccalauréat international 
 

Mission de l’École secondaire Hanmer  
 
L’École secondaire Hanmer, en collaboration avec les parents et la communauté, offre une 

éducation de haute qualité en français. Ceci prépare les élèves à relever les défis de l’avenir en 

leur fournissant un environnement qui éveille leur curiosité intellectuelle, tout en mettant 

l’emphase sur le respect d’autrui. Ce milieu d’apprentissage donne le goût à chacun et chacune 

qui en fait partie de chercher d’apprendre tout le long de sa vie en tant que citoyen et citoyenne 

du monde.   
 
Processus de sélection des élèves 
 
Le programme du Baccalauréat international à l’École secondaire Hanmer a une politique 
d’admission-libre. Tous les élèves pré-universitaires sont encouragés de participer au 
programme afin de bénéficier d’une éducation de haute qualité.  Tous les élèves 
pré-universitaires qui le veulent sont admis au programme. Il n’y a aucun coût pour l’élève 
rattaché à sa participation au programme IB.  
 
Voici les étapes du processus :  
 

1. Dès la rentrée en 9e année, les élèves participent à des activités et à une présentation 
afin qu’ils soient au courant des grandes lignes du programme telles que: 
 

● le profil de l'apprenant 
● la description du programme  
● une discussion de leur plan d’avenir 

 
      2. En 10e année, les élèves apprennent davantage au niveau du programme 
 

● cours offerts à l’école 
● parcours universitaire ou collégiale de l’élèves 
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● avantages de suivre le programme 
● CAS, mémoire, TdC 

 
     3. Par la fin de la 10e année, l’élève s’engage au programme lors de son choix de cours  
 

●  montrer de l’intérêt au programme 
●  montrer des bonnes habitudes de travail  
● véhiculer les qualités du profil de l’apprend 
● a le vouloir de suivre des cours de la filiale préuniversitaire 

 
      4. Une rencontre avec les parents est organisée.  Lors de cette rencontre, la coordonnatrice,  
          les parents et l’enfant discutent des attentes et des bénéfices du  programme.  Par la  
          suite, si le parent accepte que son enfant participe au programme le coordonnateur et les  
          parents choisissent les cours que l’enfant va prendre selon ses plans d’avenir. 
 
      5.En 12e année, au mois de septembre, l’élèves et les parents signent un contrat  qui  
         assure que l’élèves va terminer le programme CAS, le mémoire et faire les examens du  
        mois de mai. 
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