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FOIRE AUX QUESTIONS 

(mars 2021)  

  

�ŝƉůƀŵĞ�/�ථ͗��ŽŶƐŝƐƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚƌŽŶĐ�ĐŽŵŵƵŶ�;dĚ�͕���^�Ğƚ�DĠŵŽŝƌĞͿ�ĂƵƋƵĞů�ŽŶ�ĂũŽƵƚĞ�
Ɛŝǆ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ĚƵ�ĚŝƉůƀŵĞ�ĚŽŶƚ�ƚƌŽŝƐ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͘�dŽƵƚ�ĐĞůĂ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
deux ans (11-12e année) (voir cours offerts à Jules-Verne)  

�ŽƵƌƐ�/�ථ͗�DĂƚŝğƌĞ�/��ƉƌŝƐĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�engagement de deux ans.  

 

Q. Les cours IB sont-ils plus difficiles que leur équivalent de Colombie-Britannique (CB) ?   

Z͘�>ĞƐ�ĐŽƵƌƐ�/��ĚĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ŵŽǇĞŶ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƵŶĞ�ƋƵĂŶƚŝƚĠ�ĚĞ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ğƚ�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞĨĨŽƌƚ�
semblables aux programmes de la Colombie-Britannique.  

  

Q. Pourquoi alors voit-on le Diplôme IB comme étant plus difficile que le parcours CB ?  

Z͘�>Ă�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�ĚƵ��ŝƉůƀŵĞ�/��ǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�Ɛŝǆ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƐƵƌ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ͕�ĚŽŶƚ�ƚƌŽŝƐ�ĂƵ�
niveau supérieur en plus du tronc commun (TdC, CAS, et Mémoire). Ceci revient à accomplir 108 
crédits alors que le ministère de la Colombie-�ƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ϴϬ�ĐƌĠĚŝƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ�ĚƵ�
ĚŝƉůƀŵĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ͘  

  

Q. Il y a-t-il ƵŶ�ĞǆĂŵĞŶ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�͍��ŽŵŵĞŶƚ�ƉƵŝƐ-ũĞ�ŵ͛Ǉ�ƉƌĠƉĂƌĞƌ�͍  

Z͘�/ů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�Ě͛ĞǆĂŵĞŶ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�/��ă�:ƵůĞƐ-Verne. Nous nous 
ƌĠƐĞƌǀŽŶƐ�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞŶŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĞͬůĂ�ĐĂŶĚŝĚĂƚͬĞ�ĚĂŶƐ�
ů͛ĠǀĞŶƚƵĂůité où nous prévoyons que le Diplôme IB représente un défi trop grand pour le/la 
candidat/e et ne convient pas à son cheminement actuel. Il se peut aussi que nous vous 
ĐŽŶǀŽƋƵŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĠǀĞŶƚƵĂůŝƚĠ�Žƶ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĐŽƵƌƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ƵŶ�ĚĠĨŝ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚaire pour 
le/la canditat/e.  
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EŽƚĞǌ�ƋƵĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĨŽƌŵĞůůĞ�ŶĞ�ǀĞƵƚ�ĞŶ�ĂƵĐƵŶ�ĐĂƐ�ĚŝƌĞ�ƋƵĞ�ůĞ��ŝƉůƀŵĞ�/��ƐĞƌĂ�ĨĂĐŝůĞ�
ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ͘�>Ğ��ŝƉůƀŵĞ�/��ĞƐƚ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĞǆŝŐĞĂŶƚ�ƋƵŝ�ŵĞƚƚƌĂ�ă�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ�ů͛ĠůğǀĞ�ĚĂŶƐ�
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂƐƉĞĐƚƐ͘�>͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ�:ules-sĞƌŶĞ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ů͛ĠůğǀĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƐĂ�ĨĂŵŝůůĞ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�
ce parcours.  

  

Q. Qui peut venir à Jules-sĞƌŶĞ�ƉŽƵƌ�ƚĞŶƚĞƌ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�/��͍  

Z͘�dŽƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƋƵŝ�Ă�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ă�:ƵůĞƐ-sĞƌŶĞ�ƐĞůŽŶ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϯ�ĚĞ�ůĂ��ŚĂƌƚĞ�ĚĞƐ�droit et 
ůŝďĞƌƚĠ�ĚƵ��ĂŶĂĚĂ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƌĠƐŝĚĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƉĞƵƚ�ǀĞŶŝƌ�ǀŝǀƌĞ�ů͛/��ă�:ƵůĞƐ-
Verne.  

  

Q. Dois-je absolument prendre une matière du groupe 3 (Individus et sociétés) si je veux faire le 
Diplôme ?  

R. Oui. Le programme du Diplôme IB a pour objectif de former des élèves qui ont une excellente 
ďĂƐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ�ǀĂƌŝĠĞƐ�Ğƚ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉůĂŶƐ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕�
intellectuel, émotionnel et éthique.  

  

Q. Est-ce que le programme du Diplôme IB en vaut la peine ?  

R. Cette question mérite une réponse personnelle et individualisée. Dans une perspective de 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƵŶĞ�ǀŽůŽŶƚĠ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ͕�ƵŶĞ�ĨŽƌƚĞ�ĠƚŚŝƋƵĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƐĂƵƌĂ�ǀŽƵƐ�ƐĞƌǀŝƌ�ƉĞƵ�ŝŵƉŽƌƚĞ�
votre parcours post-secondaire et vous donnera une sensibilité internationale. OUI   

^ŝ�ŽŶ�ƉĂƌůĞ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ�ă�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�͍�EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƐƵŐŐĠƌŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĐŚŽŝƐŝĞ͘  
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Q. Est-ĐĞ�ǀƌĂŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�/��ŶĞ�ĚŽƌŵĞŶƚ�ũĂŵĂŝƐ͕�ĠĐŚŽƵĞŶƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƵƌƐ�ƚĞƐƚƐ�Ğƚ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�
sociale ?   

R. En somme, NON ! Lors du passage de la 10e à la 11e année, vous constaterez déjà des 
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ŚĂďŝƚƵĚĞƐ�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ƚǇƉĞƐ�Ě͛ĠůğǀĞƐ͘�>Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐŽŵŵĞŝů�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĚĞƐ�
habitudes que doivent gérer tous les élèves, peu importe leur parcours.  

 

�Ŷ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůΖĠĐŚĞĐ�ĚĞƐ�ƚĞƐƚƐ͕�ĐĞůĂ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ůĂ�même signification pour tous. Nous avons déjà 
ĞƵ�ĚĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ůĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�/�͕�ĂǀĞĐ�ƉůĂŝƐŝƌ͕�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕�Ğƚ�ĐĞ͕�ŵġŵĞ�Ɛ͛ŝůƐ�ŽďƚĞŶĂŝĞŶƚ�
ĚĞƐ�ŶŽƚĞƐ�ƚƌğƐ�ĨĂŝďůĞƐ͕�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŽŶƚ�ƋƵŝƚƚĠ�ĚğƐ�ůĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ĞŵďƸĐŚĞƐ͘�>ĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ƋƵŝ�
complètent le programme du Diplôme IB apprennent de leurs erreurs et se relèvent après une 
épreuve. /ůƐ�ƐŽŶƚ�ƉůƵƐ�ƌĠƐŝůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ƉĞƌƐĠǀğƌĞŶƚ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ůŽƌƐ�Ě͛ĠƉƌĞƵǀĞƐ�ĨƵƚƵƌĞƐ͘  

  

Q. Est-il possible de choisir seulement certains cours IB dans mon parcours à Jules-Verne? 
(Certificat)  

R. Oui, selon certaines restrictions.  

  

Q. Puis-je sortir du programme entre la 11e et 12e année ?  

R. Oui.  

  

Q. Est-ĐĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ�ǀŽŶƚ�ǀŽŝƌ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ĂďĂŶĚŽŶŶĠ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ă�ŵŝ-chemin ?  

R. Peut-être, considérant que votre relevé de note officiel comportera des codes IB en 11e année, 
mais pas en 12e. Kƌ͕�ĐĞ�ŐĞŶƌĞ�ĚĞ�ĚĠƚĂŝůƐ�Ŷ͛Ă�ũĂŵĂŝƐ�ĞƵ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ů͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ�ă�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͘  
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Q. Comment les universités reconnaissent-elles le programme du Diplôme IB ?  

R. Les université reconnaissent le programme du Diplôme comme offrant une préparation 
supérieure aux études post-ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ͘�WůƵƐŝĞƵƌƐ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ�ŽŶƚ�Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ�ĠƚĂďůŝ�ůĞƵƌ�ƉƌŽƉƌĞ�ŐƌŝůůĞ�
de conversion IB et acceptent des candidatures IB en pré-ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire avant les 
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ�ŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐ͘�WůƵƐŝĞƵƌƐ�ǀŽŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚƐ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐ�Ɛŝ�ůĞƐ�
notes sont au-ĚĞƐƐƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ƐĞƵŝů͘��ĞƌƚĂŝŶĞƐ�ǀŽŶƚ�ŵġŵĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ĐƌĠĚŝƚĞƌ�ƵŶĞ�Ănnée entière 
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�͊  

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ă�ƐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚŽŶƐ�ĚĞ�
faire vous-ŵġŵĞ�ǀŽƐ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŚŽŝǆ͘  

  

Q. Il y a-t-il des frais associés au programme IB ?  

Z͘�:ƵƐƋƵĞ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ĂƵĐƵŶ�ĨƌĂŝƐ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�Ŷ͛Ă�ĠƚĠ�ĚĞŵĂŶĚĠ͘  

 


