RAPPORT CODE – FONDS D’INNOVATION
Simon Fecteau – Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
18 juillet 2016
Conférence :
Conférence des Amériques pour le Baccalauréat international à Toronto
Du 13 au 17 juillet 2016
Qui a participé :
Simon Fecteau – Directeur de l’éducation
Linda Lacroix – Surintendante de l’éducation
Irène Charrette – Surintendante de l’éducation (entre en poste en aout 2016)
Jamie Point – Gestionnaire des Services informatiques
Ce que nous avons appris :
Une école du CSPNE vient d’être acceptée à titre d’école IB. Une deuxième a soumis une demande pour être
école candidate à compter de l’an prochain. C’est donc dans ce contexte que les membres de l’équipe ont cru bon
de participer à la conférence des Amériques pour le IB. La conférence 2016 se déroulait à Toronto mais son
caractère international nous a tout de même été fort profitable.
Certains ateliers furent très pertinents tandis que d’autres étaient plutôt pour le personnel des écoles qui fait la
mise en œuvre du IB. Ceci dit, c’est le temps de discussion et de réflexion en équipe face à l’approche IB qui nous
a été le plus profitable. Il devient de plus en plus évident pour nous que le programme de diplôme du IB n’est
qu’un élément d’une approche beaucoup plus large pour donner aux élèves des expériences authentiques dans
un contexte mondial. Nous avons conclu que nous voulons adopter l’approche IB afin d’offrir une éducation à nos
élèves dans un contexte d’écoles mondiales avec des expériences à tous les niveaux et pour tous les élèves. Le
programme du diplôme deviendra tout simplement un élément optionnel pour les élèves qui choisiront de s’y
inscrire après avoir vécu des expériences enrichissantes tout au long de leurs études à l’intermédiaire.
Notre plan :
Durant les prochaines années, nous aimerions que nos écoles fassent la transition vers des écoles mondiales. À
partir de l’approche du IB (intermédiaire et possiblement primaire), chaque élève aura l’occasion de vivre des
expériences enrichissantes l’exposant aux réalités diverses de la planète. Au niveau de la 11e année, les élèves
pourront choisir de s’inscrire au diplôme IB ou à certains cours qui offriront un certificat IB. Les élèves qui
choisiront de ne pas s’inscrire au programme de diplôme auront tout de même l’avantage de faire partie d’une
école mondiale avec tous les avantages que ceci pourra leur offrir.

