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Programme du Baccalauréat International 
 

Demande d’inscription aux cours IB pour septembre 2012 
 
 
Cette application complète doit être remise à M. SCHALL  avant le 5 avril 2012 
 
 
 
Nom de l’étudiant :   ____________________________________ 
 
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR TOUS LES CANDIDATS : 
 
 
 TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES INTÉRESSÉS PAR DES COURS DU BACCALAURÉAT  
 INTERNATIONAL DEVRONT AUSSI AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT 
 GÉNÉRAL DU PROGRAMME DU DIPLÔME POUR BIEN COMPRENDRE LE RÔLE DES 
 DIFFÉRENTS PARTIS IMPLIQUÉS 
 
 TOUS LES ÉLÈVES SOUHAITANT PRENDRE DES COURS IB DOIVENT AVOIR OBTENU  
 UNE MOYENNE MINIMUM DE B DANS LE COURS CORRESPONDANT EN 10e ANNÉE. 
 
 
 
TOUTES LES APPLICATIONS POUR LES COURS IB DOIVENT CONTENIR 
 
 
   Le formulaire d’inscription aux cours IB. 
 

  Une photocopie du dernier bulletin de la 9e année et une copie du bulletin le plus récent 
     de la 10e année (une moyenne de B est recommandée dans les cours concernés) 
 
  Un court paragraphe de chaque élève (250 mots max) expliquant pourquoi vous voulez prendre un ou  
     plusieurs cours au sein du programme du baccalauréat International. 
 
  Lettre de recommandation complétée par un professeur pour chaque cours IB que vous désirez prendre. 
     (à photocopier au besoin) 
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International Baccalaureate Program 
 

IB courses package for September 2012  
 
 

Return completed application to M. SCHALL  by April 5th,  2012 
 
 
Student Name:   ____________________________________ 
 
 
 
IMPORTANT INFORMATIONS FOR ALL CANDIDATES: 
 
 APPLICATION DEADLINE    March 5th, 2012 
 
 ALL THE STUDENT’S PARENTS/TUTORS INTERESTED IN IB COURSES  HAVE TO READ 
 THE GENERAL RULES FOR THE DIPLOMA PROGRAM TO UNDERSTAND THE ROLE OF 
 THE IB ORGANIZATION AND THE ROLE OF THE SCHOOL. 
 
 ALL STUDENTS WHO WANT TO TAKE AN IB COURSE NEED A MINIMUM GRADE OF B IN 
 THE CORRESPONDING GRADE 10 COURSE. 
 
 
 
ALL APPLICANTS TO ANY IB COURSES MUST SUBMIT 
 
   IB COURSES PACKAGE 
 
 

  Photocopy of Grade 9 final report card and most recent Grade 10 report card.  (a minimum of B  
     recommended in all courses in grade 10) 
 
  1 page typed essay (maximum 250 words) explaining why you are interested in taking one or several  
     IB courses 
 
  Teacher Recommendation forms for each desired IB courses. 

 
 
 
 
 
 



 
Programme du Baccalauréat International 

Formulaire d’inscription aux certificats 
 

Nom de l’étudiant  __________________________    ________________________________________ 
          (nom de famille)     (prénoms) 
 
Adresse  complète  ____________________________________________________________________ 
    
          __________________________      _______________________________________ 
      (ville)                                     (code postal) 
 
Téléphone   __________________________    Courriel de l'étudiant  _____________________________ 
 
Date de naissance   _________________________   NIP#  __________________________ 
 
Nom des parents/tuteurs   _______________________________________________________________ 
 
Courriel des parents/tuteurs  _____________________________________________________________ 
 
 
Langue(s) utilisée(s) avec facilité pour lire, écrire et penser: 
 

Langue principale    __________________________    Autre : ___________________________ 
 
Orientation souhaitée à l’université:   (1er et 2e choix uniquement) 
 

Génie/Math/Informatique    ______                Commerce/Justice   ______ 
  
Sciences/Médecine/Dentiste  ______    Autre programme ______ 
 
Humanités/Arts            ______    

 
Lieu souhaité pour les études universitaire : 

  C.-B.    Autre provinces au Canada   États-Unis    Autres  
  
Indiquez ci-dessous vos souhaits en cochant les cases appropriées : 
 

   Certificat(s)  (NS = Niveau supérieur,   NM = Niveau moyen) 
 

Groupe 1     Français  A1  (Littérature)      (NS) 

Groupe 2     Anglais A1    (Littérature et langue) (NS) 

Groupe 3     Histoire          (NS)               

Groupe 4      Biologie  (NM)                                       et                           Chimie  (NM) 

Groupe 5     Mathématiques    (NM)  

Groupe 6             Musique          (NM)                     

  

ATTENTION:  Il est impossible de prendre Chimie IB et Musique IB ensemble   



International Baccalaureate Program 
Diploma application form 

 
Student Name:  __________________________    ________________________________________ 
          (Surname)     (Given names in full) 
 
Home address:      ____________________________________________________________________ 
    
          __________________________    ____________________ 
      (City)                 (Postal Code) 
Phone:                    __________________________      e-mail of the student:  ___________________________ 
 
Birth Date:               _________________________   PIN#  __________________________ 
 
Parent/Guardian Name:   _______________________________________________________________ 
 
e-mail of the parent/guardian:  _______________________________________________ 
 
 
Language(s) in which you are a fluent reader, writer and thinker: 
 
  First Language:    __________________________      Other fluent Language: ________________________ 
 
Intended area of university study:   (Please rank your top 2): 
 
Engineering/Math/Computer Science             ______   Commerce/Pre-Law    ______ 

  
Life Sciences/Pre-Medicine/Pre-Dentistry      ______   Other program             ______ 

 
Humanities/Fine & Performing Arts     ______    
 
 
Intended location of university study: 
 

 B.C   Elsewhere in Canada  U.S   Other  
 
Here is a list of IB courses that are offered at Ecole Gabrielle-Roy in September 2012. 

 
Group 1            French / Literature  A1        (HL) 

Group 2            English / Language and Literature  A1        (HL) 

Group 3            History  (HL) 

Group 4            Biology (SL)       or/and          Chemistry  (SL)    

Group 5           Mathematics  (SL) 

Group 6            Music    (SL) 

 
Note:  You can not take Chemistry Sl and Music Sl together. 

         
 



 
Programme du Baccalauréat International 

Formulaire de recommandation à remplir par un professeur 
 

Il faut soumettre un formulaire de recommandation scellé dans une enveloppe pour chaque cours IB que vous 
désirez prendre.  Remettre tous les formulaires avec l’application complète. 
 
Nom de l’élève : _______________________________________  Date : ___________________ 
 
Cours enseigné à l’élève :     Maths   Sciences         Langues   Sciences Humaines 
 
Cours IB envisagé par l'élève : ___________________                Nom du professeur : _______________________ 
 
 
Utilisez l’échelle ci-dessous pour décrire l’élève dans ses capacités.  Considérez l’élève dans le cadre de sa 
formation à une préparation aux études universitaires. 

0 =  Pas applicable     1 =  Démontre rarement     2 =  Démontre occasionnellement      
3 =  Démontre fréquemment     4 =  Démontre un degré exemplaire 

 
Motivation à apprendre             ______          Gère bien le stress                                 _____   
       
Bonne organisation              ______          Prend des initiatives personnelles                   _____ 
 
Participe aux discussions de classe ______          Respecte les délais de remise des travaux       _____ 
 
Pensée critique   ______          Maturité émotionnelle              _____ 
 
Apprend et retient vite  ______          Sait prendre des risques    _____ 
 
Capable de travailler seul(e)  ______           Travaille bien en équipe    _____ 
 
Réagit mal aux échecs      ______          Curiosité intellectuelle    _____ 
 
 
RÉPONSE COURTE: Pourquoi est-ce vous pensez que cet élève sera ou ne sera pas capable de réussir ce cours 
dans le programme du Baccalauréat International ? 
 

 
CONCLUSION DE L’ÉVALUATION 

 
Recommandé avec enthousiasme     ______    Recommandé avec réservations     _____ 
 
Fortement recommandé    ______    Pas recommandé       _____ 
 
 
 



Programme du Baccalauréat International         
 
 

Condition à remplir pour prendre le cours de musique I.B à E.G.R  
 
 
A. Tous les élèves du diplôme doivent démontrer une connaissance rudimentaire en théorie  
           musicale et en formation auditive avant dʼêtre acceptés au cours de musique I.B: 
 
 
   En théorie musicale ; lʼélève doit démontrer quʼil peut: 
    -  Identifier et écrire les gammes majeures et mineures:   C, Bb, F, G, Eb, D majeurs, Am, Gm,  
              Dm, Em, Cm, Bm mineures  
    -  Identifier et écrire les degrés I -III - V - VII pour chaque gamme majeure et mineure 
    -  Identifier et écrire les intervalles: seconde, tierce, quarte, quinte, sixte et septième  
 
   En formation auditive ; lʼélève doit démontrer quʼil peut: 
    -  Reconnaître une gamme majeure, mineure et blues  
    -  Reconnaître un accord majeur, mineur et blues 
    -  Reconnaître un rythme binaire et ternaire 
    -  Mémorier une séquence mélodique et rythmique 
 
 
B. Tous les élèves doivent démontrer quʼils peuvent jouer adéquatement leur instrument  

avant dʼêtre acceptés au cours de musique I.B  en sʼexécutant en audition. 
 
Il devront jouer devant 2 membres de lʼéquipe I.B de EGR accompagnés dʼun invité professionnel 
en musique 
 

     -  une gamme majeure: Bb, F, G concert, et les gammes Bb et F blues 
     -  une pièce musicale de leur répertoire accompagné par le CD  
     -  un extrait dʼune pièce de leur choix. 
 
 
Lʼévaluation pour le cours dʼentrée à la musique I.B se déroulera début juin et la date exacte vous sera 
communiquée dès que possible. 
 
 
 
 
Équipe I.B de lʼécole Gabrielle-Roy  
 
 


