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ÉCOLE SAINTE-ANNE 
POLITIQUE D’ADMISSION AU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 

 

L’école Sainte-Anne reconnaît que le Baccalauréat International est un programme rigoureux. 

Pour assurer le succès des élèves intéressés, il importe donc que l’école fasse une étude 

approfondie du dossier et des raisons motivant l’élève à vouloir s’inscrire au BI. 

 

Tout élève demandant l’admission au BI doit être d’abord admissible à l’école de langue 

française.  Voir le numéro 1 ci-dessous : (Admission dans une école de langue française au 

Nouveau-Brunswick). 

 

1. ADMISSION DANS UNE ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE AU NOUVEAU-

BRUNSWICK     

 

L’admission à l’école Sainte-Anne doit d’abord respecter les critères de la loi sur l’Éducation au 

Nouveau-Brunswick, et de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  

 

Loi sur l’éducation au Nouveau-Brunswick 

Droit à l’instruction selon sa compétence linguistique (Loi sur l’Éducation, chap. E-1.12) 

 

5(1) Une personne a droit aux privilèges scolaires gratuits prévus à l’article 8 dans 

 

a) un district scolaire, une école et une classe d’une langue officielle du Nouveau-

Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans cette langue, 

b) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues 

officielles du Nouveau-Brunswick si elle a une compétence linguistique suffisante dans 

les deux langues officielles, 

c) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues 

officielles du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante dans 

aucune des deux langues officielles, ou  

d) un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsque le parent de la 

personne a des droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne 

des droits et libertés et ce nonobstant l’alinéa a).  (voir l’article 23 ci-dessous) 

 

5(2) Le directeur général qui a des doutes quant à la compétence linguistique d’une 

personne doit lui faire subir les épreuves que le Ministre estime nécessaires afin de 

déterminer le niveau de compétence linguistique de la personne.  

 

Charte canadienne des droits et libertés  

Article 23   

 

1) Les citoyens canadiens:  
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a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone 

ou anglophone de la province où ils résident, 

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et 

qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est 

celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, 

ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire 

et secondaire, dans cette langue.  

 

2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau 

primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire 

tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.  

 

3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 1) et 2) de faire instruire 

leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité 

francophone ou anglophone d'une province:  

a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit 

est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction 

dans la langue de la minorité; 

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire 

dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds 

publics. 

 

2. ADMISSION AU PROGRAMME DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL OU À 

DES COURS DU BI    

 

Toute demande d’inscription (signée et autorisée par les parents) sera traitée comme suit :  

 

- Il n’y a pas de note minimale pour entrer au BI.  Toutefois, une étude approfondie du 

dossier scolaire et des bulletins de l’élève sera faite afin de déterminer si l’élève est 

capable de suivre un cheminement académique très rigoureux (pré-universitaire). Si 

l’élève choisit de faire un ou plusieurs cours, le processus demeure le même, quoique 

l’étude portera plus spécifiquement sur les matières ciblées. 

 

- L’élève devra se soumettre à une entrevue, lors de laquelle une équipe composée du 

coordonnateur, d’enseignants, de l’orienteur et d’un membre de la direction pourra 

constater du degré de motivation, de détermination et d’aptitude à l’apprentissage de 

l’élève.  L’entrevue pourrait aussi aider à déterminer quel genre de soutien sera nécessaire 

à l’élève pour pouvoir réussir le programme du BI ou des cours spécifiques. 

 

La décision finale de l’équipe sera basée sur les observations recueillies lors de l’étude du dossier 

et de l’entrevue.   

 

L’école reconnaît le rôle du parent auprès de son enfant.  Il est important que chaque parent 

reconnaisse que s’il ou elle encourage son enfant à s’inscrire au BI, ce doit être une décision 

conjointe du parent et de l’enfant.  L’école a la responsabilité d’informer le parent si elle juge que 

l’enfant ne serait pas en mesure d’atteindre les objectifs du BI. 

 


