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Programmes International Baccalaureate High School 

Admissibilité et lignes directives de maintien dans le programme 

• Admissibilité à l’IB Preparatory High School Program (années 9 & 10) : 

o Tous les candidats au programme International Baccalaureate Preparatory 
doivent avoir une moyenne de notation (grade point average/GPA) de 3,0 ou plus 
dans tous les sujets principaux de l’année d’étude actuelle. Les candidats en 
10e année doivent avoir complété au moins un crédit de langue étrangère. 

o Tous les candidats admissibles doivent compléter autant la candidature en ligne 
du choix de l’école sur www.yourchoicedekalb.org que la candidature IB papier 
additionnelle que vous pouvez trouvez sur le site Internet du choix de l’école sur 
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. La candidature 
IB papier doit être envoyée par e-mail à chaque adresse des écoles IB comme 
indiqué sur le formulaire. 

o En plus de la candidature en ligne et papier, deux recommandations de 
professeurs doivent être soumises en utilisant les instructions sur la candidature 
IB papier trouvée sur le site Internet du choix de l’école sur 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and- brochures/. 

• Lignes directrices de maintien à l’IB Preparatory High School Program (années 9 
& 10) :  Les élèves inscrits doivent maintenir une moyenne de notation (grade point 
average/GPA) générale de 3,0 ou plus, une note numérique minimale de 71 dans toutes 
les matières, et satisfaire aux critères de promotion tout au long de l’année scolaire. Les 
élèves qui ne peuvent maintenir ce niveau de réussite académique sont placés en 
probation pendant un semestre. Les parents doivent participer à toutes les conférences. 
Des plans de soutien seront proposés à tout élève qui ne remplit pas les critères de 
réussite académique. Les élèves qui ne maintiennent pas une moyenne de notation 
(grade point average/GPA) générale de 3,0 ou plus, une note numérique minimale de 
71 dans toutes les matières et/on qui ne satisfont pas aux critères de promotion à l’issue 
de deux périodes de notation consécutives ou de deux semestres, doivent quitter le 
programme International Baccalaureate et se réinscrire dans leur école d’origine. 
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• Admissibilité à l’IB Diploma High School Program (années 11 & 12) : 

o Tous les candidats au programme International Baccalaureate Diploma doivent 
avoir une moyenne de notation (grade point average/GPA) de 3,2 ou plus au 
semestre de l’automne dans tous les sujets principaux en plus d’avoir complété 
avec succès les classes de langue étrangère et avancée comme défini sur le 
formulaire IB Diploma papier disponible sur le site Internet du choix de l’école à 
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. 

o Tous les candidats admissibles doivent compléter autant la candidature en ligne 
du choix de l’école sur www.yourchoicedekalb.org que la candidature IB papier 
additionnelle que vous pouvez trouvez sur le site Internet du choix de l’école sur 
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. La candidature 
IB papier doit être envoyée par e-mail à chaque adresse des écoles IB comme 
indiqué sur le formulaire. 

o En plus de la candidature en ligne et papier, deux recommandations de 
professeurs doivent être soumises en utilisant les instructions sur la candidature 
IB papier trouvée sur le site Internet du choix de l’école sur 
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and- brochures/. 

• Lignes directrices de l’IB Preparatory High School Program (années 11 & 12) :  Les 
élèves inscrits doivent maintenir une moyenne de notation (grade point average/GPA) 
générale de 3,0 ou plus, une note numérique minimale de 71 dans toutes les matières, 
et satisfaire aux critères de promotion tout au long de l’année scolaire. Les élèves qui 
ne peuvent maintenir ce niveau de réussite académique sont placés en probation 
pendant un semestre. Les parents doivent participer à toutes les conférences.  Des 
plans de soutien seront proposés à tout élève qui ne remplit pas les critères de réussite 
académique. Les élèves qui ne maintiennent pas une moyenne de notation (grade point 
average/GPA) générale de 3,0 ou plus, une note numérique minimale de 71 dans toutes 
les matières et/on qui ne satisfont pas aux critères de promotion à l’issue de deux 
périodes de notation consécutives ou de deux semestres, doivent quitter le programme 
International Baccalaureate et se réinscrire dans leur école d’origine. 
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• Quitter le Programme IB : les élèves dont l’école fréquentée à l’origine n’est pas l’école 
IB fréquentée actuellement devront retourner à leur école d’origine s’ils ne suivent pas 
les lignes directrices ou décident qu’ils ne veulent pas continuer à suivre le programme 
pour quelque raison que ce soit. Les élèves ne seront pas autorisés à rester à l’école IB 
s’ils ne continuent pas le programme IB. 

• Présence/comportement : Les élèves inscrits à tout programme de choix de l’école 
doivent respecter les lignes directives et politiques de la présence et le comportement 
du DCSD et de l’école locale pour continuer à y participer. 

o Problèmes comportementaux : les élèves avec au moins trois (3) infractions 
disciplinaires d’un niveau 3 ou plus pourraient être sujets à quitter le programme 
sélectionné. 

o Présence : les élèves avec au moins cinq (5) absences injustifiées ou au moins 
six (6) retards injustifiés pourraient être sujets à quitter le programme sélectionné. 


