
Mise à jour sur la COVID-19 

À l’attention du chef d’établissement et du coordonnateur 

Madame/Monsieur, 

La pandémie de COVID-19 affecte fortement un grand nombre d’écoles du 

monde de l’IB, de professionnels de l’éducation, d’élèves et de familles. Nous 

compatissons pour nos élèves (plus de 200 000 d’entre eux) qui en subissent les 

conséquences dans le monde entier. Pour cette raison, nous examinons 

actuellement toutes les options à notre disposition. 

Nous recueillons des retours d’information des établissements scolaires, des 

élèves, des universités et des organismes officiels afin de déterminer la meilleure 

marche à suivre. Nous devons impérativement nous assurer que les options que 

nous proposons à nos établissements dans le monde entier font preuve de 

compassion envers les élèves et les enseignants et garantissent l’impartialité 

face à la situation difficile vécue par nos élèves et nos professionnels de 

l’éducation. 

Nous voulons donner à nos élèves les meilleures chances de réussite pour 

s’inscrire à l’université ou se lancer dans une formation professionnelle. Ils sont 

notre première préoccupation alors que nous traversons cette période de 

pandémie exceptionnelle. 

 

Nous examinons ces options au plus vite et vous communiquerons notre 

décision quant à la tenue de la session d’examens de mai 2020, le 27 mars 

2020 au plus tard. Nous vous fournirons alors davantage d’informations à vous 

et vos élèves. 

En attendant, nous avons mis à votre disposition une foire aux 

questions complète que nous mettons régulièrement à jour sur notre site Web 

public.  Elle contient des informations sur les reports d’échéance, des conseils 

pour réaliser les travaux d’élèves à l’aide d’appels audio ou vidéo, des 

recommandations pour l’apprentissage en ligne, et bien plus encore. 

https://mailbuild.ibo.org/t/r-l-jhddihid-opiddhudy-t/
https://mailbuild.ibo.org/t/r-l-jhddihid-opiddhudy-t/


Échéances pour l’évaluation 

Nous avons reporté certaines dates limites. Nous vous encourageons cependant 

à envoyer les travaux de vos élèves bien avant les nouvelles échéances, si 

possible, ce que beaucoup d’entre vous ont déjà commencé à faire. Nous vous 

remercions de vos efforts pour garantir la continuité de l’enseignement et de 

l’apprentissage et d’envoyer les travaux de vos élèves en respectant au mieux 

les échéances. 

 

Admissions à l’université 

Nous sommes également à la recherche de solutions pour fournir aux élèves des 

documents officiels à utiliser lors de leur inscription à l’université, dans le cas où 

il leur serait impossible de passer la totalité ou une partie de leurs examens. 

Nous continuons par ailleurs à communiquer régulièrement avec les universités 

du monde entier pour les informer des mesures prises, de données 

supplémentaires et de la situation rencontrée par les établissements. 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Nous vous 

encourageons à les partager avec les membres de la direction de votre 

établissement, les professionnels de l’éducation et les parents. 

Nous prenons très au sérieux les défis que présente cette situation pour notre 

communauté mondiale. De nombreux changements auront certainement lieu 

dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous vous assurons 

cependant que nous ferons tout notre possible pour soutenir nos communautés 

scolaires et relever ces défis ensemble. 

Salutations distinguées, 

Paula Wilcock     

Chef de la direction de l’évaluation  

Adrian Kearney 

Directeur du service des écoles du monde de l’IB 

 


