Le 23 mars 2020

À l’attention des élèves de l’IB et de leur famille
Madame, Monsieur,
L’Organisation du Baccalauréat International a annoncé que la session d’examens de mai n’aura pas lieu cette année
pour le Programme du diplôme et le Programme à orientation professionnelle (POP) du Baccalauréat International (IB)
en raison de la pandémie de COVID-19 (coronavirus).
En tant qu’organisation, l’IB doit impérativement s’assurer que les options qu’il propose à sa communauté mondiale
d’écoles du monde de l’IB reposent sur la compassion envers les élèves et les enseignants, et qu’elles garantissent
l’impartialité face à la situation difficile vécue par ses élèves et ses professionnels de l’éducation. Par conséquent, après
une importante concertation avec des parties prenantes du monde entier, notamment des établissements scolaires,
des élèves, des universités et des organismes officiels, l’IB a déterminé ce qu’il estime être la marche à suivre la plus
responsable et la plus éthique possible.
Les examens de mai 2020 prévus entre le 30 avril et le 22 mai pour les candidats du Programme du diplôme et du
Programme à orientation professionnelle (POP) n’auront pas lieu.
En fonction de son inscription, chaque élève recevra le Diplôme de l’IB ou un document Résultats du Programme du
diplôme de l’IB reflétant la qualité de son travail. Cela se fera en s’appuyant sur les travaux réalisés par les élèves dans
le cadre des cours et sur l’expertise établie en matière d’évaluation, la rigueur et le contrôle de qualité déjà intégrés
dans les programmes.
Nous sommes conscients que les parents et les élèves auront de nombreuses questions. L’IB nous fournira des
informations détaillées ainsi qu’une foire aux questions, qu’il partagera également sur son site Web, d’ici le
27 mars 2020.
Pour toute autre question, veuillez contacter [SAISIR NOM DU CONTACT DANS L'ÉTABLISSEMENT].
Salutations distinguées,
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