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Distinction entre modification majeure et modification mineure 
Voici comment distinguer les modifications majeures et mineures apportées aux épreuves. 

Une modification majeure (maj.) est définie comme une correction pouvant avoir un impact sur le résultat de l’élève 
si elle n’est pas apportée. 

Exemple : Ajout d’un élément de réponse dans le corrigé, modification d’une tâche, ajout d’une annexe utile pour la 
tâche, modification de la pondération, etc. 

Une modification mineure (min.) est une correction apportée à l’épreuve qui n’a pas d’incidence sur le résultat 
de l’élève. 

Exemple : Mise en page, rectification orthographique, norme typographique, etc. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe technique de BIM au 514 251-3719. 

 
 
A   = Épreuve ajoutée E   = Épreuve de situation 
R   = Épreuve révisée (maj. ou min.) P   = Épreuve pratique 
D   = Épreuve retirée ou abandonnée T   = Épreuve de connaissances pratiques 
 
 

Assistance à la personne en établissement et à domicile / 
DEP 5358 Versions  

251-772 Situations à risque 
Origine : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 
PA 

 
A 

251-787 Interventions à domicile ou en milieu de vie substitut 
Origine : Commission scolaire des Samares 

 
PA 

 
A 

251-813 Médicaments et soins invasifs 
Origine : Commission scolaire des Navigateurs 

 
TA 

 
A 

 

Comptabilité / DEP 5231 Version  
461-083 Gestion de l’encaisse 

Épreuve retirée temporairement 
 

PB 
 

D 

 

Ébénisterie  / DEP 5352 Version  
273-448 Fabrication d’un mobilier commercial, industriel ou institutionnel 

Rétroaction : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
Guide et Cahier du candidat : modification de la tâche du candidat 
Fichier PDF : modification du plan du meuble  

 
PA 

 
R maj. 
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Épilation  / ASP 5349 Version  
417-788 Photoépilation 

Rétroaction : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
Guide, Cahier du candidat et Fiche-client : retrait des sections Échantillons et 
Planification des traitements de la partie 3 
Fiche de travail : correction d’une coquille 

 
PA 

 
R min. 

 
 

Esthétique / DEP 5339 Versions  
418-668 Soins esthétiques de base 

Rétroaction : Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Grille d’observation et Fiche d’évaluation : retrait d’un élément 
d’observation aux critères 4.1 et 5.1 
Cahier du candidat : ajout des critères d’évaluation 
Fiche client : modification dans l’ensemble de la fiche 

 
PA 

 
R maj. 

418-706 Soins esthétiques des mains et des ongles 
Rétroaction : Commission scolaire des Hautes-Rivières et BIM-FP 
Grille d’observation et Cahier d’évaluation : ajout d’éléments d’observation au 
critère 4.1 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
PA 

 
R maj. 

418-764 Soins esthétiques des pieds et des ongles 
Rétroaction : commissions scolaires des Hautes-Rivières et Marguerite-
Bourgeoys 
Fiche client : Retrait des termes podologiques  
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
PA 

 
R maj. 

 

Horticulture et jardinerie / DEP 5288 Version  
205-156 Principes de botanique 

Rétroaction : Commission scolaire de la Riveraine 
Clé de notation : modification de la réponse de la question 14 
Cahier du candidat : modification des questions 3, 4, 6 et 14 

 
TD 

 
R maj. 

 

Santé, assistance et soins infirmiers (Mise à jour 2016) /  
DEP 5325 Versions  

252-393 Procédés de soins et système musculosquelettique 
Épreuve alimentée de nouveau, pour corriger un mauvais transfert 

 
TA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Commission scolaire des Samares 
Clé de notation : précision de la réponse de la question 7, au point 5 

TA R min. 

252-432 Procédés de soins et système endocrinien 
Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Fiche de travail no 1, volet 1 : précision du nombre de réponses 
attendues à la question 2 

 
PC 

 
R min. 

252-444 Procédés de soins et système digestif 
Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Fiche de travail no 2, volet 1 : modification du choix de réponse B 
de la question 2 

 
PB 

 
R maj. 
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Secrétariat / DEP 5357 Versions  
460-534 Qualité du français écrit 

Rétroaction : Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Grille de correction : ajout de la grille 
Cahier du candidat : ajout des critères d’évaluation 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Grille de correction : ajout de la grille 
Cahier du candidat : ajout des critères d’évaluation 

PB R min. 

460-554 Gestion documentaire 
Rétroaction : Commission scolaire  de l’Estuaire 
Clé de notation : modification des délais de conservation 
des documents 11 et 12 

 
PB 

 
R maj. 

460-562 Production de feuilles de calcul 
Rétroaction : commissions scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup, 
Pierre-Neveu et du Val-des-Cerfs 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 
Fichier de travail Comparaison des ventes : modification des paramètres  
du fichier  

 
PB 

 
R maj. 

460-613 Création de bases de données 
Rétroaction : Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Clé de notation : modification de la tâche 3, no 4 
Cahier du candidat : ajout des critères d’évaluation et retrait 
des consignes en lien avec la sauvegarde du travail 

 
PA 

 
R maj. 

460-644 Conception de tableaux et de graphiques 
Rétroaction : Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
Cahier du candidat : précisions apportées dans les consignes 
des tâches 1 et 3 

 
PC 

 
R min. 

460-672 Médias numériques 
Rétroaction : Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
Ajout des fichiers (facultatifs) de création du site Web 

 
PA 

 
R min. 
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Major modification vs. Minor modification 
A major modification (maj.) is defined as a correction that has an impact on the student’s results if it is not made. 
Example: addition of an item to the correction Key, modification of a task, addition of an annex required for the task, a 
change to the marking scheme, etc. 

A minor modification (min.) is a correction that has no direct impact on the student’s results. Example: instruction 
deleted, page formatting, spelling, typo error, etc. 

If you have questions, do not hesitate to communicate with our BIM technical team at 514 251-3719. 

 File Extensions 

A = Addition E = Participation Assessment Evaluation 
R = Revision (maj. or min.) P = Practical Examination 
D = Withdrawn or Deleted T = Practical Knowledge Examination 
 
 

Professional Cooking / DEP 5811 Versions  
904-563 Sensory Properties of Foods 

Origin: Commission scolaire des Chênes 
Adaptation: Gerry Vallée, Teacher 

 
PB 
TB 

 
A 
A 

 

Assistance in Health Care Facilities / DEP 5816 Version  
751-483 Client Needs 

Feedback: English Montreal School Board 
Candidate's Booklet: Modification to responses for Question 5 
Corrected typographical errors 
 

 
PB 

 
R maj. 

Secretarial Studies / DEP 5857 Versions  
960-562 Producing Spreadsheets 

Feedback: English Montreal School Board 
Work Files: Two Files removed and replaced with correct work files 

 
PB 

 
R maj. 

960-584 Business Texts in English 
Feedback: BIM-FP 
Added missing MP3 Audio file 

 
PA 

 
R maj. 

960-656 Visual Design of Documents 
Origin: Commission scolaire de l’Énergie 
Adaptation: New Frontiers School Board 

 
PA 

 
A 
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