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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  

251-714 Relation aidante 
Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Guides de l’examinateur (volets 1 et 2) et Cahier du candidat (volet 1) : 
Précision apportée à la consigne « advenant un échec » 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Guides de l’examinateur (volets 1 et 2) et Cahier du candidat (volet 1) : 
Précision apportée à la consigne « advenant un échec »  

PB R min. 

251-724 Approches relationnelles 
Origine : Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

TB 
PB 

A 
A 

251-802 Soins de fin de vie 
Rétroaction : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
TA 

 
R maj. 

251-824 Soins liés à la réalité clinique de la clientèle 
Rétroaction : Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Grille d’observation : correction d’une coquille 

 
PA 

 
R min. 

251-832 Premiers secours 
Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson 

 
PA 

 
A 

 Origine : Commission scolaire Lester-B.-Pearson PB A 
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Charpenterie-menuiserie / DEP 5319 Versions  
261-676 Plans, devis et croquis 

Rétroaction : Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
Modification de la consigne « advenant un échec » dans l’ensemble des 
documents 

 
TA 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
Modification de la consigne « advenant un échec » dans l’ensemble des 
documents 

TB R maj. 

 Rétroaction : Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
Modification de la consigne « advenant un échec » dans l’ensemble des 
documents 

TC 
PC 

R maj. 

 

Comptabilité / DEP 5231 Versions  
461-054 Mise en place de correspondance 

Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Annexe : actualisation d’un terme utilisé dans la mise en situation 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Annexe : actualisation d’un terme utilisé dans la mise en situation 

PB R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Annexe : actualisation d’un terme utilisé dans la mise en situation 

PC R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Annexe : actualisation d’un terme utilisé dans la mise en situation 

PD R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Annexe : actualisation d’un terme utilisé dans la mise en situation 

PE R min. 

 

Cuisine / DEP 5311 Versions  
404-572 Techniques de cuisson 

Rétroaction : Commission scolaire des Samares 
Clé de notation : modification des réponses suggérées aux questions 11 et 13 
Cahier du candidat : bonification des questions 7, 13 et 19 

 
PB 

 
R maj. 

 Rétroaction : Commission scolaire des Samares 
Clé de notation : ajout d’une note à l’examinateur 
Cahier du candidat : bonification des questions 8, 13 et 19 

PC R maj. 

404-582 Organisation de la cuisine 
Rétroaction : Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Cahier du candidat : correction d’une erreur dans la pondération du critère 6.1 

 
TD 

 
R maj. 

404-623 Mise en place des potages 
Rétroaction : Commission scolaire des Chênes 
Fiche de travail no 1 : ajout de la quantité requise pour un ingrédient 

 
PA 

 
R min. 

 

Élagage / DEP 5366 Versions  
212-321 Métier et formation 

Rétroaction : BIM-FP 
Guide de l’examinateur : correction d’une coquille 

 
EA 

 
R min. 

 



Liste des nouveautés 3 Mars 2019 

Électricité / DEP 5295 Versions  
254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 

Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
EA 

 
R maj. 

 

Électromécanique de systèmes automatisés / DEP 5281 Versions  
254-992 Santé et sécurité sur les chantiers de construction 

Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Modifications dans l’ensemble de l’épreuve 

 
EA 

 
R maj. 

 

Épilation / ASP 5349 Versions  
417-764 Épilation par courants combinés 

Rétroaction : Commission scolaire des Phares et BIM-FP 
Guide de l’examinateur et Cahier d’évaluation : correction de coquilles 
Cahier du candidat : ajout des critères d’évaluation 

 
PA 

 
R maj. 

 

Esthétique / DEP 5339 Versions  
418-706 Soins esthétiques des mains et des ongles 

Rétroaction : Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Modification de la durée de l’épreuve 
Guide de l’examinateur : ajout d’une précision relative à la tâche 
Grille d’observation et Cahier d’évaluation : modification des éléments 
d’observation 
Fiche de travail : correction de coquilles 

 
PA 

 
R maj. 

418-713 Activités administratives 
Rétroaction : Commission scolaire des Samares 
Cahier des fiches de travail : ajout de lignes-réponses à la fiche no 4 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire des Samares et BIM-FP 
Clé de notation : ajout d’un élément à la réponse de la tâche 4 
Cahier des fiches de travail : ajout de lignes-réponses à la fiche no 4 et 
correction d’une coquille  
Cahier des annexes : Correction d’une plage-horaire à l’annexe II et correction 
d’une coquille 

PB R maj. 

 

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

Rétroaction : Commission scolaire de la Riveraine 
Clé de notation : modification des réponses aux questions 4, 8 et 10 
Cahier du candidat : modification de la question 10 

 
TE 

 
R maj. 

 

Mécanique agricole / DEP 5335 Versions  
219-412 Santé, sécurité et protection de l’environnement 

Rétroaction : Commission scolaire de la Riveraine 
Cahier du candidat : ajout d’une précision pour la question 15 et modification 
de la question 18 

 
TA 

 
R maj. 
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Mécanique spécialisée d’équipement lourd / ASP 5353 Versions  
351-464 Réparation de systèmes avancés de traitement des gaz d’échappement 

Rétroaction : BIM-FP 
Cahier d’évaluation : correction du libellé du critère 6.1 et ajustement de la 
mise en forme 

 
PA 

 
R maj. 

 

Opération d’équipements de production / DEP 5362 Versions  
370-101 Métier et formation 

Origine : BIM-FP 
Validation : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

 
EA 

 
A 

 

Secrétariat / DEP 5357 Versions  
460-526 Traitement des textes 

Rétroaction : Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Clé de notation : ajustements au corrigé du texte de la tâche 1 
Cahier du candidat : retrait d’une consigne à la tâche 1, paragraphe 5 
Cahier des annexes : correction d’une coquille 

 
PB 

 
R maj. 

460-544 Service à la clientèle 
Origine : Commission scolaire des Patriotes 

 
PC 

 
A 

460-554 Gestion documentaire 
Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Clé de notation : modification de plusieurs réponses 
Modification de l’objet du document no 6 et de la date du document no 13  
Correction des cotes des documents nos 18 et 24 

 
PA 

 
R maj. 

 Rétroaction : Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Clé de notation : modification de plusieurs réponses 
Modification de l’objet du document no 8 
Correction de la cote du document no 16 

PB R maj. 

460-623 Gestion de l’encaisse 
Rétroaction : Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
Guide de l’examinateur et GeXamine : ajout d’une précision en lien avec la 
version des fichiers disponibles 

 
PA 

 
R min. 

460-635 Traduction 
Rétroaction : Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et BIM-FP 
Guide de l’examinateur, Clé de notation et Cahier du candidat : correction 
de coquilles 

 
PA 

 
R min. 

 Origine : Commission scolaire des Draveurs PB A 

460-666 Rédaction de textes en anglais 
Rétroaction : Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Correction de coquilles dans l’ensemble de l’épreuve 

 
PB 

 
R min. 

460-704 Réunions et événements 
Rétroaction : BIM-FP 
Guide de l’examinateur : bonification d’une consigne « Après l’épreuve » 
Cahier du candidat : ajustement des consignes relatives aux tâches 2 et 3 

PA R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire des Patriotes 
Clé de notation et Cahier du candidat : correction de coquilles 

PB R min. 
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Secrétariat médical / ASP 5227 Versions  
449-265 Fonctions du corps humain 

Rétroaction : Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Annexe pour l’examinateur : correction de deux coquilles dans 
l’avant-dernier paragraphe 

 
PA 

 
R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Annexe pour l’examinateur : correction d’une coquille à la page 3 
Cahier du candidat : modification des noms sous lesquels enregistrer 
les documents 

 
PB 

 
R min. 
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List of New and Revised 
Material 
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March 2019 

 
 

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 
 
 

Hair Removal / ASP 5849 Versions  
917-764 Blend Method 

Feedback: Commission scolaire des Phares 
Evaluation Form: Corrected weighting of criterion 5.1  

 
PA 

 
R maj. 

 

Institutional and Home Care Assistance / DEP 5858 Versions  
751-794 Family, Social and Cultural Contexts 

Feedback: BIM-FP 
Corrected minor typographical errors throughout examination  

 
TA 

 
R min. 

 Origin: Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Adaptation: Lester B. Pearson School Board 

 
TB 

 
A 

751-832 First Aid 
Origin: Lester B. Pearson School Board 

 
PA 

 
A 

 Origin: Lester B. Pearson School Board PB A 

 

Professional Cooking / DEP 5811 Versions  
904-582 Kitchen organization 

Feedback: Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Candidate’s Booklet: Corrected weighting of criterion 6.1 

 
TD 

 
R maj. 

904-623 Mise en place: Soups 
Feedback: Commission scolaire des Chênes 
Worksheet 1: Added quantity of an ingredient 

 
PA 

 
R min. 

 



List of New and Revised Material 2 March 2019 

Secretarial Studies / DEP 5857 Versions  
960-613 Creating Databases 

Feedback: BIM-FP 
Candidate’s Booklet: Corrected typographical errors 
Correction Key was added to facilitate corrections for examiner 

 
PC 

 
R min. 

960-623 Handling Cash 
Origin: Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
Adaptation: Lester B. Pearson School Board 

 
PA (2) 

 
A 

960-644 Producing Tables and Charts 
Feedback: BIM-FP 
Guide: Added that examination requires data files 

 
PB 

 
R min. 

960-666 Business Texts in French 
Feedback: BIM-FP 
Correction Key: Linguistic revision of French letter 
Guide & Candidate’s Booklet: Corrected minor typographical error 

 
PC 

 
R min. 

960-704 Meetings and Events 
Origin: Commission scolaire des Patriotes 
Adaptation: New Frontiers School Board 

 
PA 

 
A 

 Feedback: BIM-FP 
Evaluation Form: Corrected typographical error 

PA R min. 

 

Welding and Fitting / DEP 5695 Versions  
801-912 Applying the SAW, RW and PAW Processes 

Origin: Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
Adaptation: New Frontiers School Board 

 
TB 

 
A 
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