
 

***** IMPORTANT ***** 
Modification des DDE de Mathématique, FBC 
Référence : BIM-FGA 17-010 
Destinataires : 
Responsables de la sanction 
Responsables de BIM-FGA dans les commissions scolaires  
Directions de centres FGA  
Représentants du Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC) 

Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées dans votre organisme. 

Suivant la recommandation de plusieurs commissions scolaires, et comme convenu par le Comité de 
planification et de coordination BIM-FGA, les définitions du domaine d’évaluation (DDE) des cours de 
Mathématique de la FBC (présecondaire et secondaire) seront remplacées, sur le site BIM en ligne, au 
cours de la semaine du 5 juin 2017. 

Les modifications apportées à ces DDE se trouvent sous le titre « Spécifications des instruments 
d’évaluation » et portent sur les éléments suivants : 

- Sous « L’épreuve : nombre de parties, sections, déroulement et durée », ajout de précisions quant à la 
nécessité de diviser l’épreuve en cahiers distincts, dans le cas d’une passation en deux séances; 

- Sous « Le matériel autorisé », ajout d’un aide-mémoire et précisions similaires à celles proposées dans 
les DDE ministérielles relativement à ce dernier. 

La feuille de formules annexée au Cahier de l’adulte des épreuves concernées sera pour sa part 
maintenue. 

Les épreuves disponibles dans GeXamine qui correspondent aux cours concernés par les changements 
dans la DDE seront modifiées conformément à la nouvelle version des DDE, afin de permettre l’utilisation 
de l’aide-mémoire. Elles seront remplacées graduellement au cours du mois de juin 2017. 

Nous vous invitons à ne pas hésiter à communiquer avec l’équipe BIM afin d’obtenir toute information 
supplémentaire. 

 

Veuillez recevoir nos plus sincères salutations. 

L’équipe BIM 

514 251-3719 

bim@grics.ca

http://bimenligne.qc.ca/fr/fga/Pages/mathematiques.aspx
mailto:bim@grics.ca


 

***** IMPORTANT ***** 
Changes in the DEDs in Mathematics, CCBE 
Reference: BIM-FGA (General Education – Adult Sector) 17-010 
To: 
Persons responsible for certification 
Persons responsible for BIM-FGA (General Education – Adult Sector) in school boards 
Administrators of FGA (General Education – Adult Sector) centres 
Representatives of the Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC) 

Please forward this message to the appropriate personnel within your organization.  

Based on recommendations made by several school boards, and as agreed upon by the Comité de 
planification et de coordination BIM-FGA, the Definition of the Evaluation Domain (DED) for CCBE 
mathematics courses (pre-secondary and secondary) will be modified and uploaded on BIMonline during 
the week of June 5, 2017. 

Changes to the DEDs will be found under the title “Specifications for the Evaluation Instruments” and 
concern the following: 

- Under “Examination: Number of Parts, Sections, Procedures and Duration,” specifications regarding the 
need to separate the examination into two distinct booklets if it is administered over two sessions have 
been added;  

- Under “Authorized Materials,” use of a memory aid and specifications similar to those proposed in the 
ministerial DEDs have been added.  

The formula sheet appended to the Adult Booklet will be maintained for all examinations concerned. 

The examinations available in GeXamine that correspond to the courses affected by these changes will 
be modified according to the new version of the DED in order to allow the use of a memory aid. These 
examinations will be updated gradually over the course of June 2017. 

Please do not hesitate to contact the BIM team for further information. 

 

Best regards, 

The BIM Team 

514 251-3719  

bim@grics.ca 

http://bimenligne.qc.ca/en/Pages/default.aspx
mailto:bim@grics.ca

