***** IMPORTANT *****
GeXamine : changement de nom de dossiers et suppression des épreuves et des dossiers
avant MàJ2012
Référence : BIM-FGA 18-019
Destinataires :
Responsables de la mise à jour de GeXamine
Responsables de la sanction des études
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, différents changements seront apportés à GeXamine au cours
du mois novembre 2018.
Dans un premier temps, le système de mises à jour de GeXamine proposera de renommer des dossiers
sous la banque « Formation générale des adultes FBC et FBD » :
•

les dossiers qui comportent les versions d’épreuves élaborées selon les définitions du domaine
d’évaluation (DDE) mises à jour en 2012 seront renommés afin de supprimer la référence à la
mise à jour de 2012. Par exemple, « Mathématique, FBC (MàJ2012) et FBD » deviendra
« Mathématique »;

•

les dossiers qui contiennent des épreuves créées avant la révision des DDE en 2012 seront
renommés avec l’ajout de la mention « (avant MàJ2012) ». Par exemple, « Mathématique »
deviendra « Mathématique (avant MàJ2012) ».

Dans un deuxième temps, l’onglet « Examens abandonnés » du système de mises à jour recommandera
de supprimer des répertoires figurant ci-dessous les épreuves qui ont été diffusées avant la mise à jour
des DDE de 2012 :
Anglais, langue seconde (avant MàJ2012)
Français, langue d’enseignement (avant MàJ2012)
Mathématique (avant MàJ2012)

English, Language of Instruction (avant MàJ2012)
Français, langue seconde (avant MàJ2012)
Mathematics (avant MàJ2012)

Si toutes les épreuves sont supprimées de ces répertoires « avant MàJ2012 », ces derniers disparaîtront
de l’arborescence de GeXamine. Si des épreuves demeurent dans un de ces répertoires (par exemple, si
des épreuves locales y ont été ajoutées), il sera nécessaire de supprimer ces dernières pour que le
dossier correspondant s’efface également.
N’hésitez pas 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

Procédure pour renommer les dossiers
d’épreuves et supprimer des épreuves et des
dossiers à partir de la banque centrale

Pour accéder à la banque centrale, cliquez sur « Fichier » dans la barre de menu et sélectionnez
« Mise à jour ».
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Renommer les dossiers d’épreuves
Cliquez sur l’onglet « Appliquer » afin de renommer les dossiers.
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Novembre 2018

2

Supprimer les épreuves et les dossiers avant MàJ2012
Cliquez sur le bouton « Détails » de la section « Formation générale des adultes – FBC ».

Cliquez sur l’onglet « Examens abandonnés ».
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Novembre 2018

Cliquez sur « Tous les examens ».

Cliquez sur « Placer inactif » de la ligne « Tous les examens ».
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Novembre 2018

Sélectionnez « Détruire ».

Cliquez sur le bouton « Importer ».
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Novembre 2018

Les examens ont été détruits, les dossiers sont retirés de l’arborescence.
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Novembre 2018

***** IMPORTANT *****
Renaming folders and deleting “avant Mà2012” exams and folders in BIManager
Reference: BIM-FGA (General Education – Adult Sector) 18-019
To:
Personnel responsible for BIManager updates
Personnel responsible for certification of studies
Personnel 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 information to the appropriate personnel within your organization.
Following the recommendations of several school boards, and as agreed upon by the Comité de
planification et de coordination BIM-FGA, various changes will be made to BIManager in November 2018.
Firstly, the BIManager system update process will recommend renaming certain folders under “Adult
Sector General Education – CCBE and DBE”:
•

Folders containing exams developed according to the Definitions of the Evaluation Domain (DED)
updated in 2012 will be renamed in order to remove the reference to the 2012 update. For
example, “Mathematics, CCBE (avant MàJ2012) and DBE” will become “Mathematics”.

•

Folders containing exams created before the 2012 revision of the DEDs will be renamed with
“(avant MàJ2012)” being added to their name. For example, “Mathematics” will become
“Mathematics (avant Mà2012)”.

Secondly, the “Removed exams” tab within the system update will recommend deleting the exams that
were distributed before the revision of the DEDs in 2012 from the following folders:
Anglais, langue seconde (avant MàJ2012)
Français, langue d’enseignement (avant MàJ2012)
Mathématique (avant MàJ2012)

English, Language of Instruction (avant MàJ2012)
Français, langue seconde (avant MàJ2012)
Mathematics (avant MàJ2012)

If all of the exams from these “avant Mà2012” folders are deleted, the folders will disappear from the
BIManager file directory. If, however, exams remain in one of these folders−for example, if local exams
have been added−you will need to delete these exams in order for the corresponding folder to also be
deleted.
Please do not hesitate to contact the BIM team for further information.
Best regards,
The BIM Team
514-251-3719
bim@grics.ca

Procedure for renaming folders
and deleting exams and folders
in the central exam ban

To access the central bank, click “File” in the menu bar and select “Update.”
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Renaming folders
Click “Apply” to rename folders.
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November 2018
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Deleting “avant MàJ2012” exams and folders
In the Adult Sector General Education – CCBE, section “Details.”

Click on the “Removed exams” tab.
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November 2018

Click “All exams.”

To the right on the “All exams” line, click “Change to inactive.”

3

November 2018

Select “Delete.”

Click “Import” at the bottom of the screen.
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November 2018

The exams have been deleted and their folders have been removed from the file directory.
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November 2018

