***** IMPORTANT *****
Précisions quant à la version à télécharger (réf. : BIM-FGA 18-008) :
Éditeur d’équations mathématiques pour informatiser et modifier les épreuves BIM
Référence : BIM-FGA 18-022
Destinataires :
Responsables de la sanction
Directions des services éducatifs
Directions des services informatiques
Directions de centre FGA
Responsables de BIM-FGA dans les commissions scolaires
Représentants du Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC)
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées dans votre organisme.
En suivi au communiqué BIM-FGA 18-008 relatif à la décision d’utiliser MathType pour l’informatisation
des équations mathématiques des épreuves BIM et recommandant le téléchargement du logiciel par les
commissions scolaires, l’équipe BIM souhaite préciser que la version à télécharger est la version 6.9
(ou une lui étant antérieure), puisque la version 7 n’offre plus la conversion en version Lite. La version
Lite est celle qui sera utilisée par l’équipe BIM.
Au besoin, nous vous invitons à communiquer avec nous afin d’obtenir davantage d’information.
Veuillez recevoir nos plus sincères salutations,

L’équipe BIM
514 251-3719
bim@grics.ca

***** IMPORTANT *****
Specifications Regarding Which Version to Download (Ref. BIM-FGA 18-008):
Mathematical Equation Editor Used to Computerize and Modify BIM Examinations
Reference: BIM General Education – Adult Sector 18-022
To:
Persons responsible for the Certification of Studies
Directors of Educational Services
Directors of IT Services
Persons responsible for BIM-FGA (General Education – Adult Sector) in school boards
Administrators of adult education centres (FGA)
Members of the Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC)
Please forward this information to the appropriate personnel within your organization.
Following the BIM-FGA 18-008 information bulletin, which announced the decision to use MathType to
computerize mathematical equations in BIM exams and recommended that school boards download the
software, the BIM team wishes to inform you that it is the 6.9 version (or any previous version) that should
be downloaded, as the 7.0 version no longer allows conversion to the Lite version. BIM will be using
the Lite version of the software.
Please feel free to contact us for more information.
Best regards,

The BIM team
514 251-3719
bim@grics.ca

