
 

***** IMPORTANT ***** 

Modification apportée dans GeXamine (parties théorique et pratique d’épreuves de science) 

Référence : BIM-FGA 19-016 

Destinataires : 

Responsables de la sanction 
Responsables des mises à jour dans GeXamine 
Représentants du Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC) 
 
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées dans votre organisme.  

Ce message apporte des précisions quant à l’impact possible d’une rétroaction mineure mentionnée 
dans la Liste des nouveautés de juin 2019, pour certaines épreuves liées aux cours de science suivants 
(CHI-5061, CHI-5062, PHY-5061, PHY-5062, SCT-4061, SCT-4062, SCT-4063 et SCT-4064) détaillée 
sous le libellé Pour les cours suivants, les parties (pratique et théorique) des épreuves et des prototypes 
ministériels ont été indiquées dans GeXamine.  

Dans GeXamine, seule la coquille vide (sans document d’épreuve ministérielle) est disponible, afin de 
faciliter l’assignation des épreuves aux adultes et le suivi à leur dossier. À la demande de commissions 
scolaires, BIM a procédé à l’ajout des parties pratique et théorique dans l’arborescence de chacune des 
coquilles d’épreuves correspondant aux cours mentionnés ci-dessus.  

Nous rappelons que le fait d’accepter une mise à jour dans GeXamine a pour effet d’écraser la structure 
précédente, à moins que cette structure ait été renommée localement. Le remplacement de la structure a 
aussi pour effet d’écraser d’éventuels documents qui auraient pu être ajoutés localement à la structure de 
coquille fournie dans GeXamine. 

Dans telle éventualité, si une sauvegarde locale a été effectuée préalablement à cette mise à jour, il 
pourrait être possible de récupérer les fichiers et de les redéposer dans GeXamine. GeXamine ne peut 
toutefois pas récupérer les fichiers locaux. 

Si vous n’avez pas encore téléchargé cette mise à jour et que vous avez des documents locaux dans des 
répertoires correspondant à ces cours, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de soutien, 
qui vous accompagnera dans la gestion de cette mise à jour. 

Prochainement, une amélioration sera apportée à GeXamine afin d’éviter que des fichiers locaux 
puissent dorénavant être écrasés lors d’une mise à jour. Une autre communication suivra à cet effet. 
Dans l’attente de cette amélioration, aucune autre modification de la structure des coquilles liées aux 
épreuves et prototypes ministériels ne sera apportée. 

Au besoin, nous vous invitons à communiquer avec nous afin d’obtenir davantage d’information. 

Veuillez recevoir nos plus sincères salutations, 

 

L’équipe BIM 

bim@grics.ca

mailto:bim@grics.ca


 

***** IMPORTANT ***** 

Modifications Made In BIManager (theory and practical parts of science exams) 

Reference: BIM-FGA (General Education – Adult Sector) 19-016 

To: 

Persons responsible for the certification of studies 
Persons responsible for BIManager updates 
Members of the Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC) 

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

This information bulletin provides further details about the possible impact of minor modifications noted in 
the June 2019 List of New and Revised Material for certain exams related to certain science courses 

(i.e. CHE-5061, CHE-5062, PHS-5061, PHS-5062, TSC-4061, TSC-4062, TSC-4063 and TSC-4064), 
listed under the heading For the following courses, the two parts (theory and practical) of the ministerial 
exams or prototypes are now indicated in BIManager.    

In BIManager, only an empty shell (containing no ministerial exam documents) is presented in order to 
facilitate assigning exams and managing adult learner files. At the request of school boards, BIM has 
added theory and practical parts for each of the exam shells for the courses mentioned above. 

We remind you that by accepting an update in BIManager, you will be overwriting the previous structure 
unless you have renamed the structure locally. Replacing the structure also results in overwriting future 
documents, which could have been added locally to the initial shell structure provided in BIManager.   

In such a case, if a save is done locally before carrying out the update, it might be possible to recuperate 
the files and move them back into BIManager. BIManager itself cannot recuperate local files. 

If you haven’t already downloaded this update and have local documents placed in repertoires 
corresponding to these courses, please communicate with our support team, which will assist you in 
managing this update. 

In the near future, an improvement to BIManager will be implemented in order to avoid the overwriting of 
local files when doing an update. An information bulletin will be issued when this improvement is made. In 
the meantime, no other modifications will be made to the structure of shells related to ministerial exams or 
prototypes. 

Please feel free to contact us should you require more information. 

Best regards, 

 

The BIM team  

bim@grics.ca 

mailto:bim@grics.ca

