
 

***** IMPORTANT ***** 

Épreuves BIM mises à jour en Mathématique (MAT/MTH-5151 et 5152) 

Référence : BIM-FGA 22-024 

Destinataires : 

Responsables de la sanction 
Conseillers pédagogiques 
Utilisateurs des épreuves de la banque centrale BIM-FGA 
Directions de centres 
Représentants du Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC) 

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

L’équipe BIM souhaite informer le réseau que les versions mises à jour des épreuves BIM pour MAT/MTH-
5151 et MAT/MTH-5152 sont maintenant accessibles dans Gexamine. 

Pour permettre de distinguer les versions mises à jour, la mention Selon DDE 2022 a été ajoutée à titre de 
note apparaissant à côté des versions, dans GeXamine, et dans la note de pied de page des documents 
des épreuves. Il est également possible, au niveau local, d’ajouter une mention à cet effet sur la page 
couverture des documents. 

Ce communiqué fait suite à celui envoyé le 28 octobre 2022 (Référence : BIM-FGA 22-020) concernant la 
mise à jour des définitions du domaine d’évaluation (DDE) associées aux cours MAT/MTH-5151 et 
MAT/MTH-5152 du programme d’études Mathématique, par la Direction de l’éducation des adultes et de 
la formation professionnelle (DEAFP). 

Nous vous invitons à prendre contact avec nous afin d’obtenir toute information supplémentaire.  

Veuillez recevoir nos plus sincères salutations.  

 

L’équipe BIM 
bim@grics.qc.ca 

  

http://cf.mc655.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bim@grics.qc.ca


 

***** IMPORTANT ***** 

BIM Examinations updates in Mathematics (MAT/MTH-5151 and 5152) 
Reference: BIM-FGA 22-024 

To: 

Persons responsible for the Certification of Studies 
Education consultants 
Persons responsible for BIM-FGA (General Education – Adult Sector) in school boards 
Administrators of centres 
Members of the Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC) 

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

The BIM Team would like to inform the network that the modified versions of the BIM examinations for the 
courses MAT/MTH-5151 and MAT/MTH-5152 are now accessible in Gexamine.  

To differentiate updated versions, a note (2022 DED) was added in GeXamine and in the footer of the 
documents. It is also possible to manually add a note on the cover page of the documents for these 
examinations. 

This information bulletin follows the one sent on October 28, 2022 (Reference: 22-020), concerning the 
update of the Definitions of the Evaluation Domain (DED’s) for the courses associated with the Mathematics 
programs of study MAT/MTH 5151 and MAT/MTH 5152 by the Direction de l’éducation des adultes et de 
la formation professionnelle (DEAFP). 

We invite you to contact us for any additional information.  

Please accept our most sincere greetings. 

 

The BIM Team 
bim@grics.qc.ca 

 

http://cf.mc655.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bim@grics.qc.ca

