***** IMPORTANT *****
Confidentialité des épreuves en contexte de pandémie
Référence : BIM-FGA et BIM-FP 21-003
Destinataires :
Direction des services informatiques
Responsables de BIM-FGA et de BIM-FP dans les organismes scolaires
Directions de centre FGA et FP
Représentants du Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC)
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées.
Suivant l’Info-Sanction 20-21-26 comprenant des guides de bonnes pratiques en évaluation à distance en
formation générale des adultes (FGA) et en formation professionnelle (FP), l’équipe BIM réitère qu’il est
interdit d’utiliser les épreuves BIM (même si elles ont été modifiées) dans un contexte de passation à
distance ou en ligne, malgré la situation de pandémie actuelle, et ce, incluant d’éventuelles fermetures de
centres.
Il est important que le personnel concerné soit informé des règles qui balisent l’utilisation des épreuves
BIM, même si elles ont été modifiées. Le communiqué suivant pourra être utile en ce sens :
Recommandations pour préserver la confidentialité des épreuves.
Nous vous invitons à communiquer avec nous afin d’obtenir toute information supplémentaire.
Veuillez recevoir nos plus sincères salutations,
L’équipe BIM
bim@grics.ca

***** IMPORTANT *****
Examination Confidentiality During the Pandemic
Reference: BIM – General Education – Adult Sector and BIM – Vocational Training 21-003
To:
IT Services departments
Persons responsible for BIM-FGA [General Education – Adult Sector] and BIM-FP [Vocational Training] in
educational organizations
Administrators of General Education Centres – Adult Sector (FGA) and Vocational Training Centres (FP)
Members of the Comité de planification et de coordination BIM-FGA (CPC)
Thank you for forwarding this message to the individuals in your organization for whom it is intended.
Following the Info-Sanction 20-21-26 including two guides de bonnes pratiques en évaluation à distance
en formation générale des adultes (FGA) et en formation professionnelle (FP), the BIM team wishes to
remind you that, despite the current pandemic, it is forbidden to administer BIM exams (even if they were
modified) from a distance or online. This also applies to any period when the centres close.
It is important that relevant staff be informed of the rules that guide the use of BIM exams (even if they have
been modified). The following information bulletin could be useful to advise staff: Recommendations
Concerning the Preservation of Examination Confidentiality.
Please contact us should you require more information.
Best regards,
The BIM Team
bim@grics.ca

