
 
***** IMPORTANT ***** 

Transition vers le nouveau site BIM 

Référence : BIM-FGJ 18-023 

Destinataires : 

Responsables de la sanction 
Directions des services éducatifs 
Administrateurs et administrateurs délégués du site BIM en ligne 
Responsables de BIM-FGJ dans les commissions scolaires 
Représentants du Comité national de concertation BIM (CNC) 

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

Nouveau site BIM : préparez la transition dès maintenant! 

BIM, la Banque d’instruments de mesure, est un outil incontournable dans le milieu scolaire québécois 
depuis plus de 30 années. Afin d’assurer l’évolution de son site, la GRICS a entrepris un important travail 
de mise à niveau. 

Un tout nouveau site 
Le nouveau site BIM qui sera bientôt disponible à Bimenligne.qc.ca a été conçu pour offrir une navigation 
simplifiée. La connexion à la banque de contenu pourra se faire, selon le cas, par Mozaïk-Portail, si vous 
avez déployé l’application dans votre organisme, ou par connexion directe à partir de BIMenligne.qc.ca. 

Nous avons revu l’ergonomie de navigation à l’intérieur de la banque de contenu pour faciliter la 
recherche et l’accès aux épreuves. En plus de l’outil de recherche plus complet, les utilisateurs pourront 
faire des rétroactions sur les épreuves, commenter le site, etc. 

Période de transition 
Du début de décembre au 28 février 2019, toutes les commissions scolaires devront modifier leur 
procédure d’accès à BIM. À compter de mars 2019, les épreuves ne seront plus accessibles aux 
organismes qui n’auront pas fait la transition. 

Pour faciliter et accélérer la configuration, votre responsable des services informatiques est invité à 
valider l’information suivante avant de communiquer avec le soutien de l’équipe BIM : 

• Autorisez-vous les conseillers pédagogiques à consulter les documents des épreuves (partie non 
réservée de la banque)? 

• Autorisez-vous les enseignants à consulter les documents des épreuves (partie non réservée et 
épreuves non retenues par votre organisme)? 

• Quelle est votre période de rétention quand le statut de confidentialité est levé (nombre de jours) et 
souhaitez-vous la changer? 

• Quelles sont les adresses courriel des responsables des épreuves BIM-FGJ (administrateur et 
administrateurs délégués dans BIM en ligne)? 

Nous vous invitons à communiquer avec votre service des TI pour qu’il entreprenne la transition vers le 
nouveau site et qu’il communique avec le soutien de l’équipe BIM à l’adresse bim@grics.ca ou 
au 514 251-3719. 

Équipe des communications 
communcations@grics.ca

http://bimenligne.qc.ca/fr
mailto:bim@grics.ca
mailto:communcations@grics.ca


 

***** IMPORTANT ***** 

Destinataires : 

Directions des services informatiques 

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

Nouveau site BIM : préparez la transition dès maintenant! 

BIM, la Banque d’instruments de mesure, est un outil incontournable dans le milieu scolaire québécois 
depuis plus de 30 années. Pour assurer l’évolution de son site, la GRICS a entrepris un important travail 
de mise à niveau.  

Un tout nouveau site 
Le nouveau site de BIM qui sera bientôt disponible à Bimenligne.qc.ca a été conçu pour offrir une 
navigation simplifiée.  Nous avons revu l’ergonomie de navigation à l’intérieur de la banque de 
contenu pour faciliter la recherche et l’accès aux épreuves. En plus de l’outil de recherche amélioré, les 
utilisateurs pourront faire des rétroactions sur les épreuves, commenter le site, etc. 

Période de transition 
Du début de décembre au 28 février 2019, tous les organismes devront modifier leur procédure d’accès 
à BIM. Après cette date, les épreuves ne seront plus accessibles à ceux qui n’auront pas fait la 
transition.  

Comment passer au nouveau BIM? 
Bien qu’elle semble similaire à l’ancienne, la connexion au nouveau BIM change complètement. Il est 
donc impératif que votre service des TI communique avec le soutien de l’équipe BIM pour s’assurer que 
la configuration soit faite adéquatement afin que la transition soit la plus transparente possible pour les 
membres de votre personnel. 

Réponses à préparer pour compléter efficacement la configuration 
Pour faciliter et accélérer la configuration, nous invitons votre responsable TI à se préparer en répondant 
aux questions suivantes avant de communiquer avec l’équipe BIM (l’aide de l'administrateur et des 
administrateurs délégués peut être nécessaire) : 

• Quelles sont les coordonnées du ou des responsables des épreuves? 
• Autorisez-vous les conseillers pédagogiques à consulter les documents des épreuves (partie non 

réservée de la banque)?  
• Autorisez-vous les enseignants à consulter les documents des épreuves (partie non réservée)?  
• Quelle est votre période de rétention quand le statut de confidentialité est levé (nombre de jours)?  
• Quelles sont les adresses courriel des responsables des épreuves BIM-FGJ (administrateur et 

administrateurs délégués dans BIM en ligne)?  

Question réservée aux TI :  

• Quels sont tous les noms de domaine de courriel utilisés par votre organisme?  

L’équipe BIM est à votre disposition pour faire la transition. Vous pouvez la joindre au bim@grics.ca ou 
au 514 251-3719. 

Équipe des communications 
communications@grics.ca  
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