***** IMPORTANT *****
Confidentialité des épreuves BIM en contexte de pandémie
Référence : BIM-FGJ 21-007
Destinataires :
Responsables BIM-FGJ
Directions des services éducatifs
Responsables de la sanction
Représentants du Comité national de concertation BIM (CNC)
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées.
Suivant la rencontre du Comité national de concertation BIM du 28 janvier 2021, l’équipe BIM tient à réitérer
certaines balises visant à renforcer la sécurité et la confidentialité d’épreuves provinciales.
Les épreuves BIM, même si elles ont été modifiées, ne peuvent être utilisées que par les utilisateurs
autorisés des organismes abonnés, et ce, dans le seul contexte de leurs fonctions au sein de leur
organisme.
Il est interdit de partager les épreuves BIM (ex. : avec d’autres organismes, sur des médias sociaux, etc.).
Dans cette optique, il est également interdit de partager les documents électroniques des épreuves BIM
avec des parents ou avec des élèves, sur des plateformes, par courriel ou autrement.
Il est important que le personnel concerné (ex. : enseignants et conseillers pédagogiques) soit informé de
ces règles qui balisent l’utilisation des épreuves BIM (même si elles ont été modifiées), dont l’interdiction de
partager les épreuves avec des parents ou des élèves, ou sur des plateformes quelles qu’elles soient. Les
deux autres communiqués suivants pourront être utiles en ce sens : Recommandations pour préserver la
confidentialité des épreuves et Épreuves confidentielles du site BIM - Fonction et utilisation.
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 *****
Confidentiality of BIM Examinations During the Pandemic
Reference: BIM-FGJ 21-007
To:
BIM-FGJ managers
Pedagogical Services administrators
Persons responsible for Certification of Studies
Members of the Comité national de concertation BIM (CNC)
Please forward to all persons concerned.
Following a meeting of the Comité national de concertation BIM on January 28, 2021, the BIM team
would like to remind you of certain guidelines that ensure the security and confidentiality of provincial
exams.
BIM exams may only be used by personnel authorized by educational organizations that are BIM
subscribers and solely in the context of their functions within their organization. This also applies to
modified BIM exams.
It is forbidden to share BIM exams, e.g. with other organizations, on social media. It is also forbidden to
share online BIM exam documents with parents or students, and on platforms, via email, or in any other
manner.
It is important that any personnel concerned (e.g. teachers, pedagogical consultants) be informed of
these conditions governing the use of BIM exams (including modified exams), in particular as regards
prohibiting the sharing of exams with parents or students and on other platforms. The following two
newsletters also address this issue and may be helpful: Recommendations concerning the preservation
of examination confidentiality and Épreuves confidentielles du site BIM - Fonction et utilisation.
We invite you to contact us should you need additional information.
Best regards,
The BIM Team
bim@grics.ca

