Référence : BIM-FP 20-019
Destinataires :
Responsables de l’évaluation
Directions de centre
Conseillers pédagogiques
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées.
Objet :

Invitation à la session de présentation des spécifications pour le programme
Comptabilité – DEP 5231

Madame,
Monsieur,
Nous aimerions vous inviter à la session de présentation des spécifications (100 points) pour le
programme Comptabilité – DEP 5231. Les rencontres auront lieu à distance, en deux phases, aux
dates suivantes :
•

19 novembre 2020 (compétences 1 à 11)

•

10 décembre 2020 (compétences 12 à 23)

Pour vous y inscrire, vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription, accessible par le biais de notre
site Web, à l’adresse suivante : https://bimenligne.qc.ca/fr/fp/travaux-cours. Veuillez retourner votre
inscription par courriel à l’adresse indiquée avant le 30 octobre prochain.
Pour des raisons de logistique, il est probable que l’accès à une seule des deux rencontres vous
soit autorisé. Nous vous enverrons la confirmation de votre participation le 2 novembre.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Bonne fin de journée!
L’équipe BIM-FP
bim@grics.qc.ca

Recipients:
Examination Administrators
Centre Directors
Pedagogical Consultants
Thank you for forwarding to all persons concerned.
Object: Invitation to the presentation of the evaluation specifications session for DVS 5731
Accounting
Dear Sir or Madam:
You are cordially invited to the presentation of the evaluation specifications (100 marks) session for DVS
5731 Accounting.
The meetings will take place remotely in two phases, on the following dates:
•

November 19, 2020 (Compétences 1 to 11)

•

December 10, 2020 (Compétences 12 to 23)

To register, simply complete the registration form at https://bimenligne.qc.ca/en/fp/work-progress.
Please note that due to logistical reasons, we may have to limit your participation to one of the two
meetings. We will send a confirmation of your participation by November 2, 2020.

Please do not hesitate to contact us for any questions you may have.
Thank you for your continued collaboration!
BIM-VT Team
bim@grics.qc.ca

