
 

Référence : BIM-FP 21-019 

Destinataires : 
Responsables de l’évaluation 
Directions de centres 
Conseillers pédagogiques 
Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées. 

Objet : Invitation à la session de révision des spécifications pour le programme Santé, assistance et 
soins infirmiers – DEP 5325 

Madame, 
Monsieur, 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à la session de révision des spécifications du programme 
Santé, assistance et soins infirmiers – DEP 5325, qui se tiendra à distance le mardi 23 novembre 2021.  

Les principaux objectifs de cette rencontre sont de revoir les spécifications en respect des nouvelles 
orientations en matière d’évaluation. Notamment, certaines modifications seront apportées, en lien avec les 
critères pondérés à 5 points et les critères qui ne proviennent pas du Programme d’études.  

Pour vous inscrire à cette session, vous n’avez qu’à remplir le formulaire électronique au plus tard le 
28 octobre prochain. À la réception de votre formulaire, nous vous ferons parvenir une confirmation. Le lien 
TEAMS pour vous joindre à la session vous sera envoyé quelques jours avant celle-ci. 

Afin de faciliter le déroulement de cette session, une limite d’un seul représentant par centre de formation 
professionnelle devra être respectée. Cependant, les documents préparatoires vous seront envoyés à 
l’avance, pour que vous puissiez avoir le temps préparer vos commentaires en équipe-programme. 

En préparation à cette rencontre, il est possible de nous envoyer vos demandes de modifications des 
spécifications au plus tard le 28 octobre en utilisant le formulaire prévu à cet effet, que vous trouverez dans 
notre site Web, dans la section Spécifications d'évaluation.  

Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Au plaisir de travailler avec vous, 

L’équipe BIM-FP 
bim@grics.ca 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AYRmYncdh0GdxDPA5YSmvJfAA3j2WylOgxkVIck_zN5UMjdVODFCNE9IMFNWTTMzM1NGR0VERzVTNi4u
https://bimenligne.qc.ca/fr/fp/specifications-devaluation
mailto:bim@grics.ca


Reference: BIM-FP 21-019 

Recipients: 
Examination Administrators 
Centre Directors 
Pedagogical Consultants 
Thank you for forwarding to all persons concerned. 

RE: Invitation to the Evaluation Specifications Review session for Health, Assistance and 
Nursing – DVS 5825 

Dear Sir or Madam: 

You are cordially invited to the Evaluation Specifications Review session for Health, Assistance and 
Nursing – DVS 5825 to be held on Tuesday, November 23, 2021. The session will take place virtually. 

The main objectives of this meeting are to review the evaluation specifications in accordance with the new 
evaluation directives. More specifically, certain modifications will be made in relation to the 5-mark weighted 
criteria and the criteria that do not come verbatim from the Program of Study. 

Preparatory documents will be sent to you in advance so that you may reflect as a team within your 
department. You may then send us your requests for modifications no later than  
October 28, 2021. Those requests are sent using the Request for Modifications form on our website, under 
section Evaluation Specifications. 

To register for this session, simply fill out the electronic form no later than October 28, 2021. There will be a 
limit of one representative per vocational centre. Upon receipt of the form, we will send you a confirmation. A 
TEAMS link to join the session will be sent to you a few days before the session. 

Please do not hesitate to contact us for further information. 

Thank you for your continued collaboration. 

BIM-VT Team 
bim@grics.ca 
 

https://bimenligne.qc.ca/en/fp/evaluation-specifications
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AYRmYncdh0GdxDPA5YSmvJfAA3j2WylOgxkVIck_zN5UMjdVODFCNE9IMFNWTTMzM1NGR0VERzVTNi4u
mailto:bim@grics.ca

