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Mme Brigitte Provençal et Mme Michèle Drapeau souhaitent la bienvenue à toutes les représentantes participant à 
cette rencontre. Elles accueillent Mme Julie Chantigny, de la Commission scolaire des Draveurs, représentante 
substitut de la région de l’Outaouais. Mme Provençal suggère que les membres du Comité profitent de cette occasion 
pour faire un tour de table, afin que chacun se présente. Le poste de représentant de la région du Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine demeure à combler, Mme Brigitte Carrier ayant annoncé son départ. 
Mme Drapeau informe le Comité de l’arrivée d’un nouveau conseiller d’Anglais, langue seconde, au sein de 
l’équipe BIM, au secteur de la formation générale des jeunes et des adultes, M. Steven Jansma. 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Provençal présente l’ordre du jour, qui est adopté par l’ensemble des membres du Comité. 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Approbation du compte rendu de la rencontre du 10 mai 2018 (document non diffusé) 
2. Sécurité et confidentialité des épreuves 

- Épreuves touchées et solutions retenues (rappel) 
- Suivi quant à la brèche de sécurité (communiqué du MEES) 
- Autres cas vécus en juin 2018 
- Éléments de discussion : 

• Gestion des fichiers des épreuves à l’extérieur de BIM en ligne 
(portail sécurisé, rôle et nombre d’administrateurs délégués) 

• Date d’accès des enseignants aux épreuves 
• Remise de parties d’épreuves pour emporter à l’extérieur de l’école 
• Surveillance d’examen 
• Dates communes de passation des épreuves 
• Révision du Communiqué portant sur la confidentialité des épreuves (matériel numérique) 
• Vigie des réseaux sociaux (pour enseignants, pour élèves) et type(s) d’intervention(s) à mettre en place 

3. Plan de travail [doc.] 
- Nouveau format du plan de travail 
- Décisions quant aux épreuves touchées par le bris de confidentialité : 

• Maintien sous Réservation CNC 
• Maintien du changement de banque (juin et août) 

- Fréquence du renouvellement des épreuves 
- Levée de confidentialité de l’automne 2018 

4. Diffusion 2019 (plan de travail 2017-2018) [doc.] 
5. Échanges avec la représentante du Ministère (Mme Linda Drouin) 
6. Diffusion 2020 (plan de travail 2018-2019) [doc.] 

- Équipes d’élaboration et de validation – besoins à combler 
- Épreuve d’Éthique et culture religieuse au secondaire (proposition reçue) 

7. Règlement 144 – L’enseignement à domicile et les responsabilités des commissions scolaires 
8. Nouveau site BIM 

- Pilotage du site et migration des commissions scolaires vers le nouveau site en 2018-2019 
9. Échange et partage en lien avec l’évaluation 

- Polices utilisées dans les épreuves du primaire 
10. Prochaines rencontres du Comité : 31 janvier et 9 mai 2019
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 10 MAI 2018 (DOCUMENT NON DIFFUSÉ) 
Mme Mélanie Ledoux présente le compte rendu de la rencontre du 10 mai 2018. Dans l’ensemble, le compte rendu est jugé 
conforme et il est accepté par les membres du Comité.  
Au sujet du fait que les numéros de lignes soient lus par WordQ dans les recueils de textes des épreuves de Français 
(version PDF), un suivi a été effectué par l’équipe BIM auprès du Ministère. Il s’avère que le Ministère ne numérote pas les 
lignes des textes pour ses épreuves d’écriture. Afin que les numéros ne soient pas lus, les pistes de solution explorées par 
BIM nécessiteraient d’informatiser les recueils de textes en format tableau et d’y insérer les numéros sous forme d’images 
ou d’équations mathématiques. Ces pratiques seraient laborieuses au regard de l’informatisation et de toute modification, 
en plus de ne pas être efficaces ni avantageuses quant à la mise en page. Il ressort cependant que des commissions 
scolaires doivent informatiser à nouveau les recueils afin d’en supprimer les numéros de lignes. Dans ce contexte, le Comité 
convient que les recueils seront diffusés à la fois en version PDF (ce qui permet de s’assurer d’une impression uniforme) et 
en version Word (ce qui permettra les modifications liées aux adaptations technologiques, dont le retrait des numéros 
de lignes), et ce, dès 2020. Comme la numérotation des lignes se fait automatiquement dans Word, il est convenu qu’une 
procédure pour retirer cette fonction sera communiquée. 
Le Comité approuve le contenu révisé du document Déclaration d’engagement à la confidentialité – Élaboration et validation 
des épreuves, qui sera remis à tous les participants de ces étapes du processus d’élaboration. Un document révisé, 
pour les participants à la mise à l’essai, sera proposé ultérieurement. 
Le Comité discute et convient du contenu du document Consignes à la personne responsable de la surveillance proposé 
par l’équipe BIM, en suivi à la demande formulée par le Comité à la rencontre de mai. Ce document, qui pourra être 
adapté localement, sera inclus dans les épreuves dès la diffusion 2019. 
Des précisions sont apportées quant à la version MathType à télécharger, en vue de bénéficier de la licence Lite qui permet 
la modification des équations mathématiques dans les épreuves BIM. Il s’avère nécessaire de télécharger la version 6.9 
(ou une autre qui lui est antérieure), la version 7 ne permettant pas les mêmes possibilités. En plus du communiqué envoyé 
le 8 juin 2018, le Comité demande qu’une note apparaisse sur le site BIM, possiblement à même les épreuves de 
Mathématique et de Science. 

2. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES ÉPREUVES 

ÉPREUVES TOUCHÉES ET SOLUTIONS RETENUES (RAPPEL) 

Un rappel est effectué quant aux épreuves touchées par les bris de sécurité rapportés et quant aux solutions retenues par 
le Comité. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, les services éducatifs sont invités à prendre contact avec leur 
représentant régional au Comité. 

SUIVI QUANT À LA BRÈCHE DE SÉCURITÉ (COMMUNIQUÉ DU MEES) 

En suivi à la nature informatique du bris de sécurité rapporté, il est confirmé que le Ministère a fait parvenir une 
communication incluant des recommandations aux services informatiques des commissions scolaires en mai 2018. 

AUTRES CAS VÉCUS EN JUIN 2018 

Relativement à la diffusion de documents d’épreuves sur Facebook qui a été rapportée, Mme Drapeau fait état des suivis 
auprès des services éducatifs des commissions scolaires, des directions d’école, des parents et des élèves, qui ont été 
effectués et qui ont mené au retrait des documents. Elle souligne la grande collaboration des acteurs du réseau, de même 
que celle des parents. 
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ÉLÉMENTS DE DISCUSSION : 

Le Comité discute d’enjeux et de préoccupations, jugés majeurs, entourant la confidentialité et la sécurité des épreuves, 
de même que de mesures qui pourraient être mises en place. Parmi les éléments abordés, les suivants :  

• Gestion des fichiers des épreuves à l’extérieur de BIM en ligne (portail sécurisé, rôle et nombre 
d’administrateurs délégués) : Le nombre d’administrateurs délégués demeure élevé, dans certains cas. La mise à 
jour des utilisateurs et des accès demeure une pratique à développer, pour plusieurs. La gestion des postes 
informatiques utilisés dans le cadre des mesures adaptatives (avant, pendant et après la passation) serait 
également à améliorer. 

• Date d’accès des enseignants aux épreuves : Le communiqué recommande de ne pas remettre les copies 
papier avant 2 à 3 semaines précédant la passation. Ce délai devrait être réitéré et respecté. 

• Remise de parties d’épreuves pour emporter à l’extérieur de l’école : Bien que cette pratique soulève 
beaucoup de questions et d’inquiétudes et bien que plusieurs souhaiteraient limiter cette possibilité, il demeure 
difficile de l’interdire, dans le contexte où le Ministère la permet en 5e secondaire. 

• Surveillance d’examen : Le document Consignes à la personne responsable de la surveillance pourra permettre 
de véhiculer une information uniforme (document qui sera inclus dans les épreuves BIM dès janvier 2019). 
On rappelle que des incidents isolés peuvent avoir de larges conséquences. 

• Dates communes de passation des épreuves : Cette piste de solution apportée par des membres du Comité ne 
trouve pas écho chez tous les représentants; plusieurs voient difficilement comment les calendriers pourraient 
s’arrimer, à l’échelle provinciale. D’autre part, la passation à une date commune ne limiterait potentiellement les 
risques que pour la première année d’utilisation d’une épreuve, pourtant maintenue en confidentialité pendant 
quelques années. D’autres mesures demeureraient nécessaires pour assurer la période de confidentialité des 
épreuves. 

• Révision du Communiqué portant sur la confidentialité des épreuves (matériel numérique) : Deux éléments 
seront ajoutés au communiqué. Un à l’effet du matériel numérique interdit, l’autre à l’effet de la gestion des postes 
informatiques utilisés dans le cadre des mesures adaptatives. Le communiqué sera envoyé par BIM au réseau en 
octobre 2018. En plus de cet envoi courriel, le Comité s’engage à présenter ce communiqué aux services 
éducatifs, de sorte qu’il soit ensuite présenté aux conseillers pédagogiques et aux enseignants. 

• Vigie des réseaux sociaux (pour enseignants, pour élèves) et type(s) d’intervention(s) à mettre en place : 
Bien qu’il ne soit pas possible de tout vérifier, une veille sera assurée. Les commissions scolaires sont invitées à 
communiquer toute découverte de bris de confidentialité potentiel à l’équipe BIM. 

À court terme, dans un but d’information et de sensibilisation à grande échelle, le Comité s’engage à présenter le 
Communiqué portant sur la confidentialité des épreuves (version révisée, octobre 2018) aux directions de services éducatifs 
de leur région, afin que ce dernier soit présenté aux conseillers pédagogiques, qui le présenteront à leur tour 
aux enseignants.  
Mme Marie-Claude Huberdeau indique faire partie d’un comité de modernisation des épreuves mis sur pied en mai dernier; 
d’éventuels développements pourront être communiqués au Comité. 
Des discussions du Comité se dégagent la nécessité d’une réflexion concertée sur les préoccupations entourant 
l’évaluation, la reconnaissance des apprentissages et les solutions aux problématiques observées, de même que la volonté 
qu’un comité provincial incluant des représentants du Ministère soit formé afin d’y travailler. 
Le Comité convient de poursuivre cette discussion à la rencontre de janvier 2019. Une liste de recommandations à 
l’intention des directions des services éducatifs pourraient également être établie par le Comité lors de cette rencontre. 

3. PLAN DE TRAVAIL [DOC.] 

NOUVEAU FORMAT DU PLAN DE TRAVAIL 

Le plan de travail, dans son nouveau format, vise à améliorer la représentation visuelle de la planification des épreuves au 
regard des renouvellements, des durées et levées de confidentialité. Le Comité mentionne qu’il apprécie cette 
représentation jugée plus claire et plus simple. 
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DÉCISIONS QUANT AUX ÉPREUVES TOUCHÉES PAR LE BRIS DE CONFIDENTIALITÉ : 

MAINTIEN SOUS RÉSERVATION CNC 

De manière générale, le Comité convient de maintenir les épreuves sous Réservation CNC, à moins que la levée de 
confidentialité ne soit convenue au plan de travail révisé.  

MAINTIEN DU CHANGEMENT DE BANQUE (JUIN ET AOÛT) 

Le Comité convient de maintenir les changements de banque effectués, afin d’éviter la confusion. Comme ces 
changements ont été gérés localement, la suite le sera également.  

FRÉQUENCE DU RENOUVELLEMENT DES ÉPREUVES 

En suivi à la dernière rencontre, des aménagements ont été apportés dans les règles de renouvellement des épreuves. 
Au primaire (Français et Mathématique), notamment, les épreuves qui étaient renouvelées annuellement le seront aux 
1 à 2 ans afin de permettre le renouvellement aux 2 à 3 ans de celles qui l’étaient aux 3 ans. Le Comité demande que les 
épreuves d’Anglais, langue seconde, de 6e année du primaire soient renouvelées afin de permettre le maintien de deux 
épreuves en banque, dans le contexte de l’intensif. Pour ce faire, le Comité convient que les épreuves de 4e année soient 
renouvelées moins fréquemment. Le plan de travail sera révisé afin d’intégrer ces propositions dans la planification à plus 
long terme. 

Le Comité convient d’ajouter des épreuves pratiques d’août pour Science de 4e secondaire et Physique de 5e secondaire. 
La Commission scolaire des Découvreurs soumettra une épreuve à BIM pour chacun de ces cours. 

Compte tenu des besoins, le Comité recommande de retirer du plan de travail les projets d’épreuves en Mathématique C1 
d’août pour la 1re et la 2e secondaire. La mise à jour du plan de travail sera envoyée aux représentants du Comité pour 
diffusion auprès des services éducatifs de leur région. 

LEVÉE DE CONFIDENTIALITÉ DE L’AUTOMNE 2018 

Le Comité convient des levées de confidentialité qui auront lieu à l’automne. De manière générale, les épreuves pour 
lesquelles d’autres versions sont disponibles sous Réservation CNC seront rendues disponibles; chaque commission 
scolaire aura la possibilité de les retenir localement. 

4. DIFFUSION 2019 (PLAN DE TRAVAIL 2017-2018) [DOC.] 

Les épreuves de juin seront diffusées à la fin de janvier 2019, et celles d’août, à la fin de mars 2019.  

Une liste des épreuves sous Réservation CNC qui ont fait l’objet de révision entre juin et décembre 2018 sera 
envoyée aux administrateurs de BIM en ligne en décembre 2018. 

5. ÉCHANGES AVEC LA REPRÉSENTANTE DU MINISTÈRE (MME LINDA DROUIN) 

Mme Drouin ne pouvait pas être présente. Les questions du Comité pourront lui être envoyées.  
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6. DIFFUSION 2020 (PLAN DE TRAVAIL 2018-2019) [DOC.] 

ÉQUIPES D’ÉLABORATION ET DE VALIDATION – BESOINS À COMBLER 

Le document mis à jour présentant les besoins d’équipes d’élaboration et de validation pour 2018-2019 (diffusion 2020) sera 
envoyé aux membres du Comité pour une relance régionale. À la rencontre de janvier 2019, le Comité déterminera le report 
des projets qui n’auront pu être comblés. 

ÉPREUVE D’ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE AU SECONDAIRE (PROPOSITION REÇUE) 

Une commission scolaire a communiqué avec l’équipe BIM afin d’être accompagnée dans l’élaboration une épreuve d’ECR 
de 1re ou de 5e secondaire, en s’inscrivant dans la démarche conjointe d’élaboration. La libération des enseignants 
est approuvée. Interrogé quant à ce projet, le Comité indique que d’autres besoins, dans d’autres disciplines, sont plus 
urgents et devraient être comblés en priorité. Le Comité craint également qu’une telle offre crée des attentes pour les 
années à venir. 

Mme Drapeau explique que, si le plan de travail actuel n’est pas comblé et que les conseillers de son équipe ont ainsi 
des disponibilités, il serait possible d’accompagner cette équipe pour ce mandat. Un suivi avec la commission scolaire 
intéressée sera effectué. 

7. RÈGLEMENT 144 – L’ENSEIGNEMENT À DOMICILE ET LES RESPONSABILITÉS DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES 

À la rentrée, M. Charles Vendette, de la Commission scolaire de Laval, a communiqué avec Mme Drapeau au sujet de 
questions et de préoccupations liées aux évaluations, dans le contexte du règlement 144. Mme Drapeau réitère que la 
propriété intellectuelle des épreuves BIM appartient à la GRICS. Les épreuves BIM ne peuvent être utilisées que par 
les organismes abonnés, dans les lieux et contextes de travail seulement. Elles ne pourraient donc pas être remises à 
des parents. Le contrat de licence BIM sera révisé au cours de la prochaine année et apportera, si nécessaire, 
des précisions supplémentaires à cet effet. Mme Amiel Aguerre-Pagé indique qu’un comité régional, en collaboration 
avec M. Christian Rousseau, du Ministère, est en train de préparer un cadre de gestion régional. Ce document, qui 
demeure à être validé, pourrait éventuellement être partagé avec les autres commissions scolaires. Le Comité se 
montre intéressé par ce document. Les conclusions de ce cadre relativement aux épreuves BIM abondent jusqu’à 
présent dans le même sens que les conclusions présentées par Mme Drapeau. 

8. NOUVEAU SITE BIM 

PILOTAGE DU SITE ET MIGRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES VERS LE NOUVEAU SITE 
EN 2018-2019 

Deux commissions scolaires feront l’expérimentation du nouveau BIM à l’automne 2018. La migration de l’ensemble des 
commissions scolaires vers ce nouveau site est prévue d’ici la fin de l’année scolaire en cours. Un accompagnement des 
commissions scolaires est prévu, pour ce qui a trait à la configuration. D’autre part, des travaux sont en cours en vue 
de permettre de restreindre l’accès aux épreuves selon l’ordre d’enseignement (primaire ou secondaire), 
comme préalablement demandé par le Comité. 
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9. ÉCHANGE ET PARTAGE EN LIEN AVEC L’ÉVALUATION 

POLICES UTILISÉES DANS LES ÉPREUVES DU PRIMAIRE 

Le Comité convient d’arrimer les pratiques à celles du Ministère, pour le choix des polices des épreuves, selon le 
cycle d’enseignement. 

10. PROCHAINES RENCONTRES DU COMITÉ : 31 JANVIER ET 9 MAI 2019 

Mme Drapeau et Mme Provençal remercient les membres du Comité pour leur participation et leur collaboration. 
Elles leur rappellent la date de la prochaine rencontre, avant de les saluer et de clore la rencontre. 
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