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Énoncé sur l'examen d'automne du CCEB pour TOUS les candidats, bénévoles et parties
prenantes
Pendant la pandémie mondiale de COVID-19 et des restrictions de santé publique connexes, le
CCEB a constamment surveillé l'évolution des restrictions par juridiction. Le CCEB avait prévu
des séances à Calgary, Hamilton et Montréal avec une option supplémentaire de surveillance à
distance pour les Composantes A et B pendant la fin de semaine prochaine (3 et 4 octobre).
Nous avons continué à nous préparer à l'évolution des restrictions, y compris en réservant des
installations supplémentaires et en achetant de l'EPI pour soutenir une administration d'examen
sûre et sécurisée.
Comme nous l'avons indiqué précédemment, nous avons fait comprendre depuis longtemps
que les restrictions de santé publique pouvaient changer à un tel point que nous ne serions pas
autorisés à effectuer des tests, malgré nos préparatifs.
Malheureusement, les annonces du gouvernement hier soir, le 28 septembre 2020,
concernant d'autres restrictions dans certaines régions du Québec nous ont obligés à
annuler notre administration prévue à Montréal. Vous pouvez consulter les restrictions ici :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertesregionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/. En dépit de tous nos
efforts, nous n'avons pas réussi à obtenir une permission spécifique pour implémenter notre
examen à Montréal.
Au moment de la rédaction de cet article, nous aurons les examens planifiés aux sites de
Calgary et de Hamilton avec les mêmes adaptations d'examen que celles communiquées
précédemment. Veuillez visiter www.cceb.ca et cliquer sur le bouton rouge « COVID » pour en
savoir plus.
De plus, nous avons travaillé avec diligence pour préparer un plan d’urgence pour les examens
des Composantes A et B de Montréal précédemment prévus. Nous sommes heureux de vous
annoncer qu'en moins de 24 heures, nous avons été en mesure d'assurer le transfert complet
de cet examen vers un autre site.
Au moment de la rédaction de cet article, nous continuons à travailler à une solution pour
l'administration de la Composante C.
Synthèse :
Aux candidats inscrits à l’examen à Calgary ou Hamilton et de surveillance à distance : les
informations envoyées plus tôt ce mois-ci restent inchangées.
Aux candidats inscrits à l’examen de Montréal : nous vous enverrons un courriel directement
concernant les changements dans les prochaines 24 heures.
Nous comprenons et partageons votre frustration face à cette situation, et nous travaillons sans
relâche pour minimiser l'impact sur les candidats.

