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10 juin 2020
À toutes nos parties prenantes,
Il est incroyable de réfléchir à notre cheminement partagé au cours des trois derniers
mois. Nous continuons de croire que la transparence est une stratégie clé pour
naviguer efficacement ensemble dans cette période difficile. Dans cette veine, bien que
nous n'ayons pas toutes les réponses, nous aimerions partager une brève mise à jour
concernant notre prochaine administration d'automne. Nous fournirons plus
d’informations aux candidats car nous continuons à développer des ressources solides
à partager avant le 6 juillet 2020 lors de l'ouverture des candidatures pour
l'administration d'automne. Nous vous remercions de votre patience.
La pandémie mondiale de COVID-19 continue d'avoir des impacts importants sur les
organisations au Canada et dans le monde, y compris le CCEB. Nous avons continué
d'explorer des options, de rechercher des solutions, et de partager nos connaissances
avec nos pairs qui administrent des tests à enjeux élevés. Il n'y a pas de solutions
faciles à une situation aussi complexe. Il est difficile d'évaluer la réponse
organisationnelle en fonction de l'incertitude et de la fluidité persistantes. Le CCEB
s'est engagé auprès de nos membres, les organismes de réglementation provinciaux, à
« travailler sans relâche pour prendre les meilleures décisions sur la base des
informations disponibles ». Nous maintenons fermement cet engagement.
Composante A / B - examen écrit à choix multiples
Nous et notre psychométricien, le Dr Anthony Marini, avons fait en sorte d’obtenir une
solution de surveillance à distance qui répond à nos normes exigeantes en matière de
sécurité. Nous avons précédemment partagé nos préoccupations concernant la
sécurité et l'équité en matière de surveillance à distance. Afin de répondre à la question
de l'équité, un candidat qui ne pouvait pas accéder à une technologie suffisante pour la
surveillance à distance par exemple, nous avons choisi d'utiliser un modèle hybride.
Les candidats seront en mesure de sélectionner l’option « en personne » ou celle de
«surveillance à distance » pour les examens des Composantes A et B. Les tests se
poursuivront de manière synchrone avec les procédures de séquestration en place.
Par conséquent, la séquestration des candidats pourrait durer un peu plus longtemps
que d'habitude.
Les candidats qui choisissent la surveillance à distance devront s'assurer qu'ils peuvent
satisfaire les exigences technologiques (y compris deux caméras) et fournir la bande
passante et les conditions environnementales pour permettre la surveillance à distance
« live ». Chaque surveillant « live » supervisera environ six candidats virtuellement afin
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de garantir la sécurité de l'examen. Nous continuons à travailler sur des FAQ et des
communications solides pour garantir que les candidats comprennent les attentes et les
obligations de la surveillance à distance.
Pour favoriser l'éloignement social et aider à réduire les déplacements, nous avons
ajouté un troisième site pour l'administration automnale des Composantes A et B :
Calgary, Montréal, Hamilton. Nous sommes prêts à nous adapter en termes
d'installations si un (ou deux) de ces sites se trouve(nt) non disponible(s). Malgré
l’incertitude basée sur l'évolution des restrictions de santé publique, nous prenons les
mesures nécessaires pour être préparés de tester les candidats à l'automne.
Composante C - Examen clinique objectif structuré
À l'heure actuelle, les directives de toutes les provinces ne permettraient pas
l'administration d'un ECOS. En cherchant la certitude, le CCEB a créé de manière
proactive des « Lignes directrices pour les organismes d'examen ». Sur le modèle de
diverses autres lignes directrices fournies par les gouvernements provinciaux
concernant la réouverture, nous avons compilé un document d'orientation détaillé
comprenant des lignes directrices pour : dépistage, hygiène des mains, nettoyage et
désinfection, éloignement physique et EPI. Nous entamons un dialogue avec les
responsables provinciaux de la santé et d'autres intervenants au sujet de cette
proposition.
Bien que notre administration de la Composante C à l'automne soit actuellement prévue
pour Hamilton et Montréal, nous nous préparons à pivoter si nécessaire. Comme les
provinces s'ouvrent à des rythmes différents avec des restrictions différentes, nous
surveillons la situation et espérons que nous serons en mesure d'obtenir la permission
de tester en fonction de nos lignes directrices. Nous demeurons optimistes pour notre
administration de l'automne tout en étant réalistes. Nous sommes disposés à adapter
nos sites afin d’augmenter la probabilité que l'administration d'automne des examens
du CCEB aura lieu. Cependant, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve et
nous ne pouvons être assurés que nous pourrons tenir notre examen, en personne,
malgré tous nos efforts.
Nous continuerons de tenir notre promesse de travailler sans relâche pour prendre les
meilleures décisions sur la base des informations disponibles. Des informations
détaillées supplémentaires seront fournies aux candidats début juillet. Nous apprécions
votre soutien et votre patience continus pendant que nous naviguons cette situation
ensemble.
Visitez svp notre site Web www.cceb.ca pour nos communications et FAQ précédentes.

