Communication sent directly to Candidates via email (database) April 3, 2020:
Candidates are responsible for fully reading this and all communication for the
CCEB.
Please read our full COVID-19 brief posted on our website as it explains many
additional important details and to ensure you fully understand your responsibilities.
https://www.cceb.ca/docs/COVID-CCEB-13-Mar_EN.F0320.pdf
The COVID-19 pandemic situation continues to evolve and change. These are difficult
and stressful times. At the CCEB, we are monitoring the situation very closely and
following all local, provincial and national health authority guidance. At this time, we
have no clear guidance as to the situation at the end of May, when our examination is
scheduled.
We recognize the significance of the CCEB examinations in the lives of candidates, like
you, who are eager to seek licensure in Canada, and we want to be prepared to deliver
our examination in the event it is safe, and possible to do so. As such we are forging
ahead with our preparations.
Although we are only 60 days out from our examination, many variables remain
unknown. There are travel advisories and closures, isolation restrictions and
requirements, and facility closures and public gathering limits, along with the current
and evolving public health guidance. These advisories are constantly shifting, and all
are completely out of the control of the CCEB.
The CCEB accepts no liability for costs incurred by candidates, above and beyond the
examination application fee, in the event of such situations or in the event a candidate is
refused entry to the examination based on the screening practices recommended at the
time.
Like you, we can’t predict the future but can be prepared for the most positive of
outcomes. We can have hope. As you continue to prepare and make further plans
please be mindful of the dynamic nature of this situation.
The CCEB is waiving all cancellation fees and penalties for the upcoming
examination administration. We continue to encourage you to make informed
decisions. Should the exam be cancelled for any reason or, should you need to cancel
your examination at any time prior to the examination you will be fully refunded your
examination fee.
Please keep up to date about the situation and keep safe!
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid19.html

Mise au point du 3 avril 2020 envoyée directement aux candidats à partir de notre base
de données :
Les candidats sont responsables de la lecture intégrale de ce document et de
toutes les communications pour le CCEB.
Pour faire en sorte de bien comprendre vos responsabilités, veuillez lire l'intégralité
de notre énoncé sur la COVID-19 publié sur notre site Web. Il explique de nombreux
autres détails importants.
https://www.cceb.ca/docs/COVID-FRENCH-FINAL-WEBSITE.pdf
La pandémie de COVID-19 continue d'évoluer et de changer. Nous vivons des
moments difficiles et stressants. Au CCEB, nous suivons la situation de très près. Nous
respectons toutes les directives des autorités sanitaires locales, provinciales et
nationales. Pour le moment, nous n'avons pas de directives claires sur la situation à la
fin du mois de mai, quand notre examen aura lieu.
Nous reconnaissons l'importance des examens du CCEB dans la vie des candidats
comme vous qui sont désireux d'obtenir un permis d'exercice au Canada, et nous
voulons être prêts à exécuter notre examen au cas où il serait sécuritaire et possible de
le faire. À ce titre, nous poursuivons notre préparation.
Bien que nous ne soyons qu'à 60 jours de notre examen, de nombreuses variables
restent inconnues. Il existe des avis de voyage et des fermetures, des restrictions et
des exigences en matière d'isolement, des fermetures d'installations et des limites de
rassemblement public, ainsi que des conseils de santé publique actuels. Ces avis
évoluent constamment, et ils sont tous hors du contrôle du CCEB.
Le CCEB n'accepte aucune responsabilité pour les frais encourus par les candidats, audelà des frais d'inscription, en cas de telles situations ou en cas de refus d'entrée à
l'examen sur la base des pratiques de dépistage.
Comme vous, nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais nous pouvons nous préparer
aux résultats les plus positifs. Nous pouvons avoir de l'espoir. Tandis que vous
continuez à préparer et à planifier, veuillez prendre en considération la nature
dynamique de cette situation.
Le CCEB fait grâce de ses frais d'annulation et des pénalités pour la prochaine
administration d'examen. Nous continuons de vous encourager à prendre des
décisions éclairées. Si l'examen est annulé pour quelque raison que ce soit ou si vous
devez annuler votre demande d'examen à tout moment avant l'examen, jusqu'au jour
de l'examen inclusivement, vos frais d’examen seront entièrement remboursés.
Nous vous prions de vous tenir à jour et de vous protéger!
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid19.html

