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Nouvelle énoncé concernant la Composante C - Montréal
Comme nous avons promis, le CCEB continue de travailler à la résolution de l'annulation
malheureuse de la séance de l’examen de la Composante C qui devrait avoir lieu 4 octobre
à Montréal. Cette annulation a été provoquée par l'augmentation des restrictions de santé
publique liées au COVID-19 dans la région.
L'OCQ a été extrêmement utile en nous mettant en contact avec des personnes-ressources
au sein des ministères de la santé et de l'enseignement supérieur. Au cours des dernières
24 heures, nous avons discuté avec les deux ministères et nous cherchons présentement
une exemption du ministère de la santé afin de pouvoir effectuer nos examens à Montréal
malgré les restrictions supplémentaires. La rétroaction à ce jour a été positive et l'OCQ et
les ministères appuient le travail impératif du CCEB.
Nous prévoyons recevoir une exemption et, une fois en place, nous informerons les
candidats des nouveaux détails d'administration de l'examen. Notre objectif est de donner
aux candidats un préavis aussi long que possible de la date de l'examen; en ce moment,
nous avons l'intention de maintenir l'examen à Montréal et de le mener comme d'habitude
pendant une fin de semaine. Notre objectif est de minimiser toute nouvelle perturbation des
horaires des candidats.
Nous comprenons que c'est frustrant. Sachez que l'équipe du personnel du CCEB et l'OCQ
s'engagent à résoudre le problème le plus rapidement possible.
Que dois-je faire maintenant?
Si vous préférez reporter votre examen de la Composante C à l'administration de l'examen
en février, envoyez SVP un courriel à exams@cceb.ca en demandant un remboursement
complet.
Si vous souhaitez avoir l'opportunité de passer votre examen de la Composante C lors
d’une autre session, qui doit être programmée le plus tôt possible, veuillez attendre de
recevoir de plus amples informations dans la semaine à venir. Si, à ce moment-là, vous
déterminez que vous ne pouvez ou ne voulez pas assister à la nouvelle date ou au
nouveau lieu de la prochaine administration, vous pouvez demander un remboursement
complet.
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure de répondre aux demandes de
transfert vers un autre site d'examen ou vers la surveillance à distance.
Nous nous engageons à communiquer de manière transparente et simultanée avec tous les
candidats concernés en temps opportun.
Veuillez lire attentivement tous les e-mails que vous recevez du CCEB. Nous vous
demandons de vérifier que toute information concernant l'examen CCEB vient directement
du CCEB pour en garantir l'exactitude.

