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Comme nous avons expliqué, 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.
La semaine dernière, nous avons envoyé une demande écrite au Ministre de la Santé du
Québec pour obtenir une exemption nous permettant d'administrer notre examen malgré les
restrictions de zone rouge. En raison de la situation de santé publique changeante qui est liée
au COVID-19, nous restons préoccupés par la possibilité que la restriction au Québec soit
étendue, interdisant l'administration de nos examens à l'avenir. Nous ne voulons pas être
obligés d’annuler encore une fois à cause de la pandémie.
Malheureusement, au 7 octobre 2020, nous n'avons pas encore reçu de réponse à notre
demande du Ministre de la santé du Québec. Cependant, nous devons trouver un équilibre
entre le besoin des candidats de se préparer à l'examen et notre désir d'avoir l'assurance que
notre examen pourra se dérouler malgré les restrictions de zone changeantes au Québec.
Le CCEB se prépare à administrer l'examen de la Composante C de Montréal le 4 octobre de
nouveau. Cette fois, l’examen aura lieu le 31 octobre et le 1er novembre 2020 à TroisRivières, Québec.
Les candidats recevront un nouvel e-mail d'information sur l'examen indiquant la date, l'heure et
le lieu précis de leur examen.
Il est important de noter que sans une exemption écrite du Ministre de la Santé, nous restons
vulnérables à l'évolution des restrictions de zone au Québec. Si Trois-Rivières devenait une
zone rouge, par exemple, il faudrait encore une fois reporter cette administration. Veuillez noter
que, sans exemption du Ministre de la Santé, toute administration future reportée sera déplacée
hors de la province de Québec vers des régions où nous avons une plus grande certitude quant
à notre capacité d'administrer nos examens.
Nous comprenons que c'est frustrant. Sachez que l'équipe du personnel du CCEB et l'OCQ
travaillent ensemble pour trouver une solution.
Que dois-je faire maintenant?
Si vous préférez reporter votre examen de la Composante C à l'administration de l'examen en
février, vous pouvez envoyer un courriel à exams@cceb.ca et demander un remboursement
complet.
Nous nous engageons à communiquer de manière transparente et simultanée avec tous les
candidats concernés en temps opportun.
Veuillez lire attentivement tous les courriels que vous recevez du CCEB et assurez-vous que
toute information concernant l'examen du CCEB vient directement du CCEB afin d’en garantir
l'exactitude.

