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À tous les candidats, bénévoles et intervenants, importante mise à jour
concernant l’examen de l’hiver 2021 :
Veuillez porter une attention particulière aux dates et points importants cidessous. Cela s’applique au composante A, B et C.
La situation actuelle :
L’évolution des restrictions liées aux mesures sanitaires qu’exige la pandémie mondiale
de la Covid-19 nous oblige à constamment adapter la façon de réaliser nos examens en
présentiel.
Les examens en présentiel prévus à Calgary et Hamilton, les 6 et 7 février 2021,
risquent d’être annulés. Les nouvelles restrictions plus sévères demeureront en place
jusqu’au 12 janvier en Alberta et jusqu’au 23 janvier en Ontario.
Nous comprenons que toute cette incertitude est frustrante.
Ce que nous faisons :
En réponse aux restrictions plus sévères mises en place à Calgary et à Hamilton, le
CCEB tente de s’adapter et de s’ajuster.
1. Nous continuons à demander aux instances gouvernementales des explications
claires relatives aux restrictions et d’obtenir une exemption particulière pour la
tenue de cet examen.
2. Nous dispensons de toute pénalité les annulations relatives à la Covid-19
reçues 24 heures avant les dates prévues des examens.
3. Nous avons augmenté notre capacité de superviser les examens à distance pour
pouvoir accommoder les candidats inscrits en présentiel pour le composant A ou
le composant B de l’examen afin qu’ils puissent le faire dans un environnement
supervisé à distance.
Que pouvez-vous faire :
1. Rien :

[Type here]
a. Votre candidature demeure active et nous continuerons à vous informer à
mesure de l’évolution de la situation.
b. L’annulation de la tenue de l’examen présentiel est possible, y compris le
jour même de l’examen.
c. Vous recevrez un courriel d’information sur l’examen contenant la date et
l’heure prévues de votre examen, au plus tard le 15 janvier 2021.
Cela s'applique également aux candidats qui ont précédemment choisi la
surveillance à distance.
2. Pour annuler :
a. Envoyez un courriel à exams@cceb.ca pour procéder à une annulation
due à la Covid-19 et vous recevrez un remboursement complet.
b. Ceci n’est pas un essai.
3. Choisir de faire l’examen en environnement supervisé à distance (composant A
et B seulement) :
a.

b.

c.

Réviser toutes les informations relatives aux examens supervisés à
distance pour vérifier que cela convient à votre situation.
a. https://cceb.ca/docs/Exigences-techniques-etenvironnementales-Surveillance-%C3%A0distance_FR.F0620.pdf
b. https://cceb.ca/docs/Candidate-Agreement-Entente-decandidat-online-examination_FR.F1020.pdf
c. https://cceb.ca/docs/FAQ-Remote-Proctoring_FR.F0620.pdf
d. https://cceb.ca/docs/Remote-Proct.-exam-day-instructions-forwebsite_FR.F0820.pdf
Envoyez un courriel à exams@cceb.ca pour demander de faire
l’examen à distance au plus tard le 11 janvier 2021.
a. Incluez un exemplaire signé de l’Entente avec le candidat :
https://cceb.ca/docs/Candidate-Agreement-Entente-decandidat-online-examination_FR.F1020.pdf
Information importante :
a. Les candidats qui préfèrent faire l’examen supervisé à distance
ne pourront pas choisir l’heure de l’examen.
b. Les heures d’examen sont indiquées selon l’heure de l’Est
(heure de Toronto) et les examens débutent dès 7 h du matin
(heure de l’Est).

