INFORMATIONS AUX PARENTS
PRÉPARATION POUR L’EXAMEN EN LIGNE DU SECONDAIRE

Votre enfant fera bientôt un examen en vue de son entrée en première secondaire. Cet examen se fera en
ligne dans le confort de votre domicile et il sera surveillé virtuellement par l’équipe de BrissonLegris. Cela
demande une préparation de votre part afin de vous assurer d’avoir l’équipement requis et les conditions
de passation optimales.

Voici les points abordés dans ce document :
•

Équipement informatique requis et environnement propice à la passation d’un examen en ligne ;

•

Déroulement de l’examen et prochaines étapes ;

•

Informations pour les élèves nécessitant des mesures particulières ;

•

Consentement et autorisation à l’évaluation en ligne.

Nous vous invitons à consulter ces deux liens avant l’examen. Vous trouverez toutes les informations
spécifiques concernant ces liens dans les pages suivantes.

Pour familiariser votre enfant à la plateforme de l’examen en ligne (démo) :
https://evaluation.e-potentiel.com/demo/acad/fr
Pour vous familiariser à l’utilisation de la plateforme de réunion virtuelle Zoom :
https://www.youtube.com/watch?v=L_fMLOnFNfc

À noter que si votre enfant a complété sa 5e année primaire, il est fin prêt aux examens! Toutefois, si vous
le jugez nécessaire, vous pouvez réviser les acquis en français et en mathématique de la cinquième année
primaire.
Les examens peuvent également porter sur les habiletés logiques, l’observation, la lecture et le
raisonnement. Pour ces aspects, il n’y a aucune révision nécessaire.

Enfin, pour toutes questions complémentaires, nous vous invitons à contacter l’école.

Bonne lecture !

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE REQUIS
Matériel informatique
•

Environnement minimum exigé pour votre ordinateur : Un système d'exploitation capable de supporter
la dernière version de votre navigateur web est requis. Si vous êtes en mesure de naviguer dans la
plateforme démo, votre système est adéquat.

•

Navigateur Internet recommandé : Chrome (à privilégier), Microsoft Edge, Safari, Firefox, Mozilla.
ATTENTION ! Évitez d’utiliser Internet Explorer.
Assurez-vous que la langue de votre navigateur est en français. Vous devez vous assurer que lorsque
vous allez sur des sites web, votre navigateur ne fasse pas de traduction dans d’autres langues.

•

Un micro et une webcam fonctionnels.

•

Haut-parleurs ou écouteurs avec micro ainsi qu’une souris.

IMPORTANT :

Les tablettes, iPad, Chromebook et téléphones ne sont pas compatibles, car vous ne
pouvez pas accéder simultanément à la surveillance sur Zoom ainsi qu’à la plateforme
d’examen. Vous devez avoir un ordinateur.

Connexion Internet
•

Connexion Internet stable et haute vitesse.

•

Le jour de l’examen, assurez-vous que vos proches n’utilisent pas Internet sur leur ordinateur,
téléphone, télévision (ex. : Netflix) afin d’éviter toute déconnexion.

IMPORTANT :

ASTUCE :

L’utilisation du micro-ondes pendant la session d’examen pourrait également brouiller
les ondes Wifi et vous déconnecter de la plateforme. Pensez à aviser vos proches!
Vérifiez à l’avance votre vitesse de connexion Internet. Assurez-vous qu’elle soit de type
haute vitesse afin d’éviter les déconnexions.

Environnement propice pour faire l’examen
•

Assurez-vous que votre enfant sera seul dans un environnement calme et sans bruit. Pensez à fermer
les fenêtres, les sonneries de téléphone, d’alarme ou autre appareil de la maison! Nous vous conseillons
d’être dans une pièce fermée, si possible.

•

Assurez-vous que votre enfant soit bien identifiable et visible à la caméra. Il doit l’être pendant toute la
durée de l’examen.

•

Il est interdit d’utiliser les fonds d’écran virtuel de même que deux écrans.

•

L’utilisation de la calculatrice, téléphone cellulaire, Internet ou autre moyen de communication est
également interdite.

•

Il faudra éviter de faire du bruit pendant l’examen, le micro sera ouvert!

•

La session de surveillance virtuelle sera enregistrée pour des fins de contrôle et de vérification.

DÉROULEMENT ET PROCHAINES ÉTAPES
Courriel d’invitation de BrissonLegris
• Vous recevrez environ 3 à 4 jours avant l’examen, un courriel d’invitation de BrissonLegris incluant
l’heure précise de la session d’examen de votre enfant et un lien personnalisé pour la connexion à la
plateforme Zoom.
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• Vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien Zoom le jour de l’examen et un accompagnateur de l’équipe de
BrissonLegris vous autorisera à accéder à la classe virtuelle. Il n’est pas nécessaire de prendre un
abonnement à Zoom, l’application se téléchargera automatiquement lors de votre première utilisation.
Le lien pour de la plateforme d’examen sera remis par l’accompagnateur une fois que vous serez dans
la classe virtuelle de Zoom.
• Dans le cas où vous éprouveriez des difficultés à vous connecter à Zoom, vous aurez le courriel du chef
d’équipe à qui vous pourrez écrire, si besoin. Ce courriel sera joint dans le courriel d’invitation que vous
recevrez. À noter que le chef d’équipe répondra aux courriels seulement la journée même de
l’examen.
ATTENTION : Après avoir vérifié toutes vos boîtes de courriels, si 48 heures avant l’examen vous n’avez
pas reçu votre courriel d’invitation, veuillez en informer l’école. Ainsi, pour toutes questions ou absence
à l’examen, contactez directement l’école.
IMPORTANT :

Vérifiez vos courriels indésirables ou « spams », courriels identifiés comme publicité,
etc. afin d’être certain d’avoir reçu l’invitation. Vous pouvez également vérifier en
faisant une recherche dans votre boîte courriel en indiquant le mot clé « Zoom ». Le
courriel sera intitulé : Invitation - Examen en ligne secondaire 1 / BrissonLegris

Le jour de l’examen
• Vous devrez être présent avec votre enfant lors de la connexion à Zoom. Connectez-vous 15 minutes à
l’avance.
• Lorsque vous cliquez sur le lien pour la réunion Zoom, vous serez dirigés dans une salle d’attente. Il se
peut que vous attendiez quelques minutes. Assurez-vous d’accepter d’utiliser la vidéo et le son lorsque
Zoom vous le demandera.
• Toutes les consignes concernant l’examen seront expliquées par l’accompagnateur une fois que vous
serez dans la classe virtuelle de Zoom (environ 16 élèves par classe). Vous devrez être présent seulement
au début de l’examen afin d’aider votre enfant à se connecter à la plateforme. Les accompagnateurs ne
répondront à aucune question sur le contenu de l’examen.
• Une fois la connexion à la plateforme de l’examen faite, vous serez invité à quitter la pièce.
L’accompagnateur sera présent pour expliquer les consignes aux élèves et répondre aux questions avant
de commencer l’examen.
ASTUCE :
IMPORTANT :

Nous vous invitons à consulter les liens présentés à la première page de ce document
afin de vous familiariser avec les plateformes.
L’examen est d’une durée totale d’environ 1h30 à 2 heures (incluant les consignes).
Votre enfant ne pourra en aucun moment quitter l’écran. Prévoyez papier brouillon,
crayon, bouteille d’eau, lunette si besoin. Vous devez avoir le code permanent de votre
enfant à porter de main pour la connexion à la plateforme.

Votre enfant est inscrit dans plusieurs écoles qui utilisent nos examens en ligne?
Il y a plusieurs options d’examen. C’est l’école qui décide de l’option. Votre enfant ne peut faire qu’une seule fois
un examen par option. Ainsi, si deux écoles ont choisi la même option d’examen, votre enfant fera l’examen une
seule fois et les résultats seront transférés aux deux écoles.
Le processus d’admission et la décision finale appartiennent aux écoles et ce sont elles qui communiqueront avec
vous. Aucun résultat n’est envoyé ou communiqué aux parents par l’équipe de BrissonLegris.
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MESURES ADAPTATIVES
• Les élèves ayant accès à des mesures adaptatives (avec l’autorisation de l’école) auront accès aux
mesures suivantes :
✓ 1/3 de temps supplémentaire pour chacune des parties de l’examen;
✓ Option de lecture vocale, donc il sera important d’avoir des écouteurs ou un casque d’écoute.
Le bouton de lecture vocale se trouve au bas de chacune des questions.
L’accompagnateur donnera les consignes spécifiques pour les enfants ayant accès
à ces mesures.
• Il est donc important de confirmer l’accès aux mesures adaptées auprès de l’école. Il ne sera pas
possible de faire de modifications après avoir reçu le courriel d’invitation ou le jour même de l’examen.

CONSENTEMENT ET AUTORISATION À L’ÉVALUATION EN LIGNE
En acceptant que mon enfant participe à la présente session d’examen en ligne en vue de son entrée en première
secondaire, et par sa présence le jour de l’examen :
1. J'accepte que BrissonLegris administre les examens en surveillance virtuelle sur la plateforme Zoom. Le ratio
est d’un accompagnateur pour environ 16 élèves.
2. Je reconnais que je suis en mesure de répondre aux exigences technologiques requises pour l’examen et j’ai
lu les informations ci-haut ainsi que consulté la plateforme démo afin que mon enfant soit bien préparé.
3. Je reconnais qu’il est de mon entière responsabilité d’avoir accès à un réseau Internet adéquat pour effectuer
la totalité de l’examen en ligne. Si tel n’est pas le cas, il est de ma responsabilité d’en aviser l’école avant
l’examen.
4. J’accepte que la session d’examen soit enregistrée dans un but de sécurité et de contrôle. Ces enregistrements
seront conservés de façon confidentielle et pourraient être utilisés uniquement à des fins de vérification. Dans
les cas de comportements suspects liés au plagiat, à la copie ou reproduction de l’examen ainsi qu’à l’utilisation
de matériel non permis, la vérification sera faite par le comité consultatif (BrissonLegris et l’école) et les
parents concernés en seront avisés.
5. Je comprends que le jour de l’examen, je devrai être présent à l’heure sur la plateforme Zoom afin de m’assurer
que mon enfant soit dans de bonnes dispositions et bien visible devant la caméra. Je suis également conscient
que l’accompagnateur ne répondra à aucune question en lien avec le type d’examen ou le traitement des
résultats.
6. Je m’engage à suivre les consignes qui me seront transmises par l’accompagnateur et à ensuite laisser mon
enfant seul pendant toute la durée de l’examen. Je m’engage aussi à respecter les droits de la vie privée de
tous les parents et les enfants participants à l’examen.
7. Je m'engage à ne pas copier, reproduire, photographier, filmer ou enregistrer la surveillance sur Zoom (afin de
préserver la confidentialité de la classe virtuelle) et/ou les questions d’examen sur la plateforme. Il est
formellement interdit de publier en partie ou en totalité le contenu de l’examen pendant ou après ceux-ci.
8. Je m’engage à sensibiliser mon enfant à ne pas utiliser Internet, la calculatrice, le téléphone cellulaire ou tout
autre moyen de communication pendant l’examen.
9. Je comprends et j’autorise l’équipe de BrissonLegris à transmettre les résultats à une ou plusieurs écoles pour
lesquelles j’ai fait une demande d’admission pour mon enfant cette année.
10.Je reconnais que la décision quant à l’admission dans une école ou un programme particulier appartient à
l’école. C’est elle qui communiquera avec moi pour donner sa réponse. BrissonLegris ne transmettra aucun
résultat aux parents.
Si les modalités proposées pour l’examen en ligne ne me conviennent pas, je comprends que je dois le faire savoir
à l’école et le cas échéant, annuler la session d’examen de mon enfant.
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