
 

 

 

 

OBJET:  Surveillance du temps supplémentaire par le SAIDE pour les examens à distance 

 

Dans le but de s’assurer que les étudiants puissent bénéficier de leurs mesures, l’équipe du SAIDE pourra 

assumer la surveillance du temps supplémentaire pour les examens faits à distance.  Cette mesure s’applique 

lorsque l’examen doit aller au-delà des périodes de cours prévus à l’horaire. 

Voici les informations importantes à retenir : 

• L’étudiant doit faire la demande de passation de l’examen dans DESA dans les délais 

habituels pour avoir accès à son temps supplémentaire; 

 

• L’étudiant doit se connecter avec son groupe-classe sur la plateforme de l’examen à distance 

prévue par l’enseignant dans le cadre de son cours; 

 

• Si l’étudiant avec mesure a besoin d’utiliser son temps supplémentaire, il doit se connecter 

sur le lien ZOOM du SAIDE pour venir terminer son examen sous surveillance; 

 

• Le lien ZOOM SAIDE sera envoyé dans l’adresse MIO de l’étudiant 10 minutes avant la fin du 
cours. L’étudiant devra se connecter immédiatement après son cours. (Max : 3 minutes); 

 

• Lors de son arrivée sur le lien ZOOM SAIDE, l’étudiant devra montrer sa carte étudiante ou 
une carte d’identité avec photo bien visible au surveillant et ne devra pas parler. Sa caméra 
devra être ouverte; 
 

• Lorsque l’étudiant a terminé son examen, il devra le téléverser à son enseignant par le 

moyen convenu avec lui et une fois cette opération faite, il devra indiquer à la surveillante 

qu’il a terminé en l’inscrivant dans l’espace de conversation écrite avant quitter le lien ZOOM 

SAIDE. 

 

• Si vous rencontrez un problème, vous devez contacter le SAIDE par téléphone au numéro 

suivant : 450-773-6800 poste 2223 

 

 

Exemple : Examen de 3 périodes + 1 période de temps supp. 

8h à 10h40 = à distance avec l’enseignant 

10h30 : tu reçois un MIO avec le lien ZOOM_SAIDE 

10h40 à 11h30 = à distance sur ZOOM avec le SAIDE 


