
 
Information pour l’enseignant 

 

SUPERVISION DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE POUR LES EXAMENS À DISTANCE : 

 

À partir du moment où vous recevez un courriel du lien DESA qui vous indique qu’un étudiant a 
fait une demande pour la passation de son examen, voici les étapes à suivre : 

 

1) On vous demande de valider la durée réelle de l’examen; 
 

2) Il faudra nous retourner la feuille de consignes de passation des examens à distance 
(formulaire différent que celui que vous utilisez en présentiel) au SAIDE en remplissant toutes 
les informations nécessaires. Vous pouvez indiquer tous vos étudiants sur un même 
document de consignes; 
 

3) L’étudiant devra se présenter à votre examen comme les autres étudiants de sa classe. 
S’il a besoin d’utiliser son temps supplémentaire, l’étudiant devra se connecter sur un 
nouveau lien Zoom-SAIDE à la fin de votre cours. Vous n’avez pas d’opération à faire 
sauf si vous utilisez une plateforme particulière pour la passation de votre examen qui 
nécessite la programmation du temps supplémentaire (EX : Moodle); 
 

4) L’étudiant va quitter votre groupe à la fin de votre période de cours. Il devra se 
connecter avec le lien que le SAIDE lui aura fait parvenir par MIO; 
 

5) À la fin de son examen, l’étudiant vous transmettra son document d’évaluation par le 
moyen électronique que vous avez décidé pour l’ensemble de la classe; 
 

6) Après l’examen ou au plus tard le lendemain, vous recevrez un courriel du SAIDE pour 
vous indiquer à quelle heure l’étudiant s’est connecté et à quelle heure il s’est 
déconnecté; 
 

7) Si certaines étapes de la démarche vous posent une difficulté, vous devez communiquer 
rapidement avec l’une des deux conseillères afin que la situation soit traitée; 
 

8) À noter qu’il pourrait arriver que le temps supplémentaire soit placé avant votre cours. 
Lorsque cette situation se présentera, l’information vous sera transmise. 


