
 

 

 

10 septembre 2020 

 

Information importante concernant les étudiants en situation de handicap et la passation des 

examens 

Demande de passation d’un examen avec les accommodements : 

Tous les étudiants qui sont inscrits au SAIDE devront réserver leur examen avec mesure en 

utilisant le logiciel de réservation DESA prévu à cet effet. Les mêmes règles qu’à l’habitude 

s’appliquent en ce qui concerne le délai de réservation. De cette manière, les enseignants auront 

la confirmation que le besoin a été vérifié et autorisé par l’équipe du SAIDE. 

Vous trouverez les détails sur le portail : https://cegepsth.omnivox.ca/intr/saide/ 

Passation des examens en ligne : 

Les étudiants avec des mesures qui doivent passer leur examen en ligne devront tout de même 

réserver la date et l’heure de l’examen dans le logiciel DESA selon les délais. Lorsque le SAIDE aura 

approuvé les accommodements, l’enseignant concerné recevra le lien DESA comme à l’habitude.  

Il sera donc important pour l’enseignant de planifier le temps supplémentaire en conséquence 

sur la plateforme d’examen en ligne. Si vous avez besoin de soutien en lien avec la 

programmation, vous pouvez communiquer avec un technopédagogue ou avec une conseillère 

en services adaptés. 

Passation des examens en présentiel : 

Pour les cours qui se déroulent en présentiel (INSCRIT À L’HORAIRE DE L’ÉTUDIANT), les étudiants 

pourront demander à passer leur examen dans les locaux du SAIDE. Le système de transmission 

et de retour d’examen sera la même qu’avant la pandémie.  

Passation des examens en présentiel (Mesure exceptionnelle autorisée par la DÉVÉ) : 

Dans le cas où pour certaines évaluations, la direction des études et de la vie étudiante 

permettraient la tenue de celles-ci en présence, et ce, même si le cours est prévu à distance, à ce 

moment, les étudiants inscrits au SAIDE pourront faire leur examen dans les locaux du SAIDE. La 

réservation via la plateforme DESA sera tout de même requise. 

Renseignements additionnels : 

Bien évidemment, selon l’évolution des directives de la santé publique, ces informations peuvent 

être appelées à changer durant le trimestre. Nous communiquerons rapidement avec vous pour 

vous informer, si tel était le cas. 

https://cegepsth.omnivox.ca/intr/saide/


 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du SAIDE. Toute 

l’équipe est en poste au Collège et présentement, leurs bureaux sont situés dans le Centre des 

médias, et ce, jusqu’au 15 octobre environ. 

Je demeure également disponible pour répondre à vos questions. Vous trouverez mon bureau au 

A-1404-d, et ce, jusqu’au 15 octobre. 

 

Geneviève Despars 
Coordonnatrice 
Service d’aide à la réussite 
 


