
Règlements des examens aux Services adaptés

1. Vous devez compléter votre demande d’examen en ligne (sur le portail Omnivox) au minimum
trois jours ouvrables avant l’examen.

Si vous rencontrez des difficultés, vous devez contacter rapidement Nathalie Fradet au poste 3312
ou vous présenter au D-117.

Si vous ne respectez pas ce délai, vous pourriez ne pas bénéficier des mesures adaptées lors de
cet examen.

2. Vous devez faire l’examen en même temps que votre groupe-classe.

3. L’horaire des locaux d’examens des Services adaptés est de 7h15 à 20h.

4. En cas de retard, vous ne pourrez pas reprendre le temps perdu.

5. Vous devez avoir uniquement le matériel autorisé par le professeur(e) lors de votre examen.

Interdits dans le local d’examens : Manteau, sac d’école, étui à crayons, montre intelligente,
cellulaire et clé USB.

6. Dès votre arrivée, vous devez enregistrer votre examen sur le disque « D » lorsque vous utilisez un
ordinateur.

7. Notez que vous ne pourrez pas poser de questions à votre professeur entre 12 h et 13 h et après
16 h 30.

8. L’accès à la toilette est interdit dans les deux premières heures de votre examen.

9. Vous ne pouvez pas aller fumer pendant un examen.

10. Vous n’aurez pas accès à la cafétéria, au café étudiant ou au four à micro-ondes ; assurez-vous
d’apporter un repas froid dans des contenants étanches.

11. Vous devez respecter le temps qui vous est alloué pour faire votre examen. Tout dépassement du
temps autorisé sera signalé au professeur(e).

12. Toutes tricheries ou manquements aux règles précédentes seront signalés au professeur(e).



 

Nous tenons, en dernier lieu, à mentionner que l’équipe des Services adaptés s’efforce d’offrir un 

soutien sans discrimination ni privilèges aux étudiants. Le respect des règles précédentes et un savoir-

être adéquat permettront à tous de bénéficier des mesures auxquelles ils ont droit en plus d’assurer le 

bon déroulement des examens.  

 
 
Après la lecture de ce document, j’accepte de suivre les règles de déroulement des examens adaptés 
qui sont énoncées dans le présent contrat.  En cas de problème, j’en discuterai dans les plus brefs 
délais avec l’intervenante responsable de mon dossier. 
 
 
 
________________________________________ 
Signature de l’étudiant(e) 
 
_________________________ 
Date 


