
 Règlements des examens aux Services adaptés 
 

Règles spéciales en temps de COVID-19 

Demande d’examen sur 
Omnivox  

o Examen à distance (ex. : examen maison, MOODLE, etc.) : Vous ne 
devez PAS faire de demande sur Omnivox. Si nécessaire, vous devez 
informer votre professeur de vos besoins afin de prendre entente avec 
lui (ex. : planifier une heure de fin d’examen tardive sur MOODLE pour 
votre temps supplémentaire). S’il n’est pas en mesure de respecter vos 
besoins d’adaptation, vous devez contacter Nathalie Fradet aux 
Services adaptés. 
 

o Examen en présentiel : Vous devez compléter votre demande 
d’examen sur Omnivox tel que prévu (voir la règle n°1 ci-dessous). Si 
vous devez être en quarantaine ou si vous présentez des symptômes 
au moment prévu de votre examen, merci de bien vouloir contacter 
Mme Nathalie Fradet (agente de bureau) le plus rapidement 
possible. 

Désinfection Chaque étudiant doit désinfecter son poste de travail à son arrivée et à son 
départ (chaise, bureau, clavier et souris). Pour éviter de briser le matériel 
informatique, il faut asperger son essuie-tout de désinfectant et le passer 
ensuite sur les items électroniques. 

File d’attente et arrivée 
en examen 

En raison de la distanciation sociale à respecter, une quantité limitée 
d’étudiants pourront accéder au local en même temps. Il est donc possible 
qu’une file d’attente se crée dans le corridor. Nous vous demandons de 
longer le mur afin de ne pas bloquer le passage du corridor vers le café 
étudiant. Nous vous suggérons d’arriver 5 à 10 minutes à l’avance. 

Prêt d’écouteurs et de 
coquilles 
insonorisantes  

o Écouteurs : Vous devez obligatoirement apporter les vôtres. 
 

o Coquilles insonorisantes : Vous pourrez demander au surveillant de 
vous en prêter une paire. Vous devrez la désinfecter devant le 
surveillant à la fin de votre examen. 

Obligation d’avoir un 
casier 

Chaque étudiant doit obligatoirement se trouver un casier pour la session.  
 
Afin d’éviter des risques de contamination, les Services adaptés n’ouvriront 
plus de casier à un étudiant pour qu’il y laisse ses effets le temps d’un 
examen seulement. Il ne sera pas non plus possible de les laisser à Nathalie 
Fradet (D-117) ou dans le vestibule des locaux d’examen. L’accès aux 
vestiaires du Centre sportif sera limité aux personnes utilisant les 
installations; cette alternative ne sera donc plus disponible en A-20 non plus. 

  



 

 
Règlements des examens aux Services adaptés 

 
1. Vous devez compléter votre demande d’examen en ligne (sur le portail Omnivox) au minimum 7 jours ouvrables 

avant l’examen.  Si vous ne respectez pas ce délai, vous pourriez ne pas bénéficier des adaptations pour 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. Les dictionnaires et les 

feuilles brouillon personnels ne sont pas acceptés dans le local.  Vous devez utiliser les outils de référence et les 
feuilles brouillon mis à votre disposition dans le local d’examens.  

 
Interdits dans le local d’examens : Manteau, sac d’école, étui à crayons, montre intelligente, cellulaire et clé USB. 
 
Nous vous suggérons de laisser tous vos items interdits dans votre casier et de « sac Ziploc » transparent avec 
quelques crayons, calculatrice, etc. Ce sac sera donc plus facile à transporter et le surveillant pourra facilement 
voir qu’aucun papier n’y est caché. 
 

6. Vous pouvez demander à être accompagné par un membre de l’équipe des Services adaptés pour aller voir votre 
professeur durant votre examen (de 8h à 12h et de 13h à 16h). 
 

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

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

9. 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. 

 
10. Vous devez respecter le temps qui vous est alloué pour faire votre examen. Tout dépassement du temps autorisé 

sera signalé au professeur(e). 
 

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

12. Il est interdit d’utiliser une adaptation à laquelle vous n’avez pas accès dans votre plan d’intervention ou d’en utiliser 
une dans un autre but que pour pallier aux difficultés ciblées lors de votre inscription aux Services adaptés. Si une 
telle situation devait survenir, cela pourrait être considéré comme de la tricherie. 

 
  



 

 
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 
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