
 
 

 

Réservé au SSA  
Date(s) de l'examen :  

 
 

DEMANDE DE SURVEILLANCE À DISTANCE – Cas particuliers 

 
1- L’étudiant(e) remplit sa partie du formulaire et s’assure que les besoins à l’examen correspondent à 

ceux de son Plan d’Intervention. 
 
Au moins 5 jours ouvrables avant l’examen, l’étudiant(e) envoie le document à son enseignant.e par 
courriel du Collège ou MIO. La signature n’est pas obligatoire. 
 

2- L’enseignant(e) valide la section 2 et complète la section 3 et nous fait parvenir le formulaire au minimum 
3 jours ouvrables avant l’examen. La réception de ce formulaire par MIO ou courriel du Collège fait foi 
de signature électronique.  
 

3- Vous recevrez un message confirmant la surveillance du SAIDE dès que la demande sera traitée. 
 

*** Pour toute question, communiquez avec Daniel Couture, agent de soutien administratif aux examens***  
514-389-5921, poste 2341  

Teams (au nom de Daniel Couture) 
MIO « Saide, Saide » 

Courriel « examen-saide@collegeahuntsic.qc.ca » 
 

1) IDENTIFICATION (à remplir par l’étudiant.e) 
  
Nom de l'étudiant(e):  Numéro de l’étudiant(e): 

Nom de l'enseignant(e) :  Numéro de téléphone de l’étudiant(e) :  
 

L’étudiant.e recevra un lien Zoom la journée de l’examen. Il lui est demandé de se connecter 5 minutes avant la fin de son examen avec l’enseignant.e. 
2) DEMANDE DE SURVEILLANCE PAR ZOOM (à remplir par l’étudiant.e – à valider par l’enseignant.e) 

 
Titre du cours :  

Date et durée de l'examen pour l’ensemble du groupe 
 Jour/Mois :  Début (h):  Fin (h) :  

Date et durée de la surveillance   temps supplémentaire seulement       examen complet 
Veuillez inscrire la durée de surveillance assurée par le SAIDE 

 Jour/Mois :  Début (h) :  Fin (h) :  
3) Consignes des enseignants (à remplir par l’enseignant.e) 

L’étudiant.e a droit à :  
 Grammaire/Dictionnaire     Notes de cours           Calculatrice         Aide-mémoire        
 Cellulaire                            Accès à internet  
 Autres besoins/ consignes : ____________________________________________________ 

 
Consignes pour la passation d’examen :  

1) Vous devez vous connecter 5 minutes avant le début de la période de surveillance demandée au SAIDE 
2) La caméra doit être ouverte et le micro fermé 
3) Il est essentiel d'écrire votre nom et votre nom de famille pour être accepté à votre examen. Vous ne serez pas accepté 

dans la salle d'examen avec un pseudonyme.  
4) L'examen doit être envoyé à votre enseignant.e à la fin de la surveillance. Les 5 dernières minutes de l'examen sont 

destinées à l'envoi de l'examen. 
5) Les questions ne sont pas permises pendant l'examen. En cas de problème technique, levez la main virtuelle.  
6) Il sera permis d'utiliser le clavardage (chat) privé avec le surveillant seulement. Il est impossible d'envoyer un message 

privé aux autres personnes qui sont en examen. 
7) Il est interdit de se lever pendant l'examen (toilettes ou autre) 
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