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Accès aux demandes par 
« Quoi de neuf? »

Accédez aux nouvelles demandes en 
cliquant sur cette notification

Accédez à toutes les demandes en 
cliquant sur Services adaptés



Ce rectangle permet d’afficher les 
demandes d’examen qui vous ont été 
faites. Il vous est possible de filtrer les 

demandes selon différents critères.

Décochez cette option pour voir toutes les demandes. 
Lorsque la case est cochée, vous ne verrez que les 

demandes non consultées.

Cliquez sur chacune des demandes pour 
les consulter ou les valider.



Sélectionnez « Aucune copie d’examen à faire parvenir » pour 
les examens à distance.

Pour les examens en présence, choisissez 
la méthode de remise de l’examen voulue.

Bouton permettant de copier les détails d’une demande déjà 
traitée lorsque vous recevez plusieurs demandes pour le même 

examen. Voir fin du tutoriel pour plus de détails.



Notez que tous les accommodements
apparaissent dans votre liste d’étudiants 

sur Léa et non dans la demande.

L’étudiant.e doit inscrire ici le temps de 
surveillance par les services adaptés. Le 
calcul se fait automatiquement pour les 

surveillance d’examen complet, mais doit 
être modifié lorsque ça concerne la 

surveillance du temps supplémentaire 
seulement.

Le type de surveillance est indiqué ici. Il 
doit être un commun accord en 

l’étudiant.e et l’enseignant.e



Le temps supplémentaire les autres 
accommodements apparaissent dans 

votre liste d’étudiants sur Léa et non dans 
cette demande.

Vérifiez la liste des outils spécialisés pour 
l’examen. Au besoin, ajoutez ou 

retranchez certains outils.

Lorsque vous devez nous remettre un 
examen, vous recevrez une notification 
automatiquement 48 h avant l’examen 
dans votre « Quoi de neuf » si nous ne 

l’avons pas reçu.



Tous ces éléments seront alors copiés en 
sélectionnant l’étudiant pour lequel vous avez déjà 

validé la demande. Le temps et le moment de 
passation au SAIDE peuvent par contre différer.

Fonction spéciale - Dupliquer les demandes

Le bouton se retrouve au tout début de la 
demande. Il permet de copier les détails 
d’une demande déjà traitée lorsque vous 

recevez plusieurs demandes pour le même 
examen. 



Une fois l’examen terminé, 
vous pourrez récupérer la 
copie de l’examen terminé 

si vous aviez choisi le 
« retour par Omnivox ». 

Consultation des examens terminés



Pour toutes questions relatives aux demandes 
d’examen

Veuillez contacter l’agent responsable des examens au SAIDE
Par Teams – Communiquez avec Daniel Couture

(514) 389-5921 poste 2341
Examen-saide@collegeahuntsic.qc.ca

MIO « saide, saide »


