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Ressources et personnes clés 

Problèmes techniques liés aux systèmes ou à l’évaluation   

Soutien technique pour l’évaluation électronique 

1-888-887-3882 (sans frais) 

bced-support@vretta.com 

Information sur les mesures d’adaptation 

Coordination des mesures d’adaptation 

educ.adjudication@gov.bc.ca 

Organisation de l’évaluation 

Elmas Atabay, coordinatrice de l’organisation de l’évaluation 

Elmas.Atabay@gov.bc.ca 

Questions techniques concernant la transmission des données vers TRAX 

TRAX.support@gov.bc.ca 

Point de contact pour les écoles hors province 
Offshore.administrator@gov.bc.ca 

Calendrier des évaluations 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-
management/assessment/graduation 

 

Questions sur l’inscription et questions d’ordre général 

student.certification@gov.bc.ca  

 

  

mailto:educ.adjudication@gov.bc.ca
mailto:Elmas.Atabay@gov.bc.ca
mailto:TRAX.support@gov.bc.ca
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-management/assessment/graduation
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-management/assessment/graduation
mailto:student.certification@gov.bc.ca
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IMPORTANT : 

Les écoles ne recevront pas de livraison de feuilles de réponse en 
numératie de la part du Ministère. Les écoles imprimeront les feuilles 
de réponses personnalisées et les numériseront dans le système 
d’évaluation électronique. Dans ce guide, vous trouverez des 
instructions sur l’impression et la numérisation. Les écoles 
devraient numériser et téléverser les feuilles de réponse du NMF10 
quotidiennement, au fur et à mesure de la conduite de l’évaluation. 

Comme les feuilles de réponse ne seront pas envoyées au Ministère, 
les écoles les conserveront dans un endroit sûr pendant 18 mois, 
puis les détruiront de manière sécurisée. Ne déchiquetez pas les 
feuilles de réponse avant la fin de la période de conservation. 

 

Préparatifs préalables 
Inscrire les élèves 

Veuillez soumettre les données sur les inscriptions à l’Évaluation de numératie de 10e année de votre école 

au moyen du système TRAX. Inscrivez les élèves en utilisant les codes d’évaluation de la numératie en 

français ou en anglais (NMF10 et NME10 respectivement), et soumettez les inscriptions au Ministère dans 

le fichier TRAX XAM avec les fichiers DEM et CRS.  

Ceci doit être fait avant l’ouverture du registre en ligne des évaluations sur le site Web sécurisé de l’école. 

Le registre doit être utilisé uniquement pour confirmer l’inscription des élèves par le fichier XAM et pour 

modifier et supprimer des inscriptions si nécessaire. 

Les écoles recevront une mise à jour de TRAX pour l’inscription à l’évaluation en ligne. 

Les écoles NE DOIVENT PAS inscrire d’élèves dont on sait qu’ils ne passeront pas l’évaluation. 

Les écoles et les conseils scolaires qui utilisent « MyEducation BC » pour le système d’information de 

l’élève doivent suivre les instructions pour « Inscrire un élève pour passer une évaluation » dans la section 

3.1 du Guide de l’utilisateur de « MyEducation BC » sur les Évaluations au secondaire. 

Les écoles et les conseils scolaires qui n’utilisent pas le système d’information de l’élève 

« MyEducation BC » doivent s’assurer que le système qu’ils utilisent est configuré de sorte que les 

évaluations peuvent être soumises afin d’inscrire les élèves par le processus de soumission des données 

TRAX. Veuillez consulter l’annexe A pour de plus amples renseignements. 

Créer votre compte d’administrateur d’école 

Vous recevrez un courriel vous invitant à créer un compte d’administrateur d’école dans le système de 
Vretta. Ce courriel comprendra un lien vers une page de création de compte ainsi qu’un code d’invitation. 
Vous devrez créer votre compte en utilisant le lien et le code dans les sept (7) jours suivant la réception du 
courriel. Si vous n’avez pas créé votre compte avant la fin de ce délai, vous devrez contacter le soutien 

https://www.bced.gov.bc.ca/exams/tsw/princ_terms.jsp
https://www.myeducationbc.info/wp-content/uploads/Graduation-Assessments-v1.4.pdf
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technique pour l’évaluation électronique (au 1-888-887-3882 ou à bced-support@vretta.com) pour 
réinitialiser votre compte. 

Lorsque votre compte est créé, vous pourrez l’utiliser pour les objectifs suivants : 

• Examiner la documentation technique pour assurer l’accès des élèves à l’évaluation. 

• Vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements des élèves, notamment lors de la 
soumission. 

Paver la voie de la réussite des élèves 

 Guidez les élèves vers les activités préalables à l’évaluation. 

• Il est fortement recommandé que les élèves réalisent une Évaluation type afin de se familiariser 

avec le format de l’évaluation, les consignes et la navigation. 

• Les élèves peuvent collaborer avec leurs camarades de classe en utilisant les cahiers 

pratiques et les vidéos d’apprentissage collaboratif. 

 Orientez les élèves vers le Guide de correction et réponses types d’élèves, pour qu’ils puissent 

comprendre en quoi consiste l’évaluation des questions à options traitées en profondeur et examiner 

des exemples de réponses réelles d’autres élèves.  

 Assurez-vous qu’ils connaissent la Politique relative à l’utilisation de la calculatrice. 

 Assurez-vous qu’ils sont au courant de ce qui suit : 

• L’accès à l’Évaluation de numératie de 10e année se fera en ligne, et les élèves répondront 

également en ligne à la plupart des questions de l’évaluation. 

• L’évaluation comporte une épreuve à réponses manuscrites; dans le cadre de cette 

épreuve, ils auront à soumettre les réponses à deux questions sur des feuilles de 

réponse. 

• Pour l’épreuve à réponses manuscrites, les élèves devraient utiliser des crayons noirs ou 

foncés (et non pas des stylos). Étant donné que les feuilles de réponse de l’élève seront 

numérisées aux fins de la correction, les réponses doivent être lisibles. 

 Veuillez noter que seul le travail rédigé sur le recto et le verso des pages de travail (feuilles de 

réponse) pour chaque question sera noté. Le travail écrit sur des feuilles supplémentaires ne sera 

pas noté. 

Spécifications techniques et sécurité 

Les écoles devraient vérifier et tester les ordinateurs des élèves bien avant chaque séance d’évaluation afin 
d’assurer le bon déroulement et la sécurité des évaluations de numératie. Les écoles ont deux options pour 
la configuration des ordinateurs pour l’évaluation. La première option consiste à accéder directement aux 
évaluations par liaison directe à partir d’un navigateur ordinaire, et la deuxième option consiste à utiliser un 
navigateur de verrouillage sécurisé. Chaque option présente des procédures de préparation particulières : 

Option 1. Préparation à l’accès par liaison directe 

1. Vérifiez que l’ordinateur de chaque élève est conforme aux spécifications techniques du 

Ministère.  

2. Testez chaque ordinateur qui sera utilisé en vous connectant au site de test du système avant 

l’administration. 

Option 2. Préparation à l’accès par un navigateur de verrouillage 

https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/evaluations-types
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/provincial/grade-10-numeracy-assessment
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/provincial/grade-10-numeracy-assessment
https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/fr_Grad_Numeracy_Scoring_Guide_and_Student_Exemplars.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/assessment/fr_bc-calculator-policy.pdf
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
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1. Assurez-vous que chaque poste de travail comporte les mesures de contrôle de sécurité 

nécessaires. Suivez ces étapes pour télécharger et configurer le navigateur de verrouillage SEB 

ou l’application KIOSK qui peuvent être utilisés comme environnement sécurisé pour 

l’évaluation. 

2. Testez chaque ordinateur qui sera utilisé en vous connectant au site de test du système avant 

l’administration. 

 

Appareils iPad et autres appareils portatifs 
L’Évaluation de numératie de 10e année fonctionne sur les tablettes électroniques (p. ex., iPad et 

Chromebook). Toutefois, des ajustements doivent être effectués pour assurer leur compatibilité et leur 

connectivité, ainsi que pour faciliter leur utilisation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 

l’annexe C. 

Calculatrices 

L’évaluation de numératie en ligne comprend une 

calculatrice en ligne; toutefois, les élèves peuvent 

utiliser leur propre calculatrice. Veuillez consulter  

la politique sur la calculatrice et communiquez-la à 

vos élèves. 

Remarque : L’utilisation comme calculatrices 
d’appareils comme les téléphones intelligents, les 
tablettes ou autres appareils électroniques portatifs 
n’est pas autorisée pendant l’évaluation. 

Critères en matière d’adaptation* 

Les écoles doivent faire en sorte que les logiciels texte-parole ou parole-texte pour les élèves ayant des 

besoins particuliers soient configurés pour fonctionner avec les évaluations. Le Ministère ne fera plus 

passer d’évaluations orales, car les élèves devraient bénéficier des mêmes mesures d’adaptation pour 

l’évaluation que celles utilisées couramment pour les travaux et les évaluations en salle de classe. 

Il est essentiel que les écoles procèdent à une séance pour s’exercer avant le jour de l’évaluation pour les 

élèves ayant des besoins particuliers. Cliquez ici pour accéder à l’évaluation type de l’Évaluation de 

numératie. 

*L’annexe D donne un aperçu des nouveaux critères en matière d’adaptation et propose des ressources. 

Des renseignements supplémentaires sur ces critères sont disponibles sur la page des mesures 

d’adaptation (en anglais) du Ministère et au chapitre 2 du document intitulé Manuel de procédures pour le 

programme du secondaire deuxième cycle. 

Approbation et désignation des surveillants 

Déterminez le nombre de surveillants nécessaire pour chaque évaluation; ce nombre variera notamment  

en fonction du nombre d’élèves et de la disposition de la salle. 

Les évaluations doivent être faites en présence d’un surveillant qualifié, tel qu’un administrateur de l’école 

(directeur ou directeur adjoint) ou un enseignant certifié. 

https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/assessment/fr_bc-calculator-policy.pdf
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/evaluations-types
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/evaluations-types
http://www.bced.gov.bc.ca/exams/handbook/
http://www.bced.gov.bc.ca/exams/handbook/
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• La pratique exemplaire stipule que les enseignants ne doivent pas surveiller leurs 

propres élèves. Cependant, si l’on ne peut faire autrement, il faut rappeler aux 

enseignants qu’ils ne doivent pas lire ou commenter les réponses des élèves ni clarifier 

les questions. 

• Il faut faire en sorte qu’aucun surveillant ne soit laissé seul pendant toute une séance. 

Le surveillant doit pouvoir se faire remplacer ou disposer d’un moyen de communication 

en cas de problème. 

• Assurez-vous que chaque surveillant a lu et compris les sections pertinentes du présent 

guide. 

• Chaque surveillant doit connaître la procédure à suivre en cas de comportement 

susceptible d’entraîner la disqualification d’un élève. 

• Il faut passer en revue la procédure visant les inscriptions tardives (élèves qui se 

présentent sans rendez-vous). 

 Les élèves ne peuvent pas commencer l’évaluation plus de 30 minutes après 

l’heure prévue. 

 Un élève qui commence l’évaluation avec un retard pouvant aller jusqu’à 30 minutes 

doit terminer à l’heure prévue. 

Remarque : En raison de la COVID-19, les restrictions sur les inscriptions sans rendez-

vous sont encouragées. Les inscriptions tardives pour les élèves d’une école 

responsables de leurs dossiers sont autorisées. 

Cinq jours ouvrables avant l’évaluation 
Connectez-vous à Gestion administrative et vérifiez la liste des élèves inscrits 

1. Allez sur cette page et connectez-vous à votre compte.  

Remarque : Toutes les informations importantes et tous les autres liens pour les évaluations en ligne 

pour l’obtention du diplôme sont accessibles à partir de ce lien.  

2. Lorsque vous êtes connecté à votre compte, sélectionnez l’onglet « Inscription des élèves » dans votre 
tableau de bord. 

 

https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/admin
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3. Après avoir accédé à la page des élèves, utilisez le menu déroulant pour sélectionner l’évaluation pour 

laquelle vous souhaitez consulter la liste des élèves inscrits. Dans ce cas, sélectionnez « Numératie 10e 

année (2021) ». 

 
4. Lorsque vous avez sélectionné l’évaluation, une liste de tous les élèves inscrits dans votre école pour 

cette évaluation apparaît. 

 
5. Vous pouvez télécharger et imprimer une version de cette liste en sélectionnant le bouton Exporter en 

haut de la page. Si certains élèves ne figurent pas dans la liste des élèves préinscrits, passez aux 

Instructions pour ajouter des inscriptions tardives ou nouvelles à la page 10. 



 

 Évaluation de numératie de la 10e année: Guide d’organisation 7 

 
 
Instructions pour imprimer des feuilles de réponse des élèves préinscrits - 

impression sur du papier blanc 
Pour l’évaluation de numératie, chaque élève aura besoin de feuilles de réponse personnalisées en papier 
pour les deux questions à options. Les questions n° 13 et 26 de l’évaluation sont celles à options.   
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Pour imprimer les feuilles de réponse : 

1. Allez sur cette page et connectez-vous à votre compte.  

2. Lorsque vous êtes connecté à votre compte, sélectionnez l’onglet «Impression des feuilles de réponse » 
dans votre tableau de bord. 

 

3. Lorsque vous êtes sur la page de l’Impression et du téléchargement des feuilles de réponse, 
sélectionnez l’onglet Impression des feuilles de réponse.

 

4. Lorsque vous êtes dans cet onglet, vous pouvez utiliser le bouton Téléversez toutes les feuilles de 
réponse personnalisées pour téléverser les feuilles de réponse de tous les élèves. Le fichier 
téléchargé sera constitué d’un seul dossier .zip contenant plusieurs fichiers PDF avec des feuilles de 
réponse vierges pour les élèves. Comme chaque élève aura droit à 4 pages, le nombre total de pages 
du fichier est indiqué sur le bouton de téléchargement ci-dessous. Au-dessus du tableau des élèves, le 
nombre total d’élèves sera indiqué.  

https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/admin
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Pour imprimer les feuilles de réponse : 

• En vue de la numérisation, les feuilles de réponse personnalisées des élèves doivent être imprimées 

sur du papier blanc dont l’épaisseur est aussi proche que possible de 90 g/m² ou de 24 livres. Un 

papier plus fin risque de bloquer le scanneur. De plus, les marques de crayon foncé peuvent passer 

à travers le papier fin, rendant les réponses des élèves illisibles, et la notation difficile, voire 

impossible. Testez la numérisation et la lisibilité de votre papier en écrivant sur les deux faces avec 

un crayon noir ou bleu foncé, puis numérisez votre feuille de test. Si cet essai est concluant, passez 

aux étapes suivantes. 

• Réglez toutes les marges d’impression à 0,25 pouce (ou 0,64 cm). 

• Désactivez l’option en-tête/pied de page dans votre navigateur. Cliquez sur Fichier >> Mise en page.  

Une boîte de dialogue s’affiche. Supprimez le texte (code) dans les champs En-tête et Pied de page 

et cliquez sur « OK ». Cette opération ne doit être effectuée qu’une seule fois par ordinateur. 

Remarque : Le processus de suppression des en-têtes/pieds de page peut varier selon les 

navigateurs et les systèmes d’exploitation (PC/Mac). 

• Si possible, imprimez recto verso. 

• Les feuilles de réponse des élèves peuvent être imprimées par lots de 20. 

• Ne modifiez en aucun cas les feuilles de réponse imprimées. Cela inclut le fait de rayer ou de 

modifier les numéros scolaires personnels ou les noms des élèves sur les feuilles imprimées. Si 

vous devez apporter une correction, utilisez les Instructions pour ajouter des inscriptions 

tardives ou nouvelles afin d’imprimer de nouvelles feuilles, le cas échéant. 

• Aucune feuille ne sera envoyée par la poste, mais une date limite pour la numérisation et le 

téléversement des documents dans le système de l’évaluation électronique sera fixée. 

• Les feuilles de réponse numérisées qui sont reçues après la date limite ou qui ne sont pas dans le 

bon format ne seront pas notées. 

• Veuillez vous assurer que les feuilles de réponse à l’évaluation de numératie sont imprimées et 

prêtes dans l’école où l’élève passera l’évaluation. 
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IMPORTANT : Les feuilles de réponse de l’élève à l’évaluation de numératie ne 
doivent pas être modifiées pour être utilisées par un autre élève.  

Les écoles doivent imprimer les feuilles de réponse des élèves pour tous les élèves et numériser toutes les 

feuilles, y compris celles qui sont vierges, pour les renvoyer au système de l’évaluation en ligne d’ici la fin 

de la séance. Le code QR situé dans le coin supérieur droit de chaque feuille de réponse personnalisée de 

l’élève contient les mêmes informations démographiques que celles qui sont imprimées en haut de la 

feuille. Le code QR est numérisé par le système de notation et relie les réponses de la feuille de réponse de 

l’élève à celles que celui-ci a saisies sur l’ordinateur.  

La modification des informations imprimées pour permettre à un autre élève d’utiliser les feuilles de 

réponse créera une discordance. Les réponses saisies sur l’ordinateur par l’élève qui passe 

l’évaluation ne seront alors pas reliées aux feuilles de réponses en papier qu’il a utilisées. Le 

système de notation utilise le code QR pour relier les feuilles à l’élève dont les informations sont 

intégrées dans le code. 

Instructions pour ajouter des inscriptions tardives ou nouvelles 

Tous les élèves doivent être inscrits avant de passer l’Évaluation de numératie de 10e année. Chaque élève 

doit recevoir deux feuilles de réponse personnalisées en papier pour effectuer la composante manuscrite. 

Les feuilles de réponse personnalisées en papier doivent être imprimées dans votre école avant la date de 

l’évaluation. Les inscriptions tardives ou nouvelles correspondent aux élèves qui s’inscrivent après la date 

limite d’inscription. 

En tant qu’administrateur d’école, vous pouvez ajouter des élèves qui ont tardé à s’inscrire ou qui se 

présentent sans rendez-vous à l’évaluation. Cependant, veuillez noter qu’il est préférable que tous les 

élèves s’inscrivent initialement selon la méthode décrite à l’annexe A. Les étapes suivantes ne doivent être 

suivies que dans le cas d’une inscription de dernière minute d’un élève. Veuillez suivre les étapes suivantes 

pour ajouter l’inscription tardive d’un élève : 

1. Connectez-vous à votre compte d’administrateur d’école à partir de ce lien. 

2. Une fois connecté, sélectionnez le bouton « Inscription des élèves » dans la liste des options. 

 
3. Sur cette page, sélectionnez le bouton « Ajouter un nouvel élève ». 

 

https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/admin
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4. Cela ouvrira une page où vous pourrez ajouter des élèves en entrant leur NSP, leur nom de famille 
légal, leur prénom légal, et sélectionner les évaluations. 

 
5. Veuillez noter que les élèves pourront s’inscrire pour passer une évaluation dans n’importe quelle 

école, à condition qu’ils aient un NSP valide. S’ils utilisent un NSP non valide, le système vous 

invitera à vous référer aux services NSP du ministère pour obtenir le NSP valide de l’élève afin de 

compléter le processus. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton « Soumettre », les informations sur l’élève seront ajoutées au tableau. Vous 
devez également cliquer sur le bouton « Enregistrer » et suivre les instructions à l’écran pour terminer ce 
processus. Lorsque vous aurez complété le processus, les élèves apparaîtront dans la Liste des élèves 
inscrits. 

Le jour de l’évaluation 
Préparation des ordinateurs 

Le surveillant (ou son remplaçant) doit suivre les étapes suivantes : 

1. Rendez-vous sur le site internet de l’évaluation électronique. Vous accéderez ainsi directement à 

la page de connexion des élèves. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-management/pen
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/secure
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2. Sélectionnez ou entrez, le cas échéant, les informations suivantes : 

 Conseil scolaire – Sélectionnez le conseil scolaire associé à l’école d’attache de l’élève 

ou encore le conseil scolaire où l’élève a été inscrit tardivement; OU 

 École indépendante – Le cas échéant, sélectionnez dans la liste l’école indépendante à 

laquelle l’élève est inscrit; 

 Mot de passe de la séance d’évaluation – Ce mot de passe est propre à l’évaluation à 

laquelle l’élève se présentera (chaque évaluation a son mot de passe distinct);  

 Remarque : Les mots de passe pour chaque évaluation sont accessibles à partir de votre 

compte d’administrateur de l’école. Un mot de passe différent est fourni pour chaque 

journée de l’évaluation. 

 Numéro scolaire personnel (NSP) – Assurez-vous que le NSP a été correctement entré 

dans le dossier SIS. 

 

Commencer la séance d’évaluation 

 Le personnel responsable de l’organisation de l’évaluation doit vérifier l’identité de tous les élèves qu’il 

ne connaît pas à l’aide d’une pièce d’identité acceptable – voir l’annexe B. Il faudra imprimer les 

feuilles de réponse pour ces élèves. 

 Donnez à chaque élève ses deux feuilles de réponses personnalisées. 

 Veillez à ce que tous les élèves aient un crayon noir ou bleu foncé avec une gomme à effacer;  

les réponses doivent être suffisamment foncées pour être lues lors de la numérisation.   

 Les élèves ne devraient pas utiliser de stylo, car ils ne pourraient pas effacer leur travail au 

besoin. 

 Les élèves NE DOIVENT PAS utiliser de crayon de couleur. 
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 Informez les élèves qu’ils doivent absolument s’assurer d’être connectés avec le bon NSP et le bon 

nom. Si les élèves ne sont pas certains, demandez-leur de vérifier auprès du surveillant.  

 Les surveillants devraient distribuer des feuilles de papier pour prendre des notes. Ces feuilles 

de brouillon devraient être éliminées de façon sécuritaire à la fin de la séance et elles ne seront 

pas notées. 

 Demandez aux élèves de laisser dans une zone désignée tous les objets qui ne sont pas 

spécifiquement autorisés, notamment les notes, les montres intelligentes, les téléphones cellulaires  

et tout autre appareil électronique. 

 Informez les élèves qu’ils ne peuvent pas avoir sur eux des appareils, du papier ou des objets qui ne 

sont pas autorisés. Si un élève est trouvé en possession d’un objet non autorisé pendant 

l’évaluation, l’école doit soumettre un rapport de disqualification concernant cet élève. 

 Lisez à haute voix les règles et les instructions en ligne immédiatement avant le début de l’évaluation. 

Il est important que les élèves n’utilisent pas le temps de l’évaluation pour lire ces informations. 

 Rappelez aux élèves qu’ils ne doivent pas cliquer sur « Commencer l’évaluation » avant le début 

officiel de l’évaluation qui actionne le chronométrage. 

 Pour les questions 1 à 12 et 14 à 25, les élèves doivent utiliser des feuilles de brouillon pour leurs 

calculs, et NON PAS les feuilles de réponse aux questions 13 et 26. 

 Assurez-vous que les élèves connaissent bien l’onglet des pages de référence dans l’évaluation. 

Rapporter les incidents susceptibles d’entraîner une disqualification 

À la fin de l’évaluation, les surveillants doivent ramasser tout le matériel papier, y compris tout matériel 

susceptible d’entraîner une disqualification. Ils sont également tenus de rédiger un compte-rendu  

de tout incident susceptible d’entraîner une disqualification et de le signaler au directeur de l’école, lequel 

doit ensuite soumettre un rapport d’incident au Ministère. 

Le surveillant ou le directeur d’école doit informer l’élève soupçonné d’avoir enfreint le règlement de son 

intention de soumettre le rapport, et lui offrir la possibilité de répondre aux allégations. L’élève peut 

soumettre un rapport de réponse et le joindre au rapport de l’école ou l’envoyer directement au Ministère. 

Un rapport d’incident de disqualification est disponible sous forme de formulaire Web ici (en anglais 

seulement). 

Pendant la séance d’évaluation 

 N’essayez pas de résoudre vous-même les problèmes techniques QUELS QU’ILS SOIENT, 

ou de faire appel aux techniciens de votre école. 

 Le système enregistre les réponses des élèves toutes les 60 secondes. Le personnel du soutien 

technique pour l’évaluation électronique peut regarder une évaluation individuelle et voir ce qui se 

passe.  

 Si des difficultés techniques surviennent au cours de l’évaluation, cessez immédiatement d’utiliser 

l’ordinateur et appelez le soutien technique pour l’évaluation électronique au numéro 1-888-887-

3882. 

 Ni les surveillants ni les superviseurs ne peuvent lire ou commenter les réponses des élèves, ni 

clarifier les questions de l’évaluation pour eux. 

 Les élèves doivent faire l’objet d’une surveillance constante. 

https://forms.gov.bc.ca/education-training/disqualication-incident-report/
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• Les surveillants doivent constamment se déplacer dans la salle et surveiller les écrans des 
élèves, conformément aux directives de la directrice de la santé publique concernant la COVID-
19. Pour plus d’informations, consultez le site (en anglais seulement) http://www.bccdc.ca/Health-

Info-Site/Documents/COVID_public_guidance/Guidance-k-12-
schools.pdf?bcgovtm=20200506_GCPE_AM_COVID_9_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__N
OTIFICATION. 

 Si l’évaluation est interrompue par un événement inattendu (p. ex., une alarme d’incendie), ajoutez 

la durée exacte de l’interruption (y compris le temps nécessaire au retour à la normale) au temps 

réglementaire. 

• Si la salle doit être évacuée en raison d’un incident, assurez-vous que les portes de la 

salle sont verrouillées. 

• Si l’interruption risque de se prolonger indéfiniment, 

• les écoles de la Colombie-Britannique et du Yukon doivent communiquer 

immédiatement avec la coordonnatrice de l’organisation de l’évaluation au ministère 

de l’Éducation pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, au 778-678-

1278.  

• Les écoles hors province doivent contacter le soutien technique pour l’évaluation 

électronique et l’informer de la situation en appelant au numéro suivant : 1-888-887-

3882.  

Si vous rencontrez des difficultés techniques pendant l’évaluation, cessez immédiatement 

d’utiliser l’ordinateur et appelez le soutien technique pour l’évaluation électronique au 1-

888-887-3882. 

INSTRUCTIONS POUR ORGANISER EN TOUTE SÉCURITÉ UNE SÉANCE 
D’ÉVALUATION PENDANT UNE PANDÉMIE 

Les activités d’évaluation doivent être organisées conformément aux directives de la directrice de la santé 
publique concernant la COVID-19, notamment en ce qui concerne les protocoles d’hygiène recommandés, 
les procédures de nettoyage/désinfection, les stratégies de distanciation physique et les politiques relatives 
aux élèves et aux membres du personnel qui sont malades. Pour plus d’informations, consultez le site (en 
anglais seulement) https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-
12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf 

Conclusion de la séance d’évaluation 

 Dites aux élèves d’arrêter de travailler, de se rendre à la page de révision de leur travail, de cliquer 

sur « SOUMETTRE » et de suivre les instructions à l’écran. 

 Les surveillants doivent ramasser les deux feuilles de réponse de tous les élèves, ainsi que toutes 

les feuilles de papier que les élèves ont utilisées au cours de l’évaluation. 

 Toutes les feuilles de réponse de l’élève, qu’elles soient remplies ou non, doivent être 

retournées à des fins de notation. Les écoles doivent numériser et téléverser quotidiennement les 

feuilles de réponse au fur et à mesure. Veuillez noter que les feuilles de réponse doivent être 

numérisées recto verso, même s’il n’y a pas de travail dessus. 

Rapport sur les codes de confirmation 

À la fin de la séance, le surveillant doit examiner le rapport en ligne sur les codes de confirmation pour 

vérifier que tous les élèves ont soumis leur travail et que leur NSP et leur nom de famille inscrits sur la 

http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID_public_guidance/Guidance-k-12-schools.pdf?bcgovtm=20200506_GCPE_AM_COVID_9_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION.
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID_public_guidance/Guidance-k-12-schools.pdf?bcgovtm=20200506_GCPE_AM_COVID_9_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION.
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID_public_guidance/Guidance-k-12-schools.pdf?bcgovtm=20200506_GCPE_AM_COVID_9_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION.
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID_public_guidance/Guidance-k-12-schools.pdf?bcgovtm=20200506_GCPE_AM_COVID_9_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION.
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf
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liste sont exacts. Cette étape est essentielle pour assurer que les notes reçues sont bel et bien 

attribuées à l’élève qui a effectué l’évaluation. Veuillez noter que les écoles auront accès à tous les 

rapports sur les codes de confirmation pour toutes les séances organisées au moyen du système 

d’évaluation en ligne. Il n’est donc plus nécessaire d’imprimer le rapport sur les codes de confirmation.  

IMPORTANT : Les élèves ne voient plus de code de confirmation lorsqu’ils soumettent une 

évaluation. L’administrateur a accès aux codes de confirmation une fois que les élèves ont 

soumis leur évaluation. 

 Pour accéder à cette liste que vous fournirez au surveillant à des fins de confirmation, connectez-vous 

à votre compte d’administrateur de l’école sur cette page et sélectionnez l’onglet « Rapport sur 

l’achèvement ». 

1. Lorsque vous êtes sur la page Rapport sur l’achèvement, sélectionnez la séance d’évaluation 

pour laquelle vous souhaitez accéder aux codes de confirmation. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dès que vous choisissez une séance d’évaluation, une liste de tous les élèves inscrits s’affiche, 

ainsi que le code de confirmation de ceux qui ont soumis leur évaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/admin
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Instructions pour numériser et renvoyer les feuilles de réponse 

Les feuilles de réponse sur papier seront numérisées par l’école et téléversées dans le système de 

l’évaluation en ligne (ne pas les envoyer au Ministère). 

À la fin de l’Évaluation de numératie de 10e année, veuillez ramasser toutes les feuilles de réponse 

personnalisées des élèves, même si certaines des pages ou toutes sont vierges. Les deux côtés de 

toutes les feuilles de réponse personnalisées sur papier doivent être numérisés.   

Numérisez toutes les feuilles, recto et verso, en vous assurant que les guides du plateau du 

scanneur/photocopieur sont bien ajustés aux bords du papier. Pour de meilleurs résultats et une 

meilleure lisibilité, numérisez en utilisant les niveaux de gris et 400 p.p.p.. Ne numérisez et n’envoyez 

que des feuilles de réponse originales imprimées à partir de votre imprimante. Ne numérisez pas et 

n’envoyez pas de photocopies ou de photos des réponses. Il doit y avoir quatre feuilles numérisées au 

total pour chaque élève, soit une page recto et une page verso imprimées pour chaque question. 

Sauvegardez le fichier en format PDF sur votre ordinateur en indiquant le code de votre école à huit 

chiffres et la date dans le nom du fichier (p. ex., 02222022_AAAAMMJJ.pdf). Si vous avez plus d’un lot 

à charger, indiquez le numéro du lot (p. ex., 02222022_AAAAMMJJ_lot1.pdf), etc.  

1. Rendez-vous sur cette page et connectez-vous à votre compte.  

2. Lorsque vous êtes connecté à votre compte, sélectionnez l’onglet « Numérisation des feuilles 

de réponse » dans votre tableau de bord. 

 

3. Une fois sur la page Numériser et téléverser les feuilles de réponse, sélectionnez l’onglet 

Numériser et téléverser les feuilles de réponse. 

https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/admin


 

 Évaluation de numératie de la 10e année: Guide d’organisation 17 

 

4. À partir de cette page, vous pouvez télécharger plusieurs feuilles de réponse à la fois en utilisant le 

bouton Téléverser les feuilles de réponse. Toutes les feuilles contenant des codes QR sont 

automatiquement attribuées à la tâche et à l’élève appropriés. Le téléversement peut être revu 

avant d’être confirmé, et toutes les pages qui n’ont pas pu être attribuées automatiquement peuvent 

l’être manuellement. Les feuilles de réponse soumises peuvent être numérisées sur votre 

ordinateur à l’aide d’un scanneur classique. Le téléversement prendra un certain temps. Une 

notification par courriel sera envoyée une fois que le téléversement aura été complètement traité. 

 

Pour le téléversement des numérisations, le type de fichier suivant est accepté : 

• .pdf 

Veuillez noter que les fichiers .zip ne seront pas acceptés. 

5. Il se peut que toutes les numérisations ne soient pas initialement acceptées. Une fois le 

téléversement terminé, vous pouvez vérifier sur la page « Numériser et téléverser » si les 

numérisations ont été acceptées. Vous pouvez revoir les numérisations associées à chaque élève, 

et pour chaque téléversement un statut parmi les suivants s’affichera : 

A. Signalée comme OK : la numérisation a été acceptée par le système. 
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B. Numérisation manquante : la numérisation n’a pas été téléversée. 

C. Numérisation posant problème : il y a un problème avec cette numérisation, et elle devra 

être téléversée de nouveau. 

Vous pouvez également utiliser les filtres en haut de cette section pour filtrer vos listes de 
numérisations en fonction de ces statuts. Cette liste peut être considérée comme votre compte-
rendu de confirmation des numérisations téléversées, dans lequel les numérisations 
signalées comme OK sont confirmées comme étant complètes. 

 

 

6. Si vous souhaitez téléverser ou téléverser de nouveau une numérisation pour un élève en 
particulier, vous pouvez sélectionner les symboles de statut pour téléverser de nouveau directement 
la numérisation pour cette réponse en particulier. 
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Annexe A  : Préinscription des élèves auprès du Ministère 

1. Configurez les évaluations de numératie dans le système d’information sur les élèves (SIS). (Il 

s’agit d’une méthode que des écoles ont utilisée pour permettre l’extraction des inscriptions à 

des évaluations dans leur fichier TRAX XAM). 

2. Déterminez quels élèves participeront aux séances d’évaluation de la numératie. 

3. Dans le SIS, assignez aux élèves le code d’évaluation de la numératie, soit NMF10 (français) ou 

NME10 (anglais) pour la séance appropriée. 

4. Assurez-vous que les inscriptions aux évaluations de numératie sont extraites correctement 

lorsque vous exécutez votre procédure d’extraction « SIS TRAX ». 

 Les codes de l’évaluation de numératie pour l’obtention du diplôme de 10e année (NMF10 

et NME10) devraient figurer dans le fichier TRAX XAM créé par le système SIS. 

 Les inscriptions aux évaluations ne comportant pas de niveaux scolaires ou de crédits 

associés, ces champs doivent donc être laissés vides dans le fichier XAM. 

 Les champs de notes (« Mark ») doivent également être laissés vides. 

5.    Téléversez les fichiers de données TRAX (DEM, XAM et CRS) sur le site Web sécurisé de l’école. 

Registre des évaluations du secondaire en ligne 

• Assurez-vous que vos élèves sont inscrits à l’évaluation de numératie en vérifiant le registre des 

évaluations du secondaire en ligne sur le site Web sécurisé de l’école. TRAX informera les 

administrateurs d’école lorsque le registre pourra être modifié. 

 

  

https://www.bced.gov.bc.ca/exams/tsw/princ_terms.jsp
https://www.bced.gov.bc.ca/exams/tsw/princ_terms.jsp
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Annexe B : Pièces d’identité des élèves acceptées 

Identification des élèves inscrits tardivement 

• Il est de la responsabilité de l’élève de présenter une pièce d’identité acceptable avec photo; il doit 

s’en préoccuper avant de se présenter à l’évaluation à l’école où celle-ci se déroule. 

• Il incombe au personnel administratif de l’école où se déroule l’évaluation de s’assurer que la 

personne qui présente la pièce d’identité est bien l’élève qui doit passer l’évaluation. 

• Les élèves qui ne peuvent pas s’identifier de manière satisfaisante ne doivent pas être autorisés à 

passer l’évaluation. 

Pièces d’identité acceptées 

Remarque : Les cartes de transport en commun GO ne sont pas des pièces d’identité acceptées. 

Les élèves qui ne sont pas connus du personnel de l’école doivent présenter une pièce d’identité  

avec photo, émise par le gouvernement, parmi la liste ci-dessous : 

Permis de conduire ou permis d’apprenti 

conducteur de la C.-B. 

Passeport 

Carte combinée permis de conduire et BC 

Services 

Carte d’identité de la Colombie-Britannique 

(B.C.ID) avec date d’expiration 

Carte de services de la Colombie-Britannique 

Carte-passeport des États-Unis 

Permis de conduire du Canada ou des États-Unis 

Carte de résident permanent 

Carte d’identité avec photo de la Défense 

nationale 

Certificat sécurisé de statut d’Indien 

Carte de statut 

Carte de citoyenneté canadienne avec 

photo 

Pièce d’identité des Forces armées 

canadiennes 

Certificat de naturalisation 

Carte NEXUS 

Certificat de libération conditionnelle 

Identification de la police 

Par ailleurs, avant de se rendre à l’école où se déroule l’évaluation, si un élève ne possède aucune des 

pièces d’identité indiquées ci-dessus, mais : 

• qu’il vient d’une école qui utilise l’outil « MyEd », il doit demander à son école la partie 

supérieure seulement de son rapport « MyEd Student Information with photo », y inscrire son 

NSP, et la présenter à l’école où il doit passer l’évaluation. 

• qu’il vient d’une école qui utilise l’outil « CIMS », il doit ouvrir une session dans son compte 

Student Connect, produire et imprimer une page avec sa photo, et la présenter à l’école où il doit 

passer l’évaluation. 

• qu’il vient d’une école qui utilise l’outil « DRUMS », il doit demander à son école un document 

où figurent son nom, son NSP et sa photo, et présenter ce document à l’école où il doit passer 

l’évaluation. 
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Annexe C : Exigences techniques relatives aux appareils 

portatifs 

L’évaluation de numératie fonctionne sur des tablettes électroniques, comme les 

iPads et les Chromebooks. Comme pour la configuration des ordinateurs de test, 

les écoles ont deux options pour configurer les appareils portatifs pour l’évaluation. 

La première option consiste à accéder à l’évaluation par liaison directe à partir 

d’un navigateur ordinaire, et la deuxième option consiste à utiliser un navigateur 

de verrouillage sécurisé. Chaque option présente des procédures de préparation 

qui lui sont propres. Elles sont énumérées ci-dessous. 

Information technique générale relative aux appareils iPad 
Système d’exploitation iOS requis : 9.0+ 

Option 1 : Lien direct à l’évaluation électronique pour les appareils portatifs 
À partir des appareils portatifs, le test peut être accessible en cliquant sur le site Web de l’évaluation 
électronique. Veuillez vous assurer que vous ouvrez ce lien sur l’un des navigateurs recommandés en 
fonction des appareils utilisés. Vous pouvez consulter cette liste pour voir quel navigateur est recommandé 
pour l’appareil. 

 

Option 2 : Environnement de verrouillage sécurisé de l’évaluation électronique 
pour les appareils portatifs 
Navigateur Safe Exam Browser sur iPad 

L’évaluation en direct est accessible au moyen du navigateur Safe Exam Browser (SEB) à l’aide d’un fichier 
de configuration valide. Le SEB est un navigateur Web spécialisé qui limite l’accès des élèves aux outils et 
aux ressources externes pendant l’évaluation. Le fichier de configuration du SEB régit l’accès aux fonctions 
du système, à d’autres applications et à d’autres paramètres, tout en dirigeant le SEB vers l’évaluation et en 
effectuant une « poignée de main » spéciale pour valider la sécurité. Si vous souhaitez poursuivre cette 
option, veuillez lire ces instructions décrivant le processus de téléchargement et d’accès au Safe Exam 
Browser sur les iPads. 

 

L’application KIOSK sur un Chromebook 

L’application Kiosk peut être utilisée sur les appareils Chromebook pour limiter la capacité d’un élève à 
accéder à des ressources ou à des outils externes pendant l’évaluation. Dans l’application KIOSK, les 
élèves ne peuvent pas accéder à Internet ni prendre de photos ou de captures d’écran. Le mode KIOSK 
n’affecte pas la capacité de l’élève à interagir avec les questions ou à utiliser les outils d’évaluation. Si vous 
souhaitez poursuivre cette option, veuillez lire ces instructions décrivant le processus de téléchargement et 
d’accès à l’application KIOSK sur les Chromebooks. 

 

Pour toute question concernant la configuration technique des appareils portables, contactez directement le 
soutien technique pour l’évaluation électronique, au numéro 1-888-887-3882 (sans frais) ou à l’adresse 
bced-support@vretta.com. 

 

 

 

https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/secure
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/secure
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
https://bced.vretta.com/#/fr/bced-landing/grad/tech-guides
mailto:bced-support@vretta.com
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Annexe D : Critères en matière d’adaptation 

Le ministère de l’Éducation permet que les mesures d’adaptation dont bénéficient les élèves en salle de 

classe (prolongation de la durée de l’épreuve ou accès à un logiciel de lecture ou de reconnaissance 

vocale) soient également fournies lors des évaluations provinciales pour l’obtention du diplôme d’études 

secondaires. 

Des mesures d’adaptation peuvent être utilisées pour les évaluations pour l’obtention du diplôme d’études 

secondaires, si ces mesures : 

 sont couramment utilisées en classe; 

 ont été recommandées par l’équipe-école (plutôt que par un enseignant, un administrateur ou 

un autre membre du personnel de l’école); 

 ont été recommandées en consultation avec un psychologue scolaire certifié par la British 

Columbia Association of School Psychologists (BCASP) ou un psychologue agréé par la 

Colombie-Britannique (qui peut faire partie de l’équipe-école); 

 sont documentées soit dans le plan d’apprentissage personnalisé (PAP), soit dans le plan 

d’apprentissage de l’élève (PAÉ); 

 ont fait l’objet d’une utilisation à long terme. 

Si l’utilisation des mesures d’adaptation a commencé au cours des années au secondaire, outre le besoin 

démontré des mesures d’adaptation particulières, une documentation est requise sous la forme  : 

• de bulletins scolaires, de procès-verbaux de l’équipe-école, ou d’autres dossiers 

scolaires indiquant que l’élève a besoin de telles mesures pour atteindre ses objectifs 

scolaires; 

• de résultats scolaires standardisés, d’un rapport d’évaluation psychopédagogique ou de 

rapports pertinents d’institutions externes. 

Les mesures d’adaptation pour les évaluations de fin d’études sont autorisées lorsqu’il est clairement 

démontré que ces mesures sont cohérentes avec les pratiques d’évaluation de l’apprentissage de l’élève 

utilisées régulièrement en salle de classe :  

 Les mesures d’adaptation doivent être appropriées aux besoins documentés dans le 

plan d’éducation individuel ou dans le plan d’apprentissage de l’élève; 

 Les mesures d’adaptation sont régulièrement fournies pour l’apprentissage scolaire et 

les pratiques d’évaluation en salle de classe (tests et évaluations). 

Une démonstration plus détaillée de l’utilisation de ces mesures d’adaptation pourrait se refléter dans les 

données des bulletins scolaires qui indiquent comment les mesures ont aidé l’élève à atteindre ses 

objectifs. 

Pour plus d’informations sur les mesures d’adaptation, veuillez consulter le chapitre 2 du Manuel de 

procédures pour programme du secondaire deuxième cycle de la C.-B.  

  

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/graduation/fr-handbook_of_procedures.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/graduation/fr-handbook_of_procedures.pdf
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Pour toute question concernant les mesures d’adaptation, veuillez envoyer un courriel à 

EDUC.Adjudication@gov.bc.ca. 

De plus amples informations sur les critères en matière d’adaptation sont disponibles sur le site Web des 

critères d’adaptation du Ministère (en anglais). 

 

Liens vers des ressources 

• Évaluations types : https://curriculum.gov.bc.ca/fr/provincial/grade-10-numeracy-assessment 

• Directives provinciales en matière de santé et de sécurité pour les milieux scolaires de la maternelle 

à la 12e année https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-

12/safe-caring-orderly/fr-k-12-covid-19-health-safetyguidlines.pdf 
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https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/fr-k-12-covid-19-health-safetyguidlines.pdf
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