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https://www.etsmtl.ca/activites-et-services-aux-etudiants/rentree/plan-detaille
Identification des locaux : la lettre représente le pavillon et le premier chiffre est le niveau de l’étage.

Consignes générales
Votre horaire d’examen et les numéros de locaux seront accessibles sur SignETS dans l’onglet
« horaire » Examens finaux ou le calendrier MonETS.
Assurez-vous de connaitre la Directive relative aux examens finaux
https://www.etsmtl.ca/docs/ets/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/documents/directivesexamens-finaux

Notamment:




La carte étudiante, ou une pièce d’identité officielle avec photo, est obligatoire pour être admis
dans la salle d’examens. L’accès vous sera refusé sans cette pièce d’identité.
Arrivez à l’heure. Après 30 min de retard; accès refusé à la salle d’examen.
L’utilisation d’un ordinateur portable ou une tablette électronique est autorisé pendant l’examen
seulement si c’est spécifiquement indiqué dans les consignes inscrites sur la page de garde de
l’examen. Ce support doit servir strictement à consulter de façon électronique la documentation
permise à l’examen. Le surveillant se réserve le droit de consulter ce support afin de faire des
vérifications.

Il est interdit de :
 Communiquer avec d’autres personnes pendant l’examen à l’exception de l’enseignant(e), du
surveillant(e) et du personnel de l’ETS.
 Utiliser votre cellulaire. L’appareil doit être mis hors tension et rangé dans votre sac.
 De communiquer quelque information que ce soit relative à l’examen à quiconque avant la fin de
la période de l’examen.

COVID
Les installations permettent de tenir les examens en présentiel tout en respectant les mesures de
distanciation émises par la Santé publique :
- Le port du masque demeure recommandé pour circuler dans les bâtiments lorsque la distance
de 2 mètres ne peut être maintenue.
- En classe, l’aménagement des tables de travail respecte les recommandations de la santé
publique. Une fois assis, le masque peut être retiré, si vous le désirez.
- Pour répondre aux questions, vous et l’enseignant devrez mettre un masque pour le temps de
l’échange.
Pour plus d’information, référez-vous aux liens suivants :
Site web : https://www.etsmtl.ca/info-campus-2021-2022
Directive : https://www.etsmtl.ca/docs/coronavirus/documents/Directives-COVID-retour-graduel
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Si vous présentez des signes et symptômes, le surveillant ou le professeur pourrait vous demander de
quitter les lieux et vous serez informé de la procédure pour passer votre examen.

Examens en laboratoire
Pour les examens en laboratoire qui ont lieu sur ENA Quiz , le lien est le suivant :
https://enaquiz.etsmtl.ca/.




Il est interdit d’utiliser l’ordinateur pour accomplir autre chose que les tâches liées à votre examen.
Il n’y a aucune numérisation possible. Les documents sont transférés dans ENA Quiz ou remis
au surveillant.

Vous devez absolument notifier le surveillant(e) en cas de problème technique pour éviter qu’une
sanction vous soit imposée.

Poser une question à l’enseignant(e)
Référez-vous aux directives communiquées en début d’examen et/ou sur la page de garde.
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