
Tâches d’évaluation de remplacement des examens sur ordinateur du PEI

Formulaire de surveillance par un adulte responsable 
Cette méthode de surveillance n’est autorisée que de manière exceptionnelle en raison de l’incidence et des 
perturbations causées par l’épidémie de coronavirus (COVID-19) durant la session d’examens de mai 2021.
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Nom du candidat

Numéro du candidat

Nom de l’établissement

Code de l’établissement

Surveillant adulte responsable

Relation avec le candidat

Matière

Date

Déclaration du candidat / Je confirme que j’ai mené à bien la tâche d’évaluation de remplacement des examens sur ordinateur du 
PEI en suivant les directives de mon enseignant et que je n’ai pas eu accès à du matériel non autorisé. Aucun des documents que j’ai 
reçus pour effectuer cette tâche ne sera partagé (par voie électronique ou autre) avec qui que ce soit.

Signature du candidat Date

Déclaration du surveillant adulte responsable / Je confirme que la tâche d’évaluation de remplacement des examens sur 
ordinateur du PEI constitue, à ma connaissance, le travail authentique du candidat et qu’elle a été menée à bien conformément aux 
directives de l’IB.

Signature du surveillant adulte responsable Date

Déclaration de l’enseignant responsable ou du coordonnateur du PEI / Je confirme que la tâche d’évaluation de remplacement 
des examens sur ordinateur du PEI constitue, à ma connaissance, le travail authentique du candidat et qu’elle a été menée à bien 
conformément aux directives de l’IB. Le surveillant adulte responsable a reçu et compris les explications concernant les attentes de l’IB 
par rapport à l’accomplissement de cette tâche, qui a maintenant été menée à bien de manière satisfaisante.

Signature de l’enseignant responsable / du 
coordonnateur du PEI

Date



Tâches d’évaluation de remplacement des examens sur ordinateur du PEI

Liste de contrôle des actions essentielles pour la 
surveillance des tâches d’évaluation de remplacement 
des examens sur ordinateur du PEI

Avant l’examen
Il incombe aux établissements scolaires de s’assurer que les candidats ont 
connaissance de la date et de l’heure de chaque évaluation.

Il incombe au surveillant adulte responsable de s’assurer qu’aucun matériel non 
autorisé ne se trouve dans la salle. Le matériel non autorisé comprend des notes 
écrites, des manuels, des dictionnaires, des téléphones mobiles, des affiches sur 
les murs ou tout autre matériel susceptible d’aider le candidat pendant 
l’évaluation.

Pendant l’examen
Il incombe au surveillant adulte responsable de s’assurer que le candidat n’a accès 
à aucun matériel non autorisé pendant l’évaluation.

Après l’examen
Le candidat et le surveillant adulte responsable sont tenus de signer 
électroniquement ce formulaire et de le dater. Le candidat et le surveillant adulte 
responsable doivent retourner ce formulaire par voie électronique au 
coordonnateur du PEI à la fin de la tâche d’évaluation de remplacement.
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