INFORMATION FOR PARENTS
PREPARING FOR THE ONLINE SECONDARY SCHOOL ADMISSIONS EXAM

Your child will be soon be taking their Secondary 1 admissions exam. The exam will be completed online
in the comfort of your home and will be supervised virtually by the BrissonLegris team. Parents should
prepare in advance to make sure you have the right equipment and conditions for the test.

This document contains information about:
•

Computer equipment and environment needed for taking the online exam

•

Review process and next steps

•

Special accommodations for students

•

Consent and authorization to take the online exam

Please refer to these two webpages prior to the exam. Additional details about these links are provided
on the following pages.

To familiarize your child with the exam platform:
https://evaluation.e-potentiel.com/demo/acad/en
To learn how to use Zoom, the online meeting platform:
https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ

Any child who has finished Grade 5 is ready to sit the exams! However, if you think it is necessary, you can
review the material covered in English, Math and French in Grade 5.
Entrance exams also test logical deduction, reasoning, observation skills and reading skills. No studying is
necessary for these aspects.

Finally, if you have questions after reviewing this material, please contact the school.

Good luck with your preparations!

COMPUTER REQUIREMENTS
Technical requirements
•

Minimum operating system: Windows 7 or Mac OS 10.9 and above.

•

Recommended internet browser: Chrome (best), Firefox, Mozilla.
Important! Don't use Internet Explorer or Microsoft Edge.
Make sure your browser language is set to English. When you visit a website, your browser should not
translate the content into other languages.

•

Microphone and webcam in good working condition.

•

Speakers or headphones with microphone.

•

A mouse.

IMPORTANT!

Tablets, iPads, Chromebooks and mobile phones are not compatible because they won't
allow you to use the exam platform and Zoom (for remote supervision) at the same time.
You must have a computer.

Internet connection
•

Reliable, high-speed internet.

•

On the day of the exam, the other members of your household should refrain from using the internet
on their computers, telephones or televisions (e.g., Netflix) to avoid connection problems.

IMPORTANT!

TIP:

Using the microwave during the exam session could also interfere with your WiFi and
disconnect you from the exam platform. Be sure to let your family know!

Check your internet speed in advance. Make sure you have a high-speed connection to
avoid losing the connection.

Exam environment
•

Set up your child in a calm and quiet area, where they can be left alone. Remember to close the windows
and turn off all telephones, alarms and other devices in the house! We recommend a room with door
that closes, if possible.

•

Ensure your child is visible in the camera. Your child must be visible throughout the entire exam period.

•

You may not use virtual wallpaper. You may not use two screens.

•

You may not use calculators, cell phones, the internet or other means of communication.

•

Do not make any noise during the exam, as the microphone will be turned on!

•

The virtual supervision will be recorded for monitoring purposes.
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PROCESS AND NEXT STEPS
Invitation email from BrissonLegris
• You'll receive an invitation email from BrissonLegris. It will specify the exact time of your child's exam
and include a personalized link to connect to the Zoom platform.
• Simply click the Zoom link on the day of the exam and a BrissonLegris invigilator will let you into the
session. You don't need to subscribe to Zoom. The application will download automatically the first time
you use it. The link to the exam platform will be provided by the invigilator on the morning of the
exam.
• The invitation email will also contain the technical support team's email address, in case you have
trouble logging in. Please note that technical support will only respond to emails on the day of the
exam.
IMPORTANT! If you still haven't received the invitation email 48 hours before the exam, please check
all your email inboxes first and then inform the school. If you have other questions or must miss the
exam, contact the school directly.
IMPORTANT!

Check your junk mail or spam folder for the invitation email. You can also search your
inbox for the keyword "Zoom." The email subject line will say: Invitation – Secondary 1
online exam – BrissonLegris

Day of the exam
• You should be present with your child when they log in to Zoom. You'll be directed to a virtual classroom
with 16 students. Log in 15 minutes in advance.
• When you click the link to the Zoom meeting, you'll be directed to a virtual waiting room. You may have
to wait a few minutes. Make sure you agree to use video and audio when prompted by Zoom.
• The invigilator will go over the instructions for taking the exam. You'll only need to be present at the
beginning of the exam to help your child log in to the platform. At the beginning of the session, the
invigilator won't answer any questions about the content of the exam.
• Once you've logged in to the exam platform, parents will be asked to leave the room. The invigilator will
explain the instructions to students and answer their questions before the exam begins. The platform is
simple and easy to use. All your child has to do is click on an answer and they'll be automatically directed
to the next question.
TIP:

IMPORTANT!

We encourage you to consult the webpages provided on the first page of this document
so that you can familiarize yourself with the platforms.
The total exam duration is approximately 2 hours (including instructions). Your child
won't be able to go off-screen at any time during the exam. Make sure your child has
scrap paper, a pencil, a water bottle and their glasses (if applicable). You also need to
have your child's permanent code in order to log in to the platform.

EXAM PROCESS: Is your child applying to more than one school that uses our online admissions exams? The results
will be sent to all schools using the same exams. This means your child will only take the exam once if this is the case.
The school is responsible for the admissions process and final decision. They will contact you with the results.
BrissonLegris will not share results with families.
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SPECIAL ACCOMMODATIONS
• Students entitled to special accommodations (with school permission) will be provided with:
✓ 30% more time for each part of the exam
✓ A text read aloud function (that's why it's better to have headphones or a headset)
The text read aloud button is located below each question. The invigilator will
provide specific instructions for children who are entitled to special
accommodations.
• Therefore, it's important to confirm access to special accommodations with the school in advance. No
changes can be made once you've received the invitation email or on the day of the exam.

CONSENT AND AUTHORIZATION TO TAKE THE ONLINE EXAM
By allowing my child to take the Secondary 1 online admissions exam and by ensuring their presence on the day of
the exam:
1. I hereby accept that BrissonLegris administer the exams and supervise the online exam via the Zoom platform.
The ratio is one invigilator per 16 students.
2. I confirm that I can meet the technological requirements for the exam and that I have read the information
provided above and consulted the demo platform to ensure that my child is prepared for the exam.
3. I acknowledge that it is my sole responsibility to ensure access to an adequate internet network during the
entire exam period. If this is not possible, it is my responsibility to notify the school before the exam.
4. I accept that the exam session may be recorded for security and review purposes. The recording will be stored
confidentially and may only be used for verification purposes. In the event that plagiarism, copying, exam
reproduction or the use of unauthorized materials is suspected, the Advisory Committee (BrissonLegris and
the school) will perform a verification and the parents of the concerned child will be informed.
5. I understand that, on the day of the exam, I must be present on Zoom at the beginning of the scheduled time
to make sure my child is set up properly and is clearly visible in front of the camera. I am also aware that the
invigilator cannot answer questions about the exam type or processing of the results.
6. I agree to follow all instructions provided by the invigilator and to leave my child alone for the duration of the
exam. I also agree to respect the privacy rights of all children taking the exam and their parents.
7. I agree not to copy, reproduce, photograph, film or record the exam questions or the supervision on Zoom (to
protect the privacy of the virtual class members). The publication of exam content, in whole or in part, is strictly
prohibited during and after the exam period.
8. I agree to inform my child that they may not use the internet, a calculator, cell phone or other means of
communication during the test.
9. I understand and hereby authorize BrissonLegris to send the test results to the school(s) that my child is
applying to this year
10.I understand that the school has sole discretion on whether or not to admit my child to its regular or specific
program. The school will contact me with their decision. BrissonLegris will not provide any results to parents.
If I am not comfortable with the exam terms and conditions, I understand that I must inform the school and, if
necessary, cancel my child’s exam session.
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INFORMATIONS AUX PARENTS
PRÉPARATION POUR L’EXAMEN EN LIGNE DU SECONDAIRE

Votre enfant fera bientôt un examen en vue de son entrée en première secondaire. Cet examen se fera en
ligne dans le confort de votre domicile et il sera surveillé virtuellement par l’équipe de BrissonLegris. Cela
demande une préparation de votre part afin de vous assurer d’avoir l’équipement requis et les conditions
de passation optimales.

Voici les points abordés dans ce document :
•

Équipement informatique requis et environnement propice à la passation d’un examen en ligne ;

•

Déroulement de l’examen et prochaines étapes ;

•

Informations pour les élèves nécessitant des mesures particulières ;

•

Consentement et autorisation à l’évaluation en ligne.

Nous vous invitons à consulter ces deux liens avant l’examen. Vous trouverez toutes les informations
spécifiques concernant ces liens dans les pages suivantes.

Pour familiariser votre enfant à la plateforme de l’examen en ligne :
https://evaluation.e-potentiel.com/demo/acad/fr
Pour vous familiariser à l’utilisation de la plateforme de réunion virtuelle Zoom :
https://www.youtube.com/watch?v=L_fMLOnFNfc

À noter que si votre enfant a complété sa 5e année primaire, il est fin prêt aux examens! Toutefois, si vous
le jugez nécessaire, vous pouvez réviser les acquis en français et en mathématique de la cinquième année
primaire.
Les examens peuvent également porter sur les habiletés logiques, l’observation, la lecture et le
raisonnement. Pour ces aspects, il n’y a aucune révision nécessaire.
Enfin, pour toutes questions complémentaires, nous vous invitons à contacter l’école.

Bonne lecture !

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE REQUIS
Matériel informatique
•

Environnement minimum exigé pour votre ordinateur : Windows 7 ou Mac OS 10.9 et plus.

•

Navigateur Internet recommandé : Chrome (à privilégier), Firefox, Mozilla.
ATTENTION ! Évitez d’utiliser Internet Explorer et Microsoft Edge.
Assurez-vous que la langue de votre navigateur est en français. Vous devez vous assurer que lorsque
vous allez sur des sites web, votre navigateur ne fasse pas de traduction dans d’autres langues.

•

Un micro et une webcam fonctionnels.

•

Haut-parleurs ou écouteurs avec micro ainsi qu’une souris.

IMPORTANT :

Les tablettes, iPad, Chromebook et téléphones ne sont pas compatibles, car vous ne
pouvez pas accéder simultanément à la surveillance sur Zoom ainsi qu’à la plateforme
d’examen. Vous devez avoir un ordinateur.

Connexion Internet
•

Connexion Internet stable et haute vitesse.

•

Le jour de l’examen, assurez-vous que vos proches n’utilisent pas Internet sur leur ordinateur,
téléphone, télévision (ex. : Netflix) afin d’éviter toute déconnexion.

IMPORTANT :

ASTUCE :

L’utilisation du micro-ondes pendant la session d’examen pourrait également brouiller
les ondes Wifi et vous déconnecter de la plateforme. Pensez à aviser vos proches!

Vérifiez à l’avance votre vitesse de connexion Internet. Assurez-vous qu’elle soit de type
haute vitesse afin d’éviter les déconnexions.

Environnement propice pour faire l’examen
•

Assurez-vous que votre enfant sera seul dans un environnement calme et sans bruit. Pensez à fermer
les fenêtres, les sonneries de téléphone, d’alarme ou autre appareil de la maison! Nous vous conseillons
d’être dans une pièce fermée, si possible.

•

Assurez-vous que votre enfant soit bien identifiable et visible à la caméra. Il doit l’être pendant toute la
durée de l’examen.

•

Il est interdit d’utiliser les fonds d’écran virtuel de même que deux écrans.

•

L’utilisation de la calculatrice, téléphone cellulaire, Internet ou autre moyen de communication est
également interdite.

•

Il faudra éviter de faire du bruit pendant l’examen, le micro sera ouvert!

•

La session de surveillance virtuelle sera enregistrée pour des fins de contrôle et de vérification.
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DÉROULEMENT ET PROCHAINES ÉTAPES
Courriel d’invitation de BrissonLegris
• Vous recevrez environ 3 à 5 jours avant l’examen, un courriel d’invitation de BrissonLegris incluant
l’heure précise de la session d’examen de votre enfant et un lien personnalisé pour la connexion à la
plateforme Zoom.
• Vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien Zoom le jour de l’examen et un accompagnateur de l’équipe de
BrissonLegris vous autorisera à accéder à la session. Il n’est pas nécessaire de prendre un abonnement
à Zoom, l’application se téléchargera automatiquement lors de votre première utilisation. Le lien pour
faire l’examen sur la plateforme sera remis par l’accompagnateur le matin de l’examen.
• Dans le cas où vous éprouveriez des difficultés à vous connecter, vous aurez le courriel du support
technique à qui vous pourrez écrire, si besoin. Ce courriel sera joint dans le courriel d’invitation que vous
recevrez. À noter que le support technique répondra aux courriels seulement la journée même de
l’examen.
ATTENTION : Après avoir vérifié toutes vos boîtes de courriels, si 48 heures avant l’examen vous n’avez
pas reçu votre courriel d’invitation, veuillez en informer l’école. Ainsi, pour toutes questions ou absence
à l’examen, contactez directement l’école.
IMPORTANT :

Vérifiez vos courriels indésirables ou « spams » afin d’être certain d’avoir reçu
l’invitation. Vous pouvez également vérifier en faisant une recherche dans votre boîte
courriel en indiquant le mot clé « Zoom ». Le courriel sera intitulé : Invitation - Examen
en ligne secondaire 1 - BrissonLegris

Le jour de l’examen
• Vous devrez être présent avec votre enfant lors de la connexion à Zoom. Vous serez dirigé vers une
classe virtuelle de 16 élèves. Connectez-vous 15 minutes à l’avance.
• Lorsque vous cliquez sur le lien pour la réunion Zoom, vous serez dirigés dans une salle d’attente. Il se
peut que vous attendiez quelques minutes. Assurez-vous d’accepter d’utiliser la vidéo et le son lorsque
Zoom vous le demandera.
• Toutes les consignes concernant l’examen seront expliquées par l’accompagnateur. Vous devrez être
présent seulement au début de l’examen afin d’aider votre enfant à se connecter à la plateforme. Les
accompagnateurs ne répondront à aucune question sur le contenu de l’examen en début de session.
• Une fois la connexion à la plateforme de l’examen faite, vous serez invité à quitter la pièce.
L’accompagnateur sera présent pour expliquer les consignes aux élèves et répondre aux questions avant
de commencer l’examen. La plateforme d’examen est simple et facile à utiliser. Votre enfant n’a qu’à
cliquer sur la réponse et il sera dirigé automatiquement à la question suivante.
ASTUCE :
IMPORTANT :

Nous vous invitons à consulter les liens présentés à la première page de ce document
afin de vous familiariser avec les plateformes.
L’examen est d’une durée totale d’environ 2 heures (incluant les consignes). Votre
enfant ne pourra en aucun moment quitter l’écran. Prévoyez papier brouillon, crayon,
bouteille d’eau, lunette si besoin. Vous devez avoir le code permanent de votre enfant
à porter de main pour la connexion à la plateforme.

FIN DE L’EXAMEN : Votre enfant est inscrit dans plusieurs écoles qui utilisent nos examens en ligne? Les résultats
seront transférés à toutes les écoles si, et seulement si, les tests sont identiques. Votre enfant ne fera l’examen qu’une
seule fois dans ce cas. Le processus d’admission et la décision finale appartiennent aux écoles et ce sont elles qui
communiqueront avec vous. Aucun résultat n’est envoyé ou communiqué aux parents par l’équipe de BrissonLegris.
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MESURES ADAPTATIVES
• Les élèves ayant accès à des mesures adaptatives (avec l’autorisation de l’école) auront accès aux
mesures suivantes :
✓ 1/3 de temps supplémentaire pour chacune des parties de l’examen;
✓ Option de lecture vocale, donc il sera préférable d’avoir des écouteurs ou un casque d’écoute.
Le bouton de lecture vocale se trouve au bas de chacune des questions.
L’accompagnateur donnera les consignes spécifiques pour les enfants ayant accès
à ces mesures.
• Il est donc important de confirmer l’accès aux mesures adaptées auprès de l’école. Il ne sera pas
possible de faire de modifications après avoir reçu le courriel d’invitation ou le jour même de l’examen.

CONSENTEMENT ET AUTORISATION À L’ÉVALUATION EN LIGNE
En acceptant que mon enfant participe à la présente session d’examen en ligne en vue de son entrée en première
secondaire, et par sa présence le jour de l’examen :
1. J'accepte que BrissonLegris administre les examens en surveillance virtuelle sur la plateforme Zoom. Le ratio
est d’un accompagnateur pour environ 16 élèves.
2. Je reconnais que je suis en mesure de répondre aux exigences technologiques requises pour l’examen et j’ai
lu les informations ci-haut ainsi que consulté la plateforme démo afin que mon enfant soit bien préparé.
3. Je reconnais qu’il est de mon entière responsabilité d’avoir accès à un réseau Internet adéquat pour effectuer
la totalité de l’examen en ligne. Si tel n’est pas le cas, il est de ma responsabilité d’en aviser l’école avant
l’examen.
4. J’accepte que la session d’examen soit enregistrée dans un but de sécurité et de contrôle. Ces enregistrements
seront conservés de façon confidentielle et pourraient être utilisés uniquement à des fins de vérification. Dans
les cas de comportements suspects liés au plagiat, à la copie ou reproduction de l’examen ainsi qu’à l’utilisation
de matériel non permis, la vérification sera faite par le comité consultatif (BrissonLegris et l’école) et les
parents concernés en seront avisés.
5. Je comprends que le jour de l’examen, je devrai être présent à l’heure sur la plateforme Zoom afin de m’assurer
que mon enfant soit dans de bonnes dispositions et bien visible devant la caméra. Je suis également conscient
que l’accompagnateur ne répondra à aucune question en lien avec le type d’examen ou le traitement des
résultats.
6. Je m’engage à suivre les consignes qui me seront transmises par l’accompagnateur et à ensuite laisser mon
enfant seul pendant toute la durée de l’examen. Je m’engage aussi à respecter les droits de la vie privée de
tous les parents et les enfants participants à l’examen.
7. Je m'engage à ne pas copier, reproduire, photographier, filmer ou enregistrer la surveillance sur Zoom (afin de
préserver la confidentialité de la classe virtuelle) et/ou les questions d’examen sur la plateforme. Il est
formellement interdit de publier en partie ou en totalité le contenu de l’examen pendant ou après ceux-ci.
8. Je m’engage à sensibiliser mon enfant à ne pas utiliser Internet, la calculatrice, le téléphone cellulaire ou tout
autre moyen de communication pendant l’examen.
9. Je comprends et j’autorise l’équipe de BrissonLegris à transmettre les résultats à une ou plusieurs écoles pour
lesquelles j’ai fait une demande d’admission pour mon enfant cette année.
10.Je reconnais que la décision quant à l’admission dans une école ou un programme particulier appartient à
l’école. C’est elle qui communiquera avec moi pour donner sa réponse. BrissonLegris ne transmettra aucun
résultat aux parents.
Si les modalités proposées pour l’examen en ligne ne me conviennent pas, je comprends que je dois le faire savoir
à l’école et le cas échéant, annuler la session d’examen de mon enfant.
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