
 

DEMANDE DE SURVEILLANCE D’UN EXAMEN À DISTANCE 

 

Nom et numéro du cours : 
 
 

Date et heure de la surveillance d’examen/ 
de quiz :  

 

Examen :   Mi- session  Fin de session   Autre    
L’étudiant 

Nom de famille Prénom    Numéro d’identité UA 
 
 
 

  

Adresse  Ville ou village  Province (État) 
 
 
 

  

Code postal Pays  
 
 

 

Numéro de téléphone Adresse courriel  
 
 

 

Le surveillant  
Nom de famille Prénom    Lieu de travail du surveillant 
 
 
 

  

Adresse  Ville ou village  Province (État) 
 
 
 

  

Code postal Pays  
 
 

 

Numéro de téléphone Adresse courriel professionnelle 
 
 

 

L’endroit sélectionné pour la surveillance de l’examen 
L’adresse où se trouve le surveillant(incluant le numéro de la salle, si c’est applicable) 
 
 
 
Numéro de téléphone (incluant code 
régional) 

Télécopieur(incluant le code régional) 

 
 
 

 

 

J’ai vérifié que toutes les informations indiquées ci-haut sont justes. 
Signature de l’étudiant :   

 

À l’usage du Centre collégial de l’Alberta : 
Reçu le _______________________. 
Vérifier et approuvé le  __________________ par ___________________________. 
 

 

Veuillez remplir ce formulaire et 
le retourner à 
cca.admissions@ualberta.ca au 
moins deux semaines avant la 
date de votre examen.  

Veuillez noter que vous devez 
identifier et faire approuver le 
surveillant et le lieu de votre 
examen vous-même.   Les 
examens surveillés à distance 
doivent être complétés  à l’heure 
et au jour convenus.  

Le surveillant doit parler et 
écrire le français avec facilité et 
être 

• un professeur, un instructeur 
ou un administrateur employé 
dans une institution post-
secondaire reconnue.  

• un administrateur ou un 
enseignant employé dans une 
école élémentaire ou 
secondaire en Alberta.  

• un administrateur employé 
dans une bibliothèque 
publique en Alberta.  

•  un officier supérieur des 
Forces armées canadiennes ou 
de la GRC. 

• un fonctionnaire d’une 
ambassade ou d’un consulat.  

Le surveillant ne peut pas être  

• un ami, un voisin ou 
quelqu’un qui habite à la 
même adresse que l’étudiant.  

• un collègue de travail. 
• un membre de la famille.  

Notez aussi que l’étudiant est 
responsable pour  les frais 
encourus dans l’obtention d’un 

NOTEZ BIEN 

mailto:cca.admissions@ualberta.ca

