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CODE DE CONDUITE DES PRENEURS D'ESSAI 
 
FAIRE... 
 

• Écouter, lire et suivre toutes les instructions données. 
• Poser des questions si vous ne comprenez pas les instructions. 
• Lire attentivement chaque question, en particulier les questions à choix multiples qui demandent la "meilleure 

réponse": "Veillez également à lire attentivement toutes les questions ouvertes avant de répondre. 
• Faire attention lorsque vous marquez vos réponses afin de ne pas sauter d'espaces ou de ne pas remplir les 

mauvaises sections. 
• S’assurer de remplir complètement la bulle pour la (les) réponse (s) sélectionnée (s) et d'effacer complètement 

toutes les réponses que vous avez modifiées. 
• Garder les yeux sur votre propre test. 
• Essayer de répondre à chaque élément du test. 
• Vérifier que vous avez terminé tous les éléments de test de la section de test avant de fermer votre cahier de 

test ou de soumettre vos réponses finales en ligne. 
• Signaler toute suspicion de triche à votre enseignant ou à votre principal. 

 
NE PAS... 
 

• Avoir des notes en votre possession pendant le test. 
• Avoir en votre possession tout appareil électronique non approuvé (par exemple, un téléphone cellulaire, un 

smartphone, une montre intelligente, etc.) pendant le test. Notez que vous pouvez avoir des calculatrices 
approuvées, le cas échéant, pendant le test. 

• Partager une calculatrice avec d’autres. 
• Utiliser les bulles du cahier de réponses pour éliminer les éventuelles réponses incorrectes ou correctes en 

faisant des marques dans plusieurs bulles et en les effaçant. Marquer seulement la bulle pour la réponse 
correcte __ que vous avez choisie. 

• Parler aux autres des questions sur le test pendant ou après le test. (Les élèves doivent être assurés qu'ils 
peuvent discuter du processus de test ou des questions préoccupantes avec leurs parents / tuteurs.) 

• Prendre des notes sur le test à partager avec les autres. 
• Laisser une session de test en ligne jusqu'à la fin de la session ou jusqu'à instruction contraire. 
• Utiliser les médias sociaux pour publier des informations sur le test et / ou les éléments du test. 
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