G U ID E D ’IN F O R M A T IO N
D U S U R V E IL L A N T E T D E L A S U R V E IL L A N T E
N iv e a u s e c o n d a ir e
C’est avec grand plaisir que Skills/Compétences Canada souhaite la bienvenue
aux surveillants et aux surveillantes aux olympiades canadiennes des métiers et
des technologies (OCMT) virtuellement au niveau secondaire. Nous vous
remercions tous et toutes de votre participation et de votre soutien.
Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements dont vous aurez besoin pour
vous préparer au concours. Nous vous encourageons à les lire avant la séance
d’orientation des surveillants et des surveillantes.
Nous demandons aux surveillants et aux surveillantes de lire également les
guides destinés aux concurrents et concurrentes et aux établissements d’accueil,
car les renseignements contenus dans ces documents les concernent également.
L’information qui suit complète l’information fournie dans ces guides.
Ce document est sujet à changements ou ajouts d’ici la compétition, veuillez y
retourner au besoin. Les changements ou ajouts seront clairement identifiés.
1. DESCRIPTION DES FONCTIONS

Vous pouvez obtenir la description complète des fonctions des surveillants et
des surveillantes sur notre site Web, qui inclut les tâches que vous devrez
accomplir durant l’événement. (L’emplacement sur notre site web est indiqué
dans le guide du concurrent)
Nous tenons à rappeler que les surveillants et les surveillantes ont pour
fonctions de surveiller le concours virtuel, de rendre des comptes, d’assurer
l’équité, de signaler toute activité suspecte et d’intervenir au besoin. Assurer
une intervention active permet d’arrêter ou de prévenir la tricherie. Les
surveillants et les surveillantes ne doivent en aucun cas aider, assister ou fournir
un avantage aux concurrents et aux concurrentes.
2. TRANSMISSION DE DOCUMENTS

Comme mentionné dans le guide du concurrent, la plateforme Google
Classroom sera utilisée pour la transmission de documents.

3. LISTES DE CONTRÔLE

SCC et le CTN ont créé des devoirs dans Google classroom afin que les
surveillant(e)s et les concurrent(e)s puissent suivre les documents, qui devront
être soumis pendant le concours. Une fois ajoutés à votre classe, ces devoirs
devront être " marquer comme terminé ". Le CTN sera en mesure de contrôler
les devoirs que vous aurez rendus et vous laissera savoir si un devoir n’est pas
soumis en temps.
4. ÉVALUATION

Le CTN procédera à l’évaluation des projets avec l’aide du surveillant ou de la
surveillante. Il pourrait avoir besoin de photos et de vidéos pour réaliser
l’évaluation. Si c’est le cas pour votre domaine de concours, la demande vous
sera communiquée à l’avance, pendant la séance d’orientation des surveillants
et des surveillantes et au moyen de Google Classroom. La transmission des
photos et de vidéos sera effectuée par l’entremise de Google Classroom.
Dans certains cas, les surveillant(e)s devront assister à des séances d'évaluation
supplémentaires avec le CTN. Ces séances peuvent avoir lieu à la fin de la
journée du concours ou un autre jour. Si cela est nécessaire pour votre métier,
cela sera communiqué aux surveillant(e)s lors de l'orientation des surveillants.
5. SÉANCE D’ORIENTATION POUR LES SURVEILLANTS ET DES SURVEILLANTES

La séance d’orientation des surveillants et des surveillantes, dont la
participation est obligatoire, aura lieu en direct sur Google Meets. Elle vous
permettra de faire la connaissance des membres du CTN et de confirmer que
vous disposez du matériel et de l’équipement requis pour le concours. Veuillez
consulter l’horaire du concours pour connaître la date et l’heure. Le lien Google
Meets vous sera fournis dans votre courriel de bienvenue.
6. COMMANDE DU CHANDAIL POLO SOUVENIR DES OCMT 2022

Chaque concurrent et concurrente recevra un t-shirt et sac souvenir. Votre
organisation membre respective est responsable de faire la commande. Veuillez
vous assurer que vous leur avez fourni les renseignements suivants :
-

Prénom
Nom de famille
Courriel
Numéro de téléphone
Adresse postale (pas d’adresse de boîte postale, car les t-shirts ne peuvent y
être livrés)
Choix de t-shirt pour homme ou pour femme
Votre taille (Les échanges ne sont pas possibles)

