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1 VUE D’ENSEMBLE  

 Il faut faire la demande dans TIENET pour chaque élève exigeant l’utilisation d’un format alternatif des 
Évaluations de la Nouvelle-Écosse (ENE), des Examens de la Nouvelle-Écosse (ENE) ou Nova Scotia 
Examinations (NSE). 

 Une adaptation doit être documentée dans TIENET confirmant l’usage courant du format alternatif lors 
de l’enseignement et de l’évaluation.  

 Ce document doit être finalisé dans TIENET au plus tard : 

 le 12 septembre pour les évaluations en 6e année; 

 le 1er décembre pour les examens du premier semestre; 

 le 1er avril pour les évaluations en 3e année et en 8e année et pour les examens du deuxième 
semestre.  

 

Veuillez noter : les demandes pour l’adaptation de lecture à voix haute pour les évaluations et les examens doivent être 
soumises par l’entremise de la plateforme « Lecture à voix haute de la Nouvelle-Écosse » (LVH-ENE); veuillez consulter l’annexe 
se trouvant dans le Guide d’information correspondant à l’Évaluation ou à l’Examen de la Nouvelle-Écosse approprié afin 
d’obtenir des renseignements sur l’inscription et sur l’accès à la plateforme.   
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2 CRÉER UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORMAT ALTERNATIF POUR LES 

ÉVALUATIONS ET LES EXAMENS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE DANS TIENET 

 Dans TIENET, allez à la section des documents de l’élève pour lequel vous désirez faire une demande. 

 Sélectionnez l’option de « Demande de formats alternatifs (NSE et ENE) » sous Planification de 
programme dans le menu de « Création d’un nouveau document » et cliquez sur « Aller ». 

 

 

 Il faut ajouter une étiquette/commentaire dans le 
champ qui apparait. Écrivez « 1er semestre »,     
« 2e semestre » ou « Toute l’année scolaire » pour 
indiquer à quel examen cette demande fait 
référence ou, dans le cas d’une évaluation 
provinciale, taper le nom de l’évaluation. 
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 Vous verrez alors le formulaire. Il s’agit du profil de l’élève et d’une série de cases à cocher. Si l’une des 
sections n’est pas remplie, un message vous avertira lorsque vous essayerez d’enregistrer le 
formulaire. Assurez-vous que toutes les sections exigées sont remplies. Cliquez sur « Enregistrer et 
terminer » lorsque vous aurez terminé. Au besoin, créez un nouveau document pour chaque semestre.  

 

 
 

 

 Après avoir enregistré les informations, 
changez le statut de votre demande de celui 
d’ébauche à celui de vérification.  
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 Vous devez finaliser le document.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ce document doit être finalisé dans TIENET au plus tard : 

 le 12 septembre pour les évaluations en 6e année; 

 le 1er décembre pour les examens du premier semestre; 

 le 1er avril pour les évaluations en 3e année ou en 8e année et pour les examens du deuxième 
semestre. 

Veuillez noter : les demandes pour l’adaptation de lecture à voix haute pour les évaluations et les examens doivent être 
soumises par l’entremise de la plateforme « Lecture à voix haute de la Nouvelle-Écosse » (LVH-ENE); veuillez consulter l’annexe 
se trouvant dans le Guide d’information correspondant à l’Évaluation ou à l’Examen de la Nouvelle-Écosse approprié afin 
d’obtenir des renseignements sur l’inscription et sur l’accès à la plateforme.   

 

 Si le format que vous demandez n’est pas disponible dans ce formulaire ou s’il vous faut de plus 
amples renseignements, veuillez contacter le coordonnateur des évaluations du CSAP ou la Division de 
l’appréciation du rendement et de l’évaluation des élèves au ministère (au 902 424-7746 ou à 
PERNE@novascotia.ca). 

 

 Les cahiers des formats alternatifs seront envoyés aux écoles pour les évaluations et pour les examens 
provinciaux.  
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