
 

 

New COVID-19 Health and Safety Measures and Protocols for Exams 
To protect the health and safety of exam participants, new health and safety 
measures and protocols have been implemented at all exam venues, including:   

• Examinees and proctors must wear a face mask upon entering the venue, 
during the examination and when leaving the venue; 

• Masks will not be provided. Please bring your own; 
• Pencils will not be provided. Please bring your own; 
• 2m physical distancing will be maintained during exams;  
• New sign-in and exiting procedures will be followed to minimize physical 

contact with the proctor and other participants; 
• Participants and the proctor must complete and hand in a health 

questionnaire on exam day, and meet certain health criteria for 
participation; 

• The maximum occupancy of each exam session will be 30 plus the proctor, 
ensuring that 2m between all individuals can be maintained, 

• Exam venues will be disinfected before and after every session. 
 

Upon registering for an exam, information about what to expect at an exam 
session will be sent to you with your confirmation letter.   

 

If you have any questions regarding our exam protocols, please contact our 
customer service desk by completing the inquiry form found here. 
 

Nouvelles mesures de santé et de sécurité relatives à la COVID-19 et des 
protocoles régissant les examens

Pour protéger la santé et la sécurité des candidats aux examens, de nouvelles 
mesures de santé et de sécurité et des protocoles ont été mis en œuvre dans tous 
les lieux d’examen, notamment :

• Les candidats et les surveillants doivent porter un couvre-visage à l’entrée du site, 
pendant l’examen et en quittant le site;

• Les masques ne seront pas fournis. Veuillez apporter le vôtre;
• Les crayons ne seront pas fournis. Veuillez apporter le vôtre;
• Veuillez respecter une distance de 2 mètres entre personnes pendant les 

examens;
• Veuillez respecter les nouvelles procédures d’inscription et de sortie afin de 

réduire au minimum les contacts physiques avec le surveillant et les autres 
candidats;

• Les candidats et le surveillant doivent remplir et soumettre un questionnaire 
de santé le jour de l’examen et respecter certains critères de santé avant leur 
participation;

• Caque session d’examen aura une capacité maximale de 30 candidats plus le 
surveillant, afin de maintenir une distance de 2 m entre toutes les personnes,

• Les sites d’examen seront désinfectés avant et après chaque session.

À la suite de votre inscription à un examen, nous vous ferons parvenir une lettre 
de confirmation et des informations sur ce à quoi vous attendre lors d’une session 
d’examen. 

Par ailleurs, si vous avez des questions concernant nos protocoles d’examen, 
veuillez contacter notre service à la clientèle en remplissant le formulaire de demande 
de renseignements prévu ici.

https://owwco.ca/wp-content/uploads/2020/09/owwcoquestionnaireFR.pdf
https://owwco.ca/wp-content/uploads/2020/09/owwcoquestionnaireFR.pdf
https://owwco.ca/fr/contacter/

