Système de réservation d’examens faits aux Services adaptés

1. Connexion au système DESA
À partir d’un ordinateur du Cégep ou d’un appareil connecté au réseau du Cégep, vous devez ouvrir votre
navigateur Internet (Chrome de préférence ou Firefox, mais pas Explorer) et vous rendre à l'hyperlien de l'adresse
Internet qui vous aura été fournie par le Cégep.
https://desa.cegeplimoilou.ca
Vous obtiendrez alors une page d'authentification qui ressemble à celle-ci. :

Vous devez ensuite saisir dans la case «utilisateur» votre code d'usager usuel et dans la case «mot de passe» le
mot de passe associé à votre compte universel créé dans l'annuaire du Cégep.

2. Page d'accueil
Une fois connecté, vous allez automatiquement obtenir la page d'historique des réservations de vos étudiants.
Sur cette page, il est possible de voir les réservations que vos étudiants ont effectuées.

États
À partir de cette liste, vous pourrez voir l’état des demandes de réservations de vos étudiants.
• Une réservation En attente signifie qu'elle doit être approuvée par l'enseignant.
• Une réservation Acceptée signifie que la demande a été approuvée par l’enseignant.
• Une réservation Acceptée par les SA signifie que la demande a été approuvée par les Services adaptés

• Une réservation Refusée a été refusée par l'enseignant.
• Une réservation Complétée concerne un examen qui a été fait.

Tris
Vous pouvez trier les résultats de chaque colonne par ordre alphabétique d'étudiants, ou par état, ou par date.
Simplement à cliquer sur le nom de la colonne.
Exemple : Encadré en rouge, si vous voulez trier par ordre chronologique, la colonne «Date».

Il vous est possible d'afficher 10, 20, 40, 60 ou 100 éléments en cliquant sur la flèche près du nombre et en
choisissant le nombre dans le menu déroulant.

La dernière option de triage des informations est l'option de recherche par étudiant. Vous n’avez qu’à écrire le nom
de l’étudiant en question dans l’espace prévu à cet effet.

3. Filtres
Il peut être intéressant d’utiliser les filtres et paramètres de colonnes pour rendre l’affichage de l’historique plus
convivial.
• Vous pouvez masquer les colonnes que vous n’avez pas besoin de voir :

• Vous pouvez filtrer par date :
1

• Vous pouvez filtrer par état :
2
3

• Vous pouvez effectuer une recherche par étudiant :

• Une fois que vous avez fait des tris et appliquez des filtres, vous pouvez les définir par défaut :

• Vous pouvez cocher cette case qui vous permettra de sauvegarder vos tris et filtres :

4. Approbation d’une demande d’examen
Étape 1 - Vérification:
Pour accéder à la demande d’un étudiant, vous devez double-cliquer sur cette demande. Sur la page de la
réservation sélectionnée, vous devez vérifier l'heure, la date et la durée prescrite de l'examen.
Notez bien que si l'heure de fin de l'examen est au-delà de 17h, vous ne devez pas approuver ni modifier la
demande. Un courriel des Services adaptés vous sera envoyé.

Nom de l’étudiant

Numéro, nom et groupe du cours

nomdeletudiant@cegeplimoilou.ca

Nom de l’enseignant

Étape 2 - Remplir les informations obligatoires:
Vous devez remplir TOUTES les sections obligatoires avant d'approuver la demande. Sur la même page, vous
devez aussi prendre connaissance des mesures adaptatives de l'étudiant.
**À noter qu'il est possible de sauvegarder en tout temps au bas de la page.
ATTENTION sauvegarder une demande n'approuve pas celle-ci.

Cocher le matériel autorisé
en ouvrant la section
concernant votre cours

Sélectionner le moyen
Écrire précisions, autres consignes ou le numéro
de local ou téléphone pour vous rejoindre
Sélectionner la façon de vous rejoindre

Sélectionner la façon de remettre l’examen

Étape 3 - Joindre l'examen:
Avant d'approuver, vous pourrez joindre votre examen en cliquant sur SÉLECTIONNER LES FICHIERS, qui se
retrouve dans l’encadré de chacune des périodes d’examen. Vous n'aurez qu'à sélectionner le bon fichier dans
vos documents. Veuillez noter que si le même fichier est utilisé pour plusieurs périodes d’examen, vous n’avez
pas à déposer plusieurs fois le document.
Notez bien que si votre examen n'est pas prêt, cette étape peut se faire après l'approbation de la demande
(étape 5).

Étape 4 - Approuver:
Lorsque vous avez terminé les vérifications et rempli les sections obligatoires, vous pouvez approuver la demande
de l'étudiant dans le haut ou dans le bas de la page. Notez bien que refuser une demande peut occasionner des
problèmes. Il peut être préférable de communiquer avec l'étudiant et de modifier la demande plutôt que de la
refuser.

***Attention, il n'est pas possible d'approuver la demande si chacune des sections à remplir obligatoirement
n'est pas complétée. Dans ce cas, le message d'erreur suivant apparaît:

Lorsque la demande est approuvée par l'enseignant, elle passe à l'état Acceptée et, si elle est refusée, elle
passera à l'état Refusée. Dans les deux cas de figure, l'enseignant ne peut plus apporter de modifications à la
demande de réservation, bien qu'elle demeure visible dans sa page d'historique des réservations. Si vous
sélectionnez la demande de l'étudiant à partir de cette page, vous accéderez à une nouvelle page «Requête de
l'étudiant» qui vous présentera les détails de la réservation.
**N'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez effectuer des modifications après l'approbation.

Étape 5 - Joindre l'examen après avoir approuvé la demande:
Si vous avez sélectionné l'option «Je joins l'examen au système» lors de l'étape d'approbation de la demande,
vous avez 2 options:
1. Déposer l'examen en cliquant sur «Sélectionner les fichiers» au bas de la page «Requête de l'étudiant»,
accessible en double-cliquant sur la demande approuvée de l’étudiant.

2. Si vous avez approuvé plusieurs demandes pour le même examen, il vous est possible de ne joindre le
document qu’une seule fois en sélectionnant les demandes associées au document en les cochant. Par la suite,
vous devez cliquer sur «Joindre fichier»

Par la suite, vous devez vous assurer que les réservations sélectionnées sont les bonnes et joindre le ou les
fichiers d’examen en cliquant sur «Sélectionner les fichiers». Il ne vous reste qu’à cliquer sur confirmer lorsque
vous avez terminé le dépôt des documents.

Nom de l’étudiant
Nom de l’étudiant

5. Billet de confirmation
Vous pouvez, si vous le désirez, imprimer un billet de confirmation pour une réservation de l'un de vos étudiants.
Vous n'avez qu'à double-cliquer sur la réservation de l’étudiant et cliquer sur «Imprimer» en bas à droite.

...et voilà, le tour est joué!
Nous espérons que vous apprécierez travailler avec le système DESA
(Demandes Étudiantes pour Services Adaptés)
Vous pouvez maintenant vous déconnecter à l'aide du bouton «Me déconnecter » qui est situé en haut à droite.

Vous avez des questions, un commentaire ou des difficultés avec l'utilisation du système?
Communiquez avec nous!
Mireille Lavoie
418 647-6600 poste 6646
mireille.lavoie@cegeplimoilou.ca
Mélissa Roy
418 647-6600 poste 6552
melissa.roy@cegeplimoilou.ca

