
 
 
Modalités d'examen EEBI en relation avec COVID - novembre 2020 
 
Changement de lieu d'examen en raison du COVID: En raison de la situation du COVID, la 
direction a décidé d’organiser les examens des S5, S6 S7 dans le complexe sportif avec deux 
grandes salles plutôt que dans le gymnase Van Houtte. Cette disposition permet de placer 
les bureaux plus loin les uns des autres. 
 
Placement: Les bureaux ont été placés à 1,5 mètre l'un de l'autre sur le côté et à 1,9 mètre 
l'un de l'autre devant et derrière. 
 
Distance sociale: les élèves sont tenus de porter un masque pendant les examens et de 
maintenir une distance sociale de 1,5 mètre tout le temps, même avec le masque. 
 
Mesures sanitaires: Des distributeurs de désinfectant pour les mains seront situés à l'entrée 
du bâtiment. Les bureaux et chaises seront nettoyés entre chaque examen, les jours où deux 
élèves ont examen sur le même bureau. 
 
Ventilation: il y a une ventilation continue dans le complexe sportif. Les surveillants 
ouvriront périodiquement les portes à l’avant et l’arrière pour aérer les salles. 
 
Chauffage: La température sera contrôlée par les techniciens et s'il fait trop froid, le 
chauffage sera ajusté en conséquence. 
 

 
EEBI examination arrangements in relation to COVID – November 2020 
 
Change of exam location due to COVID: Due to the COVID situation, the S5, S6, S7 exams 
shall take place in the sports complex with two large halls rather than the Van Houtte gym. 
This arrangement allows the desks to be placed further apart.  
 
Seating: Desks have been placed 1.5 metres apart sideways and 1.9 metres apart in front 
and behind.  
 
Social distance: Students are required to wear a mask during the exams and to maintain a 
social distance of 1.5 metres at all times, even with the mask.    
 
Sanitary measures: Hand sanitizer dispensers will be situated at the entrance to the building.  
Desks and chairs will be cleaned in between exams on days when two students are taking an 
exam at the same desk. 
 
Ventilation: there is continuous ventilation in the sports complex. Invigilators shall be 
opening the doors at the front and the back of the halls to aerate the space.  
 
Heating: The heating will be monitored by the technicians and if it is too cold, the heating 
will be adjusted accordingly.  


