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RAISON D’ÊTRE 
 
La Bibliothèque publique du canton de Russell (la Bibliothèque) s’est engagée à 
appuyer les objectifs d’apprentissage continu de la collectivité par la voie de son 
énoncé de vision. À cette fin, la Bibliothèque peut offrir des services de surveillance 
d’examen à toute personne inscrite à un programme d’études qui exige que les 
étudiants soient encadrés par un surveillant approuvé lorsqu’ils passent leurs examens.  
 
LIGNES DIRECTRICES 
 
1.  PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE SURVEILLANCE D’EXAMEN 

1.1  Les demandes de surveillance d’examen sont présentées au responsable 
de succursale, qui est chargé d’approuver la demande et de fixer le 
moment de la séance. 

1.2 Un avis d’au moins deux semaines est requis avant la tenue d’une séance 
de surveillance d’examen.  

1.3 Toute modification du moment fixé pour la séance de surveillance 
d’examen doit être approuvée par la Bibliothèque.  

 
2. FRAIS DE SURVEILLANCE D’EXAMEN 

2.1  La surveillance d’examen est offerte GRATUITEMENT aux résidents et 
aux contribuables de la Municipalité de Russell à moins que 
l’établissement d’enseignement, l’association ou l’entreprise rémunère 
directement la Bibliothèque pour la surveillance de l’examen. 

2.2 La surveillance d’examen est offerte aux non-résidents moyennant des 
frais de 35 $ qui s’appliquent à chaque étudiant et à chaque examen. 

  
3. MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE D’EXAMEN 

3.1 La surveillance d’examen peut se faire à toutes les succursales de la 
Bibliothèque. 

3.2  Le service est offert sous réserve de la disponibilité du personnel et des 
ressources.  

3.3 La Bibliothèque n’assure pas la surveillance d’un examen qu’apporte 
l'étudiant lui-même. 

3.4 Il revient à l’étudiant de s’assurer que le service fourni par la Bibliothèque 
répond aux exigences de l’établissement d’enseignement, de l’association 
ou de l’entreprise et que l’examen arrive à la Bibliothèque avant le 
moment fixé pour la séance de surveillance. 

3.5 La Bibliothèque n’envoie aucun rappel ou avis relatif à la séance de 
surveillance. Il incombe à l’étudiant d’arriver au moment prévu.  La 
surveillance d’examen ne comprend pas la gestion du temps de la part du 
personnel de la Bibliothèque. 

3.6  La Bibliothèque n’est aucunement responsable des frais reliés à la 
surveillance d’un examen comme les frais de photocopie ou d’expédition. 
De tels frais sont assumés par l’étudiant qui passe l’examen et sont réglés 
avant le début de la séance de surveillance.  



 

 

3.7 L’étudiant est tenu de présenter une pièce d’identité avec photo valide 
lorsqu’il se présente à la séance de surveillance d’examen. 

3.8 L’étudiant doit comprendre que la séance de surveillance d’examen peut 
se dérouler dans une aire ouverte où les distractions sont possibles. 

3.9 La Bibliothèque se réserve le droit de remplacer le surveillant prévu en 
cas d’absence. 

3.10 La Bibliothèque ne peut garantir que l’étudiant sera surveillé 
continuellement pendant la séance.  

3.11 La Bibliothèque ne signe aucun document attestant d’un travail qui 
dépasse ce que le membre du personnel chargé de la surveillance 
d’examen a été en mesure d’assurer. 

3.12 La Bibliothèque n’est responsable d’aucun article, document, échantillon 
ou autre élément manquant relié à l’examen.  

3.13  L’étudiant doit aviser à l’avance la Bibliothèque si elle doit lui fournir un 
ordinateur à la séance de surveillance d’examen. Si l’accès à Internet est 
requis, la Politique des services Internet de la Bibliothèque s’applique. 

3.14 L’étudiant doit apporter toute autre fourniture dont il a besoin pour passer 
l’examen. 

3.15  La Bibliothèque n’est pas responsable d’interruptions imprévues de la 
séance de surveillance d’examen en raison d’une panne de courant, de la 
perte d’accès aux services Internet ou de tout autre pépin technologique.  

3.16  La Bibliothèque n’est responsable d’aucun examen en retard, ni d’aucun 
examen terminé une fois qu’il n’est plus en sa possession et qu’il a été 
posté à l’établissement d’enseignement, à l’association ou à l’entreprise. 
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STATEMENT OF PURPOSE 
 
The Township of Russell Public Library (Library) is committed to supporting the lifelong 
learning goals of the community through its vision statement. To support these goals, 
the Library may offer exam proctoring services to any person enrolled in a study 
program that requires students to complete examinations under the supervision of an 
approved proctor.  
 
GUIDELINES 
 
1.  APPLYING FOR EXAM PROCTORING 

1.1  Exam proctoring requests must be submitted to the Branch Head who is 
responsible for the approval of the request and the scheduling of the 
appointment. 

1.2 A minimum of two weeks advance notice is required before any exam is 
proctored.  

1.3 Rescheduling of appointments is subject to the Library’s approval.  
 

2. FEES FOR EXAM PROCTORING 
2.1  Proctoring is offered free of charge to Township of Russell residents and 

taxpayers unless the educational institution, association or company is 
paying the Library directly for the proctoring services. 

2.2  Proctoring is offered to non-residents for a fee of $35 per student per 
exam. 

  
3. CONDITIONS OF EXAM PROCTORING 

3.1  Examination proctoring is offered at all library branches. 
3.2  Provision of the service is subject to the availability of staff and resources.  
3.3 The Library will not proctor exams that students bring in themselves. 
3.4 It is the student’s responsibility to ensure that the service provided by the 

Library meets the requirements of the institution or company and to 
ensure that exams are received in time for the scheduled appointment. 

3.5 The Library will not provide reminders or notifications for an approved 
exam. It is the responsibility of the student to arrive in time to start the 
exam as exam proctoring does not include assistance with time 
management. 

3.6  The Library accepts no responsibility for any charges involved in 
proctoring such as photocopying or mailing charges. Any such costs are 
borne by the student taking the exam and must be paid before the exam 
commences.  

3.7 The student is required to present a valid picture I.D. at the time of the 
exam. 

3.8 Students should be aware that exams may be conducted in an open area 
and may not provide a distraction-free setting. 

3.9 The Library reserves the right to substitute a proctor in the event of the 
original proctor’s absence. 



 

 

3.10 The Library does not guarantee that the student will be monitored 
continuously during the exam.  

3.11 The Library will not sign a proctoring verification that attests to more than 
the staff member has been able to do. 

3.12 The Library will not be liable for any missing items, papers, samples or 
other documents related to the exam.  

3.13  The student will advise the Library in advance if the use of a Library 
computer is required for the exam. If Internet access is required, the 
Library’s Internet Services Policy will apply. 

3.14 The student must provide all other supplies required to take the exam.  
3.15  The Library is not responsible for the results of the exam and any 

unforeseen interruptions of the test due to loss of power, Internet access 
services, or other technological problems.  

3.16  The Library is not responsible for any delayed tests, nor for any completed 
tests once they leave the library’s possession and have been mailed back 
to the educational institution, association or company.  

 


