
Accès au test d’admission STIM 

Les jours avant le test : Nous vous suggérons d’inscrire votre enfant et de vérifier qu’il a bien accès 

à la plateforme quelques jours avant la date prévue du test STIM, soit avant le 7 décembre 2018. 

Étape 1 : Avec le navigateur « Google Chrome » ou « Firefox », rendez-vous à l’adresse suivante : 

www.moodle.csbe.qc.ca 

Étape 2 : Cliquez sur « Accès CSBE ». 

 

ou 

 

 

Étape 3 : Écrivez votre identifiant de la CSBE  

(celui que vous utilisez pour aller sur le bureau virtuel). 

Par exemple, si mon adresse électronique de la commission scolaire 

est cpoulin43@scol.qc.ca, alors mon nom d’utilisateur est cpoulin43. 

Le mot de passe correspond au numéro de fiche de l’élève (c’est un 

nombre de 7 chiffres que l’on peut trouver dans l’entête du bulletin). 

Si vous ne le savez pas, demandez-le à votre enseignante du 

primaire. 

Sinon, vous pouvez appeler le secrétariat de la PBV au 418-386-5541 

poste 43330.  

http://www.moodle.csbe.qc.ca/
mailto:cpoulin43@scol.qc.ca


Étape 4 : Ouvrez le menu de droite, cliquez sur « Tous les cours… » 

 

Étape 5 : Sélectionnez « Polyvalente Benoît-Vachon ».  

 

Étape 6 : Sélectionnez le cours « Test d’admission programme STIM » et cliquez sur « Access ». 

 

Étape 7 : Entrez la clef d’inscription stimpbv et cliquez sur m’inscrire. 

 

Étape 8 : Si vous voyez cette page, c’est que 

vous vous êtes inscrit avec succès.   

Sinon, communiquez avec le secrétariat de la 

PBV au 418-386-5541 poste 43330. 

 

 

 

 

stimpbv 



Faire le test d’admission STIM 

Le vendredi 7 décembre entre 8 h et 20 h 

Refaites les étapes 1 à 3 pour accéder au site de Moodle. 

Étape 4 : Sélectionnez le cours « Test d’admission programme STIM » un peu plus bas, directement 

dans votre page d’accueil. 

 

Étape 5 : Dans la plage horaire convenue, soit de 8 h à 20 h, cliquez sur le bouton « Faire le test ».   

Vous avez 2 heures maximum pour le réaliser.   

Vous pouvez utiliser toutes les ressources provenant d’Internet.   

À la droite de la page, vous verrez des outils importants. 

 

 

Étape 6 :  Quand vous aurez fini de répondre à toutes les questions, vous devez cliquer sur  

« terminer le test ».  On vous montrera la liste des questions répondues ou non.  Allez au bas de la 

page et cliquez sur « Tout envoyer et terminer ». 

 

Ça y est vous avez terminé! 

Ces rectangles permettent 

de passer d’une question à 

l’autre ou de revenir à une 

question plus tard. 

C’est le temps qu’il vous 

reste pour terminer le test. 

Vous DEVEZ cliquer ici 

pour nous envoyer vos 

réponses quand tout est 

terminé! 


