
PROCÉDURE À SUIVRE 

Modification d’une note « S » obtenue par conversion automatique 

Chaque étudiant ou étudiante qui désire obtenir son résultat en lettres (entre D et A) pour un cours suivi à 
la session d’hiver 2020 plutôt qu’un résultat « S » (obtenu à la suite de la conversion automatique 
appliquée à la session hiver 2020) doit compléter ce formulaire.  

Demande d’attribution de la notation « S » 

Ce formulaire s’applique également pour la situation inverse, soit plus précisément pour l’étudiant 
ou l’étudiante ayant débuté son programme à la session d’hiver 2020 et qui souhaiterait obtenir la note  
« S » en remplacement de la note attribuée.   

Le délai de transmission du formulaire rempli au bureau du registraire est de dix (10) jours ouvrables à 
compter de la date d’envoi du courriel à l'étudiante ou l'étudiant l’avisant qu’un ajout ou une modification 
de résultat a été saisi à son dossier (Symbiose).  

Cette demande est reçue au bureau du registraire qui confirme le changement à l'étudiante ou à 
l'étudiant, en lui transmettant une réponse par courriel dans les meilleurs délais. 

DEMANDE DE MODIFICATION DE NOTE S OU 
D’ATTRIBUTION DE LA NOTATION « S » (exigence 

satisfaite) POUR UN OU DES COURS SUIVIS À 
L’HIVER 2020 



DEMANDE DE MODIFICATION DE NOTE S OU D’ATTRIBUTION DE LA NOTATION « S » 
(exigence satisfaite) POUR UN OU DES COURS SUIVIS À L’HIVER 2020 

1.IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT/ÉTUDIANTE

Nom à la naissance Prénom 

2. COURS SESSION HIVER 2020

sigle du cours groupe titre du cours Note obtenue 

Je désire par la présente, faire remplacer le résultat « S » (exigence satisfaite) obtenu à la suite de la 
conversion automatique des notes à l’hiver 2020, pour le(s) cours mentionné(s) ci-haut, et le faire remplacer 
par le résultat en lettre obtenu pour ce cours. 
Ayant débuté mon programme à la session d’hiver 2020, je désire faire modifier le résultat, pour le ou chacun 
des cours mentionnés ci-haut, et le remplacer par la notation S. 

Date JJ-MM-AAAA Signature de l’étudiant 

Nous vous remercions de transmettre le formulaire rempli par courriel à l’adresse registraire@uqat.ca. 

Bureau du registraire, version 11 mai 2020

: Code permanent ou date de naissance : 

Titre du programme

mailto:registraire@uqat.ca
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