
Barème de notation 
Bureau des admissions et du registrariat 

Les notes énumérées au tableau ci-dessous sont assorties d’une valeur numérique aux fins du calcul de 

la moyenne cumulative.  Les valeurs sont les suivantes : 

Note Valeur numérique Étendue Description 

A+ 4.0 90-100  

A 3.5 85-89  

A- 3.3 80-84  

B+ 3.1 77-79  

B 3.0 73-76  

B- 2.8 70-72  

C+ 2.6 67-69  

C 2.3 63-66  

C- 2.1 60-62  

D+ 1.9 57-59  

D 1.6 53-56  

D- 1.2 50-52  

EC - - Échec 

CR - - Crédit 

ND - - Note non disponible 

EX - - Exemption 

AU - - Auditeur libre 

R - - Abandon 

IN - - Incomplet 

AE - - Aegrotat ou compassion 

PT   Pas terminé 

FA   Fin d’activité (AFB et ACE) 

AT   Attestation 

NAT   Non-attestation 

Calcul de la moyenne pondérée cumulative 

Chaque cours comporte un nombre d’heures d’enseignement prescrit pour l’atteinte des objectifs.  Le 

nombre de points accumulés par cours se calcule en multipliant le nombre d’heures d’enseignement 

par la valeur numérique de la note obtenue.  Le résultat numérique correspond à la valeur cumulative. 

 

La valeur cumulative totale est divisée par le nombre total d’heures d’enseignement pour lesquelles 

une note ayant une valeur numérique a été attribuée.  Il importe de signaler que dans ce calcul, les 

notes EC et ECR prennent la valeur numérique (0), tandis que le (-) ne figure pas dans le calcul.  Le 

résultat de cette opération constitue la moyenne pondérée cumulative. 

 

Pour ce qui est des étudiantes et des étudiants ayant obtenu leur diplôme du Collège Boréal avant 

l’automne 2003, le barème de notation s’établissait selon l’échelle suivante : 

Notes Valeur numérique  Étendue Description 

A 4.0 80-100 Excellent 

B 3.0 70-79 Très bon 

C 2.0 60-69 Bon 

D 1.0 50-59 Passable 

EC 0,0 0-49 Échec 

ECR 0,0 45-49 Échec avec possibilité de reprise 

Pour obtenir de plus amples explications sur le système de notation du Collège, veuillez-vous adresser 

au Bureau des admissions et du registrariat. 



Grading System 
Office of Admissions and the Registrar 

 

The marks shown in the table below are assigned a numerical value for the purpose of calculating the 

overall average. The values are as follows: 

Mark Numerical value Range Description 

A+ 4.0 90-100  

A 3.5 85-89  

A- 3.3 80-84  

B+ 3.1 77-79  

B 3.0 73-76  

B- 2.8 70-72  

C+ 2.6 67-69  

C 2.3 63-66  

C- 2.1 60-62  

D+ 1.9 57-59  

D 1.6 53-56  

D- 1.2 50-52  

EC - - Fail 

CR - - Credit 

ND - - Mark non available 

EX - - Exemption 

AU - - Auditor 

R - - Withdrawal 

IN - - Incomplete 

AE - - Aegrotat or compassion 

PT   Not completed – in progress 

FA   End of activity (LBS and ACE) 

AT   Attended an ungraded course 

NAT   Non-attended an ungraded course 

Calculation of the grade point average 

Each course includes a prescribed number of teaching hours to allow for objectives achievement. The 

number of points accumulated per course in calculated by multiplying the number of teaching hours by 

the numerical value of the mark obtained.  The numerical result is equivalent to the cumulative value. 

 

The total cumulative value is divided by the total number of teaching hours for which a mark having a 

numerical value has been given. It is worth mentioning that in this calculation, the EC and ECR marks 

correspond to (0) numerical value, whereas the (-) sign is not included in the calculation.  The result of 

this operation is the grade point average. 

 

For students who have received a diploma from Collège Boréal before the fall of 2003, the grading 

system was the following. 

Mark Numerical value Range Description 

A 4.0 80-100 Excellent 

B 3.0 70-79 Very good 

C 2.0 60-69 Good 

D 1.0 50-59 Acceptable 

EC 0.0 0-49 Fail 

ECR 0.0 45-49 Fail with possibility of supplemental 

For more information on Collège Boréal’s grading system, please contact the Office of Admissions and 

the Registrar. 


