
 
STATUT 

SCOLAIRE 
CRITÈRES  CONDITIONS POUR LA POURSUITE 

DU PROGRAMME D’ÉTUDES S’IL Y A 

LIEU 

AVIS ENVOYÉ À L’ÉTUDIANTE OU 

L’ÉTUDIANT 

    

Diplômé Avoir terminé le programme avec succès   
ET 
avoir payé ses frais et remis tout matériel 
ou équipement emprunté 
ET 
obtenir une moyenne pondérée 
cumulative de 2,0 ou plus 

Aucune Réception du diplôme  

Éligible à 
continuer 

Avoir une moyenne pondérée cumulative 
supérieure à 2,0    
ET 
aucun échec 
 

Aucune Lettre « Réussite exceptionnelle » 
(MPC 3,5 - 4,0) 
OU 
Lettre « Réussite très satisfaisante » 
(MPC 3,25 - 3,49) 
OU   
Lettre « Efforts soutenus » (à la 
discrétion de l’équipe programme) 
 

Éligible à 
continuer 

Avoir une moyenne pondérée cumulative 
supérieure à 2,0    
ET 
avoir un ou plusieurs échecs   

Avoir l’approbation du personnel-
cadre responsable pour s’inscrire à la 
prochaine étape. 
 
Accepter un contrat d’apprentissage. 
 

Lettre « Contrat d’apprentissage » 

Probation 
scolaire 

Avoir une moyenne pondérée cumulative 
inférieure à 2,0 

Avoir l’approbation de la doyenne 
ou du doyen pour s’inscrire à la 
prochaine étape. 
 
Accepter un contrat de probation. 

Lettre « Étape probatoire » 

 
Le statut est noté sur le relevé de notes 
officiel. 

Retiré par le 
département 

Avoir une moyenne pondérée inférieure à 
1,0 
OU 
avoir des échecs dans 60 % ou plus des 
cours  
OU 
ne pas avoir satisfait aux conditions d’un 
contrat 
OU 
Probation antérieure 

S’il y a lieu, elle sera précisée par 
l’école. 
 
Une autorisation écrite de la part de 
la doyenne ou du doyen est 
nécessaire. 

Lettre « Avis de retrait de 
programme » 
 
Blocage “retrait exigé par le collège” 
au dossier de l’étudiant. 
Pas permis de revenir dans le 
programme (consulter les responsables 
de votre programme concernant les 
détails de votre période de retrait). 
 
Le statut est noté sur le relevé de notes 
officiel. 

Cheminement 
personnalisé 

Ne pas être en mesure de diplômer avec la 
cohorte du départ 

L’étudiante ou l’étudiant peut 
transférer à la prochaine cohorte et 
son cheminement sera adapté en 
fonction des modifications de 
Erreur ! Source du renvoi 
introuvable., s’il y a lieu. 

Lettre « Cheminement personnalisé » 

Progrès en 
attente 

Une évaluation du dossier de l’étudiante 
ou de l’étudiant doit être achevée par le 
BAR.  
 
Statut assigné par le système dans l’analyse 
de diplomation. 
 

La ou la spécialiste du BAR, en 
collaboration avec le programme, 
détermine le cheminement approprié 
pour l’étudiante ou l’étudiant. 

Aucun 

Décision en 
attente 

Utilisé lorsque la décision finale n’est pas 
possible lors des rencontres d’évaluation 
du rendement scolaire. 
 

L’étudiante ou l’étudiant ne peut pas 
progresser ou obtenir son diplôme, 
car les résultats finaux ne sont pas 
disponibles. 

Aucun 



    

 


