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Demande de révision de note de l’évaluation certificative finale 
Article 6.10 de la politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 

 
Attention : À la suite de la décision du comité de révision de note, la note finale du cours  

peut être maintenue, révisée à la hausse ou à la baisse. 
 

Section à remplir par l’étudiante ou l’étudiant 
 
Nom et prénom :  ______________________________________________________  No étudiant (DA) :  _________________  

Adresse :  ______________________________________________________________  Code postal :  ___________________  

Ville :  _________________________________________________________________  Province :  _____________________  

Tél : (maison) : _________________________________  Tél : (travail ou autre) : __________________________________  

 

Titre du cours :  __________________________________________________________________________________________  

Nom de l’enseignante / l’enseignant :  ________________________________________________________________________  

No du cours : ________________________________  Groupe :  __________      Session :   A ______   H ______   É ______ 

Note finale du cours avant la révision : _____/100  
                                                                                                                                                                                                                 
Année : 20   

  

OBJET DE LA RÉVISION :  Examen final   OU   Activité synthèse  

Vous devez décrire les éléments de l’évaluation certificative finale que vous voulez faire réviser. La demande doit être liée à la 
correction de l’examen final ou de l’activité synthèse sinon elle sera jugée irrecevable. 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 
Signature de l’étudiante / l’étudiant :  ________________________________________  Date :  _______________________  

Section à remplir par le comité de révision de note 
Demande jugée :   recevable     irrecevable 

Note devant apparaître au bulletin de l’étudiante ou de l’étudiant: _______   /100          Date : _______________________  

Raison(s) : 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

Signature des 3 membres du comité : 

1 _____________________________  2 ________________________________  3 _____________________________  

Demande remise au comité le :      Coordonatrice / Coordonnateur : __________________________________________________________________ 

Par : _________________________ 
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