
Students who have permission to do a course on a pass/fail basis may elect to change the designation of the course to 
"graded" until the last day of class. An official request needs to be submitted to Academic Services, York Hall C102 before the 
deadline./ Les étudiant(e)s ayant obtenu la permission de suivre un cours sous l'option réussite/échec peuvent l'annuler et 
repasser au système de notation en lettre jusqu'à le dernier jour de classe. Une demande officielle doit être soumise au Bureau 
des services académiques, C102 pavillon York avant la date limite. 

Note: It is the student's responsibility to notify the course director of this change. 
N.B.: C'est à l'étudiant(e) qu'incombe la responsabilité d'informer le Directeur ou la Directrice de cours du 
changement. 

Please Print/Veuillez écrire en lettres moulées 

Student Information/Renseignements personnels 
Student Number/Numéro d'étudiant(e) Home Faculty/Faculté mère 

Name/Nom Session (check one and enter year/Cochez-en une et indiquez l'année) 

Fall/Automne Winter/Hiver 

Fall-Winter/ Summer/Été 
Automne-hiver 

Course details/Détails du cours 
Faculty/Faculté Department/Département Course number/Numéro du cours 

Course Title/Titre du cours 

Protection of Privacy: Personal information in connection with this form is collected under the authority of The York University Act, 1965 for educational, administrative and statistical purposes. The information will 
be used to process your enrolment and registration in academic programs; to record and track your academic progress; and for related record-keeping purposes. If you have any questions about the collection, use 
or disclosure of this information by York University, please contact the manager, Registrarial Services, W120 Bennett Centre for Student Services, York University, 4700 Keele Street, Toronto ON, M3J 1P3, 
416-872-9675.

Vie privée : Les renseignements personnels relatifs à cette demande sont recueillis conformément à The York University Act, 1965 à des fins pédagogiques, statistiques et administratives. Ces renseignements 
serviront à procéder à votre inscription aux programmes académiques, à enregistrer et à faire un suivi de vos progrès académiques et pour tout objet relatif à la tenue des registres. Si vous vous posez des 
questions à propos de la collecte de ces renseignements par l’Université York, veuillez prendre contact avec le/la directrice des Registrarial Services, W120, Université York, 4700, rue Keele, Toronto, ON, M3J 1P3, 
416-872-9675.

Change From Pass/Fail Option To Graded Notification, February 2018 

Academic Services use only 
Usage du Bureau des 
services académiques 

Date : Coded by/: 
Codé par 

Student's Signature/Signature de l'étudiant(e) 

CHANGE FROM PASS/FAIL OPTION TO GRADED NOTIFICATION 
AVIS DE CHANGEMENT DE L'OPTION RÉUSSITE/ÉCHEC AU SYSTÈME DE NOTATION EN LETTRE 

Glendon College 

Collège universitaire Glendon 

Academic services 

Bureau des services académiques 
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