
Has the work already been reappraised by the Course Director/Instructor? If yes, what was the outcome? Or if no, why not? 
Est-ce que le travail a déjà été réexaminé par le (la) professeur(e)? Si oui, quel a été le résultat? Et si non, pourquoi pas?   

FINAL GRADE REAPPRAISAL FORM 
 DEMANDE DE RÉVISION DE NOTE FINALE

Student's Signature/Signature de l'étudiant(e)            Date Office Staff Use Only/Usage réservé à l'administration Y/N
Grade After Reappraisal/Note après réexamen

Result forwarded to the Office Academic Services 
Résultat communiqué au Bureau des services académiques

Protection of Privacy: Personal information in connection with this form is collected under the authority of Freedom of Information and Protection of Privacy Act and 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 of this information by York University, please contact: Information and Privacy Coordinator, York University, N926 Ross, 4700 Keele Street, Toronto, ON M3J 1P3. / 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 la personne chargée de la coordination des renseignements et de la vie privée, Université York, Ross N926, 4700, rue Keele, Toronto, ON, M3J 1P3. 

Deadline: Requests for grade reappraisals must be submitted by the following dates 
February 15 for Fall term grades 

June 15 for Fall/Winter session and Winter term grades 
September 30 for Summer session grades 

or within 21 days from the release of the grade, whichever is later

Échéance : Toute demande de révision de note doit être déposée selon les dates limites suivantes
15 février pour les cours d'automne 
15 juin pour les cours année et hiver 
30 septembre pour les cours d'été 

ou dans les 21 jours suivant la publication de la note
- Tout(e) étudiant(e) ayant des raisons d'ordre scolaire suffisantes peut demander la 
révision d'un travail concret. Il peut s'agir de travaux écrits, graphiques, modélisés ou 
d'enregistrement audio ou vidéo, mais ne peut s'agir d'un exposé. 
- Le travail original, ainsi que les instructions, doivent être soumis pour réexamen. 
- Un réexamen peut conduire à une augmentation, à une diminution ou à un maintien de 
la note originale. 
- Après le réexamen, l'étudiant(e) ainsi que l'enseignant(e) sont informés par écrit par le  
  Département du résultat et des commentaires de la personne ayant procédé à la 
révision. 
- La personne responsable au niveau du Département doit s'assurer que l'identité de 
toutes les parties concernées demeure cachée.

- Students may, with sufficient academic grounds, request a reappraisal of any "tangible" 
  work - tangible work may include written, graphic, digitised, modelled, video recording 
  or audio recording formats. 
- The original work as well as the instructions for the assignment must be submitted for a 
  reappraisal. 
- A request for a reappraisal may result in the original grade being raised, lowered or 
confirmed.   
- Students and instructors will be informed in writing by the relevant Department of the 
  reappraisal result and the reappraiser's comments. 
- The relevant Department administrator will ensure the anonymity of both the student 
  and the reappraiser.

Student Information/Renseignements personnels
Student Number / Numéro de l'étudiant(e)

Address/Adresse

Telephone No./ No. de téléphone

City/Ville

Last Name/Nom de famille First Name/Prénom

Province Postal Code/Code postal

Email Address/Adresse électronique

Course Details/Détails du cours
Course Code and No./Code et no. du cours

Course Director's Name/Nom de l'enseignant(e)

Tutorial Group/Tutorat

TA's Name/Nom de l'enseignant(e) assistant(e)

List of work/exam to be reappraised - Liste de travaux/examen à réévaluer 
(Along with instructions/Avec les instructions)

1.

2.

3.

REASON(S) FOR THE REQUEST: Please state your ACADEMIC reasons why you believe the work deserves a higher grade 
RAISON(S) DE LA DEMANDE DE RÉVISION : Veuillez préciser les raisons d'ordre scolaire qui vous font estimer que le travail mérite une meilleure note.
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Protection of Privacy: Personal information in connection with this form is collected under the authority of Freedom of Information and Protection of Privacy Act and 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 of this information by York University, please contact: Information and Privacy Coordinator, York University, N926 Ross, 4700 Keele Street, Toronto, ON M3J 1P3. / 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 la personne chargée de la coordination des renseignements et de la vie privée, Université York, Ross N926, 4700, rue Keele, Toronto, ON, M3J 1P3. 
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- Tout(e) étudiant(e) ayant des raisons d'ordre scolaire suffisantes peut demander la révision d'un travail concret. Il peut s'agir de travaux écrits, graphiques, modélisés ou d'enregistrement audio ou vidéo, mais ne peut s'agir d'un exposé.
- Le travail original, ainsi que les instructions, doivent être soumis pour réexamen.
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  Département du résultat et des commentaires de la personne ayant procédé à la révision.
- La personne responsable au niveau du Département doit s'assurer que l'identité de toutes les parties concernées demeure cachée.
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  work - tangible work may include written, graphic, digitised, modelled, video recording
  or audio recording formats.
- The original work as well as the instructions for the assignment must be submitted for a
  reappraisal.
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- Students and instructors will be informed in writing by the relevant Department of the
  reappraisal result and the reappraiser's comments.
- The relevant Department administrator will ensure the anonymity of both the student
  and the reappraiser.
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