
PÉTITION POUR LE RETRAIT D’UN COURS DU RELEVÉ DE NOTES

Signature de l’étudiant ou étudiante

Si vous étudiez à Glendon, veuillez envoyer votre pétition au Bureau des services académiques, pavillon York, C102, ou par courriel à l’adresse suivante :
acadservices@glendon.yorku.ca. Tous les autres étudiants doivent consulter leur faculté d’attache au sujet des pétitions.

Numéro d’étudiant(e) Nom de famille Prénom(s)

Déclaration de l’étudiant/étudiante

En signant ce formulaire, je déclare que :

1. Les informations qui figurent sur ce formulaire et toutes les déclarations dans la lettre de pétition et les documents justificatifs
ci-joints sont, à ma connaissance, véridiques, complètes et exactes. Je comprends que toute fausse allégation peut être
considérée comme une atteinte à l’intégrité universitaire.

2. Je consens à ce que Glendon divulgue les renseignements figurant sur ce formulaire, sur les documents justificatifs fournis et
sur mes renseignements académiques pertinants, aux membres des comités d’évaluation des pétitions et au personnel ad-
ministratif associé.

3. Je comprends que l’accès aux renseignements et aux documents soumis est normalement restreint aux membres du Comité
des pétitions et au personnel de soutien; toutefois, si la pétition contient des allégations concernant les actions d’employés ou
d’un service de l’Université, elle peut être communiquée à la partie ou aux parties en question afin de permettre au Comité de
prendre une décision éclairée. En signant cette déclaration, je comprends que tout renseignement pertinent peut être partagé
avec les employés ou bureaux concernés.

4. Je confirme que TOUS les documents justificatifs nécessaires à ma pétition sont inclus. Je comprends également que s’il manque
un document requis, le Bureau des Services académiques m'informera que ma pétition ne sera pas transmise au Comité pour
examen.

5. J’ai lu les renseignements sur les pétitions pour le retrait d’un cours du relevé de notes qui sont à ma disposition à
https://www.glendon.yorku.ca/academic-services/fr/petition-abandon-cours/ et j’ai clarifié les points que je ne comprenais
pas avec un conseiller du Bureau des services académiques, pavillon York, C102.

6. Je comprends que le résultat de ma pétition peut être l’un des suivants : refusée (aucun changement apporté à mon relevé de
notes); accordée en tant que retrait (W) (la note finale sera remplacée par la mention « W/withdrew from course » et le cours
n’aura aucune incidence sur ma moyenne pondérée cumulative); accordée en tant que suppression (le cours sera
complètement supprimé du relevé de notes); accordée avec une autre solution.

7. Je comprends que je ne pourrai pas retirer ma requête une fois que le Comité des pétitions aura pris une décision.

8. J’ai consulté le ou les bureaux pertinents pour m’assurer d’avoir bien compris l’impact d’une pétition fructueuse sur mon aide
financière, mon permis d’études ou mon visa, le cas échéant.

DATE LIMITE : Toute pétition pour retirer un cours du relevé de notes doit être soumise dans les 30 jours suivant le dernier
jour du ou des cours en question. Si la soumission d’une pétition est retardée en raison de circonstances atténuantes et/ou de la
rédaction tardive d’un Sommaire des résultats obtenus dans un cours par le directeur/la directrice du cours ou le personnel
administratif du département, vous pouvez envoyer votre pétition après la date limite, mais votre lettre de pétition devra inclure
une demande de prise en considération tardive.

Services académiques de Glendon

mailto:acadservices@glendon.yorku.ca.
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Signature de l’étudiant(e)

Réservé au bureau Initiales : Date de réception : Numéro de la pétition et page :

1. Renseignements sur le ou les cours (obligatoire)

Par la présente, je présente une pétition pour retirer le ou les cours suivants du relevé de notes :

Année d’études
par exemple :

2019-2020

Semestre
par exemple :

         Y, F, S1

Faculté
par exemple :

GL

Code de la
discipline

par exemple : PSYC

Numéro de cours
par exemple : 2510

Nombre de crédits
par exemple : 6.00

Langue
d’enseignement

par exemple : EN, FR

2. Motifs (obligatoire)

Je présente une pétition pour l’un des motifs suivants :

Maladie

Situation personnelle

Autre : _________________________________________________

3. Lettre personnelle (obligatoire)

Veuillez joindre une lettre détaillée et datée expliquant votre situation personnelle. La lettre peut être rédigée en anglais ou en français.

Remarque : Pour en savoir plus sur le type de renseignements à inclure dans votre lettre, veuillez consulter le site Web des pétitions :
https://www.glendon.yorku.ca/academic-services/fr/petition-abandon-cours/

4. Sommaire des résultats obtenus dans un cours (obligatoire)

Il est obligatoire d’inclure un Sommaire des résultats obtenus dans un cours, dûment signé, pour chacun des cours énumérés ci-dessus.
Si vous ne pouvez pas obtenir ce formulaire de la part de votre professeur(e), veuillez contacter le personnel administratif du
département.

5. Documents justificatifs (fortement recommandé)

Comprend tous les documents pertinents qui appuient la situation décrite dans votre lettre.
Si vous invoquez des raisons médicales, une déclaration du médecin traitant est préférable à une note du médecin.

Remarque : Pour plus d’information sur les documents justificatifs et des exemples, veuillez consulter le site Web des pétitions :
https://www.glendon.yorku.ca/academic-services/fr/petition-abandon-cours/

Protection de la vie privée : Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la loi The York University Act de 1965. Ces renseignements seront utilisés pour
traiter et évaluer votre pétition ou votre appel et à des fins de tenue de registres. Si vous avez des questions concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels
par l’Université York, veuillez contacter le ou la gestionnaire des Services du registraire, W120 Bennett Centre for Student Services, Université York, 4700 Keele Street, Toronto, ON M3J 1P3, 416-
872-9675.

Numéro d’étudiant(e) Nom de famille Prénom(s)

Courriel

GLENDON
Votre dossier est-il à jour? Vérifiez vos coordonnées actuelles à currentstudents.yorku.ca/student-personal-information.

PÉTITION POUR LE RETRAIT D’UN COURS DU RELEVÉ DE NOTES

Faculté d’attache

https://www.glendon.yorku.ca/academic-services/fr/petition-abandon-cours/
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