
COURSE CHANGE FOR FSL / CHANGEMENT DE COURS POUR FSL 

Student information / Renseignements personnels 

Student Number / Numéro d’étudiant(e) Student Name / Nom de l’étudiant(e) 

Course information / Renseignements sur le(s) cours 

Current course / Cours actuel 
To be filled out by the current instructor. / À remplir par le 
directeur ou la directrice du cours actuel. 

Course #(s) / No. de cours : FSL Section : 

Replacement course(s) / Cours de remplacement 

To be filled out by the coordinator of the replacement 
course. / À remplir par la coordinatrice du cours de 
remplacement.

 Course #(s) / No. de cours : FSL   

Justification 
To be filled out by the current instructor. / À remplir par le directeur ou la directrice du cours actuel. 

Signature : 

Course replacement times / Horaire du cours de remplacement 
To be filled out by student. / À remplir par l’étudiant(e). 
Please check ALL times that would work with your York timetable. / Veuillez cocher TOUTES les heures qui conviennent à 
votre emploi du temps universitaire à York. 

Wed. and Fri.: 1pm-3pm 
mer. et ven. : 13h-15h

Mon. and Wed.. 10am-12pm 
lun. et mer.. : 10h-12h

I acknowledge that the course(s) in which I am currently enrolled will be dropped, and I may be enrolled in the 
replacement course(s) indicated on this form. I understand that it is my responsibility to ensure that there are no 
scheduling conflicts with the new course. / Je reconnais que je serai désinscrit(e) du / des cours au(x)quel(s) je suis 
inscrit(e), et que je pourrai être inscrit(e) au(x) cours de remplacement tel(s) qu'indiqué(s) sur ce formulaire. Je 
reconnais également qu'il m'incombe la responsabilité de m'assurer qu'il n'y ait pas de conflits d'horaire causés par ce(s) 
nouveau(x) cours. 

Student’s signature / Signature de l’étudiant(e) : Date : 

Office use only / Réservé au bureau 

To be filled out by department secretary. / À remplir par la secrétaire du département. 

Course #(s) / No. de cours : FSL Section : Cat. # :   

Entered in the system by / Entré dans le sytème par 
Name / Nom : Signature : Date : 

SUBMISSION DEADLINE: SEPTEMBER 21, 2018 / DATE LIMITE : LE 21 SEPTEMBRE, 2018 

Glendon College Academic Services 

Collège universitaire Glendon Bureau des services académiques 

Sat.: 10am-12pm and 
1pm-3pm sam. : 10h-12h et 
13h-15h

Tues. and Thurs.: 4pm-6pm 
mar. et jeu. : 16h-18h

Tues. and Thurs.: 
6:30pm-8:30pm mar. et jeu.: 
18h30-20h30

Mon. and Wed. :  1pm-3pm 
lun. et mer. : 13h-15h
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PROCESS / PROCESSUS 

➢ Forms will be made available to course instructors, department secretaries and students (via Academic 
Services) / Les directeurs/directrices du cours, les secrétaires des départements et les étudiant(e)s peuvent 
obtenir le formulaire au Bureau des services académ*iq*u*es. 

HOW TO SUBMIT A REQUEST 
1. Student fills out student information (student number and name)
2. Current instructor completes current course information, justification for the replacement course, and

signs this portion of the form
3. Student contacts the coordinator of suggested replacement course (see below for more information)
4. Said coordinator completes the replacement course information, justification and signs the form
5. Student indicates the appropriate replacement sections on the form
6. Student takes the form to the department secretary to complete course change
7. Secretary completes the rest of the form and the course change process

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
1. L’étudiant(e) indique ses renseignements personnels sur le formulaire (numéro d’étudiant(e) et nom)
2. Le directeur ou la directrice du cours actuel indique les renseignements du cours actuel, la justification

pour le cours recommandé, et ensuite, signe le formulaire
3. L’étudiant(e) contacte la coordonnatrice du cours proposé (veuillez voir les coordonnées ci-dessous)
4. La coordonnatrice du cours de remplacement proposé indique les renseignements du cours, la justification,

et ensuite, signe le formulaire
5. L’étudiant(e) indique les sections de remplacement appropriées
6. L’étudiant(e) remet le formulaire dûment rempli à la secrétaire du département
7. La secrétaire achève le processus de changement de cours

* * * 

➢ Department Secretaries are responsible for: 

o Verifying space availability

o Speaking with the student and selecting a replacement course that does not cause scheduling
conflicts

o Filling in the department approval portion of the form

o Entering permissions into the system

o Keeping the Director of the FSL Centre informed with respect to the number of applicants before
submitting the form to Academic Services by the deadline (September 21)

➢ Les secrétaires du département sont responsables de : 

o vérifier la disponibilité des cours

o parler à l’étudiant(e) pour choisir un cours de remplacement qui ne cause pas de conflits d’horaire

o remplir la partie intitulée « Approbation du département » le cours de remplacement sur le
formulaire

o donner la permission à l’étudiant(e) de s’inscrire au(x) cours

o mettre la directrice du centre FSL au courant du nombre d’étudiants avant de remettre le
formulaire au Bureau des services académiques avant la date limite (le 21 septembre)

Glendon College Academic Services 

Collège universitaire Glendon Bureau des services académiques 
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