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Services financiers aux étudiants

Lettre d’explication du progrès dans les études

Numéro d’étudiant

A01

Renseignements personnels (veuillez écrire en lettres moulées)
Nom de famille
Prénom(s)

Téléphone

Courriel

Tenez vos informations à jour! Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour auprès de York. Visitez
http://www.glendon.yorku.ca/current-students/fr/ et cliquez sur « Mettre à jour mes renseignements personnels ».

1.

Mes études au cours de l’année passée ont étés perturbés à cause des circonstances suivantes (joignez
tout document comme preuve de vos circonstances médicales ou atténuantes) :

2.

Afin de mieux progresser dans mes études, je compte entreprendre les mesures correctives suivantes (p.
ex. conseils pédagogiques, charge de cours réduite, réduction des heures de travail à un emploi à temps
partiel, orientation pédagogique ou personnel) :

3.

Déclaration de l’étudiant(e) : Je comprends que je suis en probation avec RAFEO pour une année complète,
et que afin de conserver mon admissibilité au RAFEO je suis contraint(e) à remplir les exigences
minimales en matière de progrès dans mes études, tel que détaillé dans la lettre ci-jointe.
J’ai déjà soumis une demande de RAFEO pour l’année 2015-2016

Je ne soumettrai pas de demande de RAFEO pour l’année 2015-2016
Signature de l’étudiant(e)

Date (jj/mm/aa)

Remettez votre formulaire dûment rempli aux
Services financiers aux étudiants
C138 pavillon York, campus Glendon
2275, avenue Bayview
Toronto, ON Canada M4N 3M6
Protection de la vie privée: Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la loi The York University
Act, 1965 et seront utilisés à des fins éducatives, administratives et statistiques. Si vous avez des questions concernant la collecte,
l’utilisation et la divulgation, par l’Université York, de ces renseignements personnels, prendre contact avec le Directeur, Services du
registraire, W120 Bennett Centre for Student Services, Université York, 4700, rue Keele, Toronto, ON, M3J 1P3, 416-872-9675.
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