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DROIT DE RECOURS DES ÉTUDIANTSDROIT DE RECOURS DES ÉTUDIANTS
Conformément à la Charte des droits et responsabilités des étudiants :
« L’étudiant qui se sent lésé dans l’un de ses droits doit disposer de recours. Divers droits de recours prévus en 
pareil cas sont explicités dans les politiques ou les règlements du Cégep. »
Tiré de l’article 4.1 de la Charte des droits et responsabilités des étudiants

IDENTIFICATION
 
Nom de l’étudiant (e)  :                                                                                                                                                              
Numéro de matricule (DA) :                                                                                                                                                      
Nom de l’enseignant (e) :                                                                                                                                                          
Titre et numéro du cours :                                                                                                                                                         
Numéro du groupe :                                                                                   Session :                                                                
 
* Si l’étudiant (e) représente un groupe, la liste des membres de ce groupe pourra se retrouver en annexe.

DESCRIPTION DE LA SITUATION PAR L’ÉTUDIANT
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           

RÉGLEMENT SOUHAITÉ PAR L’ÉTUDIANT
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RÉGLEMENT SOUHAITÉ PAR L’ÉTUDIANT (SUITE)
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           

RENCONTRE PRÉALABLERENCONTRE PRÉALABLE AVEC L’ENSEIGNANT CONCERNÉ

« L’étudiant qui éprouve des problèmes susceptibles d’affecter la réussite d’un de ses cours, doit, en tout 
premier lieu et dans les meilleurs délais, en informer l’enseignant concerné et s’expliquer avec lui. »
Tiré de l’article 4.3.1 de la Charte des droits et responsabilités des étudiants 

Avez-vous discuté de la situation auprès de l’enseignant concerné ?                          OUI                   NON   

Si oui, à quelle date ? :                                                                                                                                                                 
Sinon, précisez pourquoi :                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                          

Description par l’enseignant des moyens mis de l’avant pour résoudre la situation :
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                   

Signature de l’enseignant :                                                                                                     Date :                                         
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SECTION À COMPLÉTER PAR L'ENSEIGNANT



PREMIER RECOURSPREMIER RECOURS AUPRÈS DU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE AU SFC 

« À défaut d’entente avec l’enseignant, un premier recours possible pour le plaignant ou le groupe de plaignants 
consiste à saisir du problème le conseiller pédagogique au SFC. »
Tiré de l’article 4.3.2 de la Charte des droits et responsabilités de l’étudiant

Nom du conseiller pédagogique :                                                                                                                                               
 
Avez-vous discuté de cette situation avec le conseiller pédagogique au SFC ?            OUI                   NON 

Si oui, à quelle date ? :                                                                                                                                                                      
Sinon, précisez pourquoi :                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                          

Description par le conseiller pédagogique des moyens mis de l’avant pour résoudre la situation :
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     

« Le conseiller pédagogique au SFC a la responsabilité d’intervenir auprès de l’enseignant concerné pour tenter 
d’en arriver, en toute équité et justice, à une entente qui conduise à la résolution du problème. À la suite du 
traitement de la plainte avec les intervenants concernés, le conseiller pédagogique au SFC doit faire un retour par 
écrit sur ce même formulaire au plaignant ou au groupe de plaignants dans un délai de cinq jours ouvrables.»
Tiré de l’article 4.3.2 de la Charte des droits et responsabilités des étudiants

Signature du conseiller pédagogique :                                                                                                     Date :                         
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SECTION À COMPLÉTER PAR LE CONSEILLER PÉDAGOGIQUE AU SFC



DEUXIÈME RECOURS DEUXIÈME RECOURS AUPRÈS DE LA DIRECTION AJOINTE DES ÉTUDES, FORMATION CONTINUE

« Dans tous les cas de plainte où l’utilisation des recours prévus aux articles précédents n’a pas permis de 
résoudre le problème en cause, le ou les plaignants doivent signifier leur désir de poursuivre le processus par 
écrit sur le formulaire cité précédemment et le remettre à la Direction ajointe des études,  
formation continue. »
Tiré de l’article 4.3.3 de la Charte des droits et responsabilités de l’étudiant
 
Avez-vous discuté de cette situation avec 
la Direction adjointe des études, formation continue ?                         OUI                    NON 

Si oui, à quelle date ? :                                                                                                                                                                     
Sinon, précisez pourquoi :                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                           

Description par la Direction adjointe des études, formation continue des moyens mis de l’avant pour résoudre la 
situation :
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                           

 « À la suite du traitement de la plainte avec les intervenants concernés, la Direction adjointe des études, 
formation continue doit faire un retour écrit sur ce même formulaire, au plaignant ou au groupe de plaignants 
dans un délai de cinq jours ouvrables. »
Tiré de l’article 4.3.3 de la Charte des droits et responsabilités des étudiants

Signature de la Direction adjointe des études, formation continue :
                                                                                                                                                         Date :                                         
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SECTION À COMPLÉTER PAR LA DIRECTION ADJOINTE DES ÉTUDES, FORMATION CONTINUE



SECTION À COMPLÉTER PAR LA DIRECTION DES ÉTUDES

TROISIÈME RECOURSTROISIÈME RECOURS AUPRÈS DE LA DIRECTION DES ÉTUDES

« Toute personne qui se sent lésée dans les droits que lui confère le présent règlement peut formuler une 
plainte au Directeur des études. Elle peut la présenter dans les dix jours ouvrables suivant la connaissance de 
la décision rendue par la Direction adjointe aux études, formation continue, en le signifiant sur le formulaire cité 
précédemment qu’elle déposera à la Direction des études.»
Tiré de l’article 4.3.4 de la Charte des droits et responsabilités de l’étudiant
 
Avez-vous discuté de la situation avec la Direction des études ?                                   OUI                    NON 

Si oui, à quelle date ? :                                                                                                                                                                     
Sinon, précisez pourquoi :                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            

Description par la Direction des études des moyens mis de l’avant pour résoudre la situation :
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                               

  « À la suite du traitement de la plainte avec les intervenants concernés, la Direction des études doit faire un 
retour par écrit sur ce même formulaire au plaignant ou au groupe de plaignants dans un délai 
de dix jours ouvrables. »
Tiré de l’article 4.3.4 de la Charte des droits et responsabilités des étudiants

Signature de la Direction des études :                                                                                     Date :                                         
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QUATRIÈME RECOURS QUATRIÈME RECOURS AUPRÈS DU PROTECTEUR DE L’ÉTUDIANT

« Si après avoir utilisé ses droits de recours, ou s’il croit que ceux-ci sont inappropriés pour le traitement de la 
situation dont il se croit victime, l’étudiant ou le groupe d’étudiants peut s’adresser au protecteur de l’étudiant 
pour recevoir son aide ou lui demander d’intervenir. »
Tiré de l’article 4.3.5 de la Charte des droits et responsabilités de l’étudiant 

« L’étudiant ou le groupe d’étudiants qui sollicite l’intervention du protecteur de l’étudiant doit le signifier par écrit 
sur le formulaire cité précédemment dans un délai de dix jours ouvrables suivant la connaissance de la décision 
rendue par la Direction des études et le déposer au bureau de la Direction des ressources humaines et secrétariat 
général (local 1196). »
Tiré de l’article 4.3.5 de la Charte des droits et responsabilités de l’étudiant 

« L’étudiant a trois mois, suivant les faits ou la connaissance des faits, pour se prévaloir de son droit de recours 
au protecteur de l’étudiant. »
Tiré de l’article 4.5 de la Charte des droits et responsabilités de l’étudiant

 
Avez-vous l’intention de recourir au service du protecteur de l’étudiant ?                      OUI                    NON  

Si oui, à quelle date ? :                                                                                                                                                                      
Sinon, précisez pourquoi :                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            

« À la suite du traitement de la plainte avec les intervenants concernés, le protecteur de l’étudiant doit faire un 
retour par écrit au plaignant ou au groupe de plaignants dans un délai de quinze jours ouvrables. »
Tiré de l’article 4.3.5 de la Charte des droits et responsabilités des étudiants
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