FORMULAIRE DES ACCOMMODATIONS SCOLAIRES
SESSION / ANNÉE :

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT(E)
NUMÉRO DE DOSSIER (NI) :

NOM, PRÉNOM :
ADRESSE COURRIEL ULAVAL :

PROGRAMME D’ÉTUDES :

EXAMENS CONCERNÉS PAR L’ACCOMMODEMENT
EXAMEN EN PRÉSENTIEL
SIGLE

SECTION

NOM DE L’ENSEIGNANT

JOUR / DATE / HEURE

EXAMEN EN LIGNE
SIGLE

SECTION

DATE

NOM DE L’ENSEIGNANT

JOUR / DATE / HEURE

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT(E)

VEUILLEZ JOINDRE L’ATTESTATION D’ACCOMMODATIONS SCOLAIRES ET
FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE AU PLUS TARD 2 SEMAINES APRÈS LE DÉBUT DES COURS À
EXAMENS.ACCOMMODEMENTS@FSI.ULAVAL.CA
LA DEMANDE DOIT PROVENIR DE VOTRE ADRESSE COURRIEL @ULAVAL.CA

POLITIQUE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES EN MATIÈRE
D’ACCOMODEMENTS SCOLAIRES AUX EXAMENS

1. À chacune des sessions, dans les deux premières semaines de cours, vous
devez présenter votre lettre d'attestation d'accommodements scolaires émise par le
Centre d’aide aux étudiants ainsi que le formulaire d’accommodements scolaires par
courriel (Examens.Accommodements@fsi.ulaval.ca) et en aviser le responsable
du cours (par courriel).
2. Si votre examen a lieu à l'extérieur du campus (pour les cours à distance), vous
devez transmettre votre lettre d'attestation au Bureau de la formation à distance.
3. Si vous ne pouvez pas vous présenter à un examen suite à un abandon du cours
vous devez prévenir la gestion des études par courriel à l’adresse courriel suivante :
Examens.Accommodements@fsi.ulaval.ca
4. Si vous êtes absent à une évaluation, référez-vous à la Politique concernant les
absence aux examens de la Faculté des sciences infirmières.
5. Si vous n’avez pas reçu votre horaire d’examens (qui indiquera le lieu et l’heure) une
semaine avant la tenue des examens, vous devez communiquer avec la gestion des
études (Examens.Accommodements@fsi.ulaval.ca) pour l’obtenir.
6. À moins d’indication contraire sur votre attestation, vous ne serez pas seul au
moment de passer vos examens et il est possible qu’un autre étudiant utilise un
portable. Par conséquent, nous vous suggérons fortement d’apporter :
1) Des bouchons d’oreilles
2) Une montre, car il n’y a pas toujours une horloge au mur et les cellulaires
sont interdits.

