
                                                AVIS D’ABSENCE  
 Département de kinésiologie 

COURS PRATIQUE –TOUS PROGRAMMES 

EXAMENS – PROGRAMME DE KINÉSIOLOGIE SEULEMENT 

 

IMPORTANT  VEUILLEZ  LIRE  LES  INSTRUCTIONS  SUIVANTES   

1. Il est de la responsabilité de l’étudiant de vérifier l’horaire de son ou ses examens. Aucun différé d’examen ne sera 

donné suite à un oubli. 

2. Si des informations sont incomplètes, illisibles ou mauvaises sur la demande ou la pièce justificative, la demande 

sera refusée et annulée. Vous devrez revenir remplir une nouvelle demande. 

3. Seul votre courriel universitaire (prénom.nom@umontreal.ca) sera utilisé. C’est de votre responsabilité de  valider vos 

courriels à cette adresse ou d’en faire la redirection vers une boîte aux lettres externe (Hotmail, Google…) en utilisant le 

service Mon profil DGTIC 

4. Pour les cours pratiques, le Département de kinésiologie oblige la présence à chacune des séances et un maximum 

d’absences (justifiées ou non) peut être manqué selon ce qui est défini au plan de cours. Au-delà du nombre prescrits 

d’absence selon le cours, l’étudiant obtiendra un échec au cours. 
 

9.9   Justification d’une absence 

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 

qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas 

de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives 

dans les sept jours suivant l’absence. (Règlement des études de premier cycle,)  
 

Nom : ___________________________    Prénom : __________________________                Matricule : __________________                                    

Adresse électronique :      @umontreal.ca 
                                                                                                                                                 (aucune autre adresse électronique ne sera acceptée) 

Programme :   Bac. Kinésiologie  Cycles supérieurs kinésiologie     Valide pour absence aux cours pratiques et examens  

                        Autres programmes : Valide seulement pour absence aux cours pratiques   

                             Veuillez-vous présenter à votre secrétariat  pour signaler votre absence à un examen  

 

 

 DÉCISION DU DÉPARTEMENT OÙ L’ÉTUDIANT EST INSCRIT 

□ Motif refusé : note « zéro » pour l’examen ou les points de présence. 

□ Motif accepté : vous devrez vous présenter à un examen différé  qui aura lieu le : _____________________________ 

       En cas d’absence au différé,  ce sera un échec pour l’examen intra ou abandon pour l’examen final. 

       AUCUN autre différé  ne sera accepté.  
       

Remarque : _________________________________________________________________________________________________ 

 

Date : _______________________         Signature  du responsable départemental: ______________________________________ 

 
  

□ Avis expédié à l’étudiant (et c.c. au professeur) le : _______________________ (date)    Version 2018-1 

V:\Secretariat\06000-Administration\06400-U01_Modeles\FORMULAIRE 

 

Je vous informe de mon absence à l’examen de :                            (N.B. Aucune reprise sur un examen déjà fait) 

 

Sigle Date Heure Professeur Cours 

pratique 
Examen 

Intra 

Examen 

Final 

Validation 
(usage du dept) 

KIN 
       

KIN 
       

KIN 
       

KIN 
       

Motif de ma demande :      Maladie (joindre un certificat)       Compétition (joindre une lettre de l’organisme reconnue) 

 Fêtes religieuses reconnues                Autre raison de force majeure : _____________________________________________ 

   (lettre de la communauté religieuse)        (exclus le travail, les vacances, voyages personnels etc…      expliquer et joindre pièces justificatives)  

                                   

 Date :__________________         Signature de l’étudiant :________________________________________ 

Joindre les pièces justificatives : « Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. Le cas échéant, le 

certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’étudiant n'est pas en mesure de participer en raison de son état 

de santé, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin.» (Règlement des 

études de premier cycle, art.9.9)    

 N.B. Toute pièce justificative non conforme, falsifiée ou douteuse sera automatiquement refusée. 

    

9.8   Examen différé  

«…. À moins de circonstances exceptionnelles, un examen intratrimestriel ne peut être différé qu'une fois et ne peut être 

différé au-delà de la fin du trimestre courant. 

Si l’étudiant est absent à un examen final ou un examen de reprise pour un motif valable et s’il a respecté les procédures 

prévues au paragraphe 9.9, le doyen ou l’autorité compétente impose un examen différé. Un examen final ne peut être 

différé au-delà de la fin du trimestre suivant. 

Si l'étudiant est absent à l'examen final différé et s’il a respecté les procédures prévues au paragraphe 9.9, un abandon 

de cours est enregistré.» 

mailto:prénom.nom@umontreal.ca
http://www.dgtic.umontreal.ca/profil_usager/profil_dgtic.html

	Nom: 
	Prénom: 
	Matricule: 
	DateKIN: 
	HeureKIN: 
	ProfesseurKIN: 
	DateKIN_2: 
	HeureKIN_2: 
	ProfesseurKIN_2: 
	DateKIN_3: 
	HeureKIN_3: 
	ProfesseurKIN_3: 
	DateKIN_4: 
	HeureKIN_4: 
	ProfesseurKIN_4: 
	exclus le travail les vacances voyages personnels etc: 
	Date: 
	En cas dabsence au différé ce sera un échec pour lexamen intra ou abandon pour lexamen final: 
	Remarque: 
	Date_2: 
	Adresse institutionnelle: 
	Cycles supérieurs: Off
	Bac: 
	 kinésiologie: Off

	Autres programmes: Off
	Compétition: Off
	Maladie: Off
	Fêtes religieuses: Off
	Cours pratique 1: Off
	Examen intra: Off
	Examen final: Off
	Cours pratique2: Off
	Cours pratique 3: Off
	Cours pratique 4: Off
	Examen intra 1: Off
	Examen intra 2: Off
	Examen intra 3: Off
	Examen final 1: Off
	Examen final 2: Off
	Examen final 3: Off
	date3: 
	Group1: Off
	Force majeure: Off


