
 
RAPPORT DU COMITÉ D’APPEL AU SÉNAT ACADÉMIQUE 

du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 
 

                 
 

Attributions 
 

Le Comité d’appel : 
 

 examine et tranche tout grief présenté par une étudiante ou un étudiant qui, 
ayant épuisé toutes les voies normales de recours, estime avoir été traité 
injustement et lésé dans ses droits se rapportant aux études. 

 

 examine et tranche tout grief fondé sur des motifs se rapportant aux études et 
portant sur l’admission ou la réadmission de tout étudiant ou étudiante. 

 
Membres du Comité 
 

NOM  QUALITÉ                PÉRIODE D’EXERCICE 
5 

* Bard, Karl  Étudiant suppléant, membre du Sénat  2015 05 – 2016 04 

* Beaulieu, Shawn  Étudiant, membre du Sénat  2015 05 – 2016 04 

  Bourque, Charles, président suppléant 
  Personne choisie à l’extérieure de l’Université  2014 05 – 2016 04 
 

* Bourque, Paul‐Émile  Doyen, membre du Sénat  2014 08 – 2016 08 

* Cabajsky Andréa  Professeure, membre du Sénat  2015 08 – 2017 08 

  Castonguay, Lynne, invitée  Secrétaire suppléante, Secrétaire générale  D’office 

* Cyr, Jean‐François  Étudiant, membre du Sénat  2015 05 – 2016 04 

* Deschênes, Sébastien  Professeur suppléant, membre du Sénat  2014 08 – 2016 08 

  Essiembre, Carole, invité  Directrice par intérim, Service aux étudiant(e)s  D’office 

* Fortin, Pierrette  Doyenne suppléante, membre du Sénat  2014 10 – 2016 10 

* Pelletier, Guillaume  Étudiant suppléant, membre du Sénat  2016 05 – 2017 04 

* Mbarga, Gervais  Professeur suppléant, membre du Sénat  2015 08 – 2017 08 

* Navarro‐Pardinas, Blanca  Professeure, membre du Sénat  2014 11 – 2016 10 

* Lanteigne, Guillaume  Étudiant suppléant, membre du Sénat  2015 05 – 2016 04 

  Richard, Jean‐François, invité  Vice‐recteur adjoint à l’enseignement  D’office 

  Robichaud, Pascal, invité  Registraire   D’office 

* Salti, Firas  Étudiant, membre du Sénat  2016 05 – 2017 04 

  Snow, Odette, présidente  Personne choisie à l’extérieure de l’Université  2014 09 – 2016 08 
 

       * indique droit de vote 
 

 
Session de formation 
 

Le 4 mai 2016, plusieurs membres du Comité ont suivi une session de formation 
portant sur le fonctionnement d’un tribunal administratif présenté par Me Justin 
Robichaud. 

 
Résumé des rencontres 
 

Trois griefs d’étudiants ont été présentés au Comité pendant la dernière année. 
 
le 10 février 2016 
 
Une étudiante fait appel au sujet d’une note d’échec dans un stage en science 
infirmière à la session d’automne 2015. 
 
Les membres du Comité concluent que les procédures de révision et les démarches 
sont conformes à ce que prévoit le règlement universitaire 8.8 – Révision de la lettre 
finale.  La note d’échec est maintenue. 
 

 
 
 



CAP 2015-2016– rapport au Sénat académique    

 

 
le 5 avril 2016 
 

Deux étudiants contestent la décision de fraude dans un rapport de laboratoire. 
 
Le Comité maintient la note d’échec à l’évaluation en question en vertu du 
manquement au règlement universitaire 10.9.3 par les étudiants. Les procédures 
furent respectées par la faculté. Les arguments des étudiants ne furent pas retenus. 
 

le 17 juin 2016 
 

Une étudiante qui n’a pas réussi le test de compétences langagières en français 
(TCLF) après le nombre maximal d’essai, allègue que la note de passage du test 
devrait être « une moyenne équivalente à D » tel qu’indiqué au règlement 
universitaire 8.3 et que les étudiants ayant réussi cette note « devraient être réadmis 
dans leur programme d’étude ». 
 
Les arguments de l’étudiante n’ont pas été retenus. Le règlement ne s’applique pas 
au TCLF, puisque ce test n’est pas un cours. Selon les membres du Comité, les 
règlements particuliers de la Faculté des sciences de l’éducation ont été respectés. La 
décision de la Faculté est maintenue. 
 

 
 

Valmond Cormier, secrétaire 
Comité d’appel du Sénat 
30 juin 2016 


