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Je, ____________________________________, m’engage à collaborer avec le personnel de la Faculté 
des sciences de l’activité physique et à me conformer aux règles énoncées dans le présent document.  

Compte tenu de la situation exceptionnelle, différentes modalités d’évaluation ont été mises en place pour 
respecter les mesures sociosanitaires et assurer la qualité de la formation. Il est de votre responsabilité 
d’identifier les modalités d’évaluation choisies par les personnes enseignantes de chacune de vos activités 
pédagogiques. Vous devez consulter les différents plans d’activité pédagogique. _________ (initiales) 

Lorsqu’une évaluation a lieu, en présence, voici les consignes qui s’appliquent : 

 Si l’évaluation est d’une durée de 30 minutes et moins (ex. : un quiz), vous devez prendre entente 
directement avec la personne enseignante. En guise de preuve, vous devez lui fournir la lettre émise 
par le service à la vie étudiante qui détaille les mesures d’accommodement auxquelles vous avez 
droit. Sachez toutefois que la personne enseignante pourrait être dans l’impossibilité de vous 
accommoder. _________ (initiales) 
 

 Si l’évaluation est d’une durée de plus de 30 minutes, vous devez compléter le formulaire en ligne 
à www.usherbrooke.ca/fasap/etudiants/documents-et-formulaires/formulaires/ pour chacune des 
évaluations pour lesquelles vous souhaitez utiliser vos mesures d’accommodement, et ce, au plus 
tard 10 jours avant le moment de l’évaluation. _________ (initiales) 
 
 Je complète les champs du formulaire avec des informations exactes (ex. : durée allouée 

pour réaliser l’évaluation, sigle, groupe). Si j’ai un doute, je m’informe auprès de La 
personne enseignante avant de remplir le formulaire. __________ (initiales) 

 Je comprends que toute information inexacte pourrait faire que ma demande 
d’accommodement ne soit pas traitée. __________ (initiales) 

 Je comprends que si la personne enseignante a prévu expliquer de la matière avant ou 
après l’évaluation, je dois l’informer au moins 7 jours avant la passation de la mesure 
d’accommodement dont je souhaite me prévaloir. __________ (initiales) 

 Je comprends que dépasser le délai de dix jours, je n’aurai pas accès à mes mesures 
d’accommodements. __________ (initiales) 

 

Lorsqu’une évaluation a lieu, en ligne, vous devez rapidement prendre entente avec la personne 
enseignante. En guise de preuve, vous devez lui fournir la lettre émise par le service à la vie étudiante qui 
détaille les mesures d’accommodement auxquelles vous avez droit. _________ (initiales) 

Si vous avez droit à des mesures d’accommodement pour le TECFÉE, vous n’avez pas besoin de les 
demander. Elles vous seront automatiquement fournies - incluant l’ordinateur sécurisé.  
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Consignes en lien avec les différentes mesures  

 un local à distraction réduite. __________ (initiales)  
 Je m’engage à me présenter au local indiqué dans le courriel reçu.  

 
 du temps supplémentaire. __________ (initiales) 

 Je m’engage à respecter les heures indiquées dans le courriel reçu.  
 

 un ordinateur sécurisé (avec ou sans WordQ). __________ (initiales) 
 Je dois en avoir fait la demande dans le formulaire en ligne dans les délais requis.  
 Je comprends que, pour utiliser WordQ, je dois amener mes écouteurs personnels avec 

fils. Aucun prêt ne sera fait par la faculté. Ainsi, dans le cas où j’ai oublié mes écouteurs, 
je ne pourrai pas me servir de WordQ.  

 Je comprends que j’ai l’unique et entière responsabilité de sauvegarder mes réponses sur 
la clé USB fournie par la personne surveillante et d’en faire l’éjection adéquate.  

 Mon document doit être enregistré sous le format suivant nom_prenom_sigle du cours.rtf 
 Je comprends que j’ai l’unique et entière responsabilité de remettre la clé USB à la 

personne surveillante, et ce, en même temps que le questionnaire et la feuille réponse.  
 

 un dictionnaire électronique. __________ (initiales) 
 Je comprends que je peux utiliser un dictionnaire électronique seulement lorsque cela est 

permis par le responsable de l’activité pédagogique  
 Je comprends que je dois utiliser seulement le dictionnaire électronique du modèle auquel 

j’ai droit. Aucun prêt ne sera fait par la faculté.  
 

 un casque antibruit. __________ (initiales) 
 Je m’engage à le fournir.  

 

En tout temps, je respecte les consignes qui me sont données par la personne surveillante et le personnel 
de soutien de la faculté et j’ai en possession uniquement le matériel autorisé. __________ (initiales) 

Lorsqu’un local à distraction réduite a été demandé et confirmé, le fait de ne pas se présenter au local 
assigné entrainera des frais administratifs de 20$ pour la personne étudiante. __________ (initiales) 

 
Signature de la personne étudiante : ___________________________     Date :_____________ 

 

Signature de la coordonnatrice : ________________________________   Date :_____________ 
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