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3.1 Code de déontologie à l’intention des étudiants-stagiaires 

 
Le code de déontologie à l’intention des étudiants-stagiaires définit les échéanciers, les règles de 
conduite relatives au placement en stage ainsi que les considérations éthiques reconnues, 
agrées et acceptées par toutes les instances concernées: directions de programme, 
responsables de concentration, coordonnateurs de stage, agents de stage, superviseurs de 
stage, responsables des stages dans les commissions scolaires et enseignants formateurs 

associés . 
 
Ce code s'inscrit dans le droit fil du partenariat établi depuis plusieurs années entre l'Université et 
le milieu scolaire. Il en ressort donc des ententes que l'on retrouve dans le protocole cadre et le 
cahier administratif et pédagogique qui sont cosignées par les universités et les milieux scolaires. 
 
Le présent code de déontologie porte sur les éléments suivants: les échéanciers et règles de 
conduite relatives à l’intention de stage, la confirmation de stage, la modification d'un lieu de 
stage, l’arrêt de stage, les considérations éthiques et les conséquences du non-respect du code 
de déontologie 
 
 
3.1.1 Intention de stage 
 
Il est important de souligner qu’une inscription à un stage ne génère pas automatiquement une 
intention de stage. L'étudiant a donc la responsabilité de remplir un formulaire d’intention de 
stage (sous forme électronique) qu’il trouvera sur le site du Bureau de la formation pratique 
(www.stages.uqam.ca) en tenant compte de chacune des entrées prévues à cet effet, et ce, aux 
dates indiquées pour chacun des programmes. Ces dates sont précisées dans le Guide du SIT, 
sur le site du BFP et il est aussi possible de les obtenir auprès des personnels de son 
programme. Pour vous situer dans le temps, retenez les moments suivants: 

Stage I : février 
Stages 2 et 3 : septembre 

Stage 4 : février 
 
Si, lors de la période de modification des choix de cours prévue au calendrier universitaire, un 
étudiant souhaite s’inscrire à un stage, il doit obligatoirement remplir au même moment un 
formulaire d’intention de stage (sous forme électronique). Ce n'est qu'à ces conditions que l'agent 
de stage pourra donner suite à la demande. 
 
N.B: Programme d’enseignement en formation professionnelle: 
  
Un formulaire d’intention de stage (sous forme électronique) doit obligatoirement être rempli au 
moment où un étudiant s’inscrit à un stage. 
 
 
3.1.2 Confirmation de placement en stage 
 
Dans les cinq jours qui suivent l’attribution d’une place de stage, le stagiaire doit entrer en contact 
avec l'enseignant formateur associé qui le reçoit dans sa classe ainsi qu’avec la direction de 
l’école. Il va de soi que le stagiaire prend rendez-vous avec l'enseignant formateur associé en 
fonction des disponibilités de celui-ci et profite de sa rencontre avec ce dernier pour faire signer 
le formulaire de confirmation de placement en stage. Ce formulaire doit obligatoirement être 
remis à l’agent de stage avant le début du stage dans le milieu scolaire. 
 

                                                 
 Cette appellation remplace celle d’enseignant associé utilisée auparavant 



 

 

La signature du formulaire de confirmation de stage doit être considérée comme un engagement 
formel entre un étudiant et un enseignant-formateur associé. Le stagiaire a donc la responsabilité 
de respecter cet engagement et de se rendre dans le milieu scolaire selon les ententes prévues 
au calendrier des stages. 
 
 
3.1.3 Modification d'un lieu de stage 
 
Si, pour des motifs jugés importants, voire exceptionnels, un stagiaire souhaite faire 
modifier son lieu de stage, la procédure comporte les éléments suivants: 
 

 dès l’attribution d’une place de stage par l’agent de stage 
 

Le stagiaire remplit le formulaire intitulé Demande d’autorisation de modification d’un lieu de 
stage qu’il pourra se procurer au Bureau de la formation pratique ou auprès de son agent de 
stage. 
 
Cette demande sera évaluée par la direction du BFP pour la Faculté d’éducation ou par  la 
direction du programme concerné, le responsable de la concentration ou le coordonnateur des 
stages pour les autres facultés. 
 

 Lors de la période de pré-stage 
 

Le stagiaire avise immédiatement le superviseur de stage qui suivra la procédure indiquée à cet 
effet. (Voir doc.: Procédure de modification d’un lieu de stage lors de la période de pré-stage.) 
 
Le stagiaire sera mis au courant de la décision dans les jours qui suivent. Dans le cas où la 
demande de modification d’un lieu de stage serait acceptée, l’agent de stage fera les démarches 
nécessaires pour trouver une autre place de stage. Dans le cas où la demande serait refusée, le 
stagiaire devra réaliser son stage à la place qui lui avait été initialement attribuée. 
 
Aucun étudiant ne sera autorisé à changer de milieu de stage sans l’accord de la direction du 
BFP pour la faculté d’éducation ou de la direction du programme concerné, le responsable de la 
concentration ou le coordonnateur des stages pour les autres facultés. 
 
 
3.1.4 Arrêt de stage dans le milieu scolaire 
 
Si, pour des motifs jugés importants, voire exceptionnels, un stagiaire souhaite mettre fin à son 
stage dans le milieu scolaire, il doit aviser immédiatement le superviseur de stage qui suivra la 
procédure indiquée à cet effet.(Voir document Procédure d’arrêt de stage dans le milieu scolaire.) 
 
Aucun étudiant ne sera autorisé à mettre fin à son stage dans le milieu scolaire sans l’accord de 
la direction du programme concerné, le responsable de la concentration ou le coordonnateur des 
stages. 
 
 
3.1.5 Considérations éthiques 
 
Il est requis qu’un stagiaire agisse de façon éthique et responsable dans ses relations avec 
l’agent de stage, le superviseur de stage, l’enseignant formateur associé, la direction de l’école, 
les différents intervenants, les parents et les élèves. Cela signifie, entre autres choses, qu’il: 
 

 soit capable d’exprimer et de justifier son point de vue de manière éclairée en respectant 
les personnes auxquelles il s’adresse; 

 soit capable de mettre en place et de suivre les règles d’une saine communication; 



 

 

 respecte les exigences pédagogiques avant de partir en stage (planifications, 
observations des élèves ou autres) 

 respecte les règles de conduite et les échéanciers relatifs au placement en stage; 

 respecte les us et coutumes établis dans le milieu scolaire; 

 respecte les règles qui régissent la profession enseignante. 
 



 

 

3.2 Conséquence du non-respect des échéanciers, des règles de 
conduite relatives au placement en stage et des considérations 
éthiques 

 
Le non-respect de l’une ou l’autre des dispositions contenues dans ce code de déontologie peut 
conduire à l’annulation ou à l’échec du stage à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles 
reconnues par le BFP et la direction du programme concerné, le responsable de la concentration 
ou le coordonnateur des stages. 
 
 
3.2.1 Procédure de modification d’un lieu de stage lors de la période de pré-stage 

 
Il y a nécessité de se prévaloir de la procédure de modification d’un lieu de stage, si pour 
des motifs valables d’ordre personnel ou pédagogique, un stagiaire désire se retirer du 
milieu de stage qui lui a été attribué par le Bureau de la formation pratique lors de la 
période de pré-stage. 
 
 
3.2.2 Contexte de partenariat entre l’université et le milieu scolaire 
 
Le Bureau de la formation pratique, au nom de l’Université, a négocié des ententes avec le milieu 
scolaire portant sur une procédure de modification d’un lieu de stage lors de la période de pré-
stage. Ces ententes, ratifiées par l’Université et les commissions scolaires, sont consignées dans 
un Protocole cadre et le Cahier administratif de l’UQAM. 
  
Le Bureau de la formation pratique s’est donc engagé, par le fait même, à respecter les ententes 
négociées avec les commissions scolaires. 
 
Selon ces ententes: 
Tous les problèmes ou difficultés qui pourraient se poser avant ou pendant un stage 
devront faire l’objet de discussions entre l’UNIVERSITÉ et la COMMISSION SCOLAIRE dans le 
but de régler rapidement les problèmes ou difficultés (article 7.4 du Protocole cadre). 
 
 
3.2.2.1 Procédure de modification d’un lieu de stage lors de la période de pré-stage 
 
La modification d’un lieu de stage doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et 
respecter les règles de l’éthique professionnelle. Ainsi, si pour des motifs sérieux, un stagiaire 
souhaite modifier son lieu de stage lors de la période de pré-stage, la procédure comporte les 
éléments suivants: 
 

1 Médiation 
 

1.1 Le stagiaire doit immédiatement informer le superviseur de stage des raisons qui 
l’amènent à vouloir modifier son lieu de stage 

1.2 Le superviseur de stage tente de recadrer la situation avec le stagiaire sans qu’il 
y ait modification du lieu de stage. 

 
 Dans le cas où le stagiaire persiste dans sa demande: 
 
 2 Recherche d’informations 
 

2.1 Le superviseur de stage entre en contact avec le responsable du stage du 
programme ou le coordonnateur des stages de la concentration. 

2.2 Le responsable du stage du programme ou le coordonnateur des stages de la 



 

 

concentration prend contact avec la direction de l’école concernée et/ou 
l’enseignant formateur associé, selon la situation. 

 
 3 Prise de décision  
 

3.1 Après discussion et entente avec le milieu scolaire, une décision est prise à l’effet 
qu’il y ait ou non modification du lieu de stage. 

3.2 Le responsable du stage du programme ou le coordonnateur des stages de la 
concentration informe dans les meilleurs délais, l’étudiant, le superviseur de 
stage et le Bureau de la formation pratique. 

3.3 Le Bureau de la formation pratique informe le responsable des stages de la 
commission scolaire des décisions qui ont été prises concernant ce stagiaire. 

 
Dans le cas où la demande de modification du lieu de stage est acceptée, l’agent de stage fera 
les démarches nécessaires pour trouver une autre place de stage. Dans le cas où la demande 
est refusée, le stagiaire devra réaliser son stage à la place qui lui avait été initialement attribuée. 
 
Peu importe la situation, le stagiaire doit mettre en place les conditions nécessaires à une saine 
communication entre toutes les personnes concernées (agent de stage, superviseur de stage, 
enseignant-formateur associé, direction d’école et élèves). 
 
Aucun étudiant ne sera autorisé à modifier son lieu de stage sans l’accord de la direction du 
Bureau de la formation pratique ou de la direction du programme concerné, du responsable de la 

concentration ou du coordonnateur des stages.  
 
3.2.2.2 Procédure d’arrêt de stage dans le milieu scolaire (pendant le stage) 
 
L’arrêt d’un stage doit être considéré comme une mesure exceptionnelle et doit respecter les 
règles de l’éthique professionnelle. Il y a donc nécessité de se prévaloir de la procédure d’arrêt 
de stage dans le milieu scolaire, si pour des motifs sérieux d’ordre personnel ou pédagogique, un 
stagiaire, un superviseur ou un enseignant-formateur associé désire mettre fin à un stage. 
 
 
3.2.2.3 Procédure d’arrêt de stage à la demande du stagiaire 
 
Si, pour des motifs pédagogiques sérieux, un stagiaire souhaite mettre fin à son stage, la 
procédure comporte les éléments suivants: 

 
1. Le stagiaire avise le superviseur des raisons qui l’amènent à vouloir arrêter son 
stage; 
2. Selon la situation, le superviseur observe le stagiaire lors d’une prise en charge du 

groupe d’élèves et/ou rencontre l’enseignant formateur associé et la direction de 
l’école; 

3. Le superviseur avise et consulte le responsable du stage du programme ou le 
coordonnateur des stages de la concentration; 

4.  Lorsque la décision est prise par le responsable du stage du programme ou le 
coordonnateur des stages de la concentration, celui-ci avise dans les meilleurs 
délais le Bureau de la formation pratique; 

5 Le Bureau de la formation pratique avise le responsable des stages de la 
commission scolaire. 

 
 
 

                                                 
 Voir conséquence du non-respect des règles de conduite relatives au placement en stage dans document 

Code de déontologie à l’intention du stagiaire 



 

 

Principes à respecter par le superviseur et le responsable du stage du programme ou le 
coordonnateur des stages de la concentration: 
 
 s’assurer que la décision de mettre fin au stage fait suite à une réflexion sérieuse de 

l’étudiant; 
 s’assurer que des avenues de solution autres que l’arrêt de stage ont été proposées 

par l’enseignant formateur associé et le superviseur; 
 s’assurer que l’arrêt définitif du stage soit réalisé après avoir consulté l’enseignant 

formateur associé et la direction de l’école (confirmé par écrit); 
 s’assurer que l’étudiant ait compris les conséquences de son geste pour son 

cheminement scolaire et professionnel; 
 s’assurer que l’arrêt de stage se fasse dans les meilleures conditions possible pour  les 

élèves et l’enseignant formateur (ex. reprise en charge de la classe par l’enseignant 
formateur).  

 
Aucun étudiant ne sera autorisé à mettre fin à son stage sans l’accord de la direction du 
programme concerné, du responsable du stage du programme ou du coordonnateur de la 
concentration. 
 
 
3.2.2.4 Procédure d’arrêt du stage à la demande du superviseur  
 
Si pour des motifs jugés importants, un superviseur souhaite mettre fin au stage d’un étudiant, la 
procédure comporte les éléments suivants: 
 

1. Le superviseur effectue au moins une visite de supervision dans le milieu scolaire; 
2. Le superviseur traite de la situation avec l’étudiant, l’enseignant formateur associé, 

la direction de l’école et le responsable du stage du programme ou le 
coordonnateur des stages de la concentration; 

3. Lorsque la décision est prise par le responsable du stage du programme ou le 
coordonnateur des stages de la concentration, celui-ci avise dans les meilleurs 
délais le Bureau de la formation pratique; 

4 Le Bureau de la formation pratique avise le responsable des stages de la 
commission scolaire. 

 
Principes à respecter par le superviseur et le responsable du stage du programme ou le 
coordonnateur des stages de la concentration: 
 
 s’assurer que l’arrêt définitif du stage soit réalisé après avoir consulté l’enseignant 

formateur associé et la direction de l’école (confirmé par écrit); 
 s’assurer que l’enseignant formateur associé procède à l’évaluation de la partie du 

stage réalisé par le stagiaire; 
 s’assurer que le stagiaire ait compris l’impact de cet arrêt de stage sur son 

cheminement personnel et professionnel; 
 s’assurer que l’arrêt de stage se fasse dans les meilleures conditions possible pour  les 

élèves et l’enseignant formateur (ex. reprise en charge de la classe par l’enseignant 
formateur).  

 
Aucun superviseur n’est autorisé à mettre fin à un stage sans l’accord du responsable du stage 
du programme (professeur invité, coordonnateur des stages, direction de programme), de 
l’enseignant formateur associé et de la direction de l’école. (Réf : voir dans le document 
d’Information, Stage Les différents intervenants et leurs tâches) 
 
 



 

 

3.2.2.5 Procédure d’arrêt du stage à la demande du milieu scolaire (direction ou 
enseignant-formateur) 

 
Si pour des motifs sérieux, le milieu scolaire souhaite mettre fin au stage d’un étudiant, la 
procédure comporte les éléments suivants: 
 

1.  L’école (l’enseignant formateur associé ou la direction de l’école) avise le 
superviseur; 
2. À moins de circonstances particulières, le superviseur effectue une visite de 
supervision; 
3. Le superviseur avise le responsable du stage du programme ou le coordonnateur 

des stages de la concentration; 
4. Le responsable du stage du programme ou le coordonnateur des stages de la 

concentration et le superviseur conviennent de la suite à donner avec le stagiaire 
et l’école; 

5. Le responsable du stage du programme ou le coordonnateur des stages de la 
concentration avise, dans les meilleurs délais, le Bureau de la formation pratique. 

 
Principes à respecter par le superviseur et le responsable du stage du programme ou le 
coordonnateur des stages de la concentration:  
 
 s’assurer que l’arrêt définitif du stage ne soit effectué avant qu’une rencontre de 

concertation ait eu lieu entre le responsable du stage du programme ou le 
coordonnateur des stages de la concentration, le superviseur, l’enseignant formateur 
associé et la direction d’école. En attendant, la décision finale de l’arrêt du stage, il est 
recommandé que le stage soit temporairement suspendu et que l’enseignant formateur 
associé reprenne ses élèves; 

 s’assurer, lors de cette rencontre, que toutes les avenues de solution possibles autres 
que l’arrêt du stage ont été envisagées de façon à apporter tout le support possible à 
l’étudiant; 

 s’assurer que les raisons invoquées par l’école pour mettre fin au stage soient 
confirmées dans le rapport d’évaluation écrit de l’enseignant formateur associé et de la 
direction d’école; 

 s’assurer que le stagiaire ait compris l’impact de cet arrêt de stage sur son 
cheminement personnel et professionnel; 

 s’assurer que l’arrêt de stage se fasse dans les meilleures conditions possible pour  les 
élèves et l’enseignant formateur associé. 

 
 
3.2.3 Conséquences d’un arrêt de stage pour l’étudiant 
 
Dans la majorité des cas, un arrêt de stage doit être considéré comme un échec du stage.(Voir 
Règlement numéro 5 des études de premier cycle et les règles spécifiques au programme.) La 
note «E» sera alors inscrite au dossier de l’étudiant. 
 
Cependant, pour des motifs jugés pertinents par la direction du programme, le responsable de la 
concentration ou le coordonnateur des stages (ex. cause de maladie), d’autres alternatives de 
notation peuvent être envisagées. 
 
Par ailleurs, lorsque l’arrêt de stage est fait à la demande du milieu de stage, il se pourrait qu’il y 
ait des mesures particulières pour le placement du stage suivant (exemple : changement de 
commission scolaire). Le stagiaire en sera informé, si tel est le cas. 
 

  



 

 

 
 

POLITIQUE RELATIVE À LA SUPPLÉANCE EN COURS DE STAGE 
  

26 janvier 2000 
  

Attendu l'entente provinciale intervenue entre les Commissions scolaires, d'une part, et la CEQ, 
d'autre part, qui stipule qu'un, ou une stagiaire, ne peut faire de la suppléance pendant ses 
stages (réf. Annexe LVIII du comité patronal de négociation); 
 
attendu la pertinence d'une prise de position commune de la part de toutes les directions des 
programmes de formation à l'enseignement de l'UQAM en ce qui a trait à la politique en titre; 

 
attendu la nécessité de fournir aux étudiantes, étudiants des indications claires relativement à 
la suppléance en cours de stage; 

 
attendu la nécessité de réaffirmer qu'une étudiante, un étudiant, est «considéré comme étant 
en stage» aux dates indiquées dans son plan de cours et reconduites sur son formulaire de 
confirmation de stage, ceci incluant sa prestation dans le milieu scolaire et sa participation aux 
activités de formation universitaire; 

 
attendu la nécessité de réaffirmer le fait qu'une étudiante, un étudiant, ne peut être à la fois 
stagiaire et suppléant; 

 
attendu la nécessité de réaffirmer le fait qu'une étudiante, un étudiant, ne peut être à la fois 
stagiaire et suppléant car il deviendrait impossible, le cas échéant, de déterminer qui, de 
l'Université ou de la Commission scolaire, serait civilement responsable des actes posés par 
cette étudiante, cet étudiant; 

 
les directions des programmes de formation à l'enseignement en concertation avec le Bureau 
de la formation pratique en sont venus à l'énoncé de politique suivant : 

 
Les étudiante, étudiants inscrits aux programmes de formation à l'enseignement ne sont 
pas autorisés à faire de la suppléance au cours de la période prévue pour la réalisation 
du stage. 

 
  

Cependant, cette politique générale ne s'applique pas aux cas suivants: 
 

 Quand il s'agit d'étudiantes, d'étudiants, qui ont déjà terminé un baccalauréat de 
formation à l'enseignement et sont à la fois détenteurs d'une autorisation légale 
d'enseigner, à l'emploi d'une commission scolaire et autorisés à réaliser leur stage dans 
leur propre classe compte tenu des règlements du programme auquel ils sont inscrits. 
 

 Quand il s'agit d'étudiantes, d'étudiants, inscrits au certificat ou baccalauréat 
d'enseignement en formation professionnelle ou encore au programme de certificat pour 
les adultes en milieu scolaire et qui sont soit détenteurs d'une autorisation légale 
d'enseigner, soit à l'emploi d'une commission scolaire et autorisé à réaliser leur stage 
dans le cadre de leurs activités professionnelles courantes compte tenu des règlements 
de ces programmes. 

 

 Quand il s'agit d'étudiantes, d'étudiants, inscrits à un programme de formation à 
l'enseignement du secteur des Arts, et qui sont à l'emploi d'une commission scolaire et 
autorisé à réaliser leur stage dans le cadre de leurs activités professionnelles courantes 
compte tenu des règlements de ce programme. 



 

 

 

 
Département de Kinanthropologie 

 

Politique de vérification de la maîtrise de la langue d'enseignement 

 

 

1- Pour évaluer la compétence en français dans les travaux écrits, une page par travail 

sera choisie au hasard et corrigée à cette fin et le nombre d'erreurs (syntaxe, 

orthographe et grammaire) dans cette page sera comptabilisé; 

 

2- Pour les étudiantes-étudiants de première et deuxième année, la note obtenue au 

travail avant la prise en compte des erreurs sera diminuée: 

- d'une cote pour 2 fautes (ou 4% des points) 

- de deux cotes pour 4 fautes (ou 8% des points) 

- de trois cotes pour 6 fautes (ou 12% des points) 

- de 4 cotes pour 8 fautes (ou 16% des points); 

 

3- Pour les étudiantes-étudiants de troisième et quatrième année, la note obtenue au 

travail avant la prise en compte des erreurs sera diminuée: 

- d'une cote pour 1 faute (ou 4% des points) 

- de deux cotes pour 2 fautes (ou 8% des points) 

- de trois cotes pour 3 fautes (ou 12% des points) 

- de quatre cotes pour 4 fautes (ou 16% des points); 

 

4- Pour les examens en classe, chaque professeur-e mettra en place un mécanisme 

équivalent; 

 

5- Pour les présentations orales, chaque professeur-e mettra en place un mécanisme 

équivalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sommaire de la politique contre le plagiat  
 

A. Les infractions 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie, falsification de document ou création d’un 

faux document commis par une candidate, un candidat, une étudiante, un étudiant, de 

même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'un 

examen, d'un travail ou d’un stage faisant l'objet d'une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constitue une infraction au sens de ce règlement. (a. 2.1)  

1. la substitution de personnes  

2. le plagiat : l'utilisation totale ou partielle du texte ou de la production d'autrui en 

le faisant passer pour sien ou sans indication de référence  

3. l'autoplagiat : le dépôt d'un travail déjà soumis pour fins d'évaluation académique;  

4. la possession ou l'obtention de questions ou de réponses d'examen;  

5. la possession ou l'utilisation de tout matériel non autorisé pendant un examen ou 

lors de la réalisation de travaux;  

6. l'utilisation de la copie d'examen d'une autre personne;  

7. l'obtention d'une évaluation non méritée ou la tentative d'obtenir une telle 

évaluation;  

8. la falsification d'un document ou la création d’un faux document quelles que 

soient les circonstances;  

9. la falsification de données de recherche  

Les infractions en situations particulières : 

10. le travail en équipe (a. 5.2)  

1. travail collectif : production d'un travail où chacun est responsable de sa 

partie  

1. la personne ayant commis l'infraction est sanctionnée selon la 

gravité de l'infraction; 

2. les autres membres de l'équipe peuvent se voir imposer un échec 

avec droit de reprise sans sanction au dossier.  

2. travail commun : production d'un travail où tous partagent la réalisation et 

sont responsables de l'ensemble du document  

1. tous les membres de l'équipe sont reconnus comme ayant participé 

à l'infraction; 

2. tous les membres de l'équipe reçoivent la même sanction et 

mention au dossier. 



 

 

 

11. les mémoires ou les thèses (a. 5.1)  

1. le signalement est effectué par un membre du jury; 

2. l'évaluation est suspendue pendant l'examen de la situation par le Comité 

facultaire de discipline; 

3. le Comité de discipline facultaire impose ou recommande, selon la gravité 

de l'infraction, la sanction appropriée qui peut aller jusqu'à l'expulsion 

définitive de l'université; 

4. le mémoire ou la thèse est automatiquement rejeté sans droit de reprise au 

motif de commission d'une infraction de nature académique  

12. la récidive (a. 5.3)  

1. le signalement est effectué par la registraire suite à l'inscription au dossier 

d'une deuxième sanction ;  

2. le Comité de discipline facultaire impose la sanction appropriée sans 

réentendre l'étudiant.  

13. la falsification de document à l'admission (a.6)  

1. le signalement est effectué par la registraire; 

2. après examen des faits, le Comité institutionnel de discipline impose la 

sanction appropriée qui peut aller jusqu'à l'inadmissibilité définitive du 

candidat. 

B. Les sanctions 

1. La sanction de base : l'échec au cours  

1. la mise en probation - sanction permanente qui place l'étudiant sous 

surveillance par l'insertion d'une mention définitive au dossier  

2. l'échec au cours : sanction qui vaut pour toute prestation entachée d'une 

infraction peu importe la valeur proportionnelle de la notation ;  

2. Les sanctions supérieures à l'échec au cours  

1. 3 à 6 crédits additionnels et hors programme; 

2. la suspension de 1 à 9 trimestres avec mention au relevé de notes; 

3. l'expulsion définitive avec mention au relevé de note. 

C. Le cheminement d'un rapport d'infraction 

1. Le signalement  

1. toute personne appartenant à la communauté de l'UQAM peut faire un 

signalement lorsqu'elle constate des faits l'amenant à croire à la 

commission d'une infraction  

1. un enseignant 

2. la registraire 

3. un étudiant  

4. un employé  

2. le signalement se fait en complétant un rapport d'infraction  



 

 

1. pour l'enseignant ou la registraire: en initiant un rapport 

d'infraction dans le logiciel «Infractions» 

2. pour les autres personnes: en communiquant avec la personne 

désignée au décanat de la faculté concernée 

2. le Responsable des dossiers d'infractions  

1. entreprend la cueillette des informations (documents, matériel, versions 

écrites…) auprès de :  

1. l'enseignant 

2. l'étudiant 

3. les témoins des évènements 

2. complète et transmet le dossier  

1. au doyen, en présence d'un doute sur la teneur du dossier 

2. au Comité de discipline facultaire (CDF) 

3. le Comité de discipline facultaire (CDF)  

1. un comité formé d'enseignants, constitué dans chaque Faculté par le 

Conseil académique 

2. son rôle consiste à  

1. examiner les faits ;  

2. étudier le dossier ;  

3. procéder à une audition, lorsque nécessaire ; 

4. rendre une décision, soit de :  

1. ne pas retenir le rapport ; 

ou 

2. retenir le rapport et imposer la sanction appropriée.  

4. Communication par la registraire  

1. informer l'étudiant de la décision du Comité de discipline facultaire 

2. informer l'étudiant de son droit d'appel 

5. le Comité facultaire de révision (CFR)  

1. un comité formé d'enseignants autres que ceux nommés au CDF, constitué 

dans chaque Faculté par le Conseil académique 

2. son rôle consiste à siéger en appel des décisions du Comité de discipline 

facultaire pour les sanctions d'échec au cours 

6. le Comité institutionnel de discipline (CID)  

1. un comité formé du vice-recteur à la vie académique, de la registraire et 

d'enseignants nommés par le Conseil d'administration 

2. son rôle consiste à siéger en appel des décisions du Comité de discipline 

facultaire pour les sanctions supérieures à échec au cours  

 


