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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 
 

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION DE PLACEMENT 
 

Ce formulaire doit être rempli par l'enseignant de la matière pour tout élève ayant écoué à un cours 
 

Nom de l'élève    Cours  
 

Enseignant de la matière   Note finale  
 

Recommandation : 
 

Reprise du cours   Récupération de crédit   Autre (préciser)  
 

Motifs justifiant la recommandation de la récupération de crédits : 
 

 

 

 

 

 
Signature de l'enseignant de la matière   Date  

 

Lorsque l'enseignant recommande la récupération de crédits, l'enseignant de la matière doit transmettre à la 
personne désignée de l'équipe de la récupération de crédits la ventilation de toutes les notes obtenues dans le 
cours ainsi que le formulaire dûment rempli du profil de récupération de crédits spécifique à ce cours. 
  
 
À remplir par l'équipe de récupération de crédits, un sous-ensemble de l'équipe de la réussite des élèves. 
 

Dans des circonstances exceptionnelles, avant de rendre une décision finale, l'équipe de la récupération de 
crédits peut demander des renseignements complémentaires à l'enseignant de la matière n'ayant pas 
recommandé la récupération de crédits. Le cas échéant, le directeur de l'école ou la personne désignée peut 
demander à l'enseignant de la matière de fournir la ventilation de toutes les notes obtenues dans le cours en 
question. 
 

Placement dans un programme de récupération de crédits : 

Approuvé   Non approuvé  
 

Remarque : La décision finale de recommander le placement d'un élève dans un programme  
    de récupération de crédits appartient à l'équipe de récupération de crédits. 

 

Signature du directeur de l'école    Date  
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