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3. VALIDATION DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT : RAPPORT DES DIRECTEURS DES DÉPARTEMENTS ET DE LA  
 VICE-DOYENNE AUX ÉTUDES 

RÉSOLUTION CFSPD-2004-2005-216 

Attendu les rapports des directeurs de départements et de programmes qui attestent de la conclusion, pour tous les groupes 
cours, d'ententes de récupération et d'évaluation répondant aux attentes de la Commission des études ; 

Attendu le rapport de la Vice-doyenne aux études ; 

Le Conseil académique constate :  

Que l'ensemble des activités d'enseignement de la Faculté rencontre les objectifs de formation tels que fixés par la Commission 
des études pour la session d'hiver 2005 ;  

Que, sauf exception, le retour en classe s'est fait dans l'harmonie et dans le respect des uns et des autres ; 

Que la conclusion de plusieurs ententes a connu un dénouement à la satisfaction de tous en raison d'aménagements permettant 
la remise de travaux jusqu'au 20 mai ;  

Que huit groupes-cours, dont quatre pour un même sigle, se verront attribuer la mention succès-échec consécutive à la non 
reprise de l'enseignement par le chargé de cours et à l'aménagement particulier de récupération conclu avec les étudiants. Cet 
aménagement maintient la remise d'un travail de recherche avec encadrement individuel par le corps professoral et substitue 
des conférences avec comptes-rendus aux heures de formation.  

En conséquence de quoi, le Conseil académique adopte la présente résolution et mandate le doyen pour en faire rapport à la 
vice-rectrice à la vie académique, à la vice-rectrice aux études et à la Commission des études, le cas échéant. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 28 avril 2005 

René Côté, 
Doyen 


