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CETTE DEMANDE S'APPLIQUE AU TRIMESTRE 
THIS REQUEST APPLIES TO THE TERM N° ÉTUDIANT - STUDENT NO.AUTOMNE

FALL
HIVER
WINTER

PRINTEMPS/ÉTÉ
SPRING/SUMMER

NOM DE FAMILLE - SURNAME PRÉNOMS - GIVEN NAMES

ANNÉE - YEAR

DEMANDE DE CONVERSION DE NOTE EN
« SATISFAISANT (S) / NON SATISFAISANT (NS) »

(À l'usage des étudiantes et étudiants inscrits au Régime d'immersion
en français seulement.)

Toute personne inscrite au Régime d'immersion en français peut choisir jusqu'à huit 
cours (24 crédits) donnés en français (c'est-à-dire ayant une cote de cours dont le 
5e caractère est un 5, un 6 ou un 7), parmi ses 60 premiers crédits universitaires 
(ou l'équivalent), pour lesquels elle recevra la note qualitative de Satisfaisant (S) ou 
Non satisfaisant (NS). Cette note ne comptera pas dans le calcul de la moyenne 
pondérée.  

L'étudiant doit remplir et signer ce formulaire et le soumettre au bureau du Régime 
d'immersion en français avant la date limite indiquée au calendrier universitaire 
(même date que le dernier jour pour l'abandon d'un cours). Dès que la demande de 
conversion en « S/NS » est approuvée, la note alphabétique pour le cours n'est plus 
disponible. 

Certains cours pourraient être exclus de cette possibilité.

Pour les étudiants qui sont dans un des programmes combinés suivants : B.Com.-JD 
et B.Sc. Soc.-JD : La Faculté de droit utilise toutes vos notes pour évaluer votre 
moyenne d'admission au programme de Juris Doctor (J.D.). Par conséquent, vos 
notes réelles, cachées sous vos notes qualitatives, seront utilisées pour établir 
votre MPC.

REQUEST TO CONVERT A GRADE TO  
"SATISFACTORY (S) / NOT SATISFACTORY (NS)" 

(For students enrolled in French Immersion Stream only.)

Students enrolled in the French Immersion Stream can choose up to eight 
courses (24 units) taught in French (i.e. for which the course code's 5th 
character is a 5, a 6, or a 7) ,  out of their first 60 university credits (or 
equivalent), for which they will receive a qualitative grade of 
Satisfactory (S) or Not Satisfactory (NS). This mark will not count 
toward grade point averages. 

This form must be completed, signed and submitted to the French Immersion 
Stream office before the deadline indicated in the University's sessional dates 
calendar (same date as the last day for withdrawal from a course). Once the 
"S/NS" conversion request has been approved, the letter grade for the course 
will no longer be available. 

Certain courses may be excluded from this possibility.

For students in the following combined programs: B.Com.-JD and B.Soc.Sc.-JD: 
The Faculty of Law uses all your grades to assess your average for admission 
into the Juris Doctor (J.D.) program.  Therefore, your true grade, hidden 
under a qualitative grade, will be used to establish your GPA.

FACULTY

PROGRAMME D'ÉTUDES 
PROGRAM OF STUDY 

IND. RÉG. & N° DE TÉL. - AREA CODE & TEL. NO. ADRESSE COURRIEL - E-MAIL ADDRESS

FACULTÉ

@uOttawa.ca

Cours pour lesquels vous demandez une note qualitative - Courses for which you are requesting a qualitative grade

COTE DE COURS - COURSE CODE

ALPHA NUMÉRIQUE - NUMERICAL

1 2

SECTION

3 4 5 6 7 8

A B C 1 2 3 4

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

RÉGIME D’IMMERSION EN FRANÇAIS

70 LAURIER E. (pièce  130)
OTTAWA (ONTARIO) CANADA  K1N 6N5

N° DE TÉL. :  613-562-5743  •  N° DE TÉLÉC. :  613-562-5126

UNIVERSITY OF OTTAWA

FRENCH IMMERSION STREAM
70 LAURIER E. (Room130)

OTTAWA, ONTARIO, CANADA  K1N 6N5

TEL. NO.:  613-562-5743  •  FAX NO.:  613-562-5126

ANNÉE - YEAR JR - DAYMO. SIGNATURE(ÉTUDIANT/E) (STUDENT)

RÉSERVÉ AU BUREAU DU RÉGIME D'IMMERSION EN FRANÇAIS
 RESERVED FOR FRENCH IMMERSION STREAM OFFICE

ANNÉE - YEAR JR - DAYMO.

Les notes qualitatives sont autorisées dans la faculté de l'étudiant. / Qualitative grades are authorized in student's faculty

Les cours indiqués sont donnés en français./Courses indicated are given in French

L'étudiant est en immersion. /Student is in immersion

Les cours indiqués sont dans les 2 premières années d'études de l'étudiant. / Courses indicated are in first two years of study 
of student.

Le nombre de cours avec S/NS ne dépasse pas 8 (60 crédits)./Number of courses with S/NS does not exceed 8 (60 units)

Représentant du Régime d'immersion en français | French Immersion Stream representative 
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