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Nous passons au 
système de notation 
succès ou échec



C’est un projet pilote et nous devrons démontrer le 
maintien des bons résultats aux examens des cours et 
principalement à l’Examen du Conseil Médical du 
Canada

S/E ne signifie pas que vous puissiez vous relâcher 
dans votre étude

MAIS…



• C’est un programme distinct du programme MD

• Ce programme restera en notation littérale

• Nous travaillons fort sur d’autres améliorations 
beaucoup plus profondes et progressistes pour ce 
programme

L’année préparatoire



• Toutes les cohortes, donc les années 1, 2, 3 et 4, à partir de la 
rentrée AUTOMNE 2018. 3 et 4 sont déjà S/E.

• Donc, certaines cohortes auront des relevés de notes MIXTES. 
Des années en littérales et des années en S/E.

• L’application n’est pas rétroactive.

• Aucune attestation de notes visant à cacher une des 
années en littérales ne sera produite

Entrée en vigueur du S/E



• Rapport de performance Examsoft pour les EFI et les finaux en 
1ere et 2e

• Évaluation et rencontre avec le tuteur

• Séances de vérification

• Nous ne donnerons plus d’indices de dispersion et de moyennes 
de groupe

• Notes des formatifs des stages

• Fiches d’évaluation des stages

• Rétroaction de mi-stage

• Résultats des TRP

Méthodes de rétroaction



• Le relevé de note officiel du Registraire: 

• S et E, ABA et autres notations propres au 
Registraire

• Pas de moyenne en S/E

• Résultats envoyés aux étudiants par la faculté:

• S

• E

• S*

• Les étudiants ayant obtenu E vont recevoir leur note 
et le NAP

Publication des notes



• C’est une forme de rétroaction à prendre au sérieux même si le 
relevé de note officiel fera mention d’un S seulement.

• Ceci veut dire que la performance est « limite » car:

• Elle se situe sous 2 E-T de la moyenne et très légèrement au 

dessus du NAP ou égale au NAP  ou

• Elle se situe sous X E-T de la moyenne et nos données cumulées 
de corrélation démontrent que par les années antérieures les 

étudiants se situant au même endroit à l’examen de ce cours ont 
performé difficilement à l’AECMC-1 ( 10 percentile ou échec). En 

cas de changement de NAP à l’EACMC, il y a un risque sérieux 
d’échec.

S* veut dire quoi ?



• 1er S* : Courriel qui explique le S* et offre de l’aide.

• 2e S* : Courriel qui offre un RDV, pour nous assurer que vous allez 

bien, que vous réalisez la situation limite dans laquelle vous 
vous trouvez et surtout; VOUS AIDER !

• 3e S* : Courriel de convocation menant à un plan de soutien qui 

pourrait comporter des exigences spécifiques et de l’aide.

Que fait la direction si j’ai S* ?



• Rappel: 

• < 1,7 : EXCLUSION

• 1,7- < 2.0 : REPRISE SOUS PROBATION sans droit de reprise

• CES EXIGENCES NE S’APPLIQUERONT PAS EN S/E CAR IL N’Y A 

PAS DE CALCUL DE LA MOYENNE.

MAIS …

Qu’advient-il des exigences 
quant à la moyenne.



• L’étudiant qui, avant reprise, échoue à TROIS cours 
dans la même année est mis en probation et doit 
reprendre tous les cours de l’année en cause, sans 
avoir droit à la reprise.

• L’étudiant qui, avant reprise, échoue à PLUS DE 
TROIS cours dans la même année est exclu du 
programme, sans avoir droit à la reprise.

Exigences spécifiques au 
programme



• Nous allons fournir une attestation de résultats (pas un relevé de note) 
avec votre moyenne pour tout le cursus fait dans le programme, elle sera 
envoyée directement à l’organisme et une copie sera déposée à votre 
dossier mais ne sera pas transmise au CARMS. 

• Conditions :

• Fournir la preuve que le document est exigé par l’organisme, 
l’adresse exacte et tous les renseignements pour s’assurer que 
l’attestation arrive au bon endroit. DEMANDE 6 SEMAINES À 
L’AVANCE

• Signer un engagement à ne pas utiliser le document à d’autres fins, 
notamment pour le CARMS, et à ne pas copier, reproduire, 
photographier ou numériser le document ou tenter de le récupérer ou 
d’en obtenir copie auprès de l’organisme.

Que faire si je demande une 
bourse et que l’organisme 
subventionnaire demande une 
moyenne ?



• Aucune attestation de résultats ne sera 
produite pour des demandes de financement 
auprès des banques/caisses (marges de 
crédit). 

• Votre preuve d’inscription et vos relevés de 
notes officiels sont souvent exigés et 
devraient suffire, vous pouvez les obtenir 
auprès du Registraire.



• Continuez à travailler fort et à étudier en ayant en tête des standards 
d’excellence pour vous et surtout pour vos futurs patients

• Profitez des avantages du S/E :

• Réduction de la concurrence

• Entraide étudiante

• Collaboration

• Travail d’équipe

• Développez votre auto-motivation à apprendre et à maintenir vos 
compétences sans le faire pour une note, mais parce que c’est 
essentiel pour devenir un professionnel et le rester.

• Ne soyez plus dépendants de la peur d’un examen pour trouver 
votre motivation

Quelques conseils…



Nous espérons que la 
nouvelle notation pourra 

contribuer à votre bien-être et 
nous remercions l’AEEMUM 
pour sa collaboration et son 

engagement !



Merci 


