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Toute absence à une séance d’APP, aux cours IMC et IDC, aux cours CSS (ou équivalent) doit 
être motivée dans les plus brefs délais en complétant le formulaire d’absence depuis votre 
centre étudiant. Une absence pour maladie ou pour consulter un professionnel de la santé 
sont considérées comme des absences motivées. Il faut y joindre le certificat médical.  
Dans le cas où l’absence concerne plusieurs activités obligatoires, il faut compléter un 

formulaire par activité obligatoire, en y intégrant le justificatif à chaque fois. 

 

ABSENCE À UN EXAMEN, ECOS, OU À TOUTE ACTIVITÉ OBLIGATOIRE D’ÉVALUATION  
Cette absence devra être motivée par un certificat médical (document original requis) et 
l’absence devra avoir été  déclarée dans votre centre étudiant (Formulaire 
CHE_Absence_Évaluation) AVANT le début de l’activité concernée.  L’étudiant devra refaire 
son évaluation (examen différé) à une date ultérieure, date décidée par l’administration.   
 

  

JUSTIFICATION RÉTROSPECTIVE DES ABSENCES  
La direction n’accepte aucun justificatif d’absence de maladie rétrospectivement. Ainsi, un 
étudiant ayant participé à une activité d’évaluation ne peut rétrospectivement prétendre 
avoir été malade et demander un examen différé ou de reprise. Un examen fait est fait et 
l’étudiant obtiendra la note méritée.  
  

ABSENCE AUX ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT APP, IMC/IDC, ACTIVITÉS 

HOSPITALIÈRES OU CAAHC  
Les activités d’enseignement APP, IMC/IDC, activités hospitalières ou CAAHC ont préséance 
sur toute autre activité (c.-à-d. observation directe, etc., …). On se doit d’éviter tout conflit 
d’horaire.   
  

Les cours de première et de deuxième année sont évalués principalement par un examen 
final avec un pourcentage accordé à la participation à un examen formatif. Une évaluation 
des compétences transversales se fait par les tuteurs des cours APP. La notation des cours 
est basée sur une note acceptable de performance (NAP) déterminée par le comité de cours 
pour l’évaluation de la composante expertise et par un seuil de passage de 60 % pour 
l’évaluation par les tuteurs. Les étudiants doivent réussir les deux composantes (expertise 
et compétences transversales) pour la réussite des cours en mode APP des deux premières  
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années. Les cours portant sur le développement des habiletés cliniques sont évalués par la 
mention Succès ou Échec.   

  

On comprend donc que des absences répétées lors des séances en APP, IMC/IDC ou CAAHC 
ne permettront pas au tuteur de bien évaluer l’étudiant en ce qui concerne ses 
compétences transversales. Si tel est le cas, l’étudiant peut se voir octroyer un travail 
compensatoire ou se retrouver en situation d’échec. Le travail peut aussi prendre la forme 
d’un plan d’intervention temporaire précisant les compétences à surveiller lors des 
prochains APP, et ce, sur une période prédéterminée par la Direction.  

  

Plus de 3 absences par session au total dans les APP ou cours IMC-IDC ou CAAHC dont les 
justifications ne sont pas d’ordre médical seront toujours évaluées par la Direction. Les 
étudiants concernés pourraient être rencontrés et un Plan d’intervention temporaire 
pourrait être défini avec la Direction incluant la mise sous probation selon l’article 14.3b 
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/reglementdes-etudes-de-premier-cycle/#normes-de-succes-progressions-dans-un-
programme  

  

Des absences répétées peuvent faire perdre à l’étudiant son droit de se présenter aux 
examens finaux ou invalider son stage. La décision est prise par la vice-doyenne. Voir 
nommément les articles 9.7 c et 9.9 du règlement.  
  

Les absences pour participation à des activités sportives couvertes par une entente 
universitaire (Carabins – Patriotes) devront être justifiées à l’avance par l’entraîneur de 
l’étudiant et joint au formulaire de motivation d’absence.  

  

Les absences pour participation à des congrès seront évaluées à l’avance au cas, par cas par 
le Comité de gestion. Seront considérés prioritaires les présentations orales où l’étudiant 
est présentateur et les travaux par affiche où l’étudiant est premier auteur et présentateur. 
Encore ici le formulaire d’absence devra être rempli et accompagné des justificatifs soit 
l’invitation au congrès et la preuve de l’acceptation de la présentation ou de l’affiche. Le 
dossier complet doit parvenir au comité de gestion au moins 30 jours avant ladite absence. 
Un dossier incomplet est non considéré.  

  

Les absences pour participation politique, implication sociale (AEEMUM, IFMSA, groupe de 
travail dans les divers secteurs médicaux…) seront elles aussi évaluées à l’avance au cas par 
cas. Le formulaire de motivation d’absence devra être rempli et accompagné des justificatifs 
soit l’invitation courriel de l’étudiant ainsi que l’horaire de l’activité, et ce au moins 30 jours 
avant ladite absence. Un étudiant éprouvant des difficultés dans son parcours scolaire peut 
se voir refuser ces types d’absences.  
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