
Le 16 novembre 2020 
 
Objet : Demande d’incomplet permanent (IN)  
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Bien que ce message peut paraitre long à lire, considérant les impacts de celui-ci sur votre dossier 
scolaire, il est important que vous le lisiez au complet. 
 
Cet automne, le ministère de l’Enseignement supérieur a allégé certaines règles dont celle qui 
vous permet de demander l’obtention de la mention « incomplet permanent (IN) » sur votre 
relevé de notes pour un, plusieurs ou tous vos cours de la session d’automne 2020. Cette 
demande sera acceptée sans fournir de pièces justificatives si la raison invoquée est pertinente, 
hors de votre contrôle et liée à la COVID-19.  
 
Définition de la mention IN 
La mention « incomplet permanent (IN) » est portée au bulletin pour un cours si, après la date 
limite d’abandon, la personne est dans l’impossibilité de compléter ce cours, et ce, pour un motif 
grave et indépendant de sa volonté. Les raisons que vous pouvez cocher dans le formulaire en 
ligne entrent dans cette catégorie. 
 
Éléments à considérer avant de demander une mention IN  

 Il est important que vous sachiez que vous devrez reprendre les cours de formation spécifique 
pour lesquels vous avez obtenu la mention IN ultérieurement si vous restez dans le même 
programme d’études. Les cours de formation générale, quant à eux, devront être repris même 
si vous changez de programme.  
 

 Le fait de demander un ou plusieurs incomplets permanents n’affecte pas votre statut à temps 
plein si vous le déteniez. 
 

 L’obtention d’une mention IN pourrait avoir un impact sur votre cheminement ou la durée de 
vos études. Nous vous conseillons donc de contacter votre aide pédagogique individuel (API) 
par MIO pour avoir plus de précision sur votre situation. La liste des API par programme est 
disponible sur la page suivante : https://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/aide-pedagogique-
individuel 

 
Comment faire une demande pour obtenir la mention IN  

 Vous devez compléter le formulaire disponible dans l’intranet Omnivox, communauté 
Étudiants, section Documents et fichiers/COVID-19, et le faire parvenir à votre API par MIO. 
L’envoi par MIO fera office de signature. Tout document reçu autrement sera refusé. Vous 
pouvez demander un incomplet permanent pour l’ensemble de vos cours ou pour certains 
d’entre eux, en indiquant alors les numéros des cours que vous trouverez à votre horaire.  
 

 Veuillez prendre note que le personnel enseignant continuera à ajouter des notes dans Léa 
après l’acceptation d’une demande d’IN. Vous recevrez la note « 0 » pour toute évaluation 
faite dans ce ou ces cours après la demande de la mention IN. Cependant, la note finale 
n’apparaitra pas à votre bulletin d’études collégiales puisqu’elle sera remplacée par 
la mention IN et que celle-ci n’entre pas dans le calcul de la cote R. 

https://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/aide-pedagogique-individuel
https://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/aide-pedagogique-individuel


 
Date limite 

 La date limite pour soumettre votre formulaire est le 23 décembre 2020 à 23 h 59. 
 
Nous vous espérons que cette session, qui vous a demandé persévérance et adaptation, se 

termine pour le mieux et vous transmettons nos meilleures salutations. 

 

Les membres de la direction du Cégep 

 


