
Le 10 mars 2021 
 
Objet : Demande d'incomplet permanent (IN) - date limite : 31 mai 2021 
 
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. 
 
Nous désirons vous informer des options qui s'offrent à vous dans l'éventualité où vous seriez 
dans l'obligation d'abandonner un ou des cours pour la session d'hiver 2021. Cette décision 
pourrait avoir des répercussions sur la suite de vos études, alors prenez le temps de bien lire ce 
message. 
 
Si, après la date limite d'annulation du 12 février et pour une raison liée à la COVID-19, vous êtes 
dans l'impossibilité de compléter un ou des cours, sachez que vous pouvez demander un 
incomplet permanent (IN). La date limite pour en faire la demande est le 31 mai 2021 à 23 h 59. 
En raison de la pandémie actuelle, le ministère de l'Enseignement supérieur a permis un 
assouplissement de certaines règles dont celle vous permettant 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'hiver 2021. 
 
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. 
 
À noter aussi que pour bénéficier d'un IN lié à la COVID-19, vous devrez préalablement avoir 
confirmé votre présence à vos cours lors du recensement. 
 
Les autres demandes de mention IN non liées à la COVID-19 devront pour leur part être 
justifiées selon la politique habituelle de notre établissement et seront assujetties à une 
vérification de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. 
 
Nous vous conseillons donc de contacter votre aide pédagogique individuel (API) par MIO pour 
avoir plus de précision sur votre situation. 
 
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 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. 
 
Comment faire une demande pour obtenir la mention IN 



Vous devez dans un premier temps vous devez créer un compte (Power Apps). L'application qui 
permettra de faire la demande. Un procédurier détaillé est disponible dans l'intranet Omnivox, 
communauté Étudiants, section Documents et fichiers/ COVID-19. En cas de problème 
informatique, vous pouvez contacter tic.sser@cegepsherbrooke.qc.ca. 
 
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 d'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 celle-ci 
n'entrera pas dans le calcul de la cote R. 
 
Nous vous rappelons que le Cégep a ajouté de nouvelles ressources pour vous soutenir et vous 
aider dans la réalisation de votre projet d'études, en plus des ressources déjà en place. N'hésitez 
pas à en parler avec votre aide pédagogique individuel ou vos enseignants et vos enseignantes 
qui sauront vous guider et vous diriger vers ces services au besoin.  
 
Bon succès dans la poursuite de votre session! 
 
 
La direction du Service de l’organisation scolaire,  
du registrariat et de l’aide pédagogique 
 
 

http://bit.ly/IN-COVID_H21
http://home.dynamics.com/
mailto:tic.sser@cegepsherbrooke.qc.ca

