
PLAINTE ÉTUDIANTE COLLECTIVE 

Les étudiantes ou les étudiants peuvent toujours être assistés dans leur démarche par une représentante ou un représentant de 
l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) ou une personne de leur choix faisant partie de la communauté collégiale.  

Identification des étudiantes et des étudiants 

Nom – Prénom Numéro de dossier (DA)  Programme 

Identification de la personne qui fait l'objet de la plainte 

Nom - Prénom 

Fonction de cette personne 

Titre du cours (s'il y a lieu) Numéro Groupe Session Année 

Plainte 

À titre d'exemples, types de plaintes : 

• le non-respect de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, notamment en ce qui concerne le plan de 
cours ou les principes directeurs liés à la rigueur, validité, fidélité des instruments d’évaluation, équité, transparence, 
imputabilité.

• la discrimination ou le manque de respect : propos inadéquats, gestes inadéquats, insultes, manifestations de mépris, etc.

• la contestation d’une situation de plagiat, etc.

Nature de la plainte : description des événements (date, lieu, paroles prononcées, gestes posés, témoins) 

Arrangement souhaité 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2018-05-23_pol_evaluation_apprentissage.pdf
http://aecs.info/plaintes-et-recours/
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2018-05-23_pol_evaluation_apprentissage.pdf


PLAINTE ÉTUDIANTE COLLECTIVE 

Selon la nature de la plainte, veuillez remplir la section A ou la section B : 

A. Litige entre des étudiantes ou des étudiants et une enseignante ou un enseignant 

Nous avons rencontré l’enseignante ou l’enseignant préalablement à cette plainte tel que prévu dans 
la procédure en cas de litige entre une étudiante ou un étudiant et une enseignante ou un enseignant1

Date de la rencontre 

Oui Non 

Si oui, expliquer le résultat de la rencontre : 

Si la rencontre n’a pas eu lieu avec l’enseignante ou l’enseignant, expliquer la raison : 

Nous attestons que ces informations sont exactes 

Nos adresses courriel : 

Date : 

B. Litige de toute autre nature

Nous avons rencontré la personne qui fait l'objet de la plainte

Oui Non 

Date de la rencontre 

Si oui, expliquer le résultat de la rencontre : 

Si la rencontre n’a pas eu lieu avec cette personne, expliquer la raison : 

Date : 

TRANSMISSION DE LA PLAINTE 

Veuillez enregistrer le formulaire et le faire parvenir à l'adresse courriel suivante : litige@cegepsherbrooke.qc.ca 

Nous attestons que ces informations sont exactes 

Nos adresses courriel : 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2019-12-04_recours_procedure.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2019-12-04_recours_procedure.pdf
mailto:litige@cegepsherbrooke.qc.ca
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/reglements-et-politiques/politiques


PLAINTE ÉTUDIANTE COLLECTIVE 

Signature DEP : Date : 

À l’usage exclusif de la Direction de l’enseignement et des programmes 
Courriel reçu le : 

- Recevabilité de la demande : Oui Non 

- Procédure accélérée : Oui Non 

Mise à jour : 25 novembre 2021 
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