FORMULAIRE PROGSAE-02a

Formulaire d’autorisation parentale
Avis d’intention de demander la reconnaissance des acquis
Ce formulaire doit être remis au directeur de l’école au plus tard le 31 octobre de l’année
en cours.
J’ai lu et compris la directive administrative ci-jointe concernant le processus de
reconnaissance des acquis. Je suis au courant que mon fils ou ma fille est prêt.e à
démontrer qu’il (elle) a acquis les résultats d’apprentissage du cours.
____________________________________________ à la fin
Nom du cours et niveau

_________________.
Mois

Je sais que la reconnaissance des acquis comptera pour 100 % de la note finale pour le
cours visé. (Les tests basés sur les normes du niveau 12 dans les matières obligatoires
compteront pour 30 % de la note finale de l’élève.)
Signature du parent ou du tuteur :
Signature de l’élève :
Date :
Nom de l’élève :
Cours visé :
Cours suivis précédemment dans cette matière :
Cours

Enseignant, école ou organisation

Note ou
mention

Cette section doit être remplie par l’élève :
Raisons de la demande de reconnaissance des acquis.
Veuillez répondre aux questions suivantes :
En quoi ce crédit de cours vous aidera-t-il à atteindre vos objectifs scolaires?
Quels intérêts et habiletés particuliers avez-vous en la matière?
Comment prévoyez-vous démontrer que vous avez déjà acquis les
connaissances, les habiletés et les attitudes relatives à ce cours particulier.

Envoyer par le 30 octobre 20__

FORMULAIRE PROGSAE-02b

Reconnaissance des acquis en vue de l’obtention d’un crédit de cours
Lettre d’entente entre l’élève et l’école
La présente lettre d’entente doit être signée par l’élève, l’un de ses parents ou ses tuteurs, et par le
directeur de l’école au plus tard le 31 octobre : ________________________________________
Nom :

____________________________ Prénoms :

École : _____________________________________

_______________________________
Niveau : _______________________

Nom d’un des parents ou d’un des tuteurs : ___________________________________________
École : _______________________________________________________________________
Je désire demander la reconnaissance des acquis pour le cours suivant :
Nom du cours
Niveau scolaire

Code du cours

Je soumettrai les documents suivants afin d’attester ma capacité à obtenir la reconnaissance des
acquis pour le cours visé :
Lettre(s) de recommandation d’enseignants connaissant bien les résultats
d’apprentissage du cours
Lettre(s) de recommandation de membres de la communauté
Portfolio présentant tout travail pertinent
Preuve d’expérience pertinente réussie
Preuve d’études personnelles dans un domaine pertinent+
Échantillon de travail pertinent
Preuve d’acquisition de connaissances pertinentes au sein d’une autre autorité scolaire
Preuve de la réussite de cours
Autres
Signature de l’élève : ____________________________________________________________
Date :

____________________________________________________________

Signature d’un des parents ou d’un des tuteurs :
Date :

_____________________________________

____________________________________________________________

Réservé à l’administration :
Date de réception de la demande :
_____________________________
Date de fin du processus de reconnaissance des acquis : _____________________________
Résultats :____________________________________________________________________

FORMULAIRE PROGSAE-02c

Processus de reconnaissance des acquis – Stratégies d’évaluation
Rapport final
Stratégies d’évaluation

Date de fin d’évaluation

Rendement

Pourcentage : _____________________

Signatures
Enseignant de la matière :

_____________________________ Date : ___________

Élève :

_____________________________ Date : ___________

Direction :

_____________________________ Date : ___________

Un des parents ou un des tuteurs :

_____________________________ Date : ___________

