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POLITIQUE EN MESURE D’ACCOMMODATIONS SCOLAIRES 
 
L’École de service social, en lien avec la politique institutionnelle, s’assure de mettre en place les mesures 
permettant aux étudiants ayant droit à des mesures d’accommodations de faire leurs examens dans les meilleures 
conditions possibles. Dans ce contexte, nous avons mis en place différentes consignes qui permettront de 
répondre à vos besoins particuliers et de vous permettre de bien planifier vos examens.  
 
1. Vous devez, dans les deux premières semaines de la session d’automne et d’hiver, et dans la première semaine 
de la session printemps-été, remplir le formulaire de demande pour examens avec mesures d’accommodation, 
disponible en ligne sur le site de l’École de service social. Veuillez noter que les demandes reçues après cette date 
ne seront pas acceptées; 
 
2. Si vous obtenez une lettre en cours de session, vous devez remplir le formulaire de demande pour examens 
avec mesures d’accommodation dans les plus brefs délais; 
 
3. Si vous êtes en attente d’une rencontre avec le Centre d’aide aux étudiants et/ou de votre lettre qui confirme 
vos mesures d’accommodation, veuillez noter que nous ne pourrons malheureusement répondre à votre 
demande. Nous vous suggérons donc d’entrer en contact directement avec le centre d’aide aux étudiants afin 
d’accélérer le traitement; 
 
4. Vous devez vous assurer que la lettre qui confirme vos mesures d’accommodation respecte les mesures 
requises, car seulement ces critères seront considérés (temps accordé, type de local, logiciel particulier requis, 
etc). Veuillez noter que nous ferons tout pour répondre à vos besoins. Par contre, il se peut, pour des raisons 
exceptionnelles que nous ne puissions répondre à l’ensemble des besoins exprimés; 
 
5. En cas d’absence à un examen pour lequel vous aviez demandé une mesure d’accommodation, vous devrez 
nous aviser à l’adresse générique accommodation@svs.ulaval.ca. Si cette absence est pour raison de santé, vous 
devrez aussi fournir un certificat médical (à déposer au secrétariat de l’École). Dans le cas où l’avis d’absence 
n’aurait pas été transmis, nous nous réservons le droit d’annuler vos demandes pour le reste de la session; 
 
6. Si vous abandonnez un cours pour lequel des mesures d’accommodation sont demandées, veuillez nous aviser 
à l’adresse générique accommodation@svs.ulaval.ca; 
 
7. Nous vous demandons de répondre dans un délai de 72 heures aux courriels qui vous sont envoyés pour vos 
examens avec mesures d’accommodation; 
 
8. Le jour de votre examen, vous devez vous présenter 15 minutes avant l’heure prévue pour le début de l’examen; 
 
9. Dans le but de vous assurer le maximum de tranquillité et de vous isoler des bruits ambiants qui peuvent 
survenir, nous vous suggérons d’apporter des bouchons d’oreille;   
 
10. Veuillez noter que les téléphones cellulaires et tout autre appareil électronique sont interdits pendant les 
examens. Nous vous suggérons d’apporter une montre. Cette mesure vous permettra de mieux gérer votre temps.  
 
Pour toute question, veuillez nous contacter à l’adresse générique de l’École de service social : 
accommodation@svs.ulaval.ca 
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