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Date Signature(Superviseur) (Supervisor)

Le règlement 110A, paragraphe 4, de la Convention collective du SCFP, se lit comme
suit :  À la fin de chaque session universitaire, le professeur offrant la bourse de
recherche à financement provisoire doit évaluer par écrit le rendement de l’étudiant
dans l’exécution des fonctions, activités ou projets énoncés dans l’Offre.

Policy 110A, Paragraph 4, of the CUPE Collective Agreement states that:  At the end of
each academic term, the professor providing the soft-funded research bursary must
evaluate in writing the student’s performance of the duty, assignment or activity set out
in the Offer.

Période d’évaluation
Period of evaluation

Année
Year Session : Automne

Fall
Hiver
Winter

Printemps
Spring:

Cochez une des cases ci-dessous
Check one of the boxes below

Le rendement de l’étudiant est satisfaisant.
The student’s performance is satisfactory.

Le rendement de l’étudiant est jugé insatisfaisant pour les raisons indiquées sous
la rubrique «Commentaires du superviseur» ci-dessous.
The student’s performance is considered to be unsatisfactory for the reasons
specified under "Supervisor’s comments" below.

Dans ce cas, les commentaires du superviseur sont obligatoires.
In this case, the supervisor’s comments are mandatory.

Conformément au règlement 110A, paragraphe 4, de la Convention collective du SCFP, je confirme
avoir remis une copie écrite de l’évaluation à l’étudiant concerné, lui permettant d’en discuter avec
moi ou de donner ses commentaires par écrit, avant d’acheminer l’évaluation à la Faculté des
études supérieures et posdoctorales pour le dossier de Bourse de recherche à financement
provisoire de l’étudiant (paragraphe 12).

Pursuant to Policy 110A, Paragraph 4, of the CUPE Collective Agreement, I have given a copy of the
written evaluation to the student concerned, who has been given an opportunity to discuss it with me
and/or provide written comments before sending the evaluation to the Faculty of Graduate and
Postdoctoral Studies for the student’s Soft-funded research bursary file (Paragraph 12).

Nom du superviseur (Imprimé) - Name of Supervisor (Printed)

Ce formulaire, dûment rempli et signé, doit être envoyé à la Faculté des études
supérieures et postdoctorales pour le dossier BRFP de l’étudiant.

Le superviseur et l’étudiant doivent en conserver une photocopie.

This form, duly completed and signed, must be sent to the Faculty of Graduate
and Postdoctoral Studies for the student’s SFRB file.

The Supervisor and the student must retain a photocopy.

Commentaires du superviseur
Supervisor’s comments

Commentaires de l’étudiant (Facultatifs)
Student’s comments (Optional)

Dans ce cas, les commentaires du superviseur sont facultatifs.
In this case, the supervisor’s comments are optional.

Date Signature(Étudiant) (Student)

Justin 

Justin 
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