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Lettre d’entente
entre

l’Association des professeur.e.s à temps partiel de l’Université d’Ottawa (l’Association)

et

l’Université d’Ottawa (l’Université)

ARTICLE 5.2.2.1 (DFR)

La présente lettre d'entente est rendue à la suite d'une sentence arbitrale et de
l'interprétation donnée par les parties :

1. Le membre recevra une compensation de cent cinquante dollars (150 $) pour
noter les travaux du cours directement liés à l'attribution d'une note finale DFR
pour un ou plusieurs étudiants dans un cours;

2. Toutes les dispositions seront prises pour administrer un DFR aux étudiants
approuvés à la même date et à la même heure;

3. Les DFR sont normalement administrés au plus tard soixante (60) jours après la
fin de la session au cours de laquelle le cours a eu lieu. Le membre est
responsable de la correction du travail ou de l'examen et de la remise de la note
finale au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'administration du
DFR;

4. Il n'est pas possible de réclamer plus d'un paiement, pour le même travail, quel
que soit le nombre d'étudiants qui font le DFR;

5. En plus de la compensation stipulée au paragraphe 1, une compensation
supplémentaire de cent cinquante dollars (150 $) sera accordée si un membre
doit préparer et noter un nouvel examen complémentaire pour le même cours
dans les conditions suivantes;

a. Avoir une approbation préalable, par écrit, de l'autorité compétente;
b. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable;
c. Administrer un nouvel examen qui est substantiellement différent de celui

déjà passé par le groupe ou la classe;
d. Le nouvel examen doit avoir une valeur d'au moins vingt-cinq pour cent

(25 %) de la note finale;

6. Le paiement de toute compensation liée au DFR sera traité automatiquement par
l'unité académique et le paiement sera normalement effectué dans les trente (30)
jours ouvrables suivant la réception de toutes les notes liées au DFR.
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À l'exception des questions spécifiquement convenues dans le présent document,
toutes les parties réservent leurs droits en vertu de la convention collective, y compris la
mise en œuvre du présent mémorandum.

Tous les griefs en vigueur au titre de l'article 5.2.2.1 sont soumis à la mise en œuvre du
présent protocole et seront par conséquent retirés après paiement, le cas échéant.

La présente entente est conclue sans préjudice et ne crée pas de précédent pour
l'Association ou l'Université.

La présente entente est en vigueur jusqu'à la ratification d'une nouvelle convention
collective après l'expiration de la convention collective 2018-2021 ou son
renouvellement.


