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RÈGLEMENT NUMÉRO 13 
Délivrance des attestations d’études collégiales 

 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu décernera une attestation 
d’études collégiales à l’étudiant ou l’étudiante qui aura atteint 
les objectifs d’un programme d’établissement élaboré et 
dispensé par le Cégep et dûment approuvé par le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Science. Cette attestation 
d’études collégiales sera décernée aux conditions suivantes : 

1. L’étudiant ou l’étudiante devra avoir atteint les objectifs 
du programme d’établissement en conformité avec le 
règlement sur le régime pédagogique du collégial, c’est-
à-dire devra avoir réussi tous les cours prévus au 
programme d’établissement ou obtenu pour eux une 
mention de dispense, d’équivalence ou de substitution, 
sous réserve d’une politique à être déterminée par le 
Conseil d’administration relativement à la 
reconnaissance des acquis. 

2. Le document officiel devra comporter les indications 
suivantes : 
 le nom de l’étudiant ou de l’étudiante; 
 l’année civile où le programme fut complété; 
 le nombre total d’unités acquises par l’étudiant ou 

l’étudiante; 
 le titre du programme; 
 le lieu et la date de l’émission de l’attestation d’études 

collégiales; 
 le nom du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et son 

sceau; 
 la signature du Directeur général et du Directeur des 

services pédagogiques du Cégep, en fonction au 
moment de l’émission de l’attestation d’études 
collégiales; 
 le numéro séquentiel de l’attestation d’études 

collégiales. 

3. Le document officiel sera tel qu’il apparaît au spécimen 
en annexe du présent règlement. 

4. En cas de destruction, perte ou vol de cette attestation, 
l’étudiant ou l’étudiante ne pourra en obtenir une autre. 
Le Cégep lui émettra alors une lettre certifiant que 
ladite attestation d’études collégiales lui a été 
effectivement décernée. 

5. Dans le cas de changement d’identification, l’étudiante 
ou l’étudiant désireux de faire modifier son 
identification sur l’attestation déjà reçue devra renvoyer 
celle-ci au Cégep qui procédera alors à l’émission 
d’une nouvelle attestation comportant la nouvelle 
identification. 


