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Chères / Chers Collègues, 

 

En ce début d’année scolaire, je souhaite rappeler à votre attention l’importance de 

la bonne tenue des listes de présences.  

La bonne tenue et l’exactitude des données de présences sont en effet une condition 

primordiale de notre financement, que ce soit au titre de la dotation organique que 

nous recevons de WBE ou au titre du financement que nous recevons aux termes des 

conventions de partenariat.  

Ceci implique ce qui suit : 

- La liste de présences est complétée à la main lors de chaque séance de cours. 

Merci de veiller à ce que les données soient lisibles et correspondent bien à la 

date concernée. La liste manuelle, visée pour chaque séance par 

l’enseignant(e), doit être remise dans le casier de cours à la fin de la séance. 

L’enseignant(e) peut toutefois en faire une copie pour lui permettre de réaliser 

l’encodage à domicile. 

- Les données de la liste de présences sont encodées sur ENORA dans les 48 

heures. Merci d’informer le secrétariat de toute anomalie quant à l’accès au 



système ou à son utilisation et de veiller à ce que le problème soit résolu le plus 

rapidement possible. 

- Conformément à notre REOI (Partie I, Articles 4.2, 4.3, et Partie II, Article 1.5), 

un nombre d’absences injustifiées supérieur à 20% ou un nombre d’absences 

justifiées jugé trop important par le conseil des études a pour effet 

l’inadmissibilité de l’étudiant(e) à l’épreuve finale de l’UE. Il est donc très 

important que l’enseignant(e) détecte en temps utile les cas problématiques et 

en avertisse l’étudiant(e) concerné(e) et/ou, si besoin, le secrétariat ou la 

direction. 

Je saisis l’occasion de cette note de service pour vous rappeler également que les 

documents suivants sont attendus de votre part : 

- la planification : ce document porte sur l’ensemble du cours et doit m’être 

remis typographié, par email, avant le 1er/10ème de l’UE ; 

- la matière vue : ce document doit être complété, par voie manuscrite, à l’issue 

de chaque séance de cours et laissé dans le casier de cours. 

Ces documents tenus à jour doivent notamment permettre à votre remplaçant(e) 

éventuel(le) d’assurer le suivi du cours dans les meilleures conditions. Ils attestent 

également du respect du dossier pédagogique. 

Je vous remercie pour le bon suivi de ces consignes et pour votre collaboration. 

 

 

Muriel DELVENNE 
Directrice 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


