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Date :

Information sur le cours

Nom du cours :

Département : 

Faculté :

Numéro du cours : 

Section :

Session : 

Nombre d'étudiants inscrits : 

Information sur le superviseur de cours

Adresse courriel : 

Statu à McGill  
(Indiquer le niveau du programme et l'année) : 

Nom de l'auxiliaire à l'enseignement : 

Téléphone :

Adresse courriel :

Nom :

Téléphone :

Auxiliaire à l'enseignement à temps complet (180 heures)

Auxiliaire à l'enseignement à temps partiel

Indiquer le nombre d'heures :

   TÂCHES                 HEURES/
SEMAINE   

SEMAINE/
SESSION 

HEURES 
TOTALES

Préparation

Sessions d'orientation /  
Rencontres avec le superviseur

Heures de bureau

Assister aux exposés magistraux 

Animer des groupes de discussion 

Diriger des séances en laboratoire et  
faire des démonstrations

Notation des travaux

Notation des rapports de laboratoire

8.35in



Date prévue de l'examen de mi-session

Notation de l'examen de mi-session

HEURES 
TOTALES

SEMAINE/
SESSION 

HEURES/
SEMAINE      TÂCHES                 

Notation des travaux de session : doit 
tenir compte du temps passé à corriger 
tous les travaux de session.

Date de remise du travail de session :

Notation de l'examen final

Date prévue de l'examen final :

Autre (y compris les détails) :

TOTAL (LES HEURES NE DOIVENT 
PAS DÉPASSER 180 PAR SESSION)

Superviseur du cours Auxiliaire à l'enseignement
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Information sur le cours
Information sur le superviseur de cours
   TÂCHES                                          
HEURES/SEMAINE   
SEMAINE/SESSION 
HEURES TOTALES
Préparation
Sessions d'orientation / 
Rencontres avec le superviseur
Heures de bureau
Assister aux exposés magistraux 
Animer des groupes de discussion 
Diriger des séances en laboratoire et 
faire des démonstrations
Notation des travaux
Notation des rapports de laboratoire
8.35in
Notation de l'examen de mi-session
HEURES TOTALES
SEMAINE/SESSION 
HEURES/SEMAINE   
   TÂCHES                                          
Notation des travaux de session : doit tenir compte du temps passé à corriger tous les travaux de session.
Notation de l'examen final
Autre (y compris les détails) :
Superviseur du cours
Auxiliaire à l'enseignement
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