
 CENTRE D’AIDE EN MATHEMATIQUES 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PARRAINAGE 

 

Prénom :  Numéro DA :  

Nom :  Cours :  

Téléphone :  Professeur :  

Courriel :  Signature requise : 

Avez-vous déjà été parrainé?  Si oui, quel était le nom du tuteur : 

Êtes-vous inscrit au SAIDE ?   � oui    � non 

 
Disponibilités :  

• Marquez d’un « X » les périodes où vous êtes disponible pour recevoir de l’aide d’une tutrice ou d’un tuteur. 
• Inscrivez « PROF » pour la période d’au moins 1 heure où vous vous engagez à rencontrer votre professeur 

lorsqu’il est disponible. Sinon, en cas de conflit d’horaire, inscrivez « CAM » pour la période d’au moins 1 
heure où vous vous engagez à utiliser l’aide ponctuelle du Centre d’aide virtuel en mathématiques. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h – 8h30      

8h30 – 9h      

9h – 9h30      

9h30 – 10h      

10h – 10h30      

10h30 – 11h      

11h – 11h30      

11h30 – 12h      

12h – 12h30      

12h30 – 13h      

13h – 13h30      

13h30 – 14h      

14h – 14h30      

14h30 – 15h      

15h – 15h30      

15h30 – 16h      

16h – 16h30      

16h30 – 17h      

17h – 17h30      

17h30 – 18h      

Après 18h      



 CENTRE D’AIDE EN MATHEMATIQUES 

 
 

 
ENGAGEMENT MORAL 

 

Article 1 Je m’engage à me présenter à l’heure convenue aux rencontres de parrainage.  

Article 2 Je m’engage à me préparer adéquatement pour chaque rencontre de parrainage avec 
ma tutrice ou mon tuteur. 

Article 3 En cas d’annulation d’une rencontre de parrainage, je m’engage à avertir ma tutrice ou 

mon tuteur (via courriel ou téléphone) au moins 24 heures à l’avance. Je m’engage 

aussi à avertir la ou le responsable du centre d’aide à défaut de quoi je me ferai retirer 

l’accès au parrainage.  

Article 4 En plus de ma participation à ce parrainage, je dois aussi aller voir mon professeur 

pendant ses heures de disponibilités, ou sinon en cas de conflit d’horaire, utiliser l’aide 

ponctuelle du Centre d’aide virtuel en mathématiques à défaut de quoi je me ferai 

retirer l’accès au parrainage.  

Article 5 Je m’engage, après le premier examen, à contacter la ou le responsable du centre 

d’aide en mathématiques pour faire un suivi à défaut de quoi je me ferai retirer l’accès 

au parrainage. Il en va de même pour les autres examens. 

 
J’accepte tous les articles de cet engagement moral.  
 

Date :  

    

Signature :   

PARRAINAGE (réservé au centre d’aide) 

Tuteur ou tutrice :  Session : 

 


