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Chère étudiante, 
Cher étudiant, 
 
Bonjour, 

 

Comme vous l’avez peut-être entendu, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a rencontré ce 

matin les 24 présidentes et présidents des collèges de la province. Cette rencontre avait pour but 

de demander aux établissements postsecondaires de faire leur part pour contrôler la propagation 

du nouveau variant du coronavirus, Omicron.  

 

Nous vous encourageons toutes et tous fortement de prendre le plus rapidement possible la 3e 

dose d’un vaccin contre la COVID-19. Cette directive s’inscrit dans la stratégie provinciale de lutte 

contre le variant Omicron. La province accélère la distribution de ce 3e vaccin à l’ensemble de la 

population éligible. Pour plus d’informations et pour prendre rendez-vous, veuillez consulter le 

site Web de la province à cet effet.  

 

Le Collège Boréal a élaboré un plan d’intervention qui sera en vigueur du mardi 4 janvier au 

vendredi 28 janvier 2022. Voici les grandes lignes de ce plan, en format question-réponse.  

 

Quelles sont les dates importantes à retenir? 

Le mardi 4 janvier 2022 est la journée d’ouverture du Collège après la période des fêtes.  

Le mardi 4 janvier est la journée des activités d’orientation en mode virtuel pour les nouveaux 

étudiants de l’étape 1 qui débute en janvier. 

Le mercredi 5 janvier 2022 est la première journée des cours postsecondaires. 

Le vendredi 28 janvier 2022 est la dernière journée en vigueur de ce plan d’intervention. 

 

Sommes-nous de retour sur campus en janvier 2022? 

Non, pas comme nous souhaitions l’être. La première semaine de cours, du mercredi 5 janvier 

au mardi 11 janvier inclusivement, tous les cours du secteur postsecondaire seront offerts par le 

logiciel Zoom. La majorité des cours seront offerts par Zoom entre le 12 et le 28 janvier 2022, à la 

demande du médecin hygiéniste en chef. CEPENDANT, les laboratoires jugés essentiels pourront 

être offerts en personne, sur tous les campus. Votre superviseur postsecondaire communiquera 

avec vous sous peu pour vous indiquer la liste des laboratoires essentiels qui pourront être offerts 

en personne, sur campus. La liste des cours qui seront offerts sur les campus du 12 janvier au 28 

janvier inclusivement sera disponible sur le site Web du collège à partir du 24 décembre. Veuillez 

noter que tous les cours théoriques et ceux en vidéoconférence seront obligatoirement offerts 

par le logiciel Zoom. L’équipe du Centre des services informatiques se chargera de créer les liens 
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Zoom pour chacun de vos cours que vous allez trouver dans votre Brightspace dans le site Mon 

Boréal. 

 

Quand vais-je recevoir mon horaire? 

Comme prévu, le 24 décembre vous allez recevoir vos horaires. C’est à ce moment que vous 
aurez la confirmation des cours qui seront offerts à distance versus ceux qui seront offerts sur 
campus. Toutefois, nous vous rappelons que pour la première semaine de cours du mercredi 5 
janvier au mardi 11 janvier, tous les cours seront offerts par l’entremise du logiciel zoom. Lors 
de votre premier cours, votre professeur vous indiquera si votre cours se poursuivra par Zoom 
ou sur campus jusqu’au vendredi 28 janvier. Nous espérons que le mode de livraison comme 
indiqué sur votre horaire reprendra le lundi 31 janvier. 
 

Est-ce que les stages se poursuivent? 

Oui tous les stages se poursuivent pour le moment. 

 

Les services aux étudiants demeurent-ils ouverts?  

Tous les services aux étudiants retournent en mode virtuel. Vous avez accès à tous les services à 

partir du site Mon Boréal. Les gymnases et les salles de conditionnement physique resteront 

fermés jusqu’au 28 janvier 2022 à l’exception des cours qui utilisent le gymnase. Les salles de 

transition sur chaque campus demeureront, quant à elles, ouvertes.  

 

Qu’en est-il des consignes sanitaires? 

Évidemment, la transmission rapide du variant Omicron est à l’origine de ces nouvelles 

restrictions imposées par la province. Il va donc sans dire que toutes les précautions s’imposent, 

et que l’ensemble de nos consignes comme le lavage fréquent des mains, le nettoyage approfondi 

de nos installations et la preuve vaccinale demeurent en place. VEUILLEZ NOTER que le port du 

masque redevient obligatoire partout, en tout temps dans tous les campus. Nous avions assoupli 

quelque peu les consignes du port du masque lorsque la distanciation physique de 2 mètres était 

respectée dans les salles de classe. Ce nouveau variant nous force à redoubler d’efforts. Ainsi, le 

port du masque sera obligatoire, même lorsque la distanciation physique est respectée, et ce, 

pour tous sans exception.  

 

Si j’ai des questions ou des préoccupations à qui dois-je communiquer? 
Vous pouvez communiquer avec le superviseur postsecondaire de votre campus ou envoyez un 
courriel à covid19@collegeboreal.ca 
 
Bon week-end et joyeuses fêtes. 
 
Lyne 
 
Lyne Michaud  
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