
 

NOTE DE SERVICE 
 

 

 

 

 

DESTINATAIRES : Étudiantes et étudiants 

 

EXPÉDITRICE : Lyne Michaud, vice-présidence – Enseignement  

 

DATE : Mercredi 23 décembre 2020 

 

OBJET : Étape d’hiver 2021 

 

 

Chère étudiante, 

Cher étudiant, 

 

Le temps des fêtes est maintenant arrivé et je félicite votre dévouement au cours 

des derniers mois. Avant le départ pour le congé, je tiens à vous rappeler certaines 

informations.  

 

Depuis le mois de mars, nous subissons de profonds défis. Nous devons tous faire 

preuve de flexibilité et d’adaptation durant ces moments difficiles, mais sachez 

que le personnel du Collège Boréal est prêt à vous accueillir à l’hiver tout en 

respectant les consignes gouvernementales et de la santé publique. 

 

Plan de reprise des activités et FAQ 

Un rappel que le Collège Boréal a publié un Plan de reprise ainsi qu’une Foire aux 

questions qui peuvent être consultés à partir de son site Web. Le plan expose de 

façon détaillée les mesures que vous prendrons pour assurer la réouverture 

progressive et sûre de nos installations.  

 

Horaire – Hiver 2021 

Votre horaire sera prêt dès le 24 décembre et nous vous rappelons des consignes 

importantes qui appuieront la lecture de celui-ci. 

 

  

 

 

  

https://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/COVID-19/COVID-19_Plan-de-reprise-des-activites_2020.pdf
https://www.collegeboreal.ca/covid-19
https://www.collegeboreal.ca/covid-19


 

Un rappel que les cours qui seront offerts avec l’aide du logiciel Zoom seront offerts 

en direct et non pas en autoapprentissage. À titre d’exemple, si vous avez à votre 

horaire un cours de 2 heures en comptabilité, vous serez pendant deux heures en 

direct avec votre professeur et vos collègues dans une salle de classe virtuelle. Les 

directives et attentes concernant l’assiduité à vos cours s’appliquent également 

aux cours offerts par Zoom. L’étape d’hiver, débute le 11 janvier 2021. 

  

Besoins et appui à la technologie 

Il est essentiel d’avoir accès à un ordinateur et à l’internet. Les laboratoires 

informatiques ne seront pas ouverts pour cette étape. Pour connaitre le standard 

minimum de technologie, prière de consulter : 

https://www.collegeboreal.ca/technologies-requises. Un service d’appui 

informatique sera offert pour tous les étudiantes et étudiants qui auront besoin 

d’aide, et des sessions de formation seront offertes pendant la semaine 

d’orientation.  

 

Achat des manuels et trousses à la Coopérative 

Nous vous rappelons que la liste des manuels, ainsi que les directives pour leurs 

achats, est publiée à partir de la page Web de la Coopérative Boréal 

(https://www.collegeboreal.ca/services/services-externes/cooperative-boreal) 

et dans votre portail étudiant sous la section « Livres ». Nous vous prions de vous 

référer à ces deux endroits régulièrement pour repérer les informations les plus à 

jour. 

 

En terminant, je souhaite que vous preniez le temps vous bien vous reposer et je 

vous offre mes meilleurs de la saison et pour la nouvelle année. 

 

Cordialement, 

 

Lyne Michaud 

https://www.collegeboreal.ca/technologies-requises
https://www.collegeboreal.ca/services/services-externes/cooperative-boreal

