NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES : Étudiantes et étudiants
EXPÉDITRICE :

Lyne Michaud, vice-présidence – Enseignement

DATE :

Vendredi 22 janvier 2021

OBJET :

Reprise des laboratoires essentiels – programmes
postsecondaires

Chère étudiante,
Cher étudiant,
Tel qu’indiqué dans le courriel que vous avez reçu de ma part, le 9 janvier dernier,
je confirme que tous les laboratoires essentiels de tous les programmes
postsecondaires dans tous les campus reprennent lundi, le 25 janvier.
Nous vous prions de consulter votre horaire afin d’identifier les cours essentiels qui
sont offerts au campus. À titre d’exemple, un cours offert au campus indiquera la
salle dans laquelle il sera offert. Dans l’exemple qui suit, le cours prévu mercredi
indique le numéro de la salle et est donc en personne. Tous les autres cours dans
l’exemple sont des cours en Zoom (SED). La légende fournie dans l’exemple vous
permet d’identifier ces cours plus facilement.
Pour toutes questions, nous vous prions de consulter les responsables de votre
programme.

Nous vous rappelons des consignes importantes pour assurer un retour en toute
sécurité sur nos campus et sites. Ces mesures sont décrites dans notre Plan de
reprise des activités qui peut être récupéré à partir de la page COVID-19 du site
Web du Collège Boréal au https://www.collegeboreal.ca/covid-19?faq=plan-dereprise-des-activites.
Les mesures comprennent un accès limité et contrôlé à nos campus/site, un
dépistage des symptômes de la COVID-19, le port obligatoire d’un couvre-visage,
des processus de nettoyage et de désinfection améliorés et des mesures
supplémentaires pour favoriser la distanciation physique.
Vous trouverez plus d’informations sur l’exigence du port d’un couvre-visage dans
la section « FAQ : Campus/sites et services ». De plus, avant d’accéder à l’un des
campus/sites du Collège Boréal, les étudiantes et étudiants, les clientes et clients
ainsi que les employées et employés doivent visionner une infographie (20
minutes) sur les mesures de sécurité existantes. L’infographie peut être récupérée
à partir du portail MonBoréal.
Bon retour sécuritaire!
Cordialement,
Lyne Michaud

