NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Étudiants et étudiantes de 9 programmes postsecondaires

EXPÉDITRICE :

Lyne Michaud, vice‐présidente Enseignement

DATE :

Le 19 juin 2020

OBJET :
Reprise des laboratoire, cours et stages de l’étape d’hiver 2020
_______________________________________________________________________________
Bonjour,
Depuis la fermeture du collège le 13 mars dernier, les professeurs et les membres du personnel
ont fait preuve d’un esprit d’innovation sans précédent pour parvenir à terminer l’année scolaire
en mode alternatif.
Cette note de service est pour les étudiants et les étudiantes des 9 programmes qui n’ont pas été
en mesure de terminer leurs cours, laboratoires ou stages pour l’étape d’hiver 2020. Il s’agit des
programmes :
‐Pratique de la charpenterie et de la rénovation (campus de Sudbury)
‐Techniques de plomberie (campus de Sudbury)
‐Techniques du génie de construction civil et minier (campus de Sudbury)
‐Technologie du génie électricité et électronique (campus de Sudbury)
‐Soins infirmiers auxiliaires (campus de Timmins, Sudbury et Toronto)
‐Échographie diagnostique (campus de Sudbury)
‐Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)
‐Massothérapie (campus de Sudbury)
‐Technologie en Radiation médicale (campus Sudbury)
Le 12 juin dernier, le gouvernement de l’Ontario a publié le cadre des mesures de santé pour la
réouverture des établissements d’enseignement postsecondaire. L’autorisation d’accéder de
façon ciblée et limitée au collège très prochainement est donc une très bonne nouvelle pour
nous, car cela signifie que quelques parties pratiques des programmes vont pouvoir se terminer
avant la rentrée de septembre.
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Dans les médias, on parle de projets pilotes des collèges qui seront offerts cet été. Donc, il s’agit
de la réouverture de quelques laboratoires qui vous permettront de compléter votre formation.
Concrètement, certains programmes reprendront leurs cours au mois d’août. Nous anticipons
que tous les cours, laboratoires et stages de ces 9 programmes seront complétés avant le
vendredi 4 septembre.
Certains d’entre vous avez déjà reçu une communication de la part de votre doyen ou de votre
doyenne pour la reprise de vos laboratoires ou sur comment compléter votre stage d’études.
Ceux et celles qui n’ont pas encore reçu de communication du genre devraient en recevoir une
sous peu.
Le Collège travaille depuis plusieurs semaines sur la réouverture de ses laboratoires afin d’assurer
un environnement sécuritaire à ses étudiants et à son personnel, avec un nombre de personnes
maximum par laboratoire, de l’équipement de protection individuelle (ÉPI), l’accès à du gel
hydroalcoolique, des démarcations au sol pour faciliter le respect des distanciations physiques,
etc. Cette reprise s’organisera dans le respect des règles sanitaires, que nous partagerons avec
vous avant votre retour.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez surtout pas de communiquer avec
nous.
Je vous remercie de collaboration.
Cordialement,

Lyne Michaud
c. c.

Professeurs et coordinateurs
Membres de l’Équipe de gestion à l’enseignement

