NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Étudiantes et étudiants du Collège Boréal

EXPÉDITRICE :

Lyne Michaud, vice-présidente Enseignement

DATE :

Le 17 août 2020

OBJET :
Étape automne 2020
______________________________________________________________________________________
Chère étudiante,
Cher étudiant,
Depuis le mois de mars, nous faisons face à d’importants défis. Nous devons toutes et 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 tout en respectant les normes de sécurité et de qualité
de nos programmes postsecondaires.
Plan de reprise des activités et FAQ
Pour mieux vous préparer au retour sur nos campus et sites, nous vous invitons à lire attentivement
le Plan de reprise des activités du Collège Boréal. Ce plan expose de façon détaillée les mesures
que nous prenons pour assurer la réouverture progressive et sécuritaire de nos installations. Il
s’appuie sur l’évaluation continue et fondée sur les recommandations des responsables de la
santé publique ainsi que sur les directives des gouvernements fédéral, provincial et municipaux.

Notez qu’avant de retourner sur les lieux du Collège, les membres du personnel et les
membres de la communauté étudiante doivent consulter une infographie et compléter
un questionnaire portant sur les mesures de sécurité en vigueur. L’infographie et le
questionnaire sont affichés dans vos cours via Brightspace.
De plus, une Foire aux questions (FAQ) détaillée a été affichée dans le site Web du Collège.
Veuillez consulter les informations et les ressources sur cette page pour les mises à jour relatives à la
prochaine étape d’études et à la COVID-19.
Offre des cours et horaires
Le 22 juin dernier, vous avez reçu une communication de ma part qui confirmait que certains des
cours seraient offerts en salle de classe tandis que d’autres seraient en mode virtuel avec l’appui
du logiciel Zoom. Le Collège Boréal visait à offrir au minimum l’équivalent de deux cours en salle
de classe pour ses programmes.

À part certaines exceptions, nous tenons donc à vous confirmer que vous devez être prêts et
disponibles à assister aux cours à votre campus dès le 9 septembre 2020. Votre horaire indiquera
quels cours seront en ligne ou par Zoom et quels seront en personne. Vos horaires seront
disponibles comme d’habitude à la fin du mois d’août.
Les exceptions sont les programmes suivants :
 Présciences de la santé (précollégial et préuniversitaire) : offert entièrement à distance
pour l’étape d’automne
 Préposé aux services de soutien personnel (PSSP) : un seul laboratoire offert au campus
 Directeur funéraire : les cours en personne ont été organisés dans des blocs. Le programme
communiquera directement avec vous concernant l’offre des cours.
Tel qu’indiqué ci-haut, vos horaires seront prêts à la fin août et nous avons préparé les consignes
suivantes pour appuyer la lecture de celui-ci.

Un rappel que les cours qui seront offerts avec le logiciel Zoom seront offerts en direct et non 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.
Besoins en technologie et soutien technique
Il est essentiel d’avoir accès à un ordinateur et à l’internet pour l’étape d’automne. Les
laboratoires informatiques ne seront pas ouverts pour cette étape. Pour connaitre les exigences
minimales de technologie, prière de consulter : https://www.collegeboreal.ca/technologiesrequises. 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
En raison de la situation actuelle et dans le but de faciliter vos achats, nous vous enverrons cette
semaine la liste maitresse des manuels par programme et par cours. Vous recevrez également les
options et les directives pour commander vos trousses et vos manuels. Ils seront prêts à
commander à partir du 31 août 2020. Vous pourrez également repérer ces informations à partir de
la page web de la Coopérative Boréal ((https://www.collegeboreal.ca/services/servicesexternes/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.
Services aux étudiants
Les services étudiants (SAE) y compris le Coach technopédagogique, le Coup de pouce (ton
centre d’appui à l’apprentissage), le service de counseling et le service d’accessibilité, sont
toujours disponibles, en téléservice. Pour fixer un rendez-vous avec un membre de l’équipe SAE,
visitez le https://www.public.collegeboreal.ca/sae
Vous êtes une nouvelle étudiante ou un nouvel étudiant?
Nous vous souhaitons la bienvenue! Vous débutez vos études pendant une période d’étude en
mode alternatif, mais nous allons toujours vous appuyer dans votre réussite scolaire et
parascolaire. Il y a une grande équipe de gens qui travailleront avec vous pour vous appuyer. Et
pour partir du bon pied, nous vous invitons à participer aux activités d’orientation. Retrouvez les
informations au www.collegeboreal.ca/orientation
Merci sincèrement de votre patience pendant ce temps extraordinaire. Je vous envoie mes
meilleurs vœux de succès.
Cordialement,

Lyne Michaud
c. c.

Membres de l’Équipe de gestion à l’Enseignement
Membres du personnel scolaire

