NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Ensemble du personnel du Collège Boréal

EXPÉDITEUR :

Michel Doucet, vice-président – Services corporatifs

DATE :

Le mercredi 12 août 2020

OBJET :
Diffusion du Plan de reprise des activités et FAQ
____________________________________________________________________________________________________
Bonjour,
Pour faire suite à ma note de service du 29 juillet dernier, des activités d’apprentissage en équipement
lourd sont en cours à Timmins et à Sudbury. La reprise graduelle d’autres activités d’enseignement et de
services aura lieu au cours des prochaines semaines. Pour l’instant cependant, à moins d’avis contraire
de la part d’une direction ou de votre superviseure ou superviseur, le télétravail se poursuit. Le Bureau
de la vice-présidence, Enseignement, diffusera prochainement une note de service à l’intention des
étudiantes et étudiants détaillant les modalités de retour.
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 prendrons pour assurer la réouverture progressive et sûre de nos installations. Il s’appuie sur
l’évaluation continue et fondée sur les preuves 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 auront à consulter une infographie et à remplir un questionnaire portant sur les
mesures de sécurité en vigueur. L’infographie et le questionnaire sont affichés dans vos cours
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. Si vous avez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse,
veuillez l’envoyer à covid19@collegeboreal.ca. Nous ferons de notre mieux pour y répondre et inclure
les informations pertinentes sur notre page.
Je désire remercier les nombreux membres du personnel qui ont contribué à l’élaboration de notre plan
de reprise. Il évoluera au fil du temps pour faire en sorte que notre retour s’effectue en effet en toute
sécurité et soit conforme aux règlements de santé publique. D’autres communications suivront sous
peu.
Cordialement,

Michel Doucet

