
 

 
 
 

NOTE DE SERVICE 

 

 

DESTINATAIRES : Ensemble du personnel du Collège Boréal 

 

EXPÉDITEUR : Michel Doucet, vice-président – Services corporatifs 

 

DATE : Le mercredi 29 juillet 2020 

 

OBJET : Reprise progressive d’activités d’enseignement (août 2020) 

______________________________________________________________________________________  

 

Bonjour, 

 

Le 10 juin 2020, le gouvernement de l’Ontario a dévoilé son plan pour la réouverture des 

établissements postsecondaires. Élaboré en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, ce 

plan vise la reprise progressive et sûre de l’enseignement en personne dans les établissements 

postsecondaires. À la mi-juillet, la province a annoncé qu’une grande partie de l’Ontario passerait 

à l’Étape 3 du Cadre visant le déconfinement signifiant la réouverture progressive de lieux de 

travail. 

 

Les établissements postsecondaires peuvent maintenant prévoir une réouverture partielle pour 

soutenir les étudiantes et étudiants qui n’ont pas pu terminer leur programme ni obtenir leur 

diplôme à la suite des mesures d’intervention d’urgence liées à la COVID-19. Dans un premier 

temps, le Collège Boréal coordonne la reprise en personne d’activités d’apprentissage en 

équipement lourd à Timmins (à partir du 4 août) et à Sudbury (à partir du 11 août). Les personnes 

concernées ont déjà été prévenues et les dispositions sont en place pour assurer un retour en 

toute sécurité. 

  

Vous recevrez au cours des prochaines semaines des précisions concernant la reprise graduelle 

d’autres activités d’enseignement et de services. Sachez pour l’instant qu’à moins d’avis contraire 

de la part d’une direction ou de votre superviseure ou superviseur, le télétravail se poursuit.  

 

Sachez aussi qu’au cours des derniers mois, nous avons élaboré notre Plan de reprise des 

activités*. Ce plan expose de façon détaillée les mesures que le Collège Boréal prendra pour 

assurer la réouverture progressive et sûre de ses campus et sites. Il s’appuie sur l’évaluation 

continue  et  fondée sur  les   preuves  des  responsables  de  la   santé  publique  ainsi  que  sur  les  
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directives des gouvernements fédéral, provincial et municipal. De plus, nous suivrons de près les 

consignes du ministère des Collèges et Universités (MCU) telles que décrites dans son Cadre des 

mesures de santé pour la réouverture des établissements d’enseignement postsecondaire.  

 

Je désire remercier les nombreux membres du personnel qui ont contribué à l’élaboration du plan 

qui tient compte des besoins et capacités de chaque site et campus. 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.  

 

Il est également important de souligner que, dans le cadre de ce plan de reprise, les membres du 

personnel et les membres de la communauté étudiante auront à consulter une infographie 

portant sur les mesures de sécurité en vigueur avant de retourner sur les lieux du Collège. 

 

D’autres communications suivront au cours des prochaines semaines. Restez à l’affût ! Sur ce, je 

vous souhaite une très belle fin d’été. Profitez du plein air et du temps avec vos proches.  

 

Cordialement, 

 

 

 

 

Michel Doucet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

*La mise en page du Plan de reprise des activités du Collège Boréal est en cours. Il sera affiché dans le site 

Web du Collège et diffusé à l’ensemble de la communauté Boréal au cours de la prochaine semaine. Nous 

vous invitons à le lire soigneusement. 
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