
PAR MESURE PRÉVENTIVE, les cours seront désormais offerts à distance 

*** Aux membres de la communauté universitaire de l’UMCE ***  

 

Bonjour, 
 
Par mesure préventive afin de contribuer aux efforts collectifs visant à réduire la 
propagation du virus de la COVID-19, la direction de l’Université de Moncton, campus 
d’Edmundston (UMCE), a décidé d’offrir ses cours à distance à compter du jeudi 25 mars 
jusqu’à avis contraire. On demande aux membres du personnel de travailler depuis leur 
domicile. 
 
L’enseignement continuera de se faire en mode virtuel à l’exception des cours/laboratoires 
suivants qui seront donnés en présentiel : en science infirmière, les activités d’apprentissage 
par simulation (APS) et les examens cliniques objectifs structurés (ECOS), le cours ARVI2805, 
les laboratoires du cours BIOL1033 et le laboratoire CHIM2682. Les stages en science 
infirmière se poursuivent en présentiel.  
 

Si la Santé publique entre en communication avec vous, il est important de suivre 
leurs consignes à la lettre. Si on vous demande de rester en isolement, il vous est 
interdit de quitter votre domicile à moins de directives spécifiques de la Santé 
publique.  
Voici un lien important concernant les directives sur l’isolement : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-
19/auto_isolement.noscript.html 
Voici un lien important du gouvernement du Nouveau-Brunswick concernant la 
situation selon les phases : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-
19/retablissement.html#rouge 

 
On demande aux membres du personnel de travailler depuis leur domicile. Celles et ceux 
(qui ne sont pas en isolement) qui ont besoin de récupérer leurs effets ou du matériel à leur 
bureau doivent utiliser le formulaire en ligne afin d’en aviser le gardien. Les professeures et 
professeurs qui ne sont pas en isolement peuvent offrir leurs cours à partir de leur bureau. 
 

Voici les consignes qui entrent en vigueur immédiatement sur le campus :  
 
- Seule la porte numéro 4 sera utilisée pour accéder aux établissements d’enseignement. Le 
dépistage actif est exigé. L’accès est limité aux employées et employés qui y travaillent ainsi 
qu’aux étudiantes et étudiants qui ont des cours ou d’autres activités en présentiel. 
 
- Le port du masque demeure obligatoire dans les salles de classe et dans les laboratoires en 
tout temps pendant les cours qui doivent être offerts en présentiel. Les consignes 
spécifiques pour chaque cours sont indiquées dans le plan opérationnel déposé dans CLIC. 
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- Tous les services habituellement offerts en présentiel seront offerts à distance. 
 
- Pour ce qui est du Service de logement, le service sera offert à distance avec des visites 
quotidiennes le matin sur semaine. Le service de livraison de colis à la résidence se fera une 
fois par semaine, soit le jeudi en fin d’avant-midi. 
 
- L’infirmière sera présente au besoin. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec 
l’infirmière ou avec un médecin en écrivant à francoise.cyr@umoncton.ca ou en 
téléphonant à 737-5295. On favorise les rendez-vous sur TEAMS. 
 
- Le port du masque est obligatoire en tout temps dans les espaces communs ouverts.  
 
- La librairie Édupôle sera ouverte les lundis, mercredis et vendredis, de 9 à 12 h. En après-
midi, le service sera offert à distance. Pour joindre, la librairie : 737-5071.  
 
- L’accès à la bibliothèque est suspendu; les services sont disponibles à distance.  
 
- L’utilisation des salles d’études est suspendue.  
 
- Le port du masque est obligatoire à l’extérieur sur le territoire du campus en tout temps.  
 
- Les activités étudiantes récréatives ou sociales en présentiel sont suspendues.  
 
Nous vous rappelons qu’il est impératif de respecter les règles de distanciation physique 
d’au moins 2 mètres, de vous laver les mains fréquemment et d’éviter de vous toucher les 
yeux et le visage, etc. Il s’agit ici de mesures préventives. Merci à vous toutes et tous de 
votre attention. Continuez de faire preuve de prudence en respectant les consignes de la 
Santé publique. Merci et prenez soin de vous et des autres!  

 
 
 
Madeleine Dubé 

 
Vice-rectrice 
Université de Moncton, campus d'Edmundston 
165, boulevard Hébert 
Edmundston, N.-B., Canada 
E3V 2S8 
 
Téléphone : 506.737.5002 
Télécopieur : 506.737.5373 
 
Courriel : vrumce@umoncton.ca /  
Web : www.umoncton.ca/umce 
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