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Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
Voici un rappel de quelques renseignements importants à l’aube de la rentrée. En dépit des mesures 
exceptionnelles générées par la pandémie, soyez assurés que vous recevrez le même enseignement de 
qualité qui a toujours permis à l’UQAR de se distinguer. La ressource enseignante responsable de votre 
cours ou la direction de module ou de comité de programme auquel vous êtes rattaché communiquera 
avec vous directement pour vous donner des informations précises sur le déroulement du trimestre dans 
votre programme et sur les modalités de la rentrée, soyez à l’affût et consultez votre courriel UQAR 
régulièrement. 
 
Des formules pédagogiques variées 
En raison des mesures strictes imposées par la Direction générale de la Santé publique du Québec, la 
majorité des cours du trimestre d’automne 2020 offerts à l’UQAR pourront être suivis à distance. Pour les 
cours normalement offerts sur nos campus, nous avons toutefois offert aux ressources enseignantes la 
possibilité d’accueillir des groupes d’étudiantes et d’étudiants dans les salles de classe des campus de 
Rimouski et de Lévis qui seront équipées de caméras et de micros. Ainsi, tout en respectant les règles de 
distanciation, les ressources enseignantes qui le souhaitent pourront offrir leurs cours à partir de la salle 
de classe devant un sous-groupe tout en permettant aux autres étudiantes et étudiants de se connecter à 
distance. Pour les cours offerts sur le territoire, l’UQAR a pris entente avec ses partenaires (Cégeps et 
commissions scolaires) pour permettre l’accueil, lorsque demandé par l’enseignant, de groupes 
d’étudiants dans des salles de classe, pour la plupart équipées de caméras et de micros. Le plan de cours 
préparé par chaque ressource enseignante présentera les formules pédagogiques choisies et les 
ressources enseignantes verront à organiser les séquences de présence en classe.  
Les directions de modules et de comités de programmes ont néanmoins établi une liste d’activités 
d’enseignements (laboratoires ou ateliers) pour lesquelles une présence minimale en classe est 
obligatoire. Ces renseignements seront consignés dans le plan de cours, mais il vous est aussi recommandé 
de communiquer avec la direction de votre programme ou avec votre ressource enseignante afin de mieux 
planifier votre trimestre.  
 
Notre priorité : la sécurité de tous 
Le trimestre d’automne 2020 sera donc exceptionnel à bien des égards. Nous avons voulu offrir aux 
ressources enseignantes un maximum de flexibilité dans la prestation de leur cours, mais le mot d’ordre 
demeure la sécurité de toutes et de tous. Nous avons, collectivement, la responsabilité de nous assurer 
que les campus de l’UQAR demeureront des lieux sécuritaires. C’est pourquoi des mesures d’hygiène 
seront exigées sur les campus de Rimouski et de Lévis, notamment le port du couvre-visage dans les 
espaces communs, le lavage des mains, la désinfection des espaces de travail et le maintien de la 
distanciation. Aux étudiantes et aux étudiants se rendant dans les locaux de nos partenaires pour suivre 
des formations déployées sur le territoire (Cégeps et commissions scolaires), nous vous demanderons de 
vous conformer aux règles imposées par ces derniers. 
Tous les services de l’UQAR seront disponibles durant le trimestre. Le télétravail étant toutefois privilégié, 
il ne sera pas possible de vous rendre directement aux différents locaux des services ou des commis de 
module ou de comité de programmes. Le téléphone et le courriel demeurent les meilleurs moyens de 
communication. Si, de manière exceptionnelle, une rencontre en présence s’avérait essentielle, un 
rendez-vous sera fixé dans un lieu déterminé. 
 
Un accueil toujours chaleureux 



Des activités d’accueil – en présence ou à distance – ont été prévues dans tous les programmes offerts sur 
les campus de Rimouski et de Lévis pour la rentrée. Des informations à ce sujet vous ont déjà été 
transmises dans le Bulletin de la rentrée. Nous avons très hâte d’accueillir les nouvelles étudiantes et les 
nouveaux étudiants et de revoir toutes les étudiantes et tous les étudiants déjà habitués à fréquenter nos 
murs.  
 
Soyez assurés, chères étudiantes et chers étudiants que toutes les ressources enseignantes, tout le 
personnel de l’UQAR et tous les membres de la direction sont à pied d’œuvre pour vous accueillir, vous 
accompagner et vous offrir la meilleure expérience étudiante qui soit. 
 
Au plaisir de vous accueillir ou de vous revoir très bientôt ! 
 
Dominique Marquis 
Doyenne des études 
Université du Québec à Rimouski 
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