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1.0 INTRODUCTION  

Conformément au cadre des mesures de santé publique dans le domaine des études 
postsecondaires publié par le ministère des Collèges et Universités le 31 août, le Plan de 
continuité des études (PCE) de la Laurentienne contient des renseignements sur les points 
suivants :  

● Protocoles de santé et de sécurité; 
● Protocole de gestion des éclosions; 
● Protocole de gestion des urgences, y compris le protocole d’évacuation;  
● Continuité des études en cas de perturbation de l’enseignement en présentiel;  
● Ressources utiles en cas d’urgence.   

2.0 PROTOCOLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ  

L’Université se fait un devoir de fournir et de conserver des environnements de travail et 
d’apprentissage sains et sécuritaires pour tous les travailleurs, la population étudiante, les 
bénévoles, les visiteurs et les parties concernées. Elle applique pour cela les pratiques 
exemplaires qui répondent aux normes ou les dépassent afin de se conformer aux exigences 
législatives, et prend toutes les précautions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité 
de la communauté du campus. 
 

2.1 Mesures générales de santé et de sécurité  
 

Écart sanitaire 
● L’éloignement physique d’au moins deux mètres demeure obligatoire 

dans tous les locaux intérieurs non utilisés pour l’enseignement sur le 
campus. 

● L’écart sanitaire n’est pas obligatoire dans les lieux d’enseignement 
intérieurs (c.-à-d., salles de classe, laboratoires d’enseignement, lieux 
d’apprentissage par l’expérience en présentiel). 

● Pour le trimestre d’automne 2021 (et jusqu’à nouvel ordre), le nombre de 
places dans les salles de classe est limité à 80 % de la capacité habituelle, 
et les cours comptant plus de 125 étudiants ont lieu en format hybride ou 
à distance. 

 
Politique concernant le port du masque  
Toutes les personnes qui entrent dans une installation intérieure doivent porter 
un masque ou un couvre-visage conformément à la Politique en matière de 
couvre-visage. Le couvre-visage est obligatoire en tout temps dans tous les locaux 
à moins qu’il ne soit raisonnablement requis de le retirer pour recevoir des 
services fournis par l’Université. 
 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html
https://docs.google.com/document/d/1xI3FqPUjdj9UtwKf5WZPviTEF1EHbVIiYHy9_NdnfJY/edit?usp=sharing
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Nettoyage et prévention 
● La Laurentienne effectue un nettoyage poussé sur tout le campus et met à 

la disposition des gens des produits de nettoyage dans les laboratoires et 
les bureaux partagés. 

● Les lieux d’enseignement, les lieux publics et les zones très touchées sont 
nettoyés régulièrement et au moins quotidiennement. 

● Le Service des installations a adopté une gestion approfondie du 
fonctionnement et de la maintenance de la ventilation qui s’aligne sur les 
pratiques exemplaires du secteur et les lignes directrices de santé 
publique. Des adaptations ont été effectuées pour augmenter la 
ventilation et réduire la recirculation d’air en augmentant l’apport d’air 
extérieur. Des filtres aux normes du secteur ont été installés et sont 
changés régulièrement. 

● L’Université continuera de promouvoir l’importance du lavage des mains 
et des protocoles d’hygiène en installant des postes supplémentaires de 
désinfection des mains, des panneaux, et en menant des campagnes de 
sensibilisation. 
 

Analyse des eaux usées 
La Laurentienne participe au programme d’analyse des eaux usées des résidences 
du campus afin de détecter les premiers signes d’éclosion potentielle de la 
COVID-19. 

 
Dépistage de la COVID-19  
La Laurentienne appuie le dépistage de la COVID-19 sur le campus. Les membres 
de la communauté de la Laurentienne qui doivent se soumettre à un dépistage de 
la COVID-19 peuvent prendre rendez-vous au Service de santé et de bien-être en 
écrivant à vaccineclinic@laurentian.ca. Il est également possible de se présenter 
pour prendre rendez-vous le même jour. Les options ci-dessous de dépistage sont 
disponibles : 

● Dépistage rapide offert au corps professoral, au personnel et à la 
population étudiante qui sont asymptomatiques. 

● Test PCR pour les personnes symptomatiques.   
 
Centre d’apprentissage désigné 
La Laurentienne est un centre d’apprentissage désigné pour faciliter l’arrivée des 
étudiants étrangers. La quarantaine, le dépistage de la COVID-19 et la vaccination 
peuvent être organisés au besoin.  

 
Déclaration de maladies  
Les personnes malades doivent rester chez elles et communiquer avec leur 
médecin, Santé publique ou Télésanté Ontario pour obtenir des instructions : 
Guide pour signaler des maladies. 

 

mailto:vaccineclinic@laurentian.ca
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing


 Plan de continuité des études de l’Université Laurentienne  

5 

   

2.2 Politique de vaccination  
 
La Politique de vaccination contre la COVID-19 est entrée en vigueur le 
7 septembre 2021. La preuve de vaccination complète contre la COVID-19 est 
exigée de tous les participants à des activités en personne sur le campus. Les 
personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées au 7 septembre 2021 ont jusqu’au 
15 octobre 2021 pour le faire. Elles doivent aussi présenter une preuve de 
dépistage négatif de la COVID-19 effectué dans les 72 heures précédentes afin de 
pouvoir venir sur le campus de l’Université. 
 
Les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales ou 
d’autres motifs protégés par le Code des droits de la personne de l’Ontario doivent 
remplir et soumettre le Formulaire de demande d’exemption. De plus, elles 
doivent fournir la preuve de dépistage négatif de la COVID-19 effectué dans les 72 
heures avant de venir sur le campus. 
 
À compter du 15 octobre 2021, toutes les personnes souhaitant se rendre sur le 
campus et pouvant être vaccinées doivent fournir à l’Université la preuve qu’elles 
sont entièrement vaccinées contre la COVID-19. Les personnes possédant une 
exemption doivent continuer de présenter une preuve de dépistage négatif de la 
COVID-19 effectué dans les 72 heures précédentes afin de pouvoir venir sur le 
campus. 
 
Pour appuyer la Politique, la Laurentienne demeure alliée à Santé publique 
Sudbury et districts pour organiser des séances de vaccination sur le campus en 
septembre et en octobre. Des renseignements sur ces séances de vaccination se 
trouvent ici.  
 
2.3 Protocole de dépistage 
 
Le corps professoral et le personnel doivent remplir l’outil d’autoévaluation avant 
de venir sur le campus. Les autres personnes qui viennent sur le campus effectuent 
un dépistage passif en répondant aux questions affichées aux entrées principales 
du campus et sur les portes des salles de classe. Le questionnaire est utilisé 
uniquement pour l’autoévaluation et la recherche des cas et inclut les questions 
suivantes :  
 

1. Présentez-vous un ou plusieurs des symptômes suivants (Si vous 
avez reçu le vaccin contre la COVID-19 au cours des dernières 48 
heures et les symptômes ont commencé après la vaccination, cochez « 
Non ».) : 

• fièvre; 
• mal de gorge;  

https://intranet.laurentian.ca/policies/2021.09.02%20-%20Politique%20de%20vaccination%20contre%20la%20COVID-19%20-%20FR.pdf
https://laurentienne.ca/COVID-19/vaccin
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/
https://survey.laurentian.ca/index.php/322437


 Plan de continuité des études de l’Université Laurentienne  

6 

   

• toux; 
• difficulté à respirer; 
• écoulement nasal; 
• autres symptômes de COVID-19 : douleurs musculaires, 

diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte du goût et de 
l’odorat ou des éruptions cutanées. 

2. Une des personnes avec qui vous vivez ressent-elle actuellement de 
nouveaux symptômes de la COVID-19 ou attend-elle de connaître le 
résultat du test qu’elle a fait parce qu’elle ressentait des symptômes? 
 
Si vous êtes pleinement vacciné (il s’est écoulé 14 jours ou plus depuis 
la dernière dose d’une série de vaccins à deux doses ou à une dose), 
sélectionnez « Non ». 
 
Si la personne a reçu le vaccin contre la COVID-19 au cours des 
dernières 48 heures et qu’elle a un léger mal de tête ou une fatigue ou 
des douleurs musculaires ou articulaires légères qui ont commencé 
après la vaccination, cochez « Non ». 
 

3. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du 
Canada et été informé de vous mettre en quarantaine conformément 
(aux exigences de quarantaine fédérales)? 

 
2.4 Protocole de gestion des éclosions  
 
L’Université Laurentienne a mis à jour son Protocole de gestion des éclosions et est 
prête à agir au besoin. La gestionnaire du Service de santé et sécurité et la 
gestionnaire du Service de santé et de bien-être collaboreront avec Santé publique 
Sudbury et districts (SPSS). 
 
L’Université n’est pas nécessairement au courant d’un cas lié au campus à moins 
que la ou les personnes concernées ne l’informent ou que SPSS ne communique 
avec elle lors de la recherche des cas. SPSS peut divulguer des renseignements 
médicaux personnels d’une personne uniquement à cette personne. SPSS gère les 
cas, y compris la recherche des cas et les mesures d’isolement. L’administration de 
l’Université assiste les instances de santé publique et leur fournit des 
renseignements afin qu’elle puisse chercher les cas tout en préservant la 
confidentialité des cas confirmés. 

 
Consulter le Guide pour signaler des maladies pour avoir d’autres renseignements. 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing
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2.5 Protocole de gestion des urgences  
 
Le Plan de gestion des urgences et d’intervention confère à l’Équipe de gestion des 
urgences de l’Université la responsabilité de gérer la réponse à toute urgence dans 
l’établissement, y compris des situations qui découlent de la COVID 19. 
 

3.0 PLAN DE CONTINUITÉ DES ÉTUDES 

Pour les besoins du Plan de continuité des études (PCE), une urgence s’entend d’une 
exposition potentielle à la COVID-19 ou d’un cas confirmé de COVID-19.   

SPSS informera les personnes qui sont des cas confirmés de COVID-19 et cherchera les 
contacts. Elle communiquera avec les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas 
positif de COVID-19 et leur fournira des instructions sur les mesures qu’elles doivent 
prendre. L’Université peut être informée s’il y a eu une exposition potentielle lors d’un 
événement public ou une preuve d’éclosion. Elle suivra les directives de SPSS. L’Équipe de 
gestion des urgences de l’Université déterminera la réponse appropriée en fonction des 
conseils de SPSS afin d’assurer une réponse coordonnée et centralisée.   

3.1 Déclaration de maladies 

Les personnes qui sont des cas confirmés de COVID-19 doivent suivre les lignes 
directrices pour signaler des maladies.  

Population étudiante 
Un(e) étudiant(e) qui présente des symptômes concordant à ceux de la COVID-19 
doit rester chez lui/elle et suivre les instructions figurant dans le Guide pour 
signaler des maladies et consulter en particulier la section sur le processus de 
déclaration d’une maladie d’un(e) étudiant(e) pour en savoir davantage. 
 
Corps professoral 
Un membre du corps professoral qui présente des symptômes concordant à ceux 
de la COVID-19 doit rester chez lui et suivre les instructions figurant dans le Guide 
pour signaler des maladies. Il doit aussi communiquer avec son directeur ou sa 
directrice ou doyen ou doyenne afin de déterminer l’approche appropriée pour 
assurer la continuité du cours. 

 
Personnel 
Un membre du personnel qui présente des symptômes concordant à ceux de la 
COVID-19 doit rester chez lui et suivre les instructions figurant dans le Guide pour 
signaler des maladies. 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1sovTQSpsTnMmXTEj3q8m4Hsr59N0FjiRZjtiOlKc618/edit
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hi7j9L4oSHjjHkA0HWF6t95w7D32Na4saGQ1oZDvOxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hi7j9L4oSHjjHkA0HWF6t95w7D32Na4saGQ1oZDvOxU/edit?usp=sharing
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing
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3.2 Processus de soutien à la continuité des études    
 
L’enseignement et l’apprentissage en présentiel peuvent être perturbés à la suite 
d’un diagnostic de COVID-19 dans la population étudiante, le personnel ou le corps 
professoral. 
 
Continuité des études : Étudiants  
Le membre touché de la population étudiante doit informer son doyen ou sa 
doyenne et les membres du corps professoral qu’il ne pourra pas venir sur le 
campus pendant un certain temps. Tous les cours en présentiel sont assortis d’une 
coquille de cours D2L qui permet d’accéder au contenu du cours. Si le cas se 
produit pendant la période des examens, l’étudiant(e) doit s’adresser au 
Secrétariat général afin que l’examen, s’il est rattaché au cours, soit repoussé. 

Les membres du corps professoral doivent avoir l’esprit ouvert et aider 
l’étudiant(e) à établir un PCE pour le cours. Dans certains cas, ils peuvent juger bon 
de demander conseil au directeur ou à la directrice ou au coordonnateur ou à la 
coordonnatrice du programme de l’étudiant(e) et au doyen ou à la doyenne. Il est 
recommandé d’adopter une approche au cas par cas, car il peut exister une option 
hybride pour certains cours ou le matériel de cours peut se trouver sur la 
plateforme D2L.  

Continuité de l’enseignement : Corps professoral/personnel  
Lorsque SPSS indique à un membre du corps professoral qu’il doit s’isoler, ou qu’il 
présente des symptômes de COVID-19, il ne doit pas venir sur le campus. Il devrait 
remplir le formulaire du Guide pour signaler des maladies et informer son 
superviseur. 
 
Le membre du corps professoral et le doyen ou la doyenne devraient déterminer la 
période d’absence et la capacité de donner le cours à distance temporairement. Si 
le membre du corps professoral n’a pas de symptômes de maladie ou d’invalidité 
qui l’empêche d’enseigner, le cours pourrait être donné à distance pendant un 
certain temps. L’horaire des cours qui passent à l’enseignement à distance ne 
change pas afin que le membre du corps professoral et les étudiants continuent de 
se rencontrer en direct sur Zoom et que l’enseignement sur le campus puisse 
reprendre quand le membre du corps professoral est présumé être en mesure de 
revenir sur le campus. Le membre du corps professoral communiquera à sa classe 
les changements particuliers à un cours. 
 
3.3 Plans de soutien à la continuité des études en cas d’éclosion  
 
En cas d’éclosion sur le campus, l’Université collaborera avec SPSS pour : 

https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit?usp=sharing


 Plan de continuité des études de l’Université Laurentienne  

9 

   

• déterminer si l’isolement d’un groupe d’employés ou de locataires des 
résidences, l’annulation des cours d’une personne touchée, et (ou) la 
fermeture des édifices et installations touchés s’imposent; 

• veiller à ce que les lignes directrices et protocoles pour la prévention 
et le contrôle des infections soient mis en œuvre afin de protéger la 
santé et la sécurité des employés et de la population étudiante; 

• déterminer l’étendue et la durée de la fermeture qui seront requises; 
• déterminer quand les employés et la population étudiante peuvent 

revenir travailler/étudier, et les mesures supplémentaires nécessaires 
pour la communauté.  

L’enseignement s’effectuera à distance au besoin afin d’assurer la continuité des 
études, qu’il s’agisse d’une éclosion locale ou d’une transition à grande échelle 
selon ce que les instances de santé publique jugent nécessaire. Au besoin, le 
membre du corps professoral présentera une autre méthode de détermination des 
notes finales approuvée par le doyen ou la doyenne. Tous les changements seront 
communiqués aux étudiants du ou des cours touchés.  

Les cours donnés sur le campus conserveront leur salle pendant la période 
d’enseignement à distance. Si les instances de santé publique jugent qu’il est 
sécuritaire de reprendre l’apprentissage en présentiel, les cours reprendront en 
salle de classe avec les mesures appropriées de sécurité. 

3.4 Plans de soutien à la continuité des études en cas de propagation dans la 
communauté 
 
En cas de propagation importante de la COVID-19 sur le campus de l’Université 
Laurentienne, tous les cours en présentiel pivoteront vers l’enseignement et 
l’apprentissage à distance. L’Équipe de gestion des urgences prendra cette décision 
après consultation de l’Équipe de gestion et selon les conseils de SPSS. La vice-
rectrice aux études travaillera avec les doyens pour mettre en œuvre des plans de 
continuité des études. 
 
En cas de fermeture du campus pour l’apprentissage en présentiel, la poursuite des 
activités savantes et de recherche essentielles sera gérée conformément au Plan 
de reprise de la recherche. La reprise des activités savantes et de recherche 
s’effectuera conformément au plan de reprise progressive de la recherche sur le 
campus et sur le terrain de l’Université Laurentienne.  
 
3.5 Protocoles pour les cours en présentiel  
 
La Laurentienne a élaboré un document d’orientation (Protocoles pour les cours en 
présentiel de l’automne 2021) afin d’aider le corps professoral et la population 
étudiante à retourner en salle de classe. Le document fournit des lignes directrices 

https://laurentienne.ca/COVID-19/recherche#recovery
https://laurentienne.ca/COVID-19/recherche#recovery
https://docs.google.com/document/d/1_HYv5EVX62WDq_psu3xAH0ggcFywqYDvyXdMZi6pWHU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_HYv5EVX62WDq_psu3xAH0ggcFywqYDvyXdMZi6pWHU/edit
https://laurentienne.ca/COVID-19/sante-securite/protocoles-pour-les-cours-en-pr%C3%A9sentiel
https://laurentienne.ca/COVID-19/sante-securite/protocoles-pour-les-cours-en-pr%C3%A9sentiel


 Plan de continuité des études de l’Université Laurentienne  

10 

   

sur la capacité de la salle de classe, les heures de début et de fin des cours afin de 
réduire les interactions lors de l’entrée et de la sortie des salles, et des 
renseignements importants pour le corps professoral et la population étudiante 
concernant la conformité aux politiques de santé et de sécurité de la Laurentienne. 
 

4.0 RESSOURCES 

Université Laurentienne 
Le tableau ci-dessous indique les ressources sur le campus de l’Université Laurentienne et 
leurs coordonnées.  
 

Service Coordonnées 
Service de santé et de bien-être  servicedesante@laurentienne.ca 

vaccineclinic@laurentian.ca 
Téléphone : 705-673-6546 

Services d’accessibilité accessibilityservicesinfo@laurentienne.ca 

Téléphone : 705-675-1151, poste 3324 

Service de sécurité du campus campussafety@laurentian.ca 
Téléphone : 705-673-6562 

Service de santé et sécurité  Téléphone : 705-675-1151 poste 3061 
Service de technologie de l’information  it@laurentienne.ca Téléphone : 705-675-

1151 poste 2200 

Des renseignements à jour sur la COVID-19 et les politiques de la Laurentienne se trouvent 
sur la page Web consacrée à la COVID-19 à https://laurentienne.ca/COVID-19, notamment : 

• Politique de vaccination contre la COVID-19  
• Programme de vaccination contre la COVID-19 
• Politique en matière de couvre-visage  
• Lignes directrices sur l’usage des masques  
• Guide pour signaler des maladies 
• Processus de déclaration d’une maladie d’un(e) étudiant(e) 
• Questionnaire de dépistage de la COVID-19    

Santé publique Sudbury et districts 
Il est également recommandé de consulter le site de Santé publique Sudbury et districts 
pour avoir des renseignements à jour sur la COVID-19 dans la région de Sudbury.  
 

Gouvernement de l’Ontario : Ressources pour la prévention de la COVID-19 sur le lieu de 
travail 
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-securite-au-travail-durant-covid-19  
 

Gouvernement fédéral : Maladie à coronavirus 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-
19.html 

mailto:servicedesante@laurentienne.ca
mailto:vaccineclinic@laurentian.ca
mailto:accessibilityservicesinfo@laurentienne.ca
mailto:campussafety@laurentian.ca
mailto:it@laurentienne.ca
https://laurentienne.ca/COVID-19
https://laurentienne.ca/COVID-19/vaccin
https://laurentienne.ca/COVID-19/vaccin
https://laurentienne.ca/assets/files/Policies/Politique_en_matiere_de_couvre_visage.pdf
https://laurentian.ca/COVID-19/health-safety/mask-use-guidelines
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1hsF6F1ESYgbgeK0BI_nK8n6BVn-nSaH8mRwAHExuNhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Hi7j9L4oSHjjHkA0HWF6t95w7D32Na4saGQ1oZDvOxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hi7j9L4oSHjjHkA0HWF6t95w7D32Na4saGQ1oZDvOxU/edit?usp=sharing
https://survey.laurentian.ca/index.php/322437
https://survey.laurentian.ca/index.php/322437
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/letat-actuel-covid-19/
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-securite-au-travail-durant-covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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