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DIRECTIVES EN LIEN AVEC LES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES DU TRIMESTRE 
D’HIVER 2022 

MISE À JOUR EN DATE DU 24 JANVIER 2022 

A. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
1. Le 5 janvier 2022, l’UQTR avait annoncé, si les mesures sociosanitaires le permettaient, que le 

retour prévu sur nos campus se ferait le 31 janvier 2022 pour les activités d’enseignement 
prévues en présentiel en classe. 

2. Le 14 janvier 2022, le ministère de l’Enseignement supérieur a confirmé qu’un retour en 
présentiel était attendu dans les établissements d’enseignement universitaire à compter du 17 
janvier 2022, et que la période de transition pouvait s’échelonner jusqu’au 31 janvier 2022.  

3. Compte tenu des consignes ministérielles annoncées le 14 janvier dernier, l’UQTR maintient la 
décision d’effectuer un retour en présentiel le 31 janvier 2022 selon les modalités transmises au 
décanat des études avant le début de la session.  

4. Aucune modification de plan de cours n’est requise. 
5. Au besoin, afin d’assurer un retour dans des conditions propices pour les personnes enseignantes 

et étudiantes, une personne enseignante peut demander à la direction départementale de 
retarder le retour en présence d’un cours en particulier au plus tard le 7 février 2022. En 
concertation avec la direction de programme, la direction départementale rend une décision et 
la communique à la personne enseignante.   

6. Pour toute situation particulière liée aux réalités étudiantes ou à la situation d’une personne 
enseignante, la direction départementale ou de programmes peut communiquer avec le Décanat 
des études.  
 

B. SOUTIEN FINANCIER 
1. Le Fonds de soutien aux étudiants en situation de crise sociosanitaire permettant l’embauche 

d’auxiliaires d’enseignement est disponible. La directive s’applique aux activités prévues à 
distance ou en comodal. 

2. La directive s’applique également si des activités prévues en présentiel doivent basculer à 
distance ou en comodal jusqu’au 31 janvier 2022, ou jusqu’au 7 février 2022 si la direction 
départementale a donné son aval à la demande de la personne enseignante.  

3. Ce financement servira à embaucher des auxiliaires d’enseignement qui pourront œuvrer à 
soutenir le développement d’activités lors des séances synchrones favorisant la persévérance et 
la réussite des étudiants (encadrement plus soutenu et activités permettant l’interaction entre 
étudiants et/ou avec leurs enseignants, et/ou soutien technique pour l’enseignement comodal). 

4. Le soutien financier visant l’accompagnement des étudiants qui ont reçu une recommandation 
de s’isoler en raison de la COVID-19 et qui ne peuvent pas assister à un cours en présentiel prévu 
à leur horaire est disponible pour la session d’hiver 2022. 

5. Pour toute information concernant ces sources de soutien financier, et pour la transmission 
d’une demande, les directions départementales peuvent contacter Joanie Trudel 
(joanie.trudel2@uqtr.ca).  
 

C. MESURES SANITAIRES 
1. Les mesures d’hygiène et de protection mises en place par l’Université peuvent être consultées 

à l’adresse http://www.uqtr.ca/covid19. 
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