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Plan de contingence pour la session d’hiver 2022 

Résumé à l’intention des membres de la population étudiante 

le 21 décembre 2021 
 
 
Les principaux éléments du plan de contingence établis par le Comité directeur covid sont les 
suivants : 
 
Cours : pivot temporaire vers l’enseignement à distance  
 

Tous les cours crédités en présentiel seront temporairement offerts à distance, dès la rentrée 
d’hiver et ce jusqu’au 18 février 2022.  En février, l’Université réévaluera cette mesure temporaire 
afin de déterminer s’il y a lieu ou non de rétablir l’enseignement en présentiel dans le cadre de 
certains cours crédités, et cela éventuellement dès le 28 février. 
 
Activités de laboratoire et de simulation : enseignement en présentiel dès la rentrée de janvier 
 

L’Université continuera l’hiver prochain, et cela dès la rentrée de janvier 2022 (soit le 10 ou le 17 
janvier, selon votre programme), d’offrir en présentiel les laboratoires de sciences, ainsi que les 
activités de simulation et de laboratoire en sciences infirmières.  
 
Stages 
 

Les stages continueront de se faire en fonction des consignes de la Santé publique, de l’Université 
et des milieux de stage. 
 
Services aux étudiant(e)s 
 

Jusqu’à nouvel ordre, les services aux étudiant(e)s seront typiquement offerts à distance et il n’y 
aura pas de service au Café rencontre (cafétéria).  Les services de promotion du bienêtre seront 
disponibles en présentiel sur rendez-vous pour les personnes qui souhaitent recevoir ces services 
ainsi. 
 
Quant aux Rouges, le Sportex et l’animation culturelle, les activités auront lieu en conformité avec 
les consignes de la Santé publique, entre autres. 
 
Il se peut que l’Université commence à offrir certains services en présentiel au cours de la session 
d’hiver. 
  
Accès au campus : limité à ceux et celles ayant fourni une preuve d’immunisation 
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Tel qu’annoncé le 28 octobre dernier, l’accès au campus sera limité aux membres de la population 
étudiante, du corps professoral et du personnel ayant fourni une preuve d’immunisation, 
conformément à la Politique sur la vaccination obligatoire de l’Université. 
 
Le service de dépistage rapide sera désormais strictement limité aux quelques nouveaux étudiants 
internationaux qui pourraient avoir besoin de compléter leur processus de vaccination au 
Manitoba.  Le service de dépistage sera également offert à ceux et celles ayant droit à une 
exemption, ou qui attendent encore une décision par rapport à leur demande d’exemption, si de 
telles situations se produisent l’hiver prochain. 
 
Accès au campus : cartes d’accès électroniques 
 

Au début de la session d’hiver, l’Université fournira des cartes d’accès aux membres de la 
population étudiante qui sont inscrits à des laboratoires ou à des activités de simulation.  Si au 
cours de la session d’hiver, l’Université décide de rétablir l’enseignement en présentiel dans le 
cadre d’un nombre important de cours, elle décidera en même temps s’il y a lieu de contrôler 
l’accès des étudiants au campus par d’autres moyens. 
 
Les cartes d’accès seront limitées à ceux et celles ayant fourni une preuve d’immunisation.  
 
Heures d’ouverture du campus 
 

Jusqu’à nouvel ordre, le campus sera ouvert en semaine de 7h à 19h, et de 8h à 18h en fin de 
semaine. 
 
Non-conformité vaccinale : membres de la population étudiante 
 

Comme l’Université l’a déjà annoncé, les membres de la population étudiante doivent respecter la 
Politique sur la vaccination obligatoire.  Les étudiants n’ayant pas fourni leur preuve de pleine 
immunisation d’ici le 31 décembre seront désinscrits des cours, des laboratoires et des stages de la 
session d’hiver, dès le 5 janvier 2022, tel que déjà annoncé. 
 
Bien que les cours en présentiel soient temporairement offerts à distance, du 17 janvier au 18 
février, cette décision n’affecte en rien la décision de désinscrire les étudiants qui ne se 
conforment pas à la Politique de vaccination obligatoire. 
 
Masques 
 

L’Université fournira des masques jetables à trois plis aux membres de la population étudiante qui 
doivent accéder au campus.  
 
Le port de masques jetables à trois plis de qualité médicale est obligatoire. Il est interdit d’utiliser 
les masques en tissus ou à valves, ou d’utiliser des bandanas, foulards écharpes, ou cache-cou en 
guise de masque. 


