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1. Aperçu 
 
Ce document est conçu pour offrir aux membres du corps enseignant qui donnent des cours en 

personne des informations sur la gestion des cas de COVID-19 en classe dans cette 

éventualité. 

Des ressources sont également disponibles à ce sujet sur le site Web Better Together. Le Protocole 

d’auto-divulgation pour la COVID-19, le dépistage et la gestion des incidents est l’outil le plus complet 
sur la divulgation et les protocoles associés pour la communauté de York. Une grande partie des 
informations présentées ici sont tirées de cette ressource; nous encourageons les enseignants à 
consulter ce document pour plus de détails. 

L’Université York a une équipe de professionnels affectés à la gestion des cas et à une recherche 
limitée des contacts; cette équipe travaille en étroite collaboration avec le Bureau de santé publique 

de Toronto. Elle est composée de coordinateurs de cas et de contacts (CCC) qui servent de point 

d’accès principal des étudiants pour le dépistage, les cas et les questions liées à la COVID-19. Les 

CCC collaborent étroitement avec l’infirmière de santé publique de York et le Bureau de santé 

publique de Toronto pour fournir des conseils appropriés. Veuillez noter que ces conseils sont 
fondés sur une évaluation au cas par cas et qu’ils suivent les directives et les orientations fournies 

par le Bureau de santé publique de Toronto. Tous les cas sont traités de façon strictement 

confidentielle et privée. 
 
Dans le cas d’un diagnostic de COVID-19 positif signalé à l’Université, l’équipe CCC reste en 

relation étroite avec le Bureau de santé publique de Toronto; elle suit leurs conseils et leur fournit 

toutes les informations nécessaires pour les aider dans leur enquête de façon confidentielle et 

privée. La gestion des cas et une recherche imitée des cas pour la communauté étudiante, les 

membres du personnel et du corps professoral seront pris en charge par les bureaux appropriés de 
l’Université York dans le cas d’expositions à la COVID-19 sur les campus. L’Université York assure 

la liaison avec le Bureau de santé publique de Toronto pour tous les cas liés aux campus et suit 

ses conseils et directives. 
 
Les enseignants sont uniquement responsables du programme d’enseignement et non des 

communications ou des actions liées à la gestion des cas de COVID-19. Ils et elles doivent être 

prêts à réagir si l’équipe des CCC de York ou une unité de santé publique les contactent. 
 
 
 

 

Pour plus d’informations sur ce sujet  
et sur d’autres sujets connexes,  

veuillez consulter le site Web Better Together  

https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/08/09.08.2021-COVID-19-Protocol-for-Self-Disclosure-Screening-and-Incident-Management__fr-CA.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/08/09.08.2021-COVID-19-Protocol-for-Self-Disclosure-Screening-and-Incident-Management__fr-CA.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr


 

 

et la FAQ pour le corps professoral et enseignant.  

https://www.yorku.ca/bettertogether/foire-aux-questions-faqs/?lang=fr#corpsprofessoraletenseignant


 

 

2. Divulgation d’un cas de COVID-19 
 

Que devrait faire l’enseignant si l’un de ses étudiants révèle qu’il a la COVID-19 et 

qu’il a récemment assisté à un cours/tutoriel/laboratoire en personne? 
 
Dans le cas d’une divulgation volontaire par un étudiant ou une étudiante, il faut lui demander de 

remplir le formulaire YU Dépistage et de contacter YORK-StudentCCM@yuoffice.yorku.ca. De telles 

divulgations doivent être traitées avec la plus grande confidentialité. 
 
Les étudiants et étudiantes devront : 
 

• S’auto-isoler si cela n’a pas déjà été fait et ne pas venir sur nos campus jusqu’à ce que leur 
bureau local de santé publique et l’équipe des CCC les y autorisent. 

• Contacter YORK-StudentCCM@yuoffice.yorku.ca et leur bureau de santé publique si cela 
n’a pas déjà été fait. 

• Les informations divulguées ne doivent être ni diffusées ni partagées. Toute la gestion des cas 
et des contacts sera assurée par l’équipe des CCC de York. 

 
Quelles sont les autres façons d’être averti/avertie d’un cas de COVID-19 dans mon cours ou 
dans mes travaux pratiques/mon labo en personne? 
 

Dépendamment du délai entre le moment où un cas est connu et celui où une 

classe/une séance de travaux pratiques/un labo doit avoir lieu en personne, les 

enseignants peuvent être contactés par : 
 

• Un membre de l’équipe de gestion des cas et des contacts de York 
 

• Un membre du bureau du doyen ou du bureau du principal 
 

L’équipe des CCC de York contactera directement chaque personne faisant partie d’une 

classe, de travaux pratiques ou d’un labo. Les enseignants et enseignantes seront 

également contactés et pourront alors entrer communiquer avec les étudiants si les 

protocoles COVID-19 exigent des changements temporaires dans le format de prestation 

des cours (voir section 3.0). 
 
Que se passe-t-il si des étudiants et étudiantes suivent des cours dans une organisation 
partenaire ou font un stage? 
 

Les étudiants et étudiantes devront : 
  

• S’auto-isoler si cela n’a pas déjà été fait et ne pas venir sur nos campus jusqu’à ce que leur 

bureau local de santé publique et l’équipe des CCC les y autorisent. 

• Contacter directement YORK-StudentCCM@yuoffice.yorku.ca et leur bureau de santé 

publique si cela n’a pas déjà été fait. 

• Suivre les directives en vigueur à l’endroit où se déroule l’apprentissage si elles sont 

différentes ou complémentaires de celles de l’Université York. Les étudiants ne doivent pas 

accéder aux campus de York avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’équipe des CCC de 

York, même s’ils sont autorisés à retourner sur leur lieu de stage.  



 

 

3. Cours offerts temporairement à distance 
 

Dans la plupart des cas, l’enseignement à distance sera obligatoire jusqu’à ce que chaque 

membre de la classe/des travaux pratiques/du labo ait été autorisé par la santé publique et 

l’équipe des CCC de York à retourner sur les campus. Ce processus peut prendre jusqu’à deux (2) 

semaines. Pendant la période où l’enseignement et l’apprentissage habituels en personne ne sont 

pas possibles en raison des protocoles COVID-19, les enseignants devront donner leur cours à 

distance. 
 
Une fois que tous les participants ont reçu l’autorisation de l’équipe des CCC de York et de 

la santé publique, l’enseignement et l’apprentissage en personne pourront reprendre à la 

prochaine rencontre prévue. 

 

4. Mesures d’adaptation pour la communauté étudiante 
 

Toutes les procédures habituelles d’accueil des étudiants malades s’appliquent aux cas de COVID-

19. Dans la mesure du possible, les enseignants sont encouragés à mettre (électroniquement) les 

documents à la disposition des personnes qui ne peuvent assister aux cours pour des raisons 

d’auto-isolement ou de maladie. Nous les encourageons à publier le matériel didactique sur eClass 

dans la mesure du possible puisque les résultats du sondage auprès des étudiants démontrent que 

c’est utile pour beaucoup d’entre eux, peu importe le format de prestation de cours. 

 

5. Maladie ou indisponibilité d’un membre du corps 
enseignant en raison de la COVID-19 
 
Qu’arrive-t-il si, en tant qu’enseignant, je ne peux pas venir sur les campus à cause de la 
COVID-19? 
 

Si un enseignant tombe malade et présente des symptômes de la COVID-19 et/ou si son 

diagnostic est confirmé, les protocoles énumérés ci-dessus et dans le document Protocole 

d’auto-divulgation pour la COVID-19, le dépistage et la gestion des incidents s’appliquent. 
 

Tout enseignant présentant des symptômes de COVID-19 doit : 
 

• effectuer une auto-évaluation avec l’outil YU Dépistage; 
 

• ne pas venir sur nos campus; 
 

• rester à la maison et s’auto-isoler; et 
 

• contacter la santé publique ou un fournisseur de soins de santé pour des conseils 

liés à l’auto-isolement et aux tests de dépistage. Si vous décidez de vous faire 

tester, suivez les conseils de santé publique et contactez EWB pour obtenir des 

instructions supplémentaires. 
 

Toutes les procédures habituelles de remplacement d’un enseignant malade s’appliquent. 
 
Que se passe-t-il si un membre du foyer d’un enseignant a reçu un diagnostic de COVID-19? 

 

Cette question fait partie du questionnaire YU Dépistage qui doit être rempli tous les jours 

où un employé doit normalement venir sur le campus. Lorsque les enseignants ne 

réussissent pas l’auto-évaluation pour une raison quelconque, les procédures habituelles 

de remplacement d’un enseignant malade ou indisponible s’appliquent. 
 



 

 

Dès que les enseignants ont reçu l’autorisation de l’équipe des CCC de York et de la 

santé publique, l’enseignement et l’apprentissage en personne peuvent reprendre à la 

prochaine occasion prévue.  


