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Objectif 
Tous les membres de la communauté de l’Université York partagent la responsabilité de 

la sécurité et du bien-être quand ils sont sur les campus de York. La promesse envers le 

bien-être de la communauté englobe les efforts de l’Université pour un retour 

sécuritaire. Elle prévoit les responsabilités suivantes pour tous les membres et invités 

de l’Université, notamment : 
 

• Respecter toutes les règles et protocoles de santé et de sécurité liés à la COVID-

19 lorsqu’ils sont sur nos campus. 

• Privilégier le bien-être de la communauté au moyen de comportements et 

d’actions personnelles bénéfiques. 

• Faire preuve de compassion, de gentillesse et d’empathie les uns envers les 

autres dans les moments incertains et difficiles. 

• Respecter la santé et la vie privée des personnes tout en protégeant la santé 

publique. 

Ce document vous fournit des informations relatives aux activités et aux espaces 

d’enseignement.  Nous espérons qu’il vous sera utile pour les détails spécifiques aux 

salles de classe, mais le site Web Mieux ensemble demeure la source d’information la 

plus à jour pour le corps enseignant, y compris la FAQ.  

Politique de vaccination  
À compter du 1er mai 2022 (4 mai pour les étudiants, le personnel, le corps enseignant 

et les chargés de cours d’Osgoode), York interrompra sa Politique de vaccination. York 

continue de recommander vivement à tout le monde de recevoir une série complète de 

vaccins, y compris la troisième ou la quatrième dose, en cas d’admissibilité. Tous les 

membres de la communauté sont chargés de la mise à jour de leur statut vaccinal dans 

YU Dépistage. Tous les membres de la communauté universitaire doivent savoir qu’en 

cas de besoin, la Politique de vaccination peut être réinstaurée dans de brefs délais 

après le 1er mai 2022. 

https://www.yorku.ca/bettertogether/promesse-envers-le-bien-etre-de-la-communaute/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/promesse-envers-le-bien-etre-de-la-communaute/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/corps-professoral-corps-enseignant-et-equipes-de-recherche/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/foire-aux-questions-faqs/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/York-University-COVID-19-Vaccination-Mandate-Sept-01-2021-FR.pdf
https://yorku.ubixhealth.com/login


Veuillez noter que les membres du corps enseignant ne peuvent pas demander 

individuellement à des étudiants et étudiantes s’ils et elles ont été vaccinés.  

Personne ne peut demander ni exiger des renseignements médicaux personnels à 

quelqu’un d’autre. Cela comprend (sans s’y limiter) le fait de demander le statut 

vaccinal de quelqu’un ou de vouloir le vérifier. Personne ne peut refuser l’accès à un 

espace d’enseignement, d’apprentissage ou de recherche sur la base d’hypothèses 

concernant les renseignements de santé de quelqu’un, y compris son statut vaccinal. 

 

Chacun a le droit de préserver la confidentialité de ses informations de santé 

personnelles. Demandez-vous s’il existe un déséquilibre de pouvoir entre vous et une 

ou plusieurs autres personnes. Même si votre relation n’est pas marquée par un 

déséquilibre de pouvoir évident, considérez que le fait de divulguer volontairement vos 

propres renseignements de santé (par exemple, votre statut vaccinal) peut créer une 

attente non exprimée que l’autre personne devrait vous rendre la pareille, alors qu’elle 

ne le ferait pas autrement. 

 

Contrôle quotidien des symptômes sur YU Dépistage 
L’obligation pour les personnes qui se rendent sur nos campus d’effectuer un dépistage 

quotidien sur YU Dépistage est également interrompue à compter du 1er mai 2022 (4 

mai 2022 pour les membres de la communauté étudiante, du corps enseignant et du 

personnel de l’École de droit Osgoode Hall).  Les membres de la communauté doivent 

toutefois continuer à surveiller leur état de santé et ne pas se rendre sur le campus s’ils 

ne se sentent pas bien.  YU Dépistage reste à la disposition de tous les membres de la 

communauté pour les aider à s’auto-évaluer. Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez 

remplir une auto-évaluation sur YU Dépistage afin d’être mis en relation avec un 

membre de l’équipe de soutien de l’Université chargée de la gestion des cas et des 

contacts. 

 

Plan de cours 
Les membres du corps enseignant qui donnent des cours sur les campus et en personne 

sont encouragés à inclure une déclaration sur la santé et la sécurité dans leurs plans de 

cours afin de définir les attentes et de rappeler à tous les participants les mesures de 

santé et de sécurité qui doivent être respectées sur les campus. Ces réponses vous sont 

proposées à titre indicatif. 
 

Tous les membres de la communauté de York partagent la responsabilité d’assurer 

la sécurité des autres sur les campus et de maintenir des interactions 

professionnelles et respectueuses les uns avec les autres. En classe et ailleurs sur 



les campus, les étudiants et étudiantes doivent respecter toutes les règles et tous 

les protocoles de santé et de sécurité de l’Université, notamment : 

• Ne pas assister pas aux activités en personne sur l’un des campus/lieux de 

l’Université York quand on ne se sent pas bien. Remplir une auto-évaluation sur 

YU Dépistage afin de recevoir le soutien d’un membre de l’équipe de gestion des 

cas et des contacts de l’Université.  

• Porter un masque de haute qualité, bien ajusté, qui couvre complètement la 

bouche, le nez et le menton dans tous les espaces intérieurs du campus.  

• Ne pas manger et ne pas boire dans les espaces d’enseignement, y compris les 

espaces de recherche et les espaces partagés (par exemple, les bibliothèques), 

sauf pour des raisons médicales urgentes. 

 

Des informations sur les mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19 sont 

disponibles sur le site Web Mieux ensemble.  

 

Soutien à l’enseignement 
L’équipe de Teaching Commons offre du soutien en matière d’enseignement à tous les 

membres du corps enseignant. En plus des conseils spécifiques aux disciplines, 

Teaching Commons fournit des ressources de soutien pour l’enseignement flexible, y 

compris des ressources pour les évaluations, qui s’appliqueront à l’enseignement en 

personne, à distance, mixte ou entièrement en ligne. L’enseignement à distance est une 

ressource de Teaching Commons conçue pour fournir des options et un soutien pour 

l’enseignement à distance en fonction de votre situation et des besoins de vos 

étudiantes et étudiants. Les Learning Technology Services (LTS) offrent également des 

ressources et un soutien inestimables à tout le corps enseignant. 

  

Toutes les bibliothèques de l’Université York (YUL) continuent de fournir à la 

communauté étudiante, au personnel, au corps professoral et au corps enseignant des 

conseils en matière de recherche et d’élaboration de travaux au moyen de Zoom, de 

courriels et d’autres méthodes virtuelles. Pour plus d’informations sur la gamme 

complète des services offerts par les bibliothèques, veuillez consulter leur site ici. 

 

Vous trouverez des informations sur les enregistrements de conférences à l’adresse 

suivante : https://lthelp.yorku.ca/lecture-recording. Nous encourageons les membres 

du corps enseignant à enregistrer et à publier leurs cours afin de les rendre accessibles 

aux étudiants qui ne peuvent pas assister aux cours en personne. 

 

Enseignement bimodal (Hyflex) 

https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://www.yorku.ca/teachingcommons/
https://www.yorku.ca/teachingcommons/flexible-teaching/
https://www.yorku.ca/teachingcommons/assessment/
https://bold.info.yorku.ca/
https://lthelp.yorku.ca/
https://www.library.yorku.ca/web/
https://lthelp.yorku.ca/lecture-recording


L’Université a actualisé la technologie dans les salles de classe pour permettre un 

enseignement bimodal (Hyflex) dans certaines salles des campus Keele et Glendon. En 

d’autres mots, un cours bimodal permet aux étudiants et étudiantes de suivre un cours 

en personne ou en ligne de manière synchrone. Ce type de cours permet d’enseigner 

simultanément aux deux groupes. Vous trouverez ici des informations sur l’utilisation de 

la technologie Hyflex https://lthelp.yorku.ca/hyflex. Vous trouverez des astuces et des 

conseils pédagogiques liés à l’utilisation fructueuse de la technologie Hyflex à l’adresse 

suivante : https://www.yorku.ca/teachingcommons/hyflex/.  

 

Plan d’urgence  
Veuillez vous assurer d’avoir un plan de communication en place si jamais vous devez 

annuler un cours pour cause de maladie ou pour toute autre situation de dernière 

minute. Si un enfant, d’autres personnes à charge de votre foyer ou vous-même ne vous 

sentez pas bien ou êtes symptomatiques, vous devez rester à la maison, surveiller vos 

symptômes et prendre soin de vous et des personnes à votre charge. 

 

Pendant cette période, si vos symptômes disparaissent ou s’ils sont légers et si vous 

vous sentez suffisamment bien pour le faire, vous pouvez donner votre cours à distance 

depuis votre domicile. Cependant, vous devrez informer tous les étudiants inscrits à 

votre cours de ce passage à un enseignement à distance durant cette semaine ou cette 

période. Si vous présentez des symptômes qui font que vous ne vous sentez pas assez 

bien pour enseigner à distance, respectez les politiques et pratiques normales pour 

trouver quelqu’un pour vous remplacer ou pour annuler un cours pour cause de maladie. 

Informez votre département ou unité, qui pourra communiquer avec vos étudiants à 

votre place, si vous êtes dans l’incapacité de le faire. 

 

Si votre maladie est plus longue que prévue, au bout de quelques semaines, votre 

Département/unité et vous devez demander au Bureau Employee Well-Being (EWB) 

de vous aider à élaborer un plan d’adaptation. 

 

Veuillez informer les étudiants et étudiants de votre plan d’urgence en cas de maladie, 

le plus rapidement possible, soit par courriel, soit dans eClass, soit pendant vos cours. 

Les étudiants et étudiantes doivent se préparer à l’éventualité d’un cours donné 

occasionnellement à distance si leur enseignant ou enseignante échoue au dépistage 

quotidien et ne peut pas se rendre sur le campus, mais peut enseigner à distance. Cet 

enseignant peut être le chargé de cours ou un auxiliaire d’enseignement (le cas 

échéant). Les étudiants et étudiantes doivent ne pas oublier de vérifier régulièrement 

leurs courriels afin de se tenir au courant du format d’enseignement du cours. Si le 

format d’enseignement change ou si vous devez annuler le cours, vous devez avertir 

https://lthelp.yorku.ca/hyflex
https://www.yorku.ca/teachingcommons/hyflex/
mailto:ewb@yorku.ca


votre Département/unité afin d’obtenir de l’aide pour vous et pour les personnes non 

informées. 

 

Comme toujours, les membres du corps enseignant peuvent apporter des modifications 

mineures à leur plan de cours afin de tenir compte des contraintes de temps pour couvrir 

la matière, ou prévoir des cours de rattrapage au besoin. Les enseignants et 

enseignantes ont également la possibilité de convertir des examens en personne ou 

d’autres évaluations en versions en ligne, à condition que le système de notation du 

cours ne soit pas modifié. 

 

Bien que vous ne soyez pas obligés de créer une version à distance de vos cours en 

présentiel, veuillez envisager d’utiliser pleinement eClass pour publier le matériel de 

cours, les notes de cours et les enregistrements audio ou vidéo des cours. La 

plateforme eClass sera une ressource utile pour la planification d’urgence et pourra 

contribuer à réduire le niveau d’anxiété des étudiants qui manquent un cours en 

présentiel. Les enseignants et enseignantes qui ont besoin d’une assistance technique 

avec eClass doivent s’adresser à : Learning Technology Services. 

 

Masques 
Toute personne entrant dans un espace intérieur sur la propriété de l’Université York, y 

compris tous les campus, les lieux de travail et les bureaux satellites, doit porter un 

masque qui recouvre complètement sa bouche, son nez et son menton. Le port d’un 

masque est obligatoire dans tous les lieux intérieurs et pendant toute la durée du séjour. 

Les lieux intérieurs de York comprennent, sans s’y limiter, les salles de classe, les 

bâtiments administratifs, les bureaux, les salles de réunion et les zones communes dans 

toutes les résidences, les toilettes, les couloirs et les ascenseurs.   

Pour plus d’informations sur les masques, y compris les FAQ et les lieux où l’on peut en 

acheter, consultez le site : https://www.yorku.ca/bettertogether/masques/?lang=fr/.   

 

En matière d’efficacité, le meilleur masque est un masque bien ajusté et porté 

correctement.  Toutefois, si cela entrave l’enseignement de manière importante, le 

masque peut être retiré temporairement à condition qu’une distanciation physique d’au 

moins 2 mètres soit maintenue. 

 

Depuis le début du trimestre d’hiver 2022, la nourriture et les boissons ne sont pas 

autorisées dans les espaces d’enseignement, sauf pour des raisons médicales urgentes 

(par exemple, pour prendre une gorgée d’eau).  

 

https://lthelp.yorku.ca/
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2022/02/2022-Jan-27_YorkUniversityMaskProtocolV9-Final-FR.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2022/02/2022-Jan-27_YorkUniversityMaskProtocolV9-Final-FR.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/21-09-03-Updated-Mask-FAQs_Fr-CA-1.pdf
https://www.yorku.ca/facilities/covid-19-return-to-campus-2/maps-for-masks/
https://www.yorku.ca/bettertogether/masques/?lang=fr


Il existe des exemptions à l’obligation de porter un masque. Les membres de la 

communauté de l’Université York n’ont pas besoin de fournir une preuve pour les 

exceptions mentionnées ci-dessus. Vous pouvez recommander aux étudiants et 

étudiantes qui ne sont pas en mesure de porter un masque pour des raisons liées à un 

handicap de contacter les Services en accessibilité (SAS) pour obtenir de l’aide au 

besoin : 

 
Ventilation dans les salles de classe 
Des informations détaillées sur l’amélioration de la ventilation des bâtiments à York sont 

disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.yorku.ca/bettertogether/ventilationfr/?lang=fr. 

Nous continuons à respecter et, dans un certain nombre d’espaces, à dépasser les 

normes définies dans  ASHRAE 62.1 et dans le Code du bâtiment de l’Ontario. Tous nos 

bâtiments sont équipés de systèmes de ventilation mécanique, à l’exception du manoir 

Glendon et de certains autres bâtiments historiques des campus (par exemple, la 

maison Stong, la Serre à Glendon). Nous avons ajouté une filtration HEPA dans toutes 

les pièces sans ventilation mécanique sur les deux campus. 

 

Tout au long de la pandémie, nous avons concentré nos ressources sur la surveillance 

continue du volume d’air. Par prudence, nous entreprenons de temps à autre des 

contrôles ponctuels supplémentaires dans divers bâtiments et notre volume d’air 

demeure exceptionnel. 

 

Les 397 unités de traitement de l’air sur les deux campus sont surveillées 

électroniquement au moyen d’un système automatique sophistiqué dans les bâtiments 

ainsi que visuellement par des techniciens qualifiés. Le système d’automatisation des 

bâtiments de York a été programmé pour envoyer des alertes par courrier électronique 

quand un appareil de traitement de l’air cesse de fonctionner correctement.  Ces alertes 

sont transmises en tout temps au personnel de garde et au Centre de contrôle (Work 

Control Centre) de l’Université. Tout problème rencontré est traité en priorité, ce qui 

permet une intervention et une réparation immédiates à distance ou une visite sur place 

au besoin. 

 

  

mailto:sasreg@yorku.ca
https://www.yorku.ca/bettertogether/ventilationfr/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/ventilationfr/?lang=fr


Gestion des cas et des contacts (GCC) 
Veuillez vous référer à YU Dépistage et à la FAQ sur la gestion des cas et des 

contacts pour obtenir des informations complètes sur l’approche de 

l’Université en matière de gestion des cas et des contacts.  Le corps enseignant 

est invité à examiner ces informations et à diriger les étudiants vers la FAQ. 

 

Les enseignants ne sont pas chargés d’appliquer les protocoles de santé et de sécurité 

ni de distribuer des documents liés à la santé et à la sécurité. 

 

La gestion des cas et des contacts (GCC) pour la population étudiante, le personnel et le 

corps professoral sera prise en charge par les bureaux appropriés de l’Université York 

pour les expositions liées à la COVID-19 sur les campus.  Le bien-être des employés 

(EWB) soutient la GCC pour les employés, et l’équipe de GCC de la Division des étudiants 

aide les étudiants. 

 

Si un étudiant déclare qu’il ne se sent pas bien alors qu’il est sur le campus, veuillez lui 

conseiller de partir immédiatement, de s’isoler et de refaire son dépistage. Si une 

étudiante déclare qu’elle est malade alors qu’elle n’est pas sur le campus, veuillez lui 

rappeler de ne pas s’y rendre tant qu’elle ne se sent pas bien.  

 

Les membres de la communauté étudiante, du personnel, des corps professoral et 

enseignant sont priés de demander à toutes les personnes faisant une divulgation 

(volontaire ou autre) de remplir le YU Dépistage pour le suivi de GCC.  

 
Résolution des conflits 
Quand un conflit survient, il doit être résolu le plus rapidement possible. Nous 

encourageons les membres de la communauté à aborder les problèmes rapidement et 

de manière informelle, le cas échéant, tout en respectant les droits et la vie privée de 

toutes les parties. 

Si des tentatives informelles de résolution s’avèrent infructueuses, inappropriées 

ou si les conflits persistent, les parties doivent demander conseil et/ou soutien à 

une personne ressource de leur département ou de leur faculté chargée de 

répondre aux questions et préoccupations relatives au retour sur les campus  qui 

a pour objectif d’appliquer les processus actuellement suivis à York pour obtenir 

des informations et du soutien lors de la résolution de problèmes. 

 

Les Services de sécurité de York ne doivent être contactés que quand il existe 

une menace immédiate pour la sécurité personnelle qui ne peut être résolue 
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par d’autres méthodes. Vous trouverez de plus amples informations sur les 

stratégies de résolution des conflits à : TBD et TBD. 


