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LA BONTÉ EST LA NOUVELLE 
NORMAL 

 
• Pratiquez la tolérance pour les attitudes 

sur le COVID-19. 
• Soyez gentils, et respectez les limites 

des gens. 
• Bonté Prends du Temps : Gardez la 

patience pour les gens faisaient la 
queue pour les ressources. 

• Bonté Tient L’Espace: Prenez le temps 
d’écouter les expériences vécues 
pendant la pandémie. 

• Ici: Better Together at York 

RÉTABLIE UNE ROUTINE 
 

• Affichez votre horaire du temps dans un 
endroit facile d’accès. 

• Organisez votre jour premièrement dans le 
matin.  

• Planifiez votre trajet et vérifiez les éventuels 
retards de circulation. 

• Emportez des collations et réglez des alarmes 
sur votre téléphone pour faire des pauses. 

Tips for 
Returning 
to Campus 

VERIFIER VOTRE BUDGET 
 

• Planifiez des changes des travailles, de 
stationnement, de nourriture et des 
dépenses de tous les jours. 

• Les opportunités d'éducation 
expérientielle et les postes 
travail/études provider des expériences 
et gagner l’argent. 

• Pour plus d’information sur l’éducation 
expérientielle, visitez: Experiential 
Education at York 

• Pour plus d’information sur 
Travail/Études programs, visitez: Work 
Study Positions at York 

• L’Expérience York pour les autres 
opportunités sur le campus: Experience 
York 

• Pour les services financiers aux 
étudiants et les conseils financiers, 
visitez: York Financial Advising 
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S’ORIENTEZ SUR LE CAMPUS AND 
LES ASSISTANCES ACADEMIQUES 

 
• York a des ressources pour votre bien-être 

scolaire, social, physique et mental. Pour 
plus d’information, consultez : Services for 
York Students 

• Refamiliarisez-vous-mêmes avec le campus. 
Visitez comment vous pouvez: Schedule a 
Campus Tour 

• Nouveaux étudiants à York? Regardez aux 
assistances ici: Transition Support for 
Students 

• Ceux qui travaillent encore dans un 
environnement "hybride" peuvent bénéficier 
de ces rappels. 

• York a des ressources pour votre bien-être 
scolaire, social, physique et mental. Pour 
plus d’information, consultez : Services for 
York Students 
 

 

PRENDRE SOIN DE VOUS-MEME ET 
DEMANDER L'AIDE 

 
• Avec le retour d’apprentissage en personne, vous 

pouvez sentir un mélange d’être joyeux et les nerfs 
purs le nouveau normal.  

• C’est crucial de prioriser votre bien-être. 
• Dormisse suffisamment (7 à 9 heurs idéalement), 

donnez vos corps avec le mouvement et 
l’alimentation saine. 

• Gardez un état d’esprit optimiste et épousez le 
change. Concentrez sure les bienfaits d’aller aux 
classes tout en ligne, hybride et en personne.  

• S’assurer que vous obteniez le support dont vous 
avez besoin. 

• Trouvez un équilibre entre vos études et les activités 
sociales.   

• Visitez: 
Well-Being at York 
Student Life at York 
 

 

 

 

 


