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ACCÈS À L’ÉDIFICE ACADÉMIQUE 

Cet édifice principal demeure verrouillé jusqu’à nouvel ordre.  

 

Même si l’édifice est verrouillé, des degrés variés d’accès sont accordés aux groupes identifiés. 

 

Pour ceux qui sont accordés un plein accès, leur code d’accès sera rétabli et ils pourront entrer dans 

l’édifice avec une carte d’accès par la ‘porte de la chapelle’ ou entrée ouest. Ceci s’applique aussi à 

ceux avec accès régulier à temps partiel, toutefois leurs cartes permettront seulement l’accès lors 

de leurs jours désignés pour le travail sur campus. Chaque superviseur est responsable d’identifier 

l’horaire de ceux ayant besoin d’un accès régulier à temps partiel et de communiquer cet horaire à M. 

Paul Laverdure (plaverdure@usudbury.ca), dans un court délai. 

 

Ceux ayant besoin d’un accès occasionnel doivent soumettre une demande par écrit à M. Laverdure, 

dans un délai raisonnable afin de pouvoir assurer la coordination nécessaire. Toute inquiétude de sa 

part sera discutée avec le recteur, Serge Miville, qui est aussi la personne-contact secondaire dans le 

cas de l’absence de M. Laverdure. 

 

Si M. Paul Laverdure est absent, veuillez communiquer avec le recteur, Serge Miville, pour votre 

demande d’accès ou vos questions. 

 

Toute demande d’accès à l’édifice académique doit inclure un document confirmant la complétion 

du cours de COVID-19 sur D2L. Un document avec les étapes pour accéder ce cours ET 

sauvegarder la confirmation de complétion peut être vu dans l’annexe 1 ci-dessous. 

 

Les employés et membres du corps professoral doivent aussi s’auto-évaluer quotidiennement et se 

poser les trois (3) questions suivantes, avant tout arrivée sur campus. Un individu ne doit pas se 

rendre sur campus s’il répond « oui » même une seule fois. 

 
Questionnaire d’auto-évaluation de la COVID-19 : 
 
Présentez-vous un ou plusieurs des symptômes suivants: 

 

 Fièvre;  

 Mal de gorge;  

 Toux; 

 Difficulté à respirer; 

 Écoulement nasal; 

 Autres symptômes de COVID-19 : douleurs musculaires, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte du goût et 

de l’odorat ou des éruptions cutanées. 

 

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact étroit avec une personne qui est malade, a voyagé ou est un cas 

confirmé de COVID-19? 

 

Êtes-vous rentré d’un voyage à l’étranger au cours des 14 derniers jours? 

 

 

 

https://d2l.laurentian.ca/d2l/lms/legacy/selfregistration.d2l?ou=6605


 

À l’entrée de l’édifice : Pour le suivi approprié des contacts, il y aura une feuille à signer à l’entrée 

de la chapelle / entrée ouest. Toute personne entrant dans l’édifice doit remplir cette feuille. 

 

Un masque couvrant le nez et la bouche doit aussi être porté, car ceci est obligatoire dans l’édifice 

(sauf si vous êtes seuls dans votre bureau). 

 

 

ENDROITS COMMUNS 

 

Les employés sont encouragés de manger dans l’aire de cuisine au 3
e
 étage tout en respectant 

l’éloignement physique approprié. Le salon au 1
er

 étage devrait seulement être utilisé lorsque 

l’éloignement physique devient impossible avec un nombre grandissant d’employés sur les lieux, et 

après que la vice-rectrice à l’administration et aux finances ait été avisée afin d’assurer la 

coordination nécessaire avec le personnel de conciergerie dans un délai raisonnable. 

 

Les rencontres entre plus de deux individus devraient avoir lieu dans la salle 309, tant que 

l’éloignement physique nécessaire est possible. Les employés doivent éviter de se rencontrer dans 

d’autres salles, car elles ne seront pas nettoyées fréquemment. 

 

À moins que ce soit nécessaire pour des raisons médicales ou autres circonstances incontournables, 

seulement une seule personne à la fois devrait être dans l’ascenseur. 

 

Les couvre-visages sont obligatoires dans l’édifice, sauf si vous êtes seuls dans votre bureau. Un 

couvre-visage est nécessaire dans tout endroit public (p. ex. dans les couloirs, les escaliers, 

l’ascenseur, à tout lieu de service (même s’il y a un plexiglass), pour se rendre aux toilettes, etc.). Ils 

devraient couvrir votre nez et votre bouche. 

 

 

 

NETTOYAGE 
 

Le personnel de conciergerie sera informé des endroits à être nettoyés régulièrement, recevant une 

orientation quant à la fréquence requise. Il est attendu qu’une attention particulière sera donnée aux 

endroits fréquemment touchés comme les interrupteurs des lumières dans les endroits communs, les 

balustrades, les poignées de porte (surtout celles qui divisent les endroits communs, comme dans les 

escaliers), boutons de la photocopieuse, boutons des micro-ondes, etc. 

 

 

 

Ces protocoles seront révisés par l’équipe exécutive selon le besoin.  

 

  



 

Annexe 1 
 

Comment accéder au cours « COVID-19: Voici ce que vous devez savoir » sur D2L  

1. Visitez le lien D2L et branchez-vous comme vous le feriez avec Gmail (même nom d’usager et mot 

de passe).   

https://d2l.laurentian.ca/d2l/lms/legacy/selfregistration.d2l?ou=6605  

 

2. Cliquez sur ‘Auto-enregistrement’ pour voir une liste de cours. Vous verrez ce cours (une version en 

français et une en anglais). Cliquez un de ces cours.

 
 

 

3. Cliquez 3 fois pour vous enregistrer, soumettre vos infos, et confirmer, comme vu dans les images ci-dessous.

 

 

 

https://d2l.laurentian.ca/d2l/lms/legacy/selfregistration.d2l?ou=6605


 

4. Vous pouvez ensuite cliquer sur le nom du cours dans la boîte de dialogue que vous verrez, pour 

entrer. 

 

 
 
Comment obtenir un document de ‘Reconnaissance de formation’  

1. Après avoir vu toutes les sections du cours, il y aura un ‘quiz’ simplement pour confirmer que vous avez 

complété le cours. Vous verrez une page comme celle ci-dessous après votre soumission au 

questionnaire.  

 

2. Pour sauvegarder ceci comme un document (qui doit être mis en annexe à votre courriel de demande 

d’accès à l’édifice), vous pouvez soit faire une capture d’écran si vous savez comment, ou allez dans 

votre menu de fureteur et cliquez pour imprimer (ou faire Ctrl+P). Voir un exemple visuel de ces 

endroits ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Vous verrez ensuite une boîte de dialogue où l’on choisit l’imprimante à utiliser. Dans cette liste, 

vous verrez une option qui vous permet de sauvegarder en PDF. Choisissez ceci et sauvegardez ce 

document dans votre ordi. 

 

Vous pourrez alors mettre ce document – qui contient votre nom et la date d’achèvement - en pièce 

jointe à votre courriel à Sandra, quand vous demanderez accès à l’édifice de l’UdeS. 

 

 

 


