
Date : 19 mars 2020 
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
  
Je tenais à vous préciser qu’actuellement, tous vos professeurs travaillent fort pour 
réorganiser leurs cours et vous permettre de les terminer à distance. J’ai eu l’occasion de 
discuter avec chacun d’eux au cours des derniers jours et je peux vous assurer que tout est 
mis en oeuvre pour minimiser autant que possible les impacts de la situation 
exceptionnelle que nous vivons. 
  
Voici quelques nouvelles concernant la réorganisation du trimestre pour le programme de 
baccalauréat en génie chimique. Ces informations sont basées sur les informations que je 
possède ce matin. 
  

• Les cours reprendront le lundi 30 mars prochain et il n’est pas planifié que la 
session se prolonge après les dates initiales prévues. 

• Tous les cours sous la responsabilité du département de génie chimique seront 
offerts à distance. 

• L’option privilégiée par plusieurs professeurs sera d’utiliser un mode de 
formation asynchrone. Cela signifie que le matériel (documents, diaporamas, 
capsules vidéos, énoncés des TD…) sera disponible sur Moodle et ce sera à vous 
d’organiser votre horaire selon vos contraintes. 

• Les examens finaux se feront aussi à distance. Il est possible que certains cours 
optent pour un travail qui remplacera votre examen final. 

• Dès le lundi 30 mars, vos professeurs vous transmettront un plan de cours modifié 
concernant vos évaluations. Les évaluations déjà faites conserveront la même 
pondération (donc il n’y aura pas un quiz de 5% qui vaut maintenant 20%) sauf 
pour quelques exceptions dans les cours ayant des laboratoires. 

  
Étant donné les nombreuses communications importantes, je vous demande de rester à 
l’affût de vos courriels et de répondre rapidement (autant que possible) lorsque vous 
recevez des demandes de vos professeurs. 
  
Si vous aimeriez avoir des informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter. 
J’oublie assurément des éléments qui vous préoccupent et cela me permettait de rédiger 
une autre communication pour tous les étudiants. 
  
Prenez soin de vous et de vos proches. 
  
Bonne journée, 
  
Patrice 
 


