
Courriel : 25 mars – Information fin de session 
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
J’espère que tout se passe bien de votre côté et que vous prenez soin de vous. 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir répondu rapidement au sondage. Cela nous 
aide énormément à planifier la suite des choses. Vous avez été plus de 350 étudiants à 
répondre à ce sondage ! Plusieurs ont relevé des questions/inquiétudes très pertinentes. 
Madame Mylène Charron, coordonnatrice en gestion académique, écrira à chacun de 
vous à ce sujet. De plus, madame Marie-Claude Dupuis, agente au soutien promotionnel, 
est à créer actuellement une FAQ pour les étudiants en génie chimique. 
 
Voici, en rafale, plusieurs points importants concernant la fin de votre session : 
 

• Les cours reprendront le lundi 30 mars et se termineront le jeudi 16 avril.  
• Les examens finaux à distance se dérouleront du 21 avril au 5 mai selon l’horaire 

déjà prévu par le Registrariat. 
• Pour chaque cours, vos professeurs vous fourniront des détails concernant le 

format de l’examen final. Déjà, nous savons que la durée des examens 
(normalement 2h30) sera prolongée pour tenir compte des problèmes 
technologiques potentiels. 

• Les étudiants qui ont des accommodements du SEP pour réaliser leurs évaluations 
auront droit à ces accommodements dans la mesure du possible. L’ajout de temps 
supplémentaire ne sera pas un problème. 

• Vos professeurs sont à modifier leurs plans de cours et à produire tout le matériel 
nécessaire pour poursuivre les cours à distance. 

 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez d’autres questions ou inquiétudes. 
 
Prenez soin de vous et comme le dit notre premier ministre : Ça va bien aller!  
 
Bonne journée, 
 
Patrice 
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