
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
J’espère que votre confinement se passe bien malgré tout et que vous prenez soin de 
vous. 
 
J’ai quelques informations importantes à vous transmettre concernant la session actuelle 
et la session d’été : 
 

• Votre session à distance a repris pour tous vos cours lundi dernier et une première 
semaine d’étude à distance s’achève... Si vous n’êtes pas en mesure de poursuivre 
certains (ou la totalité) de vos cours, il serait important d’en aviser vos 
professeurs. De cette façon, ils ne s’attendront pas à recevoir des travaux de votre 
part et ne chercheront pas à communiquer avec vous. 

• Dans la majorité de vos cours, un examen final aura lieu à la date initialement 
prévue par le Registrariat. Cet examen se déroulera selon deux formats : dans 
certains cours, votre professeur rendra un énoncé disponible et vous aurez une 
certaine durée pour remettre sur Moodle votre solution. L’autre format consistera 
à réaliser votre examen à l’aide de l’activité Test directement dans Moodle. Ce 
test aura une durée précise et il vous sera possible de résoudre des problèmes de 
façon manuscrite et de télécharger vos solutions directement dans Moodle. Vos 
professeurs vous préciseront dans les prochaines semaines l’option choisie et les 
détails concernant vos examens finaux. 

• Si vous avez des problèmes pour accéder au contenu de vos cours (ordinateur, 
connexion Internet…), il serait important de nous en aviser avant la période des 
examens finaux. 

• La session d’été longue en génie chimique est maintenue. Elle se déroulera 
entièrement à distance. Les cours GCH3110, GCH3115, GCH3520 et GCH3515 
seront donc donnés. Pour les étudiants de 2e année, si jamais votre stage est 
annulé, je vous invite à suivre ces cours et à possiblement partir en stage à 
l’automne 2020 (selon l’évolution de la situation actuelle). 

 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des inquiétudes ou des questions. 
 
Je suis persuadé que Ça va bien aller ! 
 
Patrice 
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