Info-tempête – Secteur SINF
Attention: Veuillez vous référer à cette section pour toute annonce concernant la fermeture du
campus en cas de mauvais temps.

Politique en cas de tempête
1.

L'annulation des cours n'entraîne pas automatiquement la fermeture du site SINF à Bathurst.

2.

En cas de tempête, les étudiantes et les étudiants ont la responsabilité d'appeler le numéro général
de SINF à Bathurst, 545-3500, afin de savoir si le secteur SINF est ouvert ou fermé.
Une décision est normalement prise avant 7 h 00. Dans la mesure du possible, l’UMCS affiche les
avis de fermeture sur sa page Facebook et sur son site Web. Les avis de fermeture sont aussi
généralement annoncés sur les ondes de MAX, CKLE et CKRO.

3.

Les cours seront annulés pour une durée limitée de la journée afin de compromettre le moins de
cours possible.

4.

L'annulation des cours le matin sera faite normalement avant 7 heures. Les cours qui débutent entre
8 h 30 et 12 heures seront alors annulés.

5.

Avant 11 heures, une annonce sera faite pour confirmer si les cours sont annulés en après-midi et
en soirée, ou s’ils reprennent à partir de 12 h 30.

6.

Avant 16 h 30, une annonce sera faite si les cours offerts le soir par la Formation continue ou aux
étudiantes et aux étudiants à temps plein seront annulés.

7.

Pour ce qui est des cours les fins de semaine, les étudiantes et les étudiants ont la responsabilité
d’appeler le numéro général du site SINF à Bathurst pour savoir si les cours offerts seront ou non
annulés.

8.

Les cours siglés SINF, s’ils sont annulés dans l’un ou l’autre des sites de Bathurst ou de Shippagan,
n’entraînent pas de fermeture dans l’autre site.

9.

Les cours siglé SINF offerts en vidéoconférence ne sont pas annulés, sauf si l’enseignant n’a pas été
en mesure de le présenter. Un enregistrement sera fait pour diffusion, le cas échéant.
La sécurité de nos étudiants demeure notre priorité. Ultimement, la décision de se rendre
en classe de façon sécuritaire est la décision de l’étudiante ou de l’étudiant.
Note: Le site SINF à Bathurst suit la politique de fermeture du CCNB - Bathurst.

Politique en cas de tempête durant les évaluations et les examens:
Dans le cas où la direction juge nécessaire de fermer l’un ou l’autre des sites en raison du mauvais temps ou
d'autres causes majeures, les évaluations et les examens prévus simultanément dans les deux sites seront
reportés à une date ultérieure.
Les cours siglés autres que SINF, seront reportés dans la mesure du possible à une date ultérieure à l’intérieur
de
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