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La rentrée universitaire arrive à grands pas et, même si une partie importante des cours seront offerts 

à distance, plusieurs étudiantes et étudiants seront bientôt sur notre campus. De fait, nous prévoyons 

actuellement qu’environ 650 étudiantes et étudiants auront des activités en présentiel au campus de 

Moncton à l’automne 2020.  De plus, nous anticipons que plusieurs étudiantes et étudiants seront sur 

le campus même si leurs cours sont offerts à distance afin d’accéder à différents services.  Dans ce 

contexte, nous devons être prêts à les accueillir en créant un milieu dynamique et d’entraide où l’esprit 

familial, qui fait de nous une université à échelle humaine qui fait l’envie de plusieurs, règne. 

 

Depuis le début juillet, plusieurs directrices, directeurs, doyennes et doyens ont préparé des plans 

opérationnels en vue de votre retour sur le campus.  Ces plans ont été soumis et approuvés par le 

Comité mixte d’hygiène et de sécurité au travail. Les membres du personnel de ces services sont 

demandés de retourner sur le campus à compter du 17 août 2020.  Pour certaines personnes, le retour 

sur le campus entraine des défis spécifiques liés à la santé ou à des obligations familiales temporaires. 

Dans ces cas, vous devez faire une demande écrite d’accommodement à votre supérieur qui sera 

étudiée par l’Université.  

 

Nous tenons à vous assurer que votre santé et sécurité est très importante pour nous.  À cette fin, les 

plans opérationnels comprennent la mise en place de directives et de mesures en milieu de travail 

strictes qui respectent les règles émises par Santé publique et Travail sécuritaire NB.  Nous vous 

demandons de respecter les directives des plans opérationnels.  Enfin, afin que le rétablissement de 

nos activités se fasse de la manière la plus harmonieuse possible, nous vous invitons à être sensible au 

fait que le niveau de stress entourant ce retour au travail n’est pas le même pour toutes et tous.  Soyez 

respectueux de l’espace personnel de vos collègues! 

 

Merci de votre engagement continu ! Bon retour sur le campus et prenez soin de vous ! 

 


