
PAR MESURE PRÉVENTIVE, les cours continueront d’être donnés à distance du 18 au 22 
janvier 
 
 
*** Aux étudiantes et étudiants de l’UMCE *** 
 
Bonjour, 
 
Par mesure préventive afin de contribuer aux efforts collectifs visant à réduire la 
propagation du virus de la COVID-19, la direction de l’Université de Moncton, campus 
d’Edmundston (UMCE), a décidé que les cours continueront d’être donnés à distance du 
18 au 22 janvier. 
 
Il importe toutefois de noter les exceptions suivantes. En science infirmière, les activités 
d’apprentissage par simulation (APS) et les stages se poursuivront en présentiel. À 
compter du lundi 18 janvier, le cours d’arts visuels ARVI2802 sera offert en présentiel. 
Veuillez noter que l’accès au campus pour les étudiantes et étudiants sera limité à celles 
et ceux qui auront des cours en présentiel à compter du 18 janvier. Tous les autres 
services seront offerts à distance. 
 
Puisque nous sommes en phase ORANGE de la sécurité sanitaire, je vous rappelle les éléments 
suivants : 
 

- Le port du masque est obligatoire dans les salles de classe en tout temps pendant les 
cours. Les consignes spécifiques pour chaque cours sont indiquées dans le plan 
opérationnel déposé dans CLIC. 

- Le port du masque est obligatoire en tout temps dans les espaces communs ouverts, 
incluant les postes de travail individuel à la bibliothèque Rhéa-Larose, la cafétéria, les 
corridors, les ascenseurs, etc. 

 
- L’utilisation des salles d’études est suspendue. La réservation des espaces de travail 

individuel dans la bibliothèque sera permise à compter du 25 janvier. Le port du masque 
n’est pas obligatoire lorsque vous êtes seul dans un local individuel fermé. 

 
- Le port du masque est obligatoire à l’extérieur sur le territoire du campus en tout temps. 
 
- Les activités étudiantes récréatives ou sociales en présentiel sont suspendues. 
 
- La librairie Édupôle est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Jusqu’au 22 janvier, l’accès à la librairie se fera par l’entrée principale du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick. 

 
- Le Pavillon sportif est ouvert aux étudiantes, étudiants et membres du personnel. 

L’utilisation des casiers, des saunas et des douches est suspendue et les vestiaires sont 
fermés. 



 
Nous vous rappelons qu’il est impératif de respecter les règles de distanciation physique 
d’au moins 2 mètres, de vous laver les mains fréquemment et d’éviter de vous toucher 
les yeux et le visage, etc. 

Il s’agit ici de mesures préventives. Merci à vous toutes et tous de votre attention. Continuez de 
faire preuve de prudence en respectant les consignes de la Santé publique. Merci et bonne 
session d’hiver 2021 en toute sécurité! 
 
Madeleine 
 
 
Madeleine Dubé 
 
Vice-rectrice 
Université de Moncton, campus d'Edmundston 
165, boulevard Hébert 
Edmundston, N.-B., Canada 
E3V 2S8 
 
Téléphone : 506.737.5002 
Télécopieur : 506.737.5373 
 
Courriel : vrumce@umoncton.ca /  
Web : www.umoncton.ca/umce 
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