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Objet : NDS 43 Consignes relatives à la phase 3 du Plan pour l’hiver  
 

Cette note de service s’adresse à tous les membres de la communauté universitaire au campus de 
Moncton. Nous vous invitons à la lire attentivement afin de prendre connaissance des consignes relatives 
à la phase 3 du Plan pour l’hiver en réponse à la COVID-19. 

Le gouvernement du N.-B. a annoncé de nouvelles consignes qui entrent en vigueur le vendredi 14 janvier 
2022 à 23 h 59 jusqu’au dimanche 30 janvier 2022 à 23 h 59. Au campus de Moncton, les consignes 
suivantes sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Elles seront révisées à la lumière de toute nouvelle 
mesure annoncée par la province. Pour plus d’informations sur les consignes, consultez les NDS 40 et 41 
sur la page web du VRAEAP : https://www.umoncton.ca/umcm-vraeap/node/3. 

À distance (ou reporté) 

Télétravail encouragé. Bulle d’un seul ménage. 

Les cours théoriques (en salle de classe ou dans un amphithéâtre) et les laboratoires de 1re année en sciences ont 
lieu à distance. La consultation des professeures et professeurs se fait à distance par Teams, téléphone, etc. 

Les réunions ont lieu par Teams.  

Les activités ont lieu à distance ou sont reportées.  

- Activités académiques (ex. soutenance), activités de diffusion de la R-D-C (ex. conférence), activités sociales et 
récréatives et rassemblements (ex. réception). 

Fermeture du Coude, du CEPS, de l’Aréna, du Musée acadien, de la GALRC, de la salle de cinéma (MJB) et de la salle 
de prière. Les salles communes dans les résidences sont fermées. 

Les visiteuses et visiteurs en logement universitaire sont interdits.  

Sur le campus 

Les cours pratiques ont lieu en présentiel à partir du 17 janvier 2022 avec un plan opérationnel approuvé. Toute 
exception sera communiquée aux étudiantes et étudiants par leur décanat. 

Les professeures et professeurs ont accès à leur bureau. Les bureaux des étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles 
sont ouverts avec masque. 

Les laboratoires de recherche et les ateliers de création sont ouverts avec un plan opérationnel approuvé. 

La participation de personnes externes* comme sujets de recherche est suspendue.  

(*Les « personnes externes » ne sont pas étudiantes ou étudiants ni employées ou employés.) 

Les bibliothèques sont fermées mais les services sont disponibles en ligne. Exceptionnellement, les étudiantes et 
étudiants dans les programmes pratiques ou en logement universitaire peuvent suivre des cours à distance à partir 
de la Bibliothèque Champlain (avec réservation) ou des salles d’étude dans les facultés. 

Le Resto-lounge Le 63 offre un service de cueillette (pour emporter). 

La Librairie acadienne offre un service de cueillette et de livraison. 
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