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AVANT DE VOUS PRÉSENTER SUR LE CAMPUS

Il est très important de faire l’autoévaluation de votre état de santé avant de quitter votre domicile 
pour venir sur le campus. C’est votre responsabilité.

Utiliser le questionnaire d’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 avant de vous présenter 
sur le campus. De plus, vous ne pouvez vous présenter sur le campus si vous répondez oui à une 
des questions suivantes.

 � Est-ce que vous revenez d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines ?

 � Dans les 14 derniers jours, avez-vous été en contact étroit (moins de 2 mètres) avec une personne 
atteinte de la COVID-19 ?

 � Dans les 14 derniers jours, avez-vous reçu la consigne des autorités de santé publique de vous 
placer en isolement ?

Si vous répondez « oui » à au moins une de ces questions, ne vous présentez pas sur le campus; 
vous pourriez présenter un risque pour la santé d’autrui.

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/COVID-19/Questionnaire_auto_evaluation_symptomes_COVID19.pdf
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SUR LE CAMPUS

Respectez les consignes affichées aux entrées et à l’intérieur des bâtiments ainsi que toute 
signalisation en vigueur concernant les déplacements dans les aires de circulation de l’Université, 
en particulier dans les escaliers et les ascenseurs.

Respectez les consignes suivantes en tout temps:

Le service d’entretien ménager procédera plusieurs fois par jour à la désinfection des 
objets fréquemment touchés (les poignées de porte, les interrupteurs, les boutons 
d’ascenseur, etc.) des aires communes et des salles de cours et de formation.

DANS VOTRE BUREAU

Si vous partagez votre bureau, vous êtes responsable de la désinfection régulière de votre bureau, 
au minimum avant et après chaque utilisation. Des produits de désinfection seront mis à 
votre disposition. 

Vous pouvez rencontrer un étudiant dans votre bureau si les dimensions du bureau permettent de 
maintenir la distanciation requise de 2 mètres. Si ce n’est pas le cas, les rencontres virtuelles devront 
être privilégiées. 

ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

Vous êtes responsable de la désinfection des espaces et des équipements partagés (imprimantes, 
ordinateurs, machines, outils, etc. ) mis à votre disposition, avant et après usage. Des produits de 
désinfection seront mis à la disposition de tous. 

Étiquette  
respiratoire

Port du  
couvre-visage

Jeter les mouchoirs 
souillés à la poubelle

Éviter de toucher 
son visage

Distanciation 
physique

Se laver les mains 
souvent
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SALLES DE COURS

 > Visionnez la capsule des 5 étapes pour vous rendre dans une salle de classe

 > Nettoyez, avant et après usage, tout périphérique informatique utilisé en salle de cours avec le 
désinfectant multisurface. N’utilisez pas le vaporisateur de désinfectant directement sur les 
périphériques informatiques.

 > Évitez le recours à un micro-casque ou à un micro-cravate en salle de cours. Le nombre restreint 
d’étudiants présents en classe devrait d'ailleurs contribuer à la réduction du niveau sonore 
habituel et faciliter la projection naturelle de votre voix. 

 > Si vous devez utiliser un microphone dans une salle de cours afin de permettre la captation et la 
diffusion de votre voix pour les étudiants inscrits à la formation à distance ou comodale, vous 
devez le désinfecter avant et après son utilisation, qu’il s’agisse d’un micro-casque, d’un micro-
cravate, d’un microphone de type « bâton » ou d’un microphone intégré au mobilier. 

 > N’utilisez pas le vaporisateur de désinfectant directement sur les microphones.

 > Ne déplacez pas les tables dans les salles de classe. L’espace minimal nécessaire à la distanciation 
entre les étudiants a été préalablement calculé en fonction d’une configuration optimale 
à respecter. 

 > Favoriser les travaux d’équipe en virtuel.

 > Vous pouvez apporter votre propre ordinateur.

 > Vous pouvez distribuer des documents papier aux étudiants.

 > Rappelez aux étudiants de nettoyer leur espace de travail, avant et après usage.

 > Les étudiants peuvent sortir de la salle de classe pendant la séance. Rappelez-leur qu’ils doivent 
porter le masque lors de leurs déplacements.

 > Les étudiants peuvent aller vous poser des questions pendant la pause, en respectant la distance 
de 2 mètres et en portant le couvre-visage.

https://www.youtube.com/watch?v=Df55WaKziFI&feature=youtu.be
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CAFÉTÉRIA

Il est possible d’aller manger à la cafétéria en respectant les mesures sanitaires en place. Cependant, 
l’offre alimentaire sera réduite sur le campus.

BIBLIOTHÈQUES

Heures d’ouverture : 

 > Lundi au vendredi : 8h à 21h 

 > Samedi : 10h à 17h30 

 > Dimanche : FERMÉ

L’accès 24/7 sera à nouveau possible pour les professeurs, les étudiants des 2e et 3e cycles ainsi 
que pour les étudiants parents de 1er cycle (détenteurs de cartes d’accès C-CURE). Nous vous 
invitons à consulter le site de la Bibliothèque de l'Université Laval.

*Notez que les espaces de la Bibliothèque aux pavillons J.-C.-Bonenfant et A.-Vachon seront fermés 
les samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 septembre.

Nous vous invitons à consulter la foire aux questions du personnel enseignant.

www5.bibl.ulaval.ca/soutien-de-la-bibliotheque-covid-19/mesures-et-modalites
https://www.ulaval.ca/covid-19/questions-frequentes/questions-du-personnel-enseignant



