Le 7 j&nvier 2022
Ce courriel s'&dresse 5 tous les m&nd&t&ires et prest&t&ires de services en
fr&ncis&tion du MIFI &u temps p&rtiel (respons&bles de l& fr&ncis&tion et leur
gestionn&ire) et tout p&rticulièrement 5 ceux dev&nt recevoir des groupes du MIFI
en présentiel 5 l& session d'hiver 2022.

Mesd&mes, Messieurs,
Bonjour,
À l& suite de l'orient&tion donnée cette sem&ine p&r le gouvernement du Québec
sur l& rentrée en cl&sse des élèves, nous vous informons que l'ensemble des
cours de fr2nç2is 4 temps p2rtiel de l2 session d'hiver 2022 du MIFI débuter2
4 dist2nce 4 compter du lundi 10 j2nvier.
Pour l'inst&nt, le retour en s&lle de cl&sse est prévu le lundi 17 j2nvier 2022.
Cepend&nt, comme vous le s&vez, il est possible que les cours 5 dist&nce soient
m&intenus plus longtemps selon l'évolution de l& situ&tion épidémiologique. Nous
vous tr2nsmettrons une 2utre communic2tion, l2 sem2ine proch2ine,
concern2nt le déroulement de l2 session 4 compter du 17 j2nvier et les
mesures de l2 S2nté publique 4 respecter le c2s éché2nt.
Pour l& première sem&ine de cours, nous &vons dem&ndé &u personnel
enseign&nt concerné p&r cette directive de pl&nifier de l'enseignement 5 dist&nce,
et pour les élèves qui n'ont p&s les outils inform&tiques nécess&ires de prévoir des
devoirs, des tr&v&ux ou des &ctivités d'&pprentiss&ge 5 f&ire 5 l& m&ison. Un suivi
téléphonique pourr& &ussi être effectué &uprès de ces élèves. Si des professeures
ou des professeurs ont des élèves d&ns cette situ&tion, ils en &viseront l&
personne respons&ble de l& fr&ncis&tion de votre org&nisme qui pourr& ét&blir une
str&tégie &vec l& conseillère ou le conseiller péd&gogique du MIFI.

C2mp2gne de v2ccin2tion
Nous &vons profité de l'occ&sion pour r&ppeler 5 notre personnel enseign&nt que
l& v&ccin&tion est un moyen effic&ce et sécurit&ire de se protéger contre l&
COVID-19 et qu'en t&nt que professeures et professeurs, ils peuvent recevoir dès
m&inten&nt leur 3e dose de v&ccin. Le MIFI encour&ge d'&illeurs tout le monde 5
se f&ire v&cciner pour leur s&nté et celle de leurs proches. Pour plus d'inform&tion
sur l& c&mp&gne de v&ccin&tion:
https://www.quebec.c&/s&nte/problemes-de-s&nte/&-z/coron&virus-2019/
deroulement-v&ccin&tion-contre-l&-covid-19
Soutien 2ux m2nd2t2ires
Nous sommes conscients des défis que nous imposent ces nouvelles mesures,
m&is comme vous le s&vez l& s&nté et l& sécurité, de toutes et de tous, priment
d&ns le c&dre de l'org&nis&tion de nos services. Nous vous r&ppelons que vous
pouvez compter sur l'équipe de l& Direction génér&le des services de fr&ncis&tion,
not&mment sur :
- Les &gentes et &gents de bure&u de l& DRF pour obtenir de l'&ide qu&nt &ux
t^ches &dministr&tives telles que les s&isies Extr&net, l& ré&lis&tion du procédurier
de session, etc.;
- Les év&lu&trices et év&lu&teurs 5 l& DRF pour toute question rel&tive &ux
év&lu&tions de cl&ssement des élèves;
- Les conseillères et conseillers péd&gogiques pour tout besoin rel&tif &u bon
déroulement péd&gogique des cours;
-

Les gestionn&ires pour vous &ccomp&gner d&ns le c&dre de vos fonctions.

En termin&nt, nous vous tr&nsmettons en pièce jointe l& note qui ser& envoyée &ux
élèves concern&nt le début de l& session 5 dist&nce. Puis, nous vous ferons
p&rvenir &ujourd'hui le courriel que nous vous tr&nsmettons 5 ch&que début de
session résum&nt les princip&les procédures 5 suivre pour bien dém&rrer une
nouvelle session.
Nous vous remercions de votre h&bituelle coll&bor&tion et nous vous souh&itons
un bon début de session.

