MIFI | COVID-19 – Consignes du 17 7u 30 j7nvier 2022

Ce courriel s',dresse ,ux professeures et professeurs qui enseignent 5 temps
p,rtiel 5 l, session d'hiver 2022 ,insi qu',ux respons,bles de l, fr,ncis,tion et 5
leur gestionn,ire chez les m,nd,t,ires.
Mesd,mes et Messieurs,
Bonjour,
D,ns le contexte ,ctuel de l'évolution du v,ri,nt Omicron et de l, possibilité pour
les ét,blissements d'enseignement de se prév,loir d'une période de tr,nsition
jusqu'5 l, fin du mois pour le retour en présence du personnel et de l,
commun,uté étudi,nte, nous vous informons que tous les cours E temps
p7rtiel du MIFI se poursuivront E dist7nce minim7lement jusqu'7u 30 j7nvier.
Nous dem,ndons donc ,u personnel enseign,nt d'en informer ses élèves dès
,ujourd'hui. Si cert,ins d'entre eux n'ont p,s les outils inform,tiques nécess,ires,
il s',gir, d'en ,viser l, personne respons,ble de l, fr,ncis,tion du lieu
d'enseignement qui ét,blir, une str,tégie ,vec l, conseillère ou le conseiller
péd,gogique du MIFI.
Élèves n'ét7nt p7s en mesure de suivre le cours E dist7nce
L, form,tion devr, être interrompue pour tout élève qui ne peut p,s poursuivre
ses ,pprentiss,ges 5 dist,nce. D,ns cette situ,tion, l, professeure ou le
professeur devr, effectuer le suivi h,bituel, 5 l',ide du formul,ire Étude de c(s,
,uprès de l, personne respons,ble de l, fr,ncis,tion du lieu d'enseignement ,fin
qu'elle communique ,vec l'élève pour lui confirmer que son p,rcours ser,
interrompu; elle s,isir, ,lors un dép,rt d,ns l'Extr,net. L'inscription de ces élèves
ser, priorisée 5 l, session du printemps si le retour en présence est possible.

Aide fin7ncière 7ux élèves
Nous vous invitons ég,lement 5 informer vos élèves que l',ide fin,ncière qui leur
est ,ctuellement versée est m,intenue pour tout élève qui est en mesure de
poursuivre ses ,pprentiss,ges 5 dist,nce.
R7ppel - C7mp7gne de v7ccin7tion
Nous vous r,ppelons qu'en t,nt que professeures et professeurs, vous pouvez
recevoir dès m,inten,nt votre 3e dose de v,ccin. Nous vous encour,geons 5 le
f,ire pour votre s,nté et celle de vos proches. Pour plus d'inform,tion sur l,
c,mp,gne de v,ccin,tion.
Sem7ine du 31 j7nvier 2022
Nous espérons que l, situ,tion épidémiologique s',méliorer, d,ns les proch,ines
sem,ines. Si tel ét,it le c,s et que les orient,tions gouvernement,les nous le
permettent, les cours pourr,ient reprendre en présentiel 5 compter du lundi 31
j,nvier. Une nouvelle communic,tion vous ser, tr,nsmise 5 cet effet.
En termin,nt, nous vous remercions de votre précieuse coll,bor,tion en cette
période remplie d'incertitude occ,sionnée p,r l, p,ndémie. N'hésitez surtout p,s
5 f,ire ,ppel 5 l'équipe de l, Direction génér,le des services de fr,ncis,tion
(DGSF), not,mment ,ux conseillères et conseillers péd,gogiques, si vous ,vez
des questions ou si vous ,vez besoin de soutien.
Cordi,lement,
_____________________________
Direction génér,le des services de fr,ncis,tion

