GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT pendant la pandémie de la COVID-19 pour la communauté étudiante de l’Université de Sherbrooke

JE SUIS EN MESURE
DE TERMINER MES COURS
DANS LES DÉLAIS

1 Je suis satisfait de mes notes
et je les conserve comme telles
2 Je suis insatisfait d’une
ou plusieurs notes finales
▶ Je demande à remplacer une ou plusieurs
notes finales (A, B, C ou D) par la mention R
(crédits obtenus, mais aucune incidence sur
la moyenne cumulative)*
▶ Si j’obtiens un échec dans un cours,
ma faculté ou mon centre universitaire
remplacera la note échec (E ou W) par un
abandon (AB) sans que j’aie de démarches
supplémentaires à effectuer
▶ Je fais une demande de révision de note
selon la procédure qui sera confirmée
par ma faculté ou mon centre universitaire

JE NE SUIS PAS EN MESURE
DE TERMINER TOUS MES
COURS DANS LES DÉLAIS

J’AI BESOIN D’AIDE

AIDE ACADÉMIQUE
J’ai besoin d’aide pour apprendre
à étudier à distance et pour me
préparer à ma fin de session

AIDE PSYCHOLOGIQUE
Je me sens anxieux et j’ai de la
difficulté à gérer mon stress

1 Je communique avec mon
responsable de programme, mon
coordonnateur académique ou la
personne désignée par ma faculté
ou mon centre universitaire
pour discuter de ma situation

1 Rendez-vous à distance avec un
aide à la vie étudiante pour discuter
de ma situation et voir quelles sont
les solutions possibles

2 Trucs et capsules :
SVE : soutien à l’apprentissage

2 Rendez-vous à distance avec le
Service de psychologie

3 Rendez-vous à distance
avec un étudiant-tuteur :
Centre d’entraide à l’étude
par les pairs

SANTÉ PHYSIQUE
Je me sens
physiquement malade

1 Je crois avoir les
symptômes de la COVID-19
Je téléphone à la ligne sans frais
du gouvernement du Québec
pour poser mes questions :
1 877 644-4545
2 Mes symptômes ne sont pas
en lien avec la COVID-19
▶ Je téléphone à
mon médecin de famille
▶ Je téléphone à la
clinique médicale de l’UdeS :
819 821-7667 (option 4)

En tout temps, pour obtenir des renseignementss à jour sur la situation, consultez USherbrooke.ca/coronavirus
* Le formulaire de demande de modification du barème de notation sera disponible sur le portail étudiant entre le 15 mai et le 15 juin. Des renseignements additionnels se trouvent sur la FAQ du site USherbrooke.ca/coronavirus.

AIDE FINANCIÈRE
J’ai des difficultés
financières

1 Je vérifie si je suis admissible
au Fonds d’aide financière
d’urgence de l’UdeS et je fais
une demande
2 Je vérifie les autres mesures
d’aide offertes par les Services
à la vie étudiante

(ex. : je dois m’occuper de jeunes enfants
à la maison, je travaille dans un service
essentiel et je dois faire un plus grand
nombre d’heures)
1 Je discute avec mes enseignants ou mon
responsable de programme afin de voir les
options possibles pour m’aider à réussir mes cours
▶ Délai supplémentaire pour compléter
mon ou mes cours
▶ Autres accommodements possibles
2 J’abandonne un ou plusieurs cours
(dès maintenant ou j’attends
de recevoir ma note finale)
▶ Si j’obtiens un échec dans un cours,
ma faculté ou mon centre universitaire
remplacera la note échec (E ou W)
par un abandon (AB) sans que j’aie de
démarches supplémentaires à effectuer
▶ La mention AB apparaîtra au relevé
de notes et n’a aucune incidence sur la
moyenne cumulative
3 Je ne sais pas quelle est la meilleure
option pour moi : je communique avec mon
responsable de programme, mon coordonnateur
académique, mon secrétaire de faculté ou
la direction de mon centre universitaire
pour discuter de ma situation

