BON TRIMESTRE D’AUTOMNE AU DALL!
Département des arts, langues et littératures
Pour connaître les dates de début de vos cours, veuillez consulter
l’horaire disponible en ligne.

Enseignement en contexte de pandémie

Automne 2020

Calendrier facultaire
Dates importantes

https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/enseignement-a-distance/

https://www.usherbrooke.ca/flsh/intranet/coronavirus/

Début des cours*
Lundi 31 août*

Auxiliaires d’enseignement
Pour les enseignants qui désirent avoir un auxiliaire d’enseignement à l’automne, vous
pouvez faire votre demande auprès de votre responsable de programme, et remplir le
formulaire : https://www.usherbrooke.ca/dall/membres-du-personnel/formulaires/
Les demandes seront traitées par la direction au mois d’août.

Congés universitaires
Lundi 7 septembre,
Lundi 12 octobre

Envois aux étudiantes et étudiants
Pour communiquer avec votre groupe par courriel :
- s’il n’y a qu’un groupe : A2020-TRA312@listes.USherbrooke.ca
- s’il y a plusieurs groupes : A2020-ELC100-02@listes.USherbrooke.ca

Semaine de relâche
du lundi 19 octobre
au vendredi 23 octobre

Plans de cours
Vous devez transmettre votre plan de cours par courriel à votre responsable de
programme avant le 14 août.
https://www.usherbrooke.ca/dall/nous-joindre/direction-et-responsables-de-programmes/

Chaque plan de cours doit être conforme au dossier pédagogique idoine, publié à :

Périodes sans activités
pédagogiques
3 septembre de 8 h 30 à 22 h
(campus principal)

http://www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels/dossiers-pedagogiques/.

Photocopies
Les photocopieurs mis à la disposition des chargés et chargées de cours ne doivent servir
qu'à la préparation des cours. Pour tous les documents destinés à être remis aux
étudiant(e)s, veuillez vous adresser à PhotAdme :
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/crda/centre_de_reprographie

Informations générales
Il est important de consulter les pages suivantes (connexion avec CIP et mot de passe) :
Faculté - Flsh : www.usherbrooke.ca/flsh/intranet
Courrier électronique, CIP, calendriers, commande de volume, permis de stationnement, DDA…
Département - DALL : www.usherbrooke.ca/dall/membres-du-personnel
Règles et usages pour les chargées et chargés de cours et directives diverses (plan de cours,
Genote, etc.)

Entrevues de stage
1 phase 19 au 30 octobre
2e phase 12 et 13 novembre
re

En cas d’examens durant cette
période, prenez entente avec celles
et ceux qui ont des entrevues.

Évaluations de l’enseignement
Les évaluations se feront en
ligne; autres informations à
venir.

Rappels importants
Les demandes des étudiantes et étudiants désireux de se joindre à un groupe-cours doivent
être redirigées vers le secrétariat des études, ceci afin de respecter le principe d’équité (et les
listes d’attente). https://www.usherbrooke.ca/flsh/nous‐joindre/coordonnees/
Si vous avez changé d’adresse, veuillez faire la modification dans votre dossier en
suivant le lien : https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_employe.htm

Pour nous joindre : https://www.usherbrooke.ca/dall/nous-joindre/coordonnees/
Directrice : Christiane Lahaie (Christiane.Lahaie@usherbrooke.ca, poste 63288)
Coordonnatrice : Anne Hurtubise (Anne.Hurtubise@usherbrooke.ca, poste 63263)
Secrétaire de direction : Sylvie Gallant (Sylvie.Gallant@usherbrooke.ca, poste 67266)

Dates limites de remise des notes

le lundi 11 janvier 2021

*
Pour connaître les dates
de début de vos cours,
veuillez consulter l’horaire
disponible en ligne.

