
  

   

Chers membres de la communauté de l’Université Saint-Paul, 

Alors que nous abordons la troisième semaine de distanciation sociale, je voulais prendre contact avec vous 
tous et vous transmettre quelques réflexions.  

Avant tout, je tiens à vous dire à quel point je suis fière de notre communauté et de la résilience dont vous 
avez fait preuve au cours des dernières semaines. Malgré les défis que représente la COVID-19, tous et toutes 
– étudiants, professeurs et membres du personnel –, vous avez travaillé ensemble pour assurer la poursuite 
de ce trimestre universitaire. 

Je tiens également à vous exprimer ma gratitude pour votre engagement à garantir la sécurité de notre 
communauté. Même si cela n’est pas facile, notre situation actuelle exige de nouvelles habitudes pour assurer 
notre bien-être et notre capacité à aider les autres. 

À nos étudiants et à nos professeurs, merci pour votre collaboration dans la transition vers l’apprentissage en 
ligne. Je sais que cela a constitué un changement très soudain pour beaucoup d’entre vous, et je suis 
impressionnée par votre capacité d’adaptation et votre engagement pour l’excellence dans l’enseignement! 

À notre personnel, merci pour votre travail acharné et votre dévouement constants, en particulier ces 
dernières semaines. Dans ces circonstances difficiles, votre soutien s’est avéré essentiel pour nous permettre 
d’offrir un apprentissage en ligne et de maintenir les services de l’université. 

Soyez assurés que le comité exécutif de l’université et moi-même continuons à nous tenir informés et à réagir 
à la situation. Nous continuerons de travailler avec vous afin de garantir la santé et la sécurité de notre 
communauté. 

Enfin, je tiens à reconnaître les sacrifices personnels qu’entraîne pour vous l’éloignement social auquel nous 
sommes contraints. Notre nouvelle réalité signifie que, pendant cette période, beaucoup d’entre vous doivent 
prendre soin de membres de leurs familles, jeunes et plus âgés, et doivent organiser différemment leur 
journée de travail. Beaucoup se sentent coincés ou isolés, séparés de leurs proches. Nous devons donc faire 
preuve de créativité et trouver des moyens pour rester sains de corps et d’esprit. 

Je vous suggère fortement de prendre chaque jour du temps pour vous, sans vous sentir coupable. Songez à 
utiliser des techniques comme la méditation, la prière et le yoga, efficaces pour réduire le stress. Et n’oubliez 
pas, la « distanciation » sociale n’est pas synonyme d’« isolement » social ou affectif – contactez vos amis et 
votre famille par téléphone et par des conversations vidéo. 

Ça me manque, de pouvoir me lever de ma chaise et traverser l’université pour aller vous rencontrer et 
discuter avec vous! Mais je me réjouis de vous revoir tous et toutes, dès que nous serons en mesure de le 
faire! D’ici là, soyez prudents et restons en contact. 

Cordialement, 

Chantal Beauvais 
Rectrice 

 

 
 


