
Le mercredi 25 mars 2020  

  

 

Cela fait une semaine que nous avons pris la difficile décision de mettre en ligne tous les cours de 
l’Université Saint-Paul. Si la santé et la sécurité des étudiants, du personnel et des professeurs 
restent notre priorité, l’enseignement à distance nous permet néanmoins de respecter l’intégrité 
académique de nos programmes.  

Compte tenu de la rapidité du processus, les choses avancent très bien et nos cours continuent 
d’être offerts aux étudiants. Un grand merci aux professeurs pour leur adaptation si rapide, à 
l’équipe du Service de l’informatique et de l’enseignement à distance pour avoir fourni des solutions 
en un temps record et, bien sûr, à nos étudiants pour leur patience et leur compréhension lors de la 
transition vers l’apprentissage en ligne. 

Le dévouement dont j’ai été témoin au cours des dernières semaines témoigne du travail que vous 
faites pour soutenir la mission de l’Université Saint-Paul. Sachez que votre travail est apprécié et 
valorisé. Sans vous, nous ne pouvons pas exister.  

Nous ne sommes pas encore sortis de cette épreuve. Nous continuons à prendre les précautions 
nécessaires pour assurer la sécurité de la communauté universitaire. Le personnel et les professeurs 
travaillent à distance. 

Vous avez peut-être remarqué que le semestre d’été sera proposé en ligne, et nous aurons alors 
encore besoin de votre soutien pour relever les défis qui nous attendent. 

Dans les jours et les semaines à venir, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de votre famille. 

Nous sommes tous aux prises avec une crise sans précédent, mais nous sommes convaincus 
qu’ensemble, nous réussirons à la traverser. Les valeurs de l’Université restent plus vraies que 
jamais; ayez confiance en vous et dans les autres, soyez aimables au cours de cette période difficile 
et efforcez-vous de rendre le monde meilleur. Nous, l’équipe de direction, continuerons à faire notre 
part. Nous demeurons ouverts à vos idées et à vos commentaires, et nous continuerons à vous 
fournir des mises à jour régulières. 

Encore une fois, merci. 

Chantal Beauvais  
Rectrice  

 


