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Ressources de santé et de sécurité pour le personnel enseignant 
qui donne des cours en personne en automne 2020 

 

Alors que les membres du personnel enseignant se préparent à enseigner en personne durant le 

trimestre d’automne, certains ont des questions liées aux protocoles de santé et de sécurité de 

l’Université York et aux mesures en place pour appuyer et assurer le bien-être de notre communauté. 

Ce document présente un aperçu des protocoles de santé et de sécurité de York liés à la COVID-19 et 

fournit des liens vers des renseignements additionnels. 
 
La santé et la sécurité de toute la communauté de l’Université sont notre priorité absolue. Il est important 

de ne pas oublier que les activités de l’Université restent sujettes à des restrictions d’urgence 

conformément aux directives de la santé publique et du gouvernement. 

 
 
1. Site Web pour le retour sur le campus : 

 

Visitez régulièrement le site Better Together : Retour graduel sur les campus. Restez au courant des 

derniers développements. Lisez les communications communautaires, consultez la FAQ et vérifiez vos 

courriels pour de nouvelles informations et des ressources qui vous aideront à gérer cette période 

difficile; cela comprend des services de santé mentale et des conseils pour le travail à distance. 

 
Dans le cas des personnes dont le retour sur les campus en septembre a été approuvé, nous fournirons 

des mises à jour régulières sur le campus, notamment sur les sujets suivants : programmes 

académiques et de recherche approuvés sur le campus, services disponibles (nourriture, stationnement, 
transports, TI, services administratifs, soutien aux étudiants), des informations sur ce qui est ouvert et 

fermé sur les campus, et les différents processus en place pour garantir votre santé et votre sécurité, 

ainsi que l’endroit où trouver les formulaires, listes de contrôle, coordonnées et directives/politiques 
pertinentes. 

 

 
2. Sensibilisation et formation 

 

Alors que les départements et facultés planifient un retour progressif et échelonné sur les campus de 

York, des plans et procédures de travail sécuritaire basés sur les directives de santé et de sécurité et 
sur l’évaluation des risques pour les secteurs occupés (salles de classe, toilettes, résidences, bureaux, 

locaux de recherche et laboratoires, studios et lieux publics des campus de York) sont en cours 
d’élaboration. Les employés dont le retour sur le campus a été approuvé par leur département/faculté 

devront suivre la formation Return to Campus COVID-19.  
 

 
3.  Dépistage pour l’accès au campus  

 

Les membres du personnel et du corps professoral dont le retour sur le campus a été approuvé (y 

compris de façon graduelle ou intermittente) devront remplir la Liste de contrôle pour le dépistage de 

la COVID-19 avant de revenir sur le campus afin de contribuer à réduire les risques de COVID-19 et 

d’assurer la sécurité et le bien-être de notre communauté.  

https://yubettertogether.info.yorku.ca/foire-aux-questions-faqs/?lang=fr
https://yubettertogether.info.yorku.ca/ressources-et-liens-importants/?lang=fr
https://moodle.yorku.ca/moodle/enrol/index.php?id=182465
https://yubettertogether.info.yorku.ca/annexe-a/?lang=fr
https://yubettertogether.info.yorku.ca/annexe-a/?lang=fr
https://yubettertogether.info.yorku.ca/annexe-a/?lang=fr


 

 
4.  Distanciation physique 

La distanciation physique demeure l’une des stratégies les plus 
efficaces pour réduire la propagation de la COVID-19. Par 
conséquent, plusieurs initiatives de distanciation spatiale sont 
actuellement mises en œuvre, y compris la reconfiguration des 

salles de classe afin que les sièges des étudiants et étudiantes 
soient distants de deux mètres au moins, et des changements sont 
apportés dans les résidences et espaces co-curriculaires pour 
permettre une meilleure distanciation physique. Par ailleurs, des 
entrées et sorties séparées permettront d’encourager un flux de 
circulation à sens unique et de limiter le nombre de personnes 
autorisées dans un même lieu.  

 
 
5. Plexiglas 

York procède à des évaluations sur l’ensemble des campus pour 

s’assurer que des mesures de distanciation physique adéquates 

sont en place. Dans les zones achalandées où il est difficile, voire 

parfois impossible, de maintenir une distance de deux mètres par 

rapport aux autres, l’Université met en place des mesures de 

protection appropriées comme des barrières en plexiglas.  
 
 
 
 
 

 

6. Signalisation 
De nouveaux panneaux sont en cours d’installation sur tous nos 

campus pour rappeler à chacun de pratiquer la distanciation 

physique, de veiller à une bonne hygiène des mains et de prendre 

d’autres mesures de sécurité. D’autres panneaux indiquent la 

capacité maximale des salles de réunion et des ascenseurs et 

dirigent la circulation piétonnière.  
 
 
 
 
 

 

7. Postes de désinfection 
Un bon lavage des mains aide à prévenir le transfert du virus de la 
COVID-19 d’une surface à une autre, et de surfaces ou matériaux 
contaminés aux mains et ensuite à d’autres parties du corps, tout 
particulièrement aux yeux, au nez et à la bouche. De plus, 9 
nouveaux postes de désinfection de mains activés au moyen d’une 

pédale sont en cours d’installation dans des endroits achalandés de 
nos campus. Chaque distributeur sera à une hauteur accessible afin 
que chacun puisse facilement se désinfecter les mains là où le 
lavage de mains n’est pas possible.  



 
 
8. Renforcement du nettoyage et de la désinfection  
 

Les bibliothèques et les salles de classe ouvertes seront nettoyées 

quotidiennement, du lundi au vendredi. Les surfaces telles que les 

boutons d’ascenseur et les poignées des portes d’entrée de 

bâtiments principaux seront désinfectées deux fois par jour. Les 

résidences seront également nettoyées et désinfectées plus 

souvent.   
 
 
 
 
9. Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

 

Tous les employés qui travaillent sur le campus sont tenus de respecter les exigences existantes en 

matière d’ÉPI dans le cadre de leurs fonctions habituelles. Toute exigence supplémentaire en matière 

d’ÉPI (par exemple, gants, masques chirurgicaux) en raison de la COVID-19 sera établie en fonction 

de l’évaluation des risques propres à chaque zone. 

 

Les employés effectuant un travail assigné pour lequel une évaluation de risques détermine qu’un 

équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire recevront l’ÉPI 

approprié. 

 
10. Couvre-visages non médicaux  

 

Outre l’hygiène des mains et la distanciation physique, les experts 

de l’Organisation mondiale de la santé, de Santé Canada et de 

Santé publique Ontario recommandent le port d’un couvre-visage 

non médical pour réduire la propagation du virus aux autres 

personnes.  
 

Le port d’un couvre-visage non médical est obligatoire à l’Université 

York quand une distanciation physique de deux mètres n’est pas 

possible ou envisageable dans les emplacements communautaires 

et partagés des bâtiments. 

 
Tous les employés et les étudiants recevront gratuitement deux couvre-visages lavables de York non 

médicaux lorsqu’ils retourneront sur le campus. Les couvre-visages non médicaux ne sont pas 

considérés comme de l’équipement de protection individuelle (ÉPI). 
 

 

Ressources  
Voici des ressources et outils clés pour le personnel enseignant qui reviendra enseigner en 

personne sur les campus de York : 

  
• Site Web Better Together de l’Université York  

Ce site Web fournit à la communauté de l’Université York des mises à jour, de l’information et de 

multiples ressources liées au retour graduel sur les campus universitaires. Il comprend des 

renseignements sur les programmes, la recherche et la santé et la sécurité qui sont mis à jour 

régulièrement. 

• Protocole d’autodivulgation pour la COVID-19, dépistage et gestion des incidents  
Ce protocole fournit de l’information et des conseils au corps étudiant, aux membres du 

personnel et du corps professoral et aux gestionnaires responsables de certaines zones/équipes 

https://yubettertogether.info.yorku.ca/2020/07/community-update-3-york-makes-the-wearing-of-non-medical-mouth-and-nose-coverings-mandatory-on-campus/
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/12787045/COVID-19+Self+disclosure+screening+and+incident+mgmt/1962346f-adf9-4f35-b6d8-b27a91f8d98a


en ce qui concerne l’autodivulgation de la COVID-19, les pratiques de dépistage et les processus 

de gestion des incidents. Avant de revenir sur le campus, le corps étudiant, le corps professoral 

et le personnel recevront de l’information sur le protocole de dépistage; la liste de contrôle se 

trouve ici : 

https://yubettertogether.info.yorku.ca/appendix-a/Les étudiants et étudiantes, membres du corps 

enseignant et du personnel ne doivent pas se rendre sur le campus sans avoir préalablement 

effectué une auto-évaluation. De plus, ce protocole fournit des conseils sur la façon de gérer la 

divulgation de la COVID-19. 
 

• Couvre-visages non médicaux obligatoires sur les campus de York  
Depuis le vendredi 10 juillet, le port d’un couvre-visage non médical est obligatoire à 

l’Université York quand une distanciation physique de deux mètres n’est pas possible ou 

envisageable dans les emplacements communautaires et partagés des bâtiments des 

campus Keele et Glendon. 

 

Foire aux questions (FAQ) 
 
Le personnel enseignant est-il chargé de faire respecter les directives de santé publique et les 
protocoles de York? 
 
Non, le personnel enseignant n’est pas chargé du dépistage sanitaire et de faire respecter les 

protocoles de santé et de sécurité. 

 

 

Que faire si certains des étudiants et étudiantes de ma classe ne portent pas de couvre-visage? 
 
Certaines personnes ne peuvent pas porter de couvre-visages pour des raisons médicales. Le 

personnel enseignant n’est pas chargé de faire respecter le port de couvre-visages et ne devrait pas 

poser de questions personnelles sur la santé de membres quelconques de la communauté de York. 

 

 

Que faire si un étudiant ou une étudiante me révèle qu’il ou elle est malade? 
 
Veuillez lire ce qui précède au sujet de la gestion de divulgations. 
 
 
 
Ai-je la responsabilité de communiquer des informations de santé et de sécurité aux étudiants? 
 
Non, le personnel enseignant n’est pas chargé de communiquer des informations de santé et de sécurité 

aux étudiants par courriel ou en salle de classe. En cas de questions, les étudiants et étudiantes peuvent 

être dirigés vers le site Web Better Together. Voir ci-dessous pour d’autres renseignements sur les 

communications au corps étudiant. 
 
 

 

Soutien 
 
L’équipe Health, Safety & Employee Well-Being (HSWEB) de l’Université York fournit une vaste 

gamme de services à la communauté universitaire. Elle est disponible pour répondre aux questions sur 

le retour au campus dans le contexte de la COVID-19 et des mesures de santé et de sécurité de 

l’Université et/ou de questions sur les adaptations en milieu de travail liées à la santé. Les questions 

générales peuvent être envoyées à hsewb@yorku.ca. 

 

https://yubettertogether.info.yorku.ca/appendix-a/
https://yubettertogether.info.yorku.ca/appendix-a/
https://yubettertogether.info.yorku.ca/appendix-a/
https://yubettertogether.info.yorku.ca/appendix-a/
https://yubettertogether.info.yorku.ca/2020/07/community-update-3-york-makes-the-wearing-of-non-medical-mouth-and-nose-coverings-mandatory-on-campus/
https://hr.info.yorku.ca/health-safety-employee-well-being/


Toutes les facultés et tous les départements ont un/une ou plusieurs agent(e)s de santé et de sécurité qui 

servent de ressource et de liaison pour les questions liées à la santé et à la sécurité. Pour savoir qui est 

l’agent/agente de votre zone, veuillez visiter : https://yulink- 

new.yorku.ca/documents/20182/92034/HSO+Contact+List+by+Area-.pdf/d286f4b2-0317-4bde94c6-

75715efe47b1  

Les comités mixtes de santé et de sécurité au travail (CMSST) sont une autre ressource pour le 

personnel et le corps professoral relativement aux préoccupations et questions liées à la santé et la 

sécurité. Pour plus d’information ou pour contacter votre représentant CMSST, veuillez visiter 

https://jhsc.info.yorku.ca/ppy_secure/welcome/. 

 

 

Communications aux étudiants 
 
Les étudiants et étudiantes inscrits à des cours ayant des composantes en personne recevront 

directement les communications de santé et sécurité du Bureau du registraire. Cela comprendra des 

informations sur les auto-évaluations, les modifications apportées au campus pour assurer la santé et la 

sécurité des membres de la communauté, et des liens vers notre site Web Better Together où les 

étudiants et étudiantes peuvent trouver des informations et des ressources supplémentaires sur le retour 

au campus en toute sécurité. 
 
Toutes les communications au corps étudiant se trouvent ici :  
https://yubettertogether.info.yorku.ca/category/courriels/?lang=fr. 

https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/92034/HSO+Contact+List+by+Area-.pdf/d286f4b2-0317-4bde-94c6-75715efe47b1
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/92034/HSO+Contact+List+by+Area-.pdf/d286f4b2-0317-4bde-94c6-75715efe47b1
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/92034/HSO+Contact+List+by+Area-.pdf/d286f4b2-0317-4bde-94c6-75715efe47b1
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/92034/HSO+Contact+List+by+Area-.pdf/d286f4b2-0317-4bde-94c6-75715efe47b1
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/92034/HSO+Contact+List+by+Area-.pdf/d286f4b2-0317-4bde-94c6-75715efe47b1
https://jhsc.info.yorku.ca/ppy_secure/welcome/
https://yubettertogether.info.yorku.ca/category/courriels/?lang=fr

