
CONSIGNES IMPORTANTES POUR LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE FACULTAIRE 
 
En cette rentrée toute spéciale, sous le signe d’une pandémie qui reste plus réelle que jamais, 
nous comptons sur la collaboration de l’ensemble de la communauté facultaire pour tenir le 
virus le plus loin possible de notre établissement. Nous aimerions donc vous rappeler quelques 
consignes importantes à garder en tête pour nous aider à collaborer efficacement avec la santé 
publique : 
  

1. Chaque membre de la communauté universitaire, membre du personnel comme 
étudiant ou étudiante, doit procéder à l'autoévaluation de son état de santé avant de 
venir sur le campus. Vous pouvez utiliser l’outil suivant pour vous aider à prendre les 
décisions qui s’imposent selon votre état : 
https://infocovid19.umontreal.ca/autoevaluation/ 

  
2. À l’arrivée à la Faculté de musique, il est primordial de vous identifier au registre de 

présences ainsi qu’aux registres disposés dans les studios de pratique utilisés. 
3. Si vous recevez un diagnostic positif à la COVID-19, vous ne devez pas vous rendre sur le 

campus. Si ce n’est déjà fait, communiquez avec les autorités de la santé publique. En 
cas de test positif à la COVID-19, vous devez vous isoler durant 14 jours à partir du 
début des symptômes, ne plus faire de fièvre depuis au moins 48 heures et ne plus 
présenter de symptômes depuis au moins 24 heures. Consultez la section « COVID-19 et 
isolement à la maison? » du site de la santé publique pour plus d’information.  

4. Étudiants et étudiantes :  
a. Si vous devez vous absenter à une séance de cours offerte en présentiel, 

remplissez le formulaire CHE_Absence_cours dans votre Centre 
étudiant, uniquement si votre unité (faculté, école ou département) vous en 
fait la demande. 

b. Pour toute absence à une évaluation, remplissez le 
formulaire CHE_Absence_à_une_évaluation dans votre Centre étudiant. 

c. Nous vous demandons d’aviser par courriel Mathieu Lussier, vice-doyen à la vie 
facultaire (mathieu.lussier.1@umontreal.ca) afin de pouvoir nous assurer que 
les suivis seront faits de la part de la santé publique. 

Merci à toutes et à tous pour votre précieuse collaboration et bonne rentrée! 

 


