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EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS ACADÉMIQUES EN CAS D’ABSENCE JUSTIFIÉE LIÉE À LA COVID-19 
 

Dernière mise à jour : 26 janvier 2022 
Ce document peut être modifié sans préavis par l'Université, en raison notamment de l'évolution de la situation sanitaire. 
 
Ce document fournit des exemples d’aménagements académiques possibles lors de situations particulières liées à l’absence justifiée liée à la COVID-19 de la 
personne enseignante ou d’une ou plusieurs personnes étudiantes. 
 
Lorsque les personnes étudiantes remplissent le formulaire d'autodéclaration de l'UQAM, les courriels transmis aux personnes étudiantes par le Registrariat font 
office de pièces justificatives auprès de la personne enseignante. En cas de doute, la personne enseignante peut vérifier auprès de l’équipe Vigie-COVID si la 
personne étudiante a bel et bien rempli le formulaire d’autodéclaration et confirmer l’information que la personne étudiante lui a transmise en écrivant à l’adresse 
électronique : autodeclaration_etudiant@uqam.ca. 
 
Principes directeurs : 

− Directives du ministère de l’Enseignement supérieur relatives au retour en présentiel au trimestre d’hiver 2022. 

− Directive sur l’application des recommandations concernant la gestion des cas et des contacts dans le contexte de la circulation du variant Omicron du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

− Normes sanitaires établies par la Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). 

− Règlements des études de l’Université (Règlement no 5 et Règlement no 8). 

− Capacité et volonté des personnes enseignantes eu égard aux aménagements proposés. 
 
Remarque : le nombre de séances de cours s’applique à un cours à horaire régulier (15 séances). 

 
 Nombre de séances de cours affectées 

Nombre de personnes concernées Une seule (1) séance de cours Deux (2) séances de cours 
(ou maximum de 14 jours) 

Absence de la personne enseignante en raison de la COVID 

La personne enseignante 
(maladie, sans capacité à 
enseigner) 
 
La personne enseignante remplit 
le formulaire d’autodéclaration. 
 
La déclaration de l’absence est 
faite selon les règles des 
conventions collectives. 
 

La personne enseignante informe la direction départementale.  
 
Cette dernière évalue la situation en concertation avec la personne 
enseignante, selon la situation :  
 
- Si la séance de cours ne comporte pas d’examen ou une prestation 

d’enseignement ne pouvant être reportée, elle est annulée et des 
modalités de récupération pour cette absence sont proposées si 
nécessaire. 
 

Lorsque requis, une personne chargée de cours est embauchée pour 
enseigner les séances d’absence de la personne enseignante. 
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 Nombre de séances de cours affectées 

Nombre de personnes concernées Une seule (1) séance de cours Deux (2) séances de cours 
(ou maximum de 14 jours) 

 - Si la séance de cours comporte un examen ou une prestation 
d’enseignement ne pouvant être reportée, celle-ci peut avoir lieu sous 
la supervision d’une personne chargée de cours, d’un étudiant SÉTUE 
dans le cadre d’une supervision d’examen ou être annulée (avec report 
de l’examen). 

La personne enseignante 
(isolement, avec capacité à 
enseigner) 
 
La personne enseignante remplit 
le formulaire d’autodéclaration. 
 

- La séance est donnée à distance (si possible*) ou annulée (si 
impossible). 
 

La personne enseignante informe la direction départementale des mesures 
prises.  

- Le cours est donné à distance pour les séances d’absence (si 
possible*). 
 

- Si le cours ne peut pas être donné à distance, et lorsque requis, une 
personne chargée de cours est embauchée pour enseigner les 
séances d’absence de la personne enseignante. 

 

*Si possible : selon la nature du cours (cours de type magistral, séminaire ou atelier), l’équipement requis (aucun équipement spécialisé) et le délai de 
communication aux personnes étudiantes (minimum de 24 heures). 

Absence d’une ou plusieurs personnes étudiantes en raison de la COVID 

Une ou quelques personnes 
étudiantes (cas isolés) 
 
 
La ou les personnes étudiantes 
remplissent le formulaire 
d’autodéclaration. 

- Aucun aménagement individuel n’est requis pour la ou les personnes 
étudiantes concernées, sauf si la séance comporte une évaluation (il y 
a alors reprise de l’évaluation à la suite d’une entente entre la 
personne enseignante et la ou les personnes étudiantes concernées). 
 
Cependant, les personnes enseignantes sont invitées à prévoir des 
stratégies pour faciliter l’accès aux éléments de contenu essentiels de 
leurs cours en dehors des séances. 
 

- Des aménagements individuels peuvent être proposés par la 
personne enseignante pour la ou les personnes étudiantes 
concernées, notamment si les séances de cours comportent des 
travaux notés ou des évaluations. 

 
Le Carrefour pédagogique et technopédagogique offre un soutien au 
personnel enseignant à cet effet (guides, ressources, consultations, 
etc.). 

Nombre d'absences élevé dans 
un groupe-cours à la suite du 
relevé des autodéclarations 
(plus du tiers des inscrits). 
 
Les personnes étudiantes 
remplissent le formulaire 
d’autodéclaration. 
 
Le SPE avise la personne 
enseignante. 
 

Si le Comité Vigie-COVID prévoit un nombre d'absences élevé dans un 
groupe-cours, à la suite du relevé des autodéclarations, le SPE avise la 
personne enseignante. Le cours est maintenu et : 
 
- La séance est donnée en présentiel avec mise en place de mesures 

pour faciliter l'accès aux éléments de contenu essentiels OU la séance 
est donnée à distance (avec un préavis de 24 h). 

 
La personne enseignante informe la direction départementale des mesures 
prises. 
 

Si le Comité Vigie-COVID prévoit un nombre d'absences élevé dans un 
groupe-courssuite au relevé des autodéclarations, le SPE avise la 
personne enseignante. Le cours est maintenu et : 
 
- Les séances sont données en présentiel avec mise en place de 

mesures pour faciliter l'accès aux éléments de contenu essentiels OU 
les séances sont données à distance (avec un préavis de 24 h). 

 
La personne enseignante informe la direction départementale des mesures 
prises. 
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