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OBJET : POSITION DE L’AGEUQAT CONCERNANT LE COVID-19 
 

Bonjour chers membres, 

  
En cette période d’incertitudes, nous faisons notre possible pour vous représenter. Il reste difficile pour 
nous de garder une ligne directrice claire avec l’actualité et nos réalités qui changent de façon quasi 
constante. Ceci étant dit, nous avons assisté à plusieurs rencontres avec différentes instances de l’université 
afin de nous assurer que vous, nos membres, étiez représentés autant que possible. Nous avons votre réussite 
et bien-être à cœur, donc nous compilons vos commentaires pour augmenter la pression envers les hautes 
sphères de l’université. Nous transmettrons, de façon anonyme, vos impressions au recteur pour les 
défendre dès cette après-midi. Nous travaillons actuellement au meilleur de nos capacités malgré le fait que 
notre Conseil Exécutif de l’AGEUQAT vit la même réalité que vous à l’heure actuelle. Ceci nous pousse 
d’autant plus à voir vos objectifs et désirs atteints. Dans cette optique, le Conseil d’Administration de 
l’AGEUQAT s’est rencontré hier pour déposer une proposition au rectorat au nom des étudiants en se 
basant sur vos commentaires. Ils auront la proposition suivante : 

CA-05-2020-03-26         POSITION DE L’AGEUQAT CONCERNANT LE COVID-19 
  
CONSIDÉRANT,        la décision du rectorat de l’UQAT de poursuivre les cours à distance dès le lundi 30 

mars; 
CONSIDÉRANT QUE,   nous avons reçu de nombreux messages des étudiants de l’UQAT qui nous 

nomment leurs craintes et leurs réalités dans cette pandémie; 
CONSIDÉRANT QUE,   plusieurs étudiants travaillent actuellement dans le réseau de la santé afin de 

combler l’énorme travail amené par la pandémie; 
CONSIDÉRANT QUE,   dû à la crise, plusieurs congés-études ont été suspendus, ce qui obligent les 

étudiants à travailler à temps plein et plus encore; 
  
CONSIDÉRANT QUE,    plusieurs étudiants-parents ont leurs enfants à la maison, ce qui n’est pas propice 

à la pédagogie; 
CONSIDÉRANT QU’     il est, pour plusieurs étudiants, impossible vu la crise actuelle de concilier études, 

travail et famille; 
  
CONSIDÉRANT QUE,   nous devons prendre en compte la santé psychologique actuellement vulnérable 

de nos membres; 
  
CONSIDÉRANT QUE,   l’UQAT dessert un très grand territoire comportant des réalités fortement 

différentes; 
CONSIDÉRANT QUE,   l’UQAT a pour valeur une approche humaine, créative et audacieuse; 
  
CONSIDÉRANT QUE,   plusieurs étudiants confinés n’ont ni d’internet, ni d’équipements informatiques 

adéquats dans leur lieu de résidence; 
CONSIDÉRANT QUE,   plusieurs étudiants ne sentent pas que les chargés de cours et les professeurs ont 

allégé leurs plans de cours et charge de travail; 
  
CONSIDÉRANT,            l’iniquité entre tous les étudiants universitaires du Québec; 



  
CONSIDÉRANT QUE,   les résidences étudiantes de l’université exigent aux étudiants québécois de 

retourner dans leurs familles dans un délai de 48 heures depuis le 25 mars 
19h00; 

CONSIDÉRANT,            la réponse des étudiants aux pétitions du campus de Mont-Laurier et de l’UQTR 
voulant le plan de continuité pédagogique déjà appliqué à l’UQAR et à 
l’UQO; 

   
CONSIDÉRANT QU’     un groupe Facebook d’étudiants de l’UQAT vient d’être créé afin que soit appliqué 

le plan de continuité pédagogique déjà appliqué à l’UQAR et à l’UQO;  
  
Il est proposé par Monsieur James Mainville, appuyé par Madame Marie-Ève Richer 
et résolu unanimement. 
  
QUE, Le Conseil d’Administration de l’AGEUQAT, lors de sa réunion du 26 mars, a pris position sur la 

décision du rectorat de l’université face à la reprise des cours le 30 mars 2020. 
  
QUE, Le Conseil d’Administration de l’AGEUQAT propose les options suivantes : 
  
OPTION 1) 

A- L’AGEUQAT demande à l’UQAT la notation succès/échec (S/E) pour les évaluations faites avant la 
mise en quarantaine et obtenir la mention « satisfaisant » lorsque les exigences sont atteintes. Cette 
proposition doit être acceptée par le module propre aux domaines d’études des étudiants et leur session 
prendrait fin à la suite de cette décision. 

  

SINON 

  

B-Procéder au mode d’enseignement en ligne ainsi qu’à la remise des travaux (avec les dates réajustées) 
et octroyer la note finale à la fin de la session. Suite à l’obtention de la note et selon le cas, l’étudiant (qui 
n’est pas en situation d’échec) pourra demander la mention « ES », soit exigences satisfaites et dont la note 
finale ne sera pas considérée. Et le cas échéant, les plans de cours doivent être revus et allégés, puis être 
approuvés de nouveau par les étudiants. 

  

C- Demander à l’UQAT de repousser la date limite d’abandon sans mention d’échec à la date de tombée 
des notes finales, comme c’est le cas à l’UQAM. Cette mesure permettrait aux étudiants de compléter leurs 
évaluations et dépendamment du déroulement de l’examen demander d’abandonner le cours sans mention 
d’échec. 
  
OPTION 2) 
L’UQAT donne la notation succès ou incomplet (S/I) pour les évaluations faites avant la mise en 
quarantaine et obtenir la mention « satisfaisant » lorsque les exigences sont atteintes. 
  
La proposition est adoptée séance tenante. 
  

Nous espérons que cette proposition vous satisfait, et que vous comprenez que nous avons essayé autant 
que possible de démontrer la réalité peu favorable à l'apprentissage qui nous est présentée. 
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