
 

 

 
 
 

      
        À TOUS LES ENSEIGNANTS 

DE LA FORMATION ORDINAIRE 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 14 
 
FORMATION EN MODE SYNCHRONE ET ENREGISTREMENT  
 
Saint-Hyacinthe, le 5 avril 2020 – Nous sommes désolés de vous écrire aussi tardivement 
un dimanche soir, mais une situation est survenue aujourd’hui. 
 
Nous vous avons écrit le 27 mars dernier pour vous indiquer que vous pouviez choisir 
différents modes d’enseignement. Nous vous en proposions de façon non limitative cinq. 
Pour l’un de ceux-ci, le mode synchrone, nous vous indiquions que pour permettre aux 
étudiants qui ne pourraient suivre un cours en temps réel (p.ex. parce qu’ils sont atteints 
du COVID-19), il serait nécessaire d’enregistrer au moins un de vos groupes.  
 
Ceci n’avait pas soulevé de problématique jusqu’à maintenant. Il a été porté à notre 
attention aujourd’hui que certains parmi vous ne sont pas confortables avec ceci et 
proposent à la place de préparer du matériel pour les étudiants absents en sus de donner 
un cours en mode synchrone. Ce matériel remplacera l’enregistrement pour ces 
étudiants. Nous n’avons pas de problème avec cette solution. Toutefois, il nous faudra 
plusieurs heures pour organiser ceci. Il ne sera donc pas possible de mettre cette solution 
en place avant lundi fin de la journée ou mardi matin.  
 
Trois situations existent : 
 

1- vous désirez enseigner en mode synchrone et vous désirez enregistrer un de vos 
groupes ; 

2- vous ne désirez pas enseigner en mode synchrone ; 
3- vous désirez enseigner en mode synchrone et vous ne désirez pas enregistrer un 

de vos groupes, mais vous êtes prêt à bâtir du matériel alternatif pour les 
étudiants absents. 
 

Si vous êtes dans le cas 1, vous pouvez donner votre accord au consentement en ligne et 
enseigner en vous enregistrant, il n’y a pas de problème. 
 
Si vous êtes dans le cas 2, vous pouvez refuser de donner votre accord et enseigner avec 
un mode alternatif, il n’y a pas de problème. 
 



 

 

Si vous êtes dans le cas 3, le système est programmé pour ne pas vous laisser vous 
connecter sans donner votre accord pour respecter la loi sur la vie privée et la 
jurisprudence existante. Vous aurez donc un problème. Pour lundi et mardi, nous vous 
demandons dans ce cas de donner votre accord, mais de ne pas enregistrer votre cours. 
Comme vous contrôlez cette fonction, vous n’aurez qu’à préparer à la place du matériel 
pour les étudiants absents. 
 
Lundi et mardi nous permettront de préparer un autre consentement et de reconfigurer 
le tout pour permettre que le cas 3 soit traité adéquatement. Nous vous redemanderons 
à tous votre accord pour cette raison. Nous en sommes désolés, mais nous n’avons pas 
de solution qui peut être mise en œuvre aujourd’hui considérant le peu de temps avant 
demain matin et ce qui précède est la seule solution qui fonctionnera de façon sûre pour 
tous les cas de figure. 
 
 
La direction 


