COVID-19 Updates

This information has been translated in good faith for educational purposes and should not be
used as official health recommendations. Please consult official resources for additional
information.
L’information ci-joint a été traduit de bonne foi à des fins éducatives et ne sont pas des
recommandations officielles par rapport à votre santé. Veuillez consulter les ressources
officielles pour plus d'informations.
Français
6 avril, 2020
Une nouvelle cérémonie de collation des grades
Nous savons que la cérémonie de collations des grades est une occasion spéciale pour nos
finissants, leurs amis, familles et la communauté à NorQuest. Bien que ne nous sommes pas en
mesure de poursuivre nos plans pour la collation des grades au Centre Winspear les 25 et 26
mai, nous avons une excellente équipe qui travaille afin de rendre cette occasion spéciale.
Nous communiquerons aves les étudiants finissants bientôt afin de communiquer des idées
pour la collation de grades.
Finissants de NorQuest, nous sommes fiers de vous et de tout ce que vous avez accompli.
Avec nos meilleurs voeux, Équipe de NorQuest

20 mars, 2020
Préparez-vous pour l’apprentissage en ligne!
Les professeurs à NorQuest sont préparés à vous aider pendants que vous passez à
l’apprentissage en ligne le lundi, 23 mars. Nous savons que le passage de vos études en ligne
est un grand changement. Pour vous aider, nous avons du personnel de NorQuest qui sera
disponible pour vous aider en ligne. Nos tuteurs, par exemple, sont là pour répondre à vos
questions ou vous orienter au bon endroit.
Informations utiles pour vous aider en ligne
•
•

L’aide avec les ordinateurs, qui inclus réinitialisation de mots de passe est disponible en ligne ou
par téléphone: 780.644.6085
Si vous n’avez pas de Wi-Fi, Shaw produit un réseau gratuit. Vous n’avez pas besoin d’être un
clients de Shaw.
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Centre for Growth and Harmony (CGH)

Le Centre for Growth and Harmony redirige les étudiants aux ressources disponibles. Nous vous
informons lorsque les services seront disponibles en ligne.

19 mars, 2020
Nous sommes ici pour vous aider à accéder nos services en ligne.
Nous espérons que vous vous portez bien et que vous restez en sécurité. Notre priorité est de
vous tenir informé. Nous avons aussi pris en charge de mettre à jour notre site Web, y compris
un accès rapide aux informations pour les étudiants, pour vous aider à trouver des informations
plus rapidement. Notre site web inclus des ressources importantes, y compris les coordonnées
des professeurs et les traductions linguistiques. Au bas de la page, vous trouverez des réponses
aux questions par rapport aux examens, les problèmes technologiques, etc.
Ce que vous devez savoir aujourd’hui
•

Nouveau! Utiliser ce site web pour accéder l’information pour les étudiants.

•

Les examens sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Nous vous informerons lorsque nous
avons un nouveau calendrier pour les examens. Si vous avez besoin d’un remboursement
pour un examen que vous n’avez pas poursuit, envoyer un courriel à
enrolment@norquest.ca

•

Les services au étudiants sont maintenant en ligne. Vous pouvez prendre un rendezvous en ligne ici. S’il vous plaît, ne venez pas au campus pour prendre un rendez-vous.

Rappel: Contacter vos professeurs via Moodle et continuer de vérifier votre courriel NorQuest
et let site web : norquest.ca/coronavirus, pour de plus amples nouvelles
18 mars, 2020
Services aux étudiants maintenant en ligne
NorQuest College continue de s’orienter vers l’apprentissage en ligne pour tous nos
programmes et cours. Ceci aidera à arrêter la propagation de COVID-19. Les services aux
étudiants sont maintenant complètement en ligne. S’il vous plaît, éviter de venir au campus
pour ces services. Si vous venez au campus, vous serez redirigé vers nos supports en ligne. Tous
les examens en personne prévus dans le centre de test sont maintenant annulés.
Ce que vous devez savoir aujourd’hui
• Nous sommes ici pour vous aider en ligne. Accéder les services aux étudiants ici.
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Pour des questions par rapport à vos examens, ou laboratoire, veillez contacter vos
professeurs via Moodle.
•

Rappel: Contacter vos professeurs via Moodle et continuer de vérifier votre courriel NorQuest
et let site web : norquest.ca/coronavirus, pour de plus amples nouvelles.
17 mars, 2020
Transition vers l’apprentissage en ligne pour votre sécurité
Comme vous le savez, toutes les classes en personne à NorQuest College sont annulées jusqu’à
nouvel ordre, et nous continuons de travailler pour mettre ces cours en ligne. À ce moment, la
plupart d’entre vous auraient dû entendre plus de détails. Si vous n’avez pas reçu de nouvelles
de vos professeurs, veuillez vérifier votre compte Moodle.
Ce que vous devez savoir aujourd’hui
•
•

Les coordonnées de vos professeurs sont disponibles sur Moodle ou dans votre syllabus.
Nous travaillons à obtenir tous les services aux étudiants en ligne. Ceci prendra du
temps et nous vous tiendrons au courant par rapport aux développements. Vous
trouvez une liste des services mis en ligne cette semaine ci-dessous. Veillez les contacter
par courriel pour planifier votre service en ligne.
o Services aux étudiants internationaux est disponible en light depuis Mardi, 17
Mars. Courriel : international@norquest.ca
o Le Bureau des affaires judiciaries aux étudiants est disponible en light depuis
Mardi, 17 Mars. Courriel: officeofstudentjudicialaffairs@norquest.ca
o Services d’emploi et carrière sera disponible en light Mercredi, 18 Mars.
Courriel : international@norquest.ca
o Centre aux étudiants autochtones sera disponible en ligne le Mercredi, 18 Mars.
Courriel: indigenous@norquest.ca
o Services de soutien scolaire aux étudiants sera disponible le Mercredi, 18 Mars.
Veillez visiter ce site web pour plus de détails:
https://libguides.norquest.ca/tutorialcoaching
o Les étudiants LINC et ESL: Les mis à jours de NorQuest College sont traduits dans
différentes langues afin de vous aider. Les traductions sont disponibles en
amharique, arabe, cantonais/mandarin, français, hindi, somali et espagnol. Les
Traductions sont disponibles à la droite de cette page.
o Rappel: Si vous êtes un étudiant en ligne qui a pré-réservé des examens dans le
centre de test, ceux-ci continueront comme prévu pour cette semaine
uniquement
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Veillez continuer de vérifier votre courriel NorQuest et let site web : norquest.ca/coronavirus,
pour de plus amples nouvelles. Vos professeurs seront également en contact avec vous via
Moodle.
16 mars, 2020
Transition vers l’apprentissage en ligne
Nous savons qu'il y a beaucoup de questions pendant cette période de changement lors que
nous passons de l'apprentissage en personne à l'apprentissage en ligne. Nous vous demandons
d'être patient. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre afin de vous permettre de
compléter le semestre facilement, en santé et sécurité. Sachez que notre priorité à NorQuest
College est de vous tenir informé des projets au fur et à mesure que nous progressons. Certains
plans et détailles sont encore en cours d’être confirmé. Vous pouvez compter sur nous pour
vous tenir informé régulièrement.
Ce que vous devez savoir aujourd’hui
·

Les examens en personne sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Exception: Si vous êtes un
étudiant en ligne qui a pré-réservé des examens dans le centre de test, ceux-ci
continueront comme prévu pour cette semaine uniquement.

·

Si vous avez essayé de contacter vos professeurs et que vous n'y êtes pas parvenu,
soyez assuré qu’elle(il) communiquerait avec vous bientôt avec plus d'informations via
Moodle.

·

Les laboratoires et les cliniques varient d'un programme à l'autre. Contactez vos
professeurs ou votre consultant en apprentissage intégré pour plus de détails.

·

Les étudiants internationaux : Si vous avez des questions urgentes par rapport à votre
statuts d’immigrations, envoyer un courriel at interantional@norquest.ca

·

Si vous rencontrez des problèmes avec Moodle, ou pour connectez en ligne, contactez
Computer Commons à computercommons@norquest.ca ou 780.644.6085

Veillez continuer de vérifier votre courriel NorQuest et let site web : norquest.ca/coronavirus,
pour de plus amples nouvelles. Vos professeurs seront également en contact avec vous via
Moodle.
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