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Chers étudiants en soins infirmiers de premier cycle. 

  

Nous continuons à travailler sur des plans pour vos activités de laboratoire de 
compétences et de simulation, ainsi que sur des stratégies pour les activités cliniques. 

  

Les étudiants de deuxième et troisième année qui étaient actuellement en 
laboratoire lorsque la suspension de trois semaines des activités de laboratoire et de 
clinique a commencé, vous recevrez un courriel du laboratoire de votre campus 
spécifique (par exemple, UOttawa, Pembroke ou Woodroffe) avec des instructions de 
laboratoire virtuel et d'évaluation. Veuillez conserver vos trousses. Si vous n'avez plus 
de kit, veuillez contacter le laboratoire de votre campus pour en obtenir un. Je sais que 
certains d'entre vous se poseront des questions sur l'évaluation virtuelle. Ces 
évaluations sont formatives et non sommatives, ce qui signifie qu'elles ont pour but de 
vous aider à vous améliorer et de vous fournir un retour d'information. L'objectif est que 
vous appreniez ce dont vous avez besoin pour répondre aux compétences qui font 
partie de votre laboratoire dans une situation inhabituelle. Pour ceux qui doivent 
commencer le laboratoire la semaine prochaine, nous travaillons également sur des 
laboratoires virtuels pour vos groupes et nous communiquerons sur la date de début de 
ces laboratoires après avoir commencé avec les groupes qui sont actuellement en 
laboratoire. 

  

Pour les étudiants de quatrième année, nous savons que vous êtes très inquiets de 
ce qui va se passer avec vos heures de consolidation étant donné que c'est l'année de 
remise des diplômes. Nous avons travaillé avec beaucoup de diligence avec le Conseil 
des programmes universitaires de soins infirmiers de l'Ontario et nous sommes en 
communication avec l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Nous espérons 
disposer d'un plan solide d'ici le début de la semaine prochaine et nous le 
communiquerons à ce moment-là. 

  

Pour les années 2 et 3, nous savons que vous êtes également très préoccupés par 
vos stages cliniques. Nous travaillons sur plusieurs options en tenant compte des 
différentes façons dont l'avenir pourrait se dérouler. Actuellement, nous réévaluerons la 



 
suspension de 3 semaines des cliniques et des laboratoires d'ici le 5 avril, mais il n'est 
pas possible de fixer des dates fermes pour le retour en milieu clinique pendant l'état 
d'urgence en Ontario. Dans le cadre de notre planification, nous sommes conscients 
que beaucoup d'entre vous travaillent pendant l'été pour aider à payer les frais 
universitaires et nous faisons de notre mieux pour respecter cela dans notre 
planification. 

  

Essayez de rester concentré sur vos études et de vous joindre à vos cours en ligne, 
non seulement pour des raisons académiques mais aussi pour un sentiment de 
communauté. 

  

Cordialement, 

Paula Forgeron 

Directrice 

  

  

*** 

  

Dear Undergraduate Nursing Students. 

  

We are continuing to work on plans for your skill and simulation lab activities as well as 
continuing to work on strategies for clinical. 

  

Year 2 and 3 students who were currently in lab when the 3 week suspension of lab 
and clinical started you will be receiving an email from your specific campus lab (e.g. 
UOttawa, Pembroke, or Woodroffe) with instructions of virtual lab and evaluation. 
Please keep your kits. If you no longer have a kit please contact the lab at your campus 
to arrange to get a kit. I know some of your will be wondering about virtual evaluation. 
The purpose of these evaluations are formative, not summative, meaning they are to 
help you improve and provide feedback. The goal is that you learn what you need to 



 
meet the competencies that are part of your lab in a unusual situation. For those who 
are to start lab next week we are also working on virtual labs for your groups and will 
communicate about when those will start after we start on the groups who are in lab 
now. 

  

Year 4 students we know you are very anxious about what will be happening with your 
consolidation hours given that this is graduation year. We are have been working very 
diligently with the Council of Ontario Universities Programs in Nursing and in 
communication with the College of Nurses of Ontario. We hope to have a robust plan by 
the beginning of next week and will be communicating it at that time. 

  

Year 2 and 3 we know you are also very concerned about your clinicals. We are 
working on several options taking into consideration different ways the future may 
unfold. Presently, we will re-evaluate the 3 weeks suspension of clinical and labs by 
April 5th however firm dates on return to clinical are not possible during this state of 
emergency in Ontario. Through all our planning we are mindful that many of you work 
during the summer to help with your university costs and we are doing our best to 
respect that in our planning. 

  

Do try to keep focused on your academics and join your classes on line—not only for 
academic reasons but also for a feeling of community. 

  

Warmest wishes, 

Paula Forgeron 

Director, School of Nursing 

 


