TAV College
July 10th, 2020

TAV College (COVID-19) Update
*La version française suivra*
We have been listening to the legitimate concerns expressed by our students and teachers and have
come to the difficult decision that the Fall 2020 semester will be held mostly online. This
decision has come about after much consultation. We have been continuously monitoring pandemic
developments, taking into consideration guidelines and regulations being issued by government
agencies.
Some of the factors that influenced our decision:
●
●
●
●
●
●

Difficulty maintaining social distancing in a college environment
Students’ reliance on public transit, where social distancing is not possible.
Accommodating students at risk.
Student concerns about possibly infecting family members who may be at risk
Public health forecasting a probable second wave.
Excellent feedback about online experience at TAV in the winter 2020 term.

Campus Access
The college campus will remain open and fully operational. Students will have full access to student
services, study spaces, computer laboratories and advisors. The following classes and activities will
be maintained on campus:
●
●
●
●
●

Science labs
Mid-term and final examinations
Tutorials
Selected courses where on site presence is required to fulfill course competencies
Orientation and introduction to your instructors

How do I access my schedule and online courses?
Orientation will be held onsite at TAV College while respecting strict social distancing guidelines.
You will receive an email with the date and time for your orientation session. However, virtual
orientation presentations will also be recorded and posted on the TAV website under the Remote
Learning Assistance Centre tab.
All student information about schedule, classes, examinations and grades will be conducted through
the Omnivox Portal. Communication with teachers will be through Mio.
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Remote Learning Assistance Centre
The College is gradually building a Remote Learning Assistance Centre, on our website, where
students will be able to access all of the tutorials, information and resources necessary for a
successful online semester at TAV. All students will receive a link to this webpage by email and Mio.
Thank you for your patience and understanding
The implementation of these measures comes with many challenges. Our guiding principle is the
safety of students while delivering a quality education. Ministerial guidelines can change rapidly as
a function of the reality on the ground, so students need to be aware that schedules and instructions
for access to the building may be modified. We thank you for your patience and hope that this will
be an enjoyable and successful learning experience.
Protocol if Someone Tests Positive or Displays Symptoms
Any staff member or student displaying symptoms or receives a positive result for COVID-19 must
self isolate for 14 days, call Public Health at 514-644-4545 and contact TAV college. If somebody
you live with, or have been in direct contact with, has been affected by COVID-19, you must not
come to the College for 14 days and inform us by email at: covidreport@tav.ca

2

TAV College
July 10th, 2020

Mise à jour concernant COVID-19

Nous avons écouté les préoccupations légitimes exprimées par nos étudiants et nos enseignant(e)s
et avons pris la décision difficile que la session d'automne 2020 se déroule principalement en
ligne. Cette décision est intervenue après de nombreuses consultations. Nous suivons en
permanence l'évolution de la pandémie, en tenant compte des directives et des réglementations
émises par les agences gouvernementales.
Certains des facteurs qui ont influencé notre décision :
●
●
●
●
●
●

Difficulté à maintenir la distance sociale dans un environnement collégial
La dépendance des étudiants à l'égard du transport en commun, où la distanciation sociale
n'est pas possible
Accueillir les élèves à risque
Préoccupations des élèves quant à la possibilité d'infecter des membres de la famille qui
sont susceptibles d'être à risque
La santé publique prévoit une deuxième vague probable
Rétroaction excellente sur l'expérience en ligne chez TAV au cours de la session d'hiver
2020.

Accès au campus
Cependant, le campus restera ouvert et pleinement opérationnel. Les étudiants auront l'accès aux
services aux étudiants, aux espaces d'étude, aux laboratoires informatiques et aux conseillers. Les
cours et activités suivants seront maintenus sur le campus (pas en ligne) :
●
●
●
●
●

Laboratoire scientifiques
Examens intermédiaires et finaux
Tutoriels
Cours sélectionnés où la présence sur place est requise pour remplir les compétences du
cours
Orientation et introduction à vos instructeurs

Comment accéder à mes cours en ligne?
L'orientation se tiendra sur place au Collège TAV tout en respectant les directives strictes en
matière de distanciation sociale. Vous recevrez un courriel avec la date et l'heure de votre séance
d'orientation. Cependant, des présentations d'orientation virtuelle seront également enregistrées et
publiées sur le site Web de TAV sous l'onglet << Centre d'aide à l'apprentissage à distance. >>
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Toutes les informations des étudiants sur le calendrier, les classes, les examens et les notes seront
transmises via le portail Omnivox. La communication avec les enseignants se fera via Mio.
Le centre d'aide à l'apprentissage à distance
Le Collège construira graduellement un Centre d'aide à l'apprentissage à distance, sur notre site
Web, où les étudiants pourront accéder à tous les tutoriels, rensignements et ressources
nécessaires pour une session en ligne réussi à TAV. Tous les étudiants recevront un lien vers cette
page Web par e-mail et Mio.
Merci pour votre patience et votre compréhension
La mise en œuvre de ces mesures pose de nombreux défis. Cependant, notre principe est la sécurité
des étudiants tout en dispensant une éducation de qualité. Les directives ministérielles peuvent
changer rapidement en fonction de la réalité sur le terrain, de sorte que les étudiants doivent être
conscients que les horaires et les instructions d'accès au bâtiment peuvent être modifiés. Nous vous
remercions de votre patience et espérons que ce sera une expérience d'apprentissage agréable et
réussie.
Protocole si quelqu'un teste positif ou affiche des symptômes
Tout membre du personnel ou étudiant qui présentant des symptômes ou recevant un résultat
positif pour COVID-19 doit s'isoler pendant 14 jours, appeler la Santé publique au 514-644-4545 et
contacter le collège. Si une personne avec qui vous vivez ou avez été en contact direct a été affectée
par COVID-19, vous ne devez pas venir au Collège pendant 14 jours et nous en informer par courriel
à : covidreport@tav.ca

Thank you / Merci,

TAV College Administration
L’administration du Collège TAV
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