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(***La version française suivra.***) 
 
In launching the 2020-2021 academic year, the health and safety of our students, faculty, and 
staff is our priority. TAV College understands that for learning to take place, students must 
be, and feel safe. The College has moved to online teaching for the winter and summer terms 
and we expect the Fall 2020 term to be offered in a hybrid format. According to Quebec 
government guidelines, there are different scenarios possible regarding the Fall 2020 
semester, all which include an online component. Seeing as the situation is evolving rapidly, 
the College will provide updates as they become available.   
 
TAV College is currently admitting and registering students for the Fall 2020 term. We plan 
on welcoming new and returning students to the new academic year according to the initial 
calendar.  

Eli Meroz, Dean of studies 

WHAT TO EXPECT FOR FALL 2020 

Classes 

- All classes will have an online component. Students will need access to a computer, high-speed 
internet, a webcam, and a microphone. This is mandatory for all students registering for Fall 2020. 
All TAV College students will have access to Microsoft Office 365 free of charge.  
 

- Classes in the Fall 2020 term will be delivered with a combination of online and on-campus 
components. For the on-site components of the Fall term, the College is committed to providing 
small group interactions that respect all social distancing and health guidelines issued by the 
Quebec government. The College is working on a clear set of rules and guidelines for on-site 
components. 
 

o All courses will include in-class components for activities and demonstration, specifically 
those that require a physical demonstration of skills and competencies. All laboratories 
and tutorials will be done on-site. 

o On-site classes will be offered in smaller groups so that social distancing 
recommendations are followed. Clear guidelines will be sent out and made available as 
the situation evolves and social gathering guidelines are lifted. 

 
- Keeping health and safety as a priority, on-site component of courses will be recorded and 

uploaded for students who are unable to attend. 
 

- R-scores for the Fall 2020 will be calculated. Seeing as TAV College aims to ensure quality, 
fairness and equivalence for all evaluations, all examinations will take place on-site, at TAV 
College. They will be invigilated and set-up in more than one classroom to ensure social 
distancing. This does not include evaluations that can be done from home (e.g.: term papers, 
written projects, etc.). However, some exceptional circumstances may allow students to 
complete their evaluations from home. Under these conditions, students must have a webcam 
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that can be placed behind them. A webcam built-in a computer or monitor may not be used for 
these evaluations. Students completing these evaluations will be invigilated. 

 

Access to the building  

- Any staff member or student displaying symptoms of COVID-19 must not come in the building 
and call 514-644-4545 for guidelines. 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. 

 

- Clear rules must be followed to have access to the building. The College building will be opened 
every day from 7:30am till 10:00pm.  

 

- Students may be able to access the building to use the classrooms, and computer labs as study 
areas. All those who access the building must do so while following strict social distancing 
guidelines and the College protocol. Any student or employee who does not adhere to the 
protocol will be asked to leave the premises immediately.  

 

- For more details concerning the set of rules and guidelines concerning all those who access the 
College building, please consult the TAV College protocol. 

Financial Aid 

- Financial aid service is available by email: afe@tav.ca, by phone or by appointment only. There 
will be no “drop-ins” allowed. Please contact the front desk for more information. 

Admission, Registration and Advising 

- All new students will be contacted by a student advisor to schedule a video conferencing 
meeting or a phone meeting for advising and course selection. 

 

- All returning students may contact their student advisor for a video conferencing meeting or a 
phone meeting for advising and course selection. 

 

- For new students: All admission tests (AEC and DEC) for language proficiency will be completed 
on-site by appointment only. Students will be referred to the program’s student advisor for 
instructions and procedure.  

Support for teachers 

- For information on Zoom online teaching though Omnivox, please contact onlinehelp@tav.ca.   
- As for support on how to maximize a Google Meet or Google classroom, a tutorial will be made 

available.  
- Some guidelines and training tools on blended learning and online teaching will be also be 

provided by the College in the summer 2020. 

  

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/general-information-about-coronavirus/#c46539
mailto:afe@tav.ca
mailto:onlinehelp@tav.ca
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Au lancement de l'année scolaire 2020-2021, la santé et la sécurité de nos étudiants, nos 
professeurs et notre personnel est notre priorité. Le Collège TAV comprend que les étudiants 
doivent être et se sentir en sécurité pour que l'apprentissage soit optimal. Le Collège est 
passé à l'enseignement en ligne pour les sessions d'hiver et d'été et nous prévoyons que le 
trimestre d'automne 2020 sera offert en format hybride. Selon les lignes directrices du 
gouvernement du Québec, différents scénarios sont possibles pour la session d'automne 
2020; tous incluent une composante en ligne. Puisque la situation évolue rapidement, le 
Collège fournira des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. 

Le Collège TAV admet et inscrit actuellement des étudiants pour le trimestre d'automne 
2020. Nous prévoyons accueillir les nouveaux étudiants et ceux qui poursuivent leurs études 
pour la nouvelle année scolaire selon le calendrier initial. 

Eli Meroz, Directeur des études 

AUTOMNE 2020: À QUOI S’ATTENDRE 

L’enseignement 
 

- Tous les cours auront une composante en ligne. Les étudiants devront avoir accès à un 
ordinateur, à Internet haute vitesse, à une webcam et à un microphone. Ceci est obligatoire pour 
tous les étudiants qui s'inscrivent à l'Automne 2020. Tous les étudiants du Collège auront accès 
gratuitement à Microsoft Office 365. 

 
- Les cours de la session d'automne 2020 seront offerts avec une composante sur le campus et 

en ligne. Pour les composantes qui auront lieu sur place à la session d'automne, le Collège 
s'engage à offrir des interactions en petits groupes respectant toutes les consignes de 
distanciation sociale et de santé émises par le gouvernement du Québec. Le Collège disposera 
d’un ensemble de règles et de directives claires pour les composantes sur place. 

 
o Tous les cours comprendront des éléments en classe pour les activités et la 

démonstration, en particulier ceux qui nécessitent une démonstration physique des 
aptitudes et des compétences. Tous les laboratoires et tutoriels seront réalisés sur place. 

o Des cours sur place seront proposés en petits groupes afin que les recommandations de 
distanciation sociale soient suivies. Des directives claires seront envoyées et rendues 
disponibles à mesure que la situation évolue et que les directives de rassemblement 
social sont levées.  

 
- Puisque la santé et la sécurité sont une priorité pour le Collège, la composante des cours qui 

aura lieu sur place sera enregistrée et téléchargée pour les étudiants qui ne peuvent y assister 
en présentiel. 

 
- La cote R sera calculée pour l'automne 2020. Puisque le Collège TAV vise à garantir la qualité, 

l'équité et l'équivalence pour toutes les évaluations, tous les examens auront lieu sur place, au 
Collège. Ils seront surveillés et installés dans plus d'une salle de classe afin de respecter les 
règles de distanciation sociale. Ceci exclut les évaluations qui peuvent être complétées à la 
maison (travaux longs, projets écrits, etc.). Cependant, certaines circonstances exceptionnelles 
peuvent permettre aux étudiants de terminer leurs évaluations à domicile. Dans ces conditions, 
les étudiants doivent posséder une webcam pouvant être placée derrière eux. Une webcam 
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intégrée à l’ordinateur ou à l’écran ne peut pas être utilisée pour ces évaluations. Les étudiants 
qui complètent ces évaluations seront surveillés. 

 
Accès à l’immeuble   
 

- Tout membre du personnel ou étudiant présentant des symptômes de la COVID-19 ne doit pas 
entrer dans le bâtiment et doit appeler au 514-644-4545 pour obtenir des directives. Si une 
personne avec laquelle vous vivez ou avez qui vous avez été en contact direct a été affectée par 
la COVID-19, vous ne devez pas venir au Collège pendant 14 jours. 

 
- Des règles claires doivent être respectées pour accéder au bâtiment. Le bâtiment du Collège 

sera ouvert tous les jours de 7h30 à 22h00. 
 
- Les élèves peuvent avoir accès au bâtiment pour utiliser les salles de classe et les laboratoires 

informatiques comme zones d'étude. Tous ceux qui accèdent à l'édifice doivent le faire en 
suivant des directives strictes de distanciation sociale et respecter le protocole en place du 
Collège. Tout étudiant ou employé qui n'adhère pas au protocole devra quitter immédiatement 
les lieux. 

 

- Pour plus de détails concernant l'ensemble des règles et directives concernant tous ceux qui 
accèdent au bâtiment du Collège, veuillez consulter le protocole du Collège TAV. 

 
Aide financière 
 

- Le service d'aide financière est disponible par courriel: afe@tav.ca, par téléphone ou sur rendez-
vous seulement. Aucune rencontre sans rendez-vous ne sera autorisée. Veuillez contacter la 
réception pour plus d'informations.  

 
Admission, inscription et soutien aux élèves  
 

- Tous les nouveaux étudiants seront contactés par un aide pédagogique individuel pour prévoir 
une rencontre téléphonique ou par vidéoconférence pour obtenir des conseils quant au choix 
de cours.  

 

- Tous les étudiants qui se réinscrivent peuvent demander une rencontre téléphonique ou par 
vidéoconférence avec un aide pédagogique individuel pour obtenir des conseils quant à leur 
choix de cours.  

- Pour les nouveaux étudiants: Tous les tests d'admission (AEC et DEC) visant à évaluer les 
compétences linguistiques seront effectués sur place, uniquement sur rendez-vous. Les 
étudiants seront référés à l’aide pédagogique individuel de leur programme pour les instructions 
et la procédure à suivre. 

 
 

Aide aux enseignants 
 

- Pour plus d'information sur l'enseignement en ligne avec la plateforme Zoom via Omnivox, 
veuillez contacter onlinehelp@tav.ca. 

- Pour apprendre à optimiser une salle de réunion Google Meet ou Google Classroom, un tutoriel 
sera mis à la disposition des enseignants.  

- Quelques lignes directrices et outils de formation sur l'apprentissage mixte et l'enseignement 
en ligne seront également fournis par le Collège pendant l'été 2020. 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/afe@tav.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/onlinehelp@tav.ca

