CALENDRIER DE TRAVAIL DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 2021-2022
Les jours et dates mentionnés ci-après sont des jours fériés à l’Université TÉLUQ, compte tenu
que le 25 décembre 2021 est un samedi.
Vendredi, 24 décembre (Veille du jour de Noël)
Lundi, 27 décembre (Jour de Noël)
Mardi, 28 décembre (Lendemain de Noël)
Vendredi, 31 décembre (Veille du jour de l’An)
Lundi, 3 janvier (Jour de l’An)
Mardi, 4 janvier (Lendemain du jour de l’An)

Durant la période qui s’étend de la veille du jour de Noël jusqu’au lendemain du Jour de l’An, en
vertu de la clause 11.2 de la convention collective, le délai de réponse aux courriels et appels
téléphoniques des étudiants est de 3 jours ouvrables, au lieu de 2 jours ouvrables
habituellement. Cette disposition vous permet de prendre 12 jours consécutifs de congé, à
compter du vendredi 24 décembre, jusqu’au mardi 4 janvier inclusivement.
Toutefois, pour obtenir ces 12 jours de congé consécutif, vous devrez répondre à tous les
courriels et appels téléphoniques reçus jusqu’au mercredi 22 décembre inclusivement et
terminer la correction des travaux notés reçus jusqu’au 17 décembre inclusivement. Les deux
tableaux ci-dessous indiquent les dates précises à respecter.

Disponibilité téléphonique et télématique

Date de réception de l’appel ou du
courriel de l’étudiant

Date limite de réponse du tuteur

Mercredi 22 décembre
Du Jeudi 23 décembre au mardi 28 décembre
Mercredi 29 décembre
Jeudi 30 décembre au mardi 4 janvier

Jeudi 30 décembre
Mercredi 5 janvier
Jeudi 6 janvier
Vendredi 7 janvier

Correction des travaux notés
En respectant le délai de 7 jours ouvrables, vous pourrez prendre congé de correction à
compter du vendredi 17 décembre jusqu’au mardi 4 janvier inclusivement, à la condition que
vous ayez corrigé et retourné tous les travaux reçus jusqu’au jeudi 16 décembre inclusivement.

Date de réception du travail à
corriger

Date limite du retour du travail
corrigé

Mardi 14 décembre
Mercredi 15 décembre
Jeudi 16 décembre
Vendredi 17 décembre au dimanche 19
décembre
Lundi 20 décembre
Mardi 21 décembre
Mercredi 22 décembre
Du jeudi 23 décembre au mardi 28 décembre
Mercredi 29 décembre
Du jeudi 30 décembre au mardi 4 janvier

Jeudi 23 décembre
Mercredi 29 décembre
Jeudi 30 décembre
Mercredi 5 janvier
Jeudi 6 janvier
Vendredi 7 janvier
Lundi 10 janvier
Mardi 11 janvier
Mercredi 12 janvier
Jeudi 13 janvier

