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From: All Faculty <ALL-FACULTY-L@YORKU.CA> On Behalf Of epcinfo 
Sent: Wednesday, August 18, 2021 10:56 AM 
To: ALL-FACULTY-L@YORKU.CA 
Subject: Wellness Wednesday – Return to Campus Special Issue | Mercredis du mieux-être – Numéro spécial pour le retour
sur le campus

York University

La version française suit la version anglaise.

Welcoming YU Back

As many will have seen, last week President Lenton announced that York will be requiring vaccination against COVID-19
for all community members and visitors on campus, subject to medical or other reasons recognized by the Ontario
Human Rights Code. Further details on this update will be shared with the community shortly.  

To ensure that vaccines remain accessible to our community members, York will continue to partner with Humber River
Hospital to host vaccine clinics on Keele Campus throughout August and September. Keele Campus pop-ups have been
scheduled to take place between August 24-26, Aug 31-September 2, September 7-9 and September 14-16, between 12-
6pm. More details on these upcoming clinics will be shared with you shortly.  

mailto:ALL-FACULTY-L@YORKU.CA
mailto:ALL-FACULTY-L@YORKU.CA
https://www.yorku.ca/bettertogether/2021/08/12/new-vaccine-requirement-at-york-university/
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We all play an important role in supporting the health and safety of the community on York’s campuses. One of
the easiest and more important ways to do this is to wear your mask or face covering in all indoor spaces at all
times. Community members are required to bring their own masks to campus and as of September, masks will also be
available from vending machines located on both campuses. This will be helpful if masks become soiled or damaged
while you are on campus. You will need a valid YU-card to acquire a mask through the vending machines and proceeds
will go towards a disposable mask recycling initiative. An update on the location of these machines will be shared here
within the coming weeks. 

We feel it is important to take this opportunity to clarify York’s position on physical distancing now and in the fall. York will
always operate within the regulations issued by the Ministry of Colleges and Universities (MCU) and Toronto Public
Health (TPH). Currently, the Province and public health require 2-metre physical distancing and at present this is
being observed on York’s campuses.  

That said, we are aware that – at the time of preparing this email – there remains a great deal of flux in the province
around public health regulations broadly, and in the post-secondary sector more specifically.  While the need to be on our
toes and ready to pivot when necessary is tiring, York will always adhere to public health regulations and prioritize the
safety of all community members through multiple strategies. As guidance on what will be required for the Fall
Term evolves, updates will be shared with you here.  

For community members who may be interested in knowing what is involved with requesting family status
accommodations, information on what this involves can be found here. These kinds of requests can be made through
various offices, depending on your employee affiliation, for example:  

Staff requests are submitted to managers, while faculty requests are submitted to Deans or Associate Deans
Offices.  
CUPE instructors’ requests are submitted to the Chairs/Directors of the hiring units.  

We appreciate that this is a time of change and next week, more tips will be coming to support resiliency and mental
health around the gradual return to York’s campuses. Please continue to monitor Better Together for all of the latest
updates on return to campus. 

Stay well, 

Mary Catherine & Parissa 

Special Edition Wellness Wednesdays: Return to Campus will be brought to you in the coming months jointly by Mary
Catherine Masciangelo, AVP, Human Resources and CHRO and Parissa Safai, Special Advisor to the President for
Academic Continuity Planning & COVID 19 Response.  

Nous retournerons bientôt sur les campus de York! 

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, la présidente Lenton a annoncé la semaine dernière que York exigera que
tous les membres de la communauté et visiteurs sur les campus soient vaccinés contre la COVID-19, sous réserve de

https://www.yorku.ca/bettertogether/top-12-ways-york-is-welcoming-yu-back/
https://yulink-new.yorku.ca/group/yulink/family-status-accommodation
https://www.yorku.ca/bettertogether/
https://www.yorku.ca/bettertogether/2021/08/12/nouvelle-obligation-de-vaccination-a-luniversite-york/?lang=fr
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raisons médicales ou d’autres raisons reconnues par le Code des droits de la personne de l’Ontario. Plus de détails à ce
sujet vous seront communiqués prochainement.  

Afin d’assurer la disponibilité des vaccins pour les membres de sa communauté, York continuera de collaborer avec
l’hôpital Humber River pour accueillir des cliniques de vaccination sur le campus Keele en août et en septembre. Nous
organiserons des cliniques éphémères de vaccination sur le campus Keele du 24 au 26 août, du 31 août au 2 septembre,
du 7 au 9 septembre et du 14 au 16 septembre entre 12 h et 18 h. Nous vous fournirons plus de détails sur ces cliniques
sous peu. 

Nous avons tous un rôle crucial à jouer pour assurer la santé et la sécurité de la communauté sur les campus de York.
L’une des façons les plus faciles et importantes de le faire est de porter un masque ou un couvre-visage dans tous les
espaces intérieurs en tout temps. Veuillez noter que les membres de la communauté doivent apporter leur propre
masque sur les campus. À partir de septembre, des masques seront en vente dans des distributeurs automatiques sur
les deux campus. Cela sera utile si votre masque se salit ou s’abîme pendant votre séjour sur les campus. Vous aurez
besoin d’une carte YU valide pour acheter un masque à ces distributeurs; les recettes des ventes seront versées à une
initiative de recyclage des masques jetables. Une mise à jour sur l’emplacement de ces distributeurs sera communiquée
dans ce bulletin au cours des prochaines semaines. 

Nous jugeons qu’il est important de prendre le temps de clarifier la position de York sur les mesures de distanciation
physique en ce moment et cet automne. York observe toujours les directives du ministère des Collèges et Universités
(MCU) et du Bureau de santé publique de Toronto (TPH). Actuellement, la province et le bureau de santé publique
requièrent une distanciation physique de deux mètres. Cette exigence est respectée aujourd’hui sur les campus de York.

Cela étant dit, nous sommes conscients que — au moment de la rédaction de ce courriel — les règlements de santé
publique en général, et ceux du secteur postsecondaire en particulier, varient énormément au niveau provincial.  Même
s’il est épuisant d’être toujours sur le qui-vive, prêt à faire volte-face au besoin, York se conformera toujours aux
réglementations de santé publique et donnera la priorité à la sécurité de tous les membres de la communauté grâce à de
multiples stratégies. Des mises à jour vous seront communiquées dans ce bulletin au fur et à mesure que les directives
du trimestre d’automne évolueront. 

Les membres de la communauté qui souhaitent présenter une demande de mesures d’adaptation familiales trouveront
des informations à ce sujet ici. Cette demande est effectuée par l’intermédiaire de différents bureaux, en fonction de votre
affiliation; en voici quelques exemples :  

Les demandes du personnel sont envoyées aux gestionnaires tandis que les demandes du corps professoral sont
envoyées au principal ou aux doyens/doyens associés ou aux doyennes/doyennes associées.  
Les demandes des membres du corps enseignant appartenant au SCFP sont envoyées aux directeurs ou
directrices des unités d’embauche.  

Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une période de grands changements. La semaine prochaine, nous vous
proposerons d’autres conseils pour favoriser votre résilience et votre santé mentale lors du retour progressif sur les
campus de York. Veuillez continuer de consulter le site Better Together pour les dernières nouvelles au sujet du retour sur
les campus. 

Portez-vous bien, 

Mary Catherine & Parissa

Numéro spécial des Mercredis du mieux-être: dans les mois à venir, des articles sur le retour au campus vous seront
présentés par Mary Catherine Masciangelo, vice-présidente adjointe et dirigeante principale des ressources humaines, et
Parissa Safai, conseillère spéciale de la présidente pour la planification de la continuité académique et la réponse à la
COVID-19. 

https://www.yorku.ca/bettertogether/les-12-facons-dont-york-prepare-votre-retour-sur-le-campus/?lang=fr
https://yulink-new.yorku.ca/group/yulink/family-status-accommodation
https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
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