
 
 
 

Une visite au BIOlab Jeunesse  
 
Endroit et débarcadère d’autobus 

Le BIOlab est situé dans le Centre de recherche 

Albrechtsen à l’Hôpital Saint-Boniface, 351, av. 

Taché. L’édifice et le labo sont accessibles en 

fauteuil roulant. 

L’autobus peut entrer aux feux près du 

stationnement sud/entrée de l’urgence de 

l’hôpital. Ces feux sont sur l’av. Taché, au nord de 

la rue Goulet. L’autobus peut retourner devant 

l’édifice de Recherche clinique Asper et s’arrêter 

devant le Centre de recherche Albrechtsen pour 

laisser descendre les étudiants. 

Quelqu’un devrait être là pour vous accueillir à 

l’entrée, sinon, adressez-vous au comptoir de 

sécurité, appelez le BIOlab au 204-237-2809.  

Ce que nous attendons des étudiants 
Le BIOlab s’inspire des labos de recherche médicale au Centre de recherche. Malgré qu’on fasse l’impossible pour 

minimiser les risques aux étudiants, l’espace contient de l’équipement et des matériaux possiblement dangereux. 

Tous les étudiants auront reçu une orientation sur la sécurité avant d’entrer dans le BIOlab, mais nous demandons 

aussi aux professeurs d’aborder les lignes directrices suivantes avec les étudiants avant la visite : 

− Il faut respecter les règles de sécurité : bien que le labo ait été conçu pour être sans risque aux étudiants, 

le BIOlab est soumis aux mêmes règles de sécurité que tous nos labos de recherche. 

− Suivez attentivement toutes les directives, posez des questions si vous ne comprenez pas les directives. 

− Ne touchez à rien dans le labo ni l’édifice à moins de directive contraire. 

− Avant la visite, les étudiants doivent attacher leurs cheveux s’ils sont longs. 

− Ils doivent porter une tenue appropriée au labo : des chaussures fermées, pas de sandales, ni de short. 

− Bruit et comportement : L’espace est partagé avec une bibliothèque. Une voix d’intérieur ne pose pas de 

problème, mais nous sommes dans un édifice de travail et il faut être conscient de la présence des autres. 

− Si le comportement d’un étudiant pose un risque important à sa propre sécurité ou à la sécurité des 

autres, le personnel du BIOlab se réserve le droit de l’expulser du labo et/ou de l’édifice. 

 

Avant la visite, montrez aux étudiants la vidéo sur la sécurité et l’orientation : https://youthbiolab.ca/fieldtrips/    

 

No de tél. du BIOlab : 204-237-2809   No de tél. principal du Centre de recherche : 204-235-3206 

Steve Jones, directeur du BIOlab : 204-797-8288 Sécurité du Centre de recherche : 204-235-3318 

 

https://youthbiolab.ca/fieldtrips/


 
 
 

COVID-19 Protocoles pour les visites BIOlab 

 

1. Nous demandons à chaque participant de remplir le formulaire « BIOlab Jeunesse formulaire de 

dépistage COVID-19 »  le matin de la sortie scolaire. De plus, nous demandons aux enseignants de 

confirmer que chaque élève réussit le test de dépistage, et de remplir le « Formulaire de sortie scolaire 

BIOlab ».   SVP gardez les formulaires de dépistage de chaque élève a l’école, mais faite certaine 

d’amener le « Formulaire de sortie scolaire » et de remettre à Meghan ou Steve à l’arrivée.  

*  Si un participant d’une cohorte ne réussit pas le test de dépistage, malheureusement, la classe ne 

pourra pas entrer au Centre de recherche et nous essaierons de le reporter à une date ultérieure. * 

2. Si vous apportez votre classe par : 

● BUS : Garez-vous à l’avant du Centre de recherche 

d’Albrechtsen. Veuillez rester assis dans le bus 

jusqu’à ce que nous vous saluions. 

● AUTRE : À l’arrivée des étudiants, veuillez-vous tenir 

à l’extérieur à distance sociale sous les marches du 

panneau noir du Centre de recherche Albrechtsen à 

droite des portes d’entrée principales. Formez une 

ligne à côté de la jardinière. S’il vous plaît attendre 

là jusqu’à ce que nous vous saluions. 

3. Veuillez remettre votre copie signée du « Formulaire de 

sortie scolaire » à Meghan ou à Steve à votre arrivée. 

● Veuillez ne pas apporter les formulaires de 

dépistage de chaque participant au BIOlab Jeunesse. 

4. Lorsqu’on leur demande de venir à l’intérieur, les élèves marchent à travers les portes à distance sociale, 

utilisent le désinfectant pour les mains fourni et portent un masque fourni. 

● On s’attend à ce que les visiteurs gardent leur masque en tout temps au Centre de recherche. 

5. Nous guiderons votre classe dans les escaliers jusqu’à la salle de réunion de BIOlab où ils pourront 

accrocher leurs sacs et leurs manteaux à l’arrière de leur chaise. 

● Dans le BIOlab les tables et chaises sont espacées d’au moins 1 mètre, nous fournirons des gants à 

vos élèves. 

● Rappel : garder les gants loin du visage et des masques. 

6. Lorsque vous quittez le BIOlab, nous vous demandons de rassembler tous vos effets personnels et de 

quitter socialement distancés par la porte où vous êtes entré. 
 

NOTE: 

● Il y a des toilettes disponibles pour vos étudiants, mais il est recommandé qu’ils utilisent les toilettes 

avant de venir au centre de recherche. 

● Demandez à vos élèves de n’apporter que les articles essentiels au BIOlab (bouteille d’eau, élastique à 

cheveux, chaussures fermées, manteau, etc.). 

● Les tables et les bras de chaise sont désinfectés avec un nettoyant virucide entre les groupes d’élèves et à 

la fin de chaque journée. 

● Les tables et les chaises dans la salle de réunion sont disposées de façon à ce que chaque personne soit à 

au moins 1 mètre l’une de l’autre. Il y a de la place debout ou un siège à l’arrière pour 1 enseignant et 1 

personne de soutien au besoin. 

 

 
 

https://youthbiolab.ca/wp-content/uploads/2021/10/Eleve-BIOlab-Jeunesse-formulaire-de-depistage-COVID-19.pdf
https://youthbiolab.ca/wp-content/uploads/2021/10/Eleve-BIOlab-Jeunesse-formulaire-de-depistage-COVID-19.pdf
https://youthbiolab.ca/wp-content/uploads/2021/10/Enseignant-Formulaire-de-sortie-scolaire-BIOlab.pdf
https://youthbiolab.ca/wp-content/uploads/2021/10/Enseignant-Formulaire-de-sortie-scolaire-BIOlab.pdf

