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Date de révision : Février 2017 

La Faculté d’éducation offre plusieurs services à la pièce 203E qui permet de fournir un soutien 
au personnel enseignant, au personnel de soutien et aux étudiants et étudiantes. 

Afin de mieux servir les membres de la faculté, des normes de service permettent de faciliter et 
d’accélérer le traitement des demandes. 

Coordonnées de Mélanie Halderson à la pièce 203E 

Pour joindre Mélanie, adressez-vous à : 

Courriel :  educphys@uOttawa.ca 
Téléphone : 613.562.5800 poste 2025 
Heures de bureau :  de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Coordonnées d’Alex Forest à la pièce 265 

Pour joindre Alex, adressez-vous à : 

Courriel :  educphys@uOttawa.ca 
Téléphone : 613.562.5800 poste 4059 
Heures de bureau :  de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 h (de septembre à mai) 

de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h (de juin à août) 

Chute à courrier 

Afin de traiter le courrier ainsi que les autres demandes de la communauté universitaire, l’équipe 
des ressources physiques et matérielles dispose d’une « chute à documents ». La chute à courrier 
est située près des cases postales. 

Cette chute peut être utilisée pour déposer : 
• Le courrier interne et externe,
• Les travaux d’étudiants (insérés dans une enveloppe, brochés et le destinataire bien

identifié),
• Le dépôt de formulaires administratifs :

o Demande de clé pour salle de classe, case postale ou bureau
o Demande de fournitures de bureau
o Demande de recharge du compte de photocopies
o Demande de reproduction par les Services de docUcentre
o Envoi de télécopie

mailto:educphys@uOttawa.ca
mailto:educphys@uOttawa.ca


Courrier interne/externe 

Le courrier destiné à l’envoi doit être déposé dans la chute à courrier près du LMX 309. L’équipe 
des ressources physiques et matérielles distribue le courrier régulièrement durant la journée. 

Lors de la réception de colis trop volumineux pour être insérés dans les casiers, un billet rose est 
déposé dans votre casier postal vous indiquant de vous adresser à la pièce 203E pour y ramasser 
votre colis. 
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