
 

 
 

Le 18 mars 2020 
 
Aux établissements membres du BCEI qui accueillent actuellement des étudiant.e.s internationaux dans le cadre de 
programmes de bourses d'études administrés par le BCEI :  
 
Nous espérons que cette communication vous trouvera, vous et vos collègues, en bonne santé. 
 
Au nom du BCEI, j'aimerais vous remercier pour le soutien que vous apportez à nos étudiant.e.s internationaux pour 
les aider à traverser la crise mondiale actuelle. Nous comprenons parfaitement l'impact profond que COVID-19 a sur 
vos campus et vos étudiant.e.s, et en particulier sur votre population étudiante internationale. 
 
Le BCEI demeure en étroite communication avec divers ministères, dont Affaires mondiales Canada et Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, en ce qui concerne les politiques et les cas individuels qui touchent non seulement 
nos étudiant.e.s internationaux, mais aussi la communauté de l'éducation internationale en général. Nous sommes 
également en contact étroit avec les boursier-ière-s à l’égard de leurs plans d'études et de voyage en cette période 
d'incertitude mondiale, et nous nous efforçons de répondre à leurs besoins au cas par cas, avec autant de sensibilité 
et de réactivité que possible. En plus des discussions régulières avec les gestionnaires académiques du BCEI, nous 
avons également communiqué directement avec les étudiant.e.s par le biais du communiqué ci-joint qui a été envoyé 
récemment à tous les étudiant.e.s internationaux inscrits à des programmes de bourses administrés par le BCEI. 
 
Bien que l'équipe du BCEI tente actuellement de faire sa part en minimisant le risque de propagation du virus dans la 
communauté par le biais du télétravail, nous restons à votre disposition pour discuter avec vous de tout cas 
spécifique ou de toute question de politique générale au fur et à mesure qu'ils se présentent. En plus de soutenir nos 
boursier-ière-s, nous sommes pleinement engagés à soutenir nos établissements membres ainsi que vous aider à 
naviguer à travers ces temps tumultueux. À cet égard, nous continuerons à organiser une série de webinaires qui, 
nous l'espérons, fourniront des informations, des outils et des ressources pour gérer la crise actuelle. Veuillez 
consulter le site Web du BCEI et les fils de médias sociaux pour plus d'informations sur ces événements. 
 
En conclusion, nous vous remercions encore une fois pour le soutien et les conseils inestimables que vous apportez à 
nos étudiant.e.s internationaux. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration au cours des 
prochaines semaines pour trouver des moyens de maximiser les résultats d'apprentissage importants pour nos 
étudiant.e.s tout en préservant la sécurité et la santé de toutes.tous. 
 
Cordialement,  

 
 
 

Larissa Bezo  
Présidente et chef de la direction 
Bureau canadien de l’éducation internationale  

 


