
Le 7 janvier 2021 
 
Objet : Consignes gouvernementales du retour des fêtes 
 
À tous les membres du personnel, 
 
À la suite des nouvelles mesures annoncées hier par le gouvernement dans le contexte de la 
COVID-19, nous vous transmettons quelques informations concernant le déroulement des 
activités du Cégep pour le début de la session d'hiver 2021. 
 
Activités pédagogiques et parascolaires 
Nous devrions recevoir demain avant-midi des indications supplémentaires du ministère 
concernant les activités pédagogiques de la session de l’hiver et au regard d’activités liées à la 
rentrée. Des précisions vous seront transmises à cet égard demain en fin d’après-midi. 
 
Nous pouvons confirmer toutefois que les activités parascolaires et les sorties éducatives sont 
suspendues jusqu’au 8 février inclusivement. Les activités sportives intérieures sont également 
interdites à compter du 9 janvier jusqu'au 8 février 2021, à l’exception des cours d’éducation 
physique et des programmes particuliers en contexte scolaire et de l’entraînement des athlètes 
identifiés qui ont reçu une autorisation de la Direction de la santé publique. 
 
Télétravail 
Les consignes concernant les modalités de télétravail en vigueur jusqu’au 8 janvier se 
prolongeront jusqu’au 8 février. Ainsi, jusqu’au 8 février inclusivement, il est demandé aux 
personnes qui le peuvent, de réaliser l’ensemble de leur prestation de travail à distance. Les 
personnes concernées doivent cependant être en capacité de s’acquitter adéquatement de 
leurs tâches selon l’horaire prévu ou être en mesure de convenir, avec leur supérieur, 
d'accommodements permettant de respecter les exigences liées à leur emploi et les besoins du 
service. Vous pouvez à cet égard revoir les conditions liées au télétravail dans le message 
transmis le 12 novembre dernier. 
 
Rappelons que, si vous ne pouvez effectuer du télétravail dans les conditions énoncées en 
novembre, par exemple compte tenu de vos obligations familiales ou de votre environnement 
de travail, des congés sont prévus à cet effet aux conventions collectives. Si vous ne disposez 
plus de congés dans vos banques, des mesures peuvent être mises en place pour vous 
accommoder. Nous vous invitons à en discuter avec votre supérieur immédiat.  
 
Enfin, comme des prestations de travail doivent se faire sur place notamment pour offrir 
certains services en présence, le mode de travail pouvant s’appliquer à vos fonctions devra être 
discuté et validé par votre supérieur immédiat.  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année 2021 empreinte d’espérance. Nous 
le savons, cette nouvelle année sera, elle aussi, exigeante à bien des égards. En faisant preuve 
de bienveillance envers soi et envers les autres et en demeurant fidèles à nos valeurs 
institutionnelles, nous arriverons à relever ce défi ensemble, comme nous l’avons d’ailleurs 
démontré depuis le début de cette pandémie. 
 
 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-12_zone_rouge_et_teletravail_membres_du_personnel.pdf
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