
Le 11 janvier 2021 
 
Objet : Reconfinement et activités du Cégep 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous vous transmettons quelques informations liées aux mesures annoncées le 6 janvier dernier 
par le gouvernement dans le contexte de la COVID-19.  
 
Couvre-feu  
Depuis le 9 janvier, entre 20 heures et 5 heures du matin, il est interdit à toute personne de se 
trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans le cas d’exceptions. 
 
Parmi ces exceptions, figurent les cours qui se donnent en présentiel en soirée, les soins offerts 
à la clinique de physiothérapie et les urgences (exemples : bris d’équipement, problèmes au 
réseau informatique, etc.). Pour ce faire, des attestations seront remises aux membres du 
personnel concernés par l’entremise du supérieur immédiat et nous sommes à prévoir des 
modalités pour les étudiantes et les étudiants ainsi que pour la clientèle de la clinique. 
 
Les pavillons où il n’y aura pas d’activités autorisées fermeront à 19 h30 tant que le couvre-feu 
décrété par le gouvernement reste en vigueur. 
 
Orientation pour les activités pédagogiques 
Comme nous l’avons annoncé vendredi dernier, nous souhaitons maintenir une offre minimale 
d’activités en présence, ceci afin de préserver un équilibre entre les risques physiques et les 
risques psychosociaux, de placer toutes les étudiantes et tous les étudiants dans des contextes 
plus favorables à la réussite, y compris celles et ceux qui n’ont pas de cours pratiques, d’activités 
en laboratoires ou de stages. 
 
Nous rappelons que nous avons un appui ferme de la Direction de la santé publique de l’Estrie à 
cet égard puisque nous avons démontré que notre campus est sécuritaire et que les mesures 
sanitaires en place sont appliquées de façon rigoureuse (moins de 1% des cas ont contracté le 
virus sur les campus des cégeps et des universités en Estrie). La DSPE recommande en effet le 
maintien d’un seuil minimal de cours en présentiel pour tous les étudiantes et étudiants des 
établissements d’enseignement collégial afin de répondre aux enjeux liés à la réussite et à la 
santé psychologique tout en s’assurant de respecter les mesures sanitaires. Les données quant à 
la santé psychologique des jeunes estriens semblent meilleures que pour d’autres régions du 
Québec et nous pensons que notre choix d’offrir des cours en présence n’y est pas étranger. 
 
Quant au ministère de l’Enseignement supérieur, tant la ministre que l’équipe sous-
ministérielle, sont au courant précisément de nos orientations et nous laissent la possibilité de 
prendre les décisions les plus appropriées à notre contexte. 
 
Nous conservons donc l’orientation que nous avions prise en zone rouge soit de maintenir un 
seuil minimal de présence (25 % de présence aux deux semaines) pour chaque cours théorique. 
Les activités en laboratoires, les cours pratiques essentiels à l’atteinte de la compétence et les 
stages sont maintenus comme prévu en présence avec le port des équipements de protection 
individuelle requis.  



 
Aussi, les mesures sanitaires mises en place dans le contexte de zone rouge demeurent, 
notamment le port du masque de procédure, fourni par le Cégep, pour la population étudiante 
et pour le personnel lié à l’enseignement, dans chaque cours selon les modalités expérimentées 
à partir de novembre dernier. La distribution de masques se fera donc de façon continue aux 
différents points de distribution dans les départements. La quantité de masques sera estimée en 
fonction du nombre restant de masques au point de distribution et en fonction du nombre de 
cours et de personnes en présence. 
 
Des directives pédagogiques plus précises suivront au plus tard demain pour guider le personnel 
enseignant pour le déroulement de la session d’hiver. Certains ajustements seront apportés 
pour tenir compte de la situation sanitaire récente. 
 
Enfin, soyez assurées que nous suivons de près l’évolution de la situation et nous serons en 
mesure de nous adapter le cas échéant, comme nous l’avons fait depuis le début de cette 
pandémie. Nous comptons sur la collaboration de toutes et de tous pour maintenir toute la 
rigueur nécessaire dans l’application des mesures sanitaires, ceci afin de préserver notre 
capacité de maintenir des activités en présentiel dans tous nos programmes d’études. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous transmettons nos meilleures 
salutations. 
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