
Le 24 mars 2020 
 
Objet : Mesures d’aide et période pour venir chercher vos effets personnel (coronavirus - 24 
mars 2020) 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Cette période tumultueuse amène son lot d’imprévus et plusieurs d’entre vous ont des 
interrogations et des inquiétudes par rapport à la situation, à la poursuite de la session et à la 
tenue des stages. Nous comprenons que le contexte est éprouvant pour vous, mais nous 
n’avons malheureusement pas toutes les réponses à ce moment-ci. Aussi, n’hésitez pas à faire 
appel à nos ressources disponibles qui peuvent vous aider à traverser ces moments difficiles. 
 
D’abord, afin de diminuer la pression financière que peuvent vivre certaines et certains d’entre 
vous, la période du paiement des frais d’inscription pour la session d’automne est reportée du 9 
au 24 mai, soit au même moment que la période de choix de cours. Nous annulons également 
les frais de retard pour toute la session d’hiver en cours. 

 
Les services d’aide en place 
 
L’équipe du Service d’aide psychosocial (SAP) est toujours en service. Afin de recevoir une aide 
psychosociale ne pouvant pas attendre la réouverture du Cégep, vous pouvez écrire à l'adresse 
suivante AidePsychosociale@cegepsherbrooke.qc.ca et un intervenant ou une intervenante 
vous contactera dans les 24 heures suivantes. Si vous avez des inquiétudes d’ordre financier ne 
concernant pas les prêts et bourses, l’équipe du SAP peut aussi vous aider.  
 
Pour une urgence psychosociale, il est possible aussi de contacter Info sociale/Urgence-détresse 
au 819-780-2222. Les personnes ayant des idées suicidaires seront soutenues en composant le 
1-866-277-3553 (sans frais). 

Pour un besoin particulier lié aux violences à caractère sexuel, vous êtes invités à faire parvenir 
un MIO à Valérie Massicotte, personne-ressource du Cégep dédiée à la question des violences à 
caractère sexuel, qui vous répondra dans les 24 heures. 

Le Service d’orientation et d’aide à l’emploi est également disponible pour répondre à vos 
besoins. Pour ce faire, vous pouvez écrire à l’adresse orientation@cegepsherbrooke.qc.ca en y 
laissant votre numéro de téléphone. Une conseillère d’orientation communiquera avec vous 

pour évaluer votre demande et assurer un suivi. 

Pour toutes questions liées aux prêts et bourses, vous pouvez transmettre un courriel à 
l’adresse : aidefinanciere@cegepsherbrooke.qc.ca. 

Nouvelle période pour venir chercher vos effets personnels 

En réponse aux nombreuses demandes que nous avons reçues de pouvoir récupérer des effets 
personnels au Cégep et en vue de la poursuite de la session en mode autre que présentiel, vous 
trouverez, dans ce message, la marche à suivre afin de pouvoir le faire en respectant les 

mailto:AidePsychosociale@cegepsherbrooke.qc.ca
mailto:orientation@cegepsherbrooke.qc.ca
mailto:aidefinanciere@cegepsherbrooke.qc.ca


consignes de sécurité et de distanciation sociale. Nous vous rappelons que toute personne qui 
aurait des symptômes de la COVID-19 ou qui est en isolement volontaire ne doit pas se 
présenter au Cégep. 
 
MARCHE À SUIVRE 

 À partir de ce mercredi 25 mars à 13 h et jusqu’à ce vendredi 27 mars à 17 h, il sera possible 
de venir chercher vos effets personnels au Cégep selon un horaire strict établi par pavillon. 
Dans le but de respecter les directives du gouvernement, une personne sera en poste à 
l’entrée convenue de chaque pavillon afin de contrôler les allées et venues et de limiter le 
nombre de personnes se trouvant en même temps à l’intérieur des lieux. Par conséquent, il 
se peut qu’il y ait une certaine attente et dans ces cas, nous vous demanderons d’appliquer 
des mesures rigoureuses de distanciation sociale. 
 

 Si vous désirez récupérer vos effets personnels, vous devez obligatoirement vous inscrire en 
suivant les liens Doodle plus bas, selon la journée qui a été attribuée à chaque pavillon. Si 
vous n’êtes pas inscrits et si vous ne vous présentez pas à l’heure à laquelle vous vous êtes 
inscrits, il vous sera impossible d’entrer au Cégep.  
 

 Nous vous prions d’être ponctuels et de respecter une présence d’au maximum 15 minutes 
à l’intérieur du pavillon. Il est de votre devoir de vous tenir à une distance d’au moins deux 
mètres des personnes que vous croiserez possiblement dans le pavillon, sur le campus ou 
qui seront dans la file d’attente. 
 

 Vous pourrez vous stationner près de la porte désignée du pavillon concerné sans égard à 
votre vignette de stationnement. 
 

INSCRIPTIONS POUR CHAQUE PAVILLON 

 Mercredi (25 mars) de 13 h à 17 h :  
pavillon 1 (porte A) :  https://doodle.com/poll/3r6bdg2wrawpd8kw 
pavillon 10 (porte E) : https://doodle.com/poll/328ryagktc3m3uik 
 

 Jeudi (26 mars) de 8 h à 12 h : pavillon 2 (porte A) 
https://doodle.com/poll/hegr78nyutv69w3f 
 

 Jeudi (26 mars) de 13 h à 17 h : pavillon 5 (porte A)  
https://doodle.com/poll/2uabd8edami8888r 
 

 Vendredi (27 mars) de 8 h à 12 h : pavillon 3 (porte A) 
https://doodle.com/poll/pmw4y3t3e3hu2zmv 
 

 Vendredi (27 mars) de 13 h à 17 h :  pavillon 4 (porte E) 

https://doodle.com/poll/5icgfaepp4rp84yi 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration afin de respecter ces consignes et les 
directives du gouvernement dans cet exercice de récupération de vos effets personnels. Nous 
sommes conscients que ces consignes sont strictes, mais il en va de notre capacité à faire 
respecter les directives émanant de la direction de la santé publique et, au bout du compte, de 
votre protection et de celle des personnes que vous côtoyez. 
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Pour plus de renseignements concernant le coronavirus et ses impacts sur les activités du 
Cégep, nous vous invitons à consulter régulièrement la page web 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus. En appliquant rigoureusement les recommandations, 
nous pourrons faire une différence et vaincre cette pandémie.  
 
Enfin, nous sommes conscients que cette situation provoque des craintes et de l’anxiété, mais 
soyez assurés que la direction et le personnel du Cégep travaillent activement pour que la 
reprise de la session en mode alternatif se déroule le mieux possible. Nous sommes aussi en 
contact avec votre association étudiante pour demeurer à l’écoute de vos préoccupations. Nous 
bonifierons notre foire aux questions, disponible dans la section coronavirus du site Web du 
Cégep, demain et au fil des journées, pour répondre le plus rapidement et le plus complètement 
possible à vos questions. Votre réussite et la mise en place d’un contexte le plus approprié 
possible pour faire les apprentissages attendus sont nos priorités et nous serons présents dans 
chacune étapes à venir pour vous épauler, vous guider et vous rassurer. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 
Martin Lambert et 
Michel Savoie 
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