
Le 25 mars 2020 
 
Objet :   Fonds de dépannage à venir et qualité de vie en contexte de pandémie (coronavirus - 
25 mars 2020) 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Toute situation exceptionnelle demande de l’adaptation. Dans le contexte actuel, le Cégep doit 
aussi s’adapter et revoir ses façons de faire. C’est pourquoi nous avons pris la décision, avec la 
Fondation du Cégep, d’annuler la Soirée du mérite étudiant pour ainsi allouer les montants des 
bourses remises par la Fondation lors de cette soirée à un fonds de dépannage spécial. Le 
Service d’aide psychosociale vous a de plus préparé quelques informations pour vous aider dans 
cette période de grands chamboulements. 
 
Un fonds de dépannage spécial 
 

 La Soirée du mérite étudiant, qui devait avoir lieu le 5 mai 2020, est annulée. Ainsi, les 
sommes dédiées aux bourses de cette soirée par la Fondation seront placées dans un fonds 
de dépannage pour les étudiantes et les étudiants qui éprouvent des difficultés financières 
dans le contexte actuel. Des informations plus détaillées sur les modalités de ce fonds 
d’urgence vous seront communiquées dès que possible. 
 

Trucs et ressources pour passer à travers 

 Nous vous invitons de plus à consulter la page Web mise en place par le Service d’aide 

psychosociale : https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/liens-utiles/aide-

psychosociale/strategies-pour-distanciation-sociale. Au menu : des stratégies pour bien 

gérer les mesures de distanciation sociale, des conseils pour survivre à cette période où les 

contacts et les déplacements sont restreints et la liste des ressources disponibles en cas de 

besoin. 

Pour plus de renseignements concernant le coronavirus et ses impacts sur les activités du 
Cégep, consultez régulièrement la page web www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus.  
 
Nous vous invitons à prendre soin de vous et à profiter de cette belle journée pour prendre l’air à 
l’extérieur. 
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