
Le 30 mars 2020 
 
Objet : Message de la directrice générale 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
En ce début de troisième semaine de fermeture du Cégep, je souhaitais à nouveau vous écrire 
de manière plus personnelle et ainsi laisser une petite pause à l’équipe du Service des 
communications. 
 
Nous amorçons une nouvelle étape cette semaine, soit la reprise graduelle des activités de 
formation dans des modes autres que présentiels. Je sais que la planification et la préparation 
des nouvelles activités de formation et d’évaluation qui permettront aux étudiantes et aux 
étudiants de poursuivre le développement des compétences attendues représentent un défi 
important et qu’elles nécessitent de la souplesse, de la créativité tout autant que de la rigueur. 
Le déploiement progressif de ces activités pédagogiques requiert également patience, confiance 
et détermination pour chacune et chacun d’entre nous, au premier chef pour les membres du 
personnel enseignant et pour les étudiantes et les étudiants. Les membres du personnel 
professionnel et de soutien de même que le personnel cadre contribuent quant à eux à créer 
des conditions favorables au redémarrage de la formation, à proposer diverses formules de 
soutien aux étudiantes et aux étudiants et à maintenir les opérations nécessaires au bon 
fonctionnement du Cégep.  
 
Je suis consciente que le travail que chacune et chacun accomplit en ce moment se fait dans un 
contexte inhabituel, que vous avez peut-être l’impression de moins bien faire les choses. Je tiens 
cependant à vous dire à quel point ce que vous faites est extraordinaire au sens littéral du 
terme. Vous mettez votre énergie, vos compétences et votre bagage d’expérience au service de 
notre mission, en acceptant d’explorer et de faire pour le mieux, et faire pour le mieux dans le 
contexte des grands bouleversements dans lequel nous nous trouvons actuellement, c’est déjà 
exceptionnel. 
 
Je vous remercie pour votre ouverture, pour votre sens de la coopération, pour la rigueur que 
vous mettez dans votre travail et pour la bienveillance que vous manifestez et que vous 
manifesterez toutes et tous à l’endroit des étudiantes et des étudiants qui sont inquiets, mais 
qui comptent sur nous pour la poursuite de leurs apprentissages.  
 
Merci pour cette énergie collective qui nous guide et nous inspire! 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
Marie-France Bélanger 
Directrice générale 
 

 


