
Le 31 mars 2020 
 
Objet : Poursuite de la session et fonds de dépannage (coronavirus – 31 mars 2020)  
 
À tous les membres du personnel, 
 
Vous trouverez, dans ce courriel, des informations en lien avec la poursuite de la session et des 
détails relatifs au nouveau Fonds d’urgence COVID-19 créé par la Fondation Cégep de 
Sherbrooke. 
 
Fin de la session d’hiver 

 Rappelons que le ministère nous demande que la durée de la session soit équivalente à au 
moins 12 semaines.  Ainsi, étant donné que les activités formelles d’enseignement 
autrement qu’en présentiel démarrent à partir du 6 avril prochain et que sept semaines ont 
été complétées avant la fermeture du Cégep, il est demandé au personnel enseignant de 
planifier des activités pédagogiques qui permettront d’ajouter les cinq semaines 
manquantes à partir du 6 avril. Il est donc possible de terminer la session au plus tôt le 8 
mai et au plus tard le 29 mai. Advenant un retour en classe avant la fin de la session, de 
nouvelles informations seront communiquées sur son déroulement. Par ailleurs, le 
document Principes pour revoir les cours autrement qu’en présentiel destiné au personnel 
enseignant a été mis à jour sur Moodle (https://moodle.cegepsherbrooke.qc.ca.). 

 
Date limite pour les incomplets permanents (IN)  

 Les allègements au Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) autorisés par le 
ministère prévoient la possibilité d’attribuer un incomplet permanent aux étudiantes et 
étudiants qui auront été dans l’impossibilité de terminer leurs études à la session d’hiver en 
raison de la COVID-19 sans autre justification. La date limite pour qu’un incomplet 
permanent puisse être attribué par le Cégep est le 12 juin 2020. Les étudiantes et les 
étudiants concernés doivent donc en faire la demande à leur aide pédagogique individuelle 
avant cette date; après le 12 juin, il ne sera plus possible de se prévaloir de cette possibilité. 
Il est important de préciser qu’un incomplet permanent est un abandon sans conséquence 
sur les résultats, n’est pas considéré comme un échec et n’a aucune incidence sur la cote R. 
Les cours en question devront cependant être repris ultérieurement.  
 

L’utilisation de la mention « Équivalence » (EQ) 

 Après avoir redémarré les activités de formation en mode autre présentiel, il pourrait être 
difficile pour les enseignantes et les enseignants d’attribuer une note chiffrée précise et 
réellement représentative.  Devant les enjeux d’équité, notamment, que cela peut 
engendrer, l’utilisation de la mention EQ devient une option à envisager.  Des discussions et 
des réflexions à cet égard doivent se poursuivre, notamment avec les membres de la 
commission des études, qui se réuniront ce vendredi. Des précisions seront transmises dans 
les prochains jours concernant l’utilisation de la mention EQ. 

 
Accès à internet pour le travail 

 Les membres du personnel qui n’avaient pas accès à internet avant la pandémie et qui ont 
dû s’abonner auprès d’un fournisseur pour effectuer du travail à la maison peuvent obtenir 
le remboursement de certains frais. C’est le cas également pour celles et ceux qui ont dû 

https://moodle.cegepsherbrooke.qc.ca/


hausser le niveau de débit de leur accès internet pour être en mesure de travailler. Si vous 
êtes concernés par ces situations, nous vous invitons à communiquer avec votre supérieur 
immédiat pour valider votre admissibilité à cette mesure de soutien. 

 
Lancement du Fonds d’urgence COVID-19 de la Fondation 

 Ce fonds d’urgence est destiné aux étudiantes et aux étudiants se retrouvant dans une 
situation financière précaire compte tenu de la pandémie du coronavirus. Pour certaines et 
certains, la perte d’un emploi ou le confinement peuvent avoir des répercussions 
importantes, les empêchant par exemple de pourvoir à leurs besoins essentiels en raison 
d’une perte de revenu. Cette aide pourra prendre la forme, entre autres, de bons 
alimentaires, de bons d’essence ou de bons visant l’achat de médicaments.  

 

 Les étudiantes et les étudiants qui désirent recevoir de l’aide financière doivent contacter 
par courriel le Service d’aide psychosociale du Cégep à l’adresse 
aidepsychosociale@cegepsherbrooke.qc.ca. L’équipe du service verra à l’évaluation et au 
suivi des demandes, en plus d’assurer un soutien psychologique auprès des personnes. 

 

 Un élan de solidarité et de générosité nous est demandé! Si la situation de nos étudiantes 
et étudiants en difficultés financières vous interpelle, il est possible de faire un don au Fonds 
d’urgence COVID-19 de la Fondation Cégep de Sherbrooke en cliquant sur ce lien Faire un 
don.   

 

 Ensemble, soyons vigilants et n’hésitons pas à diriger des étudiantes et des étudiants vers ce 
fonds d’urgence pour obtenir de l’aide. Ce soutien financier permettra à certaines 
personnes de terminer leur session dans des conditions plus favorables. 

 
Nous vous souhaitons une belle semaine et vous transmettons nos plus sincères salutations. 
 
 
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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