
Le 6 avril 2020 
 
Objet : Rappel du sondage pour le prêt d’un ordinateur et informations au sujet de l’EUF 
(coronavirus – 6 avril 2020)  
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Voici de nouvelles informations concernant l’épreuve uniforme de français et un rappel du 
sondage en cours destiné aux étudiantes et aux étudiants ne bénéficiant pas d’un ordinateur à 
la maison pour poursuivre leur session. 
 
Épreuve uniforme de français (EUF) 
Voici des informations diffusées par le ministère : 
 

 Advenant le cas où les campus ne seraient pas ouverts après le 1er mai, l’obligation de 
réussir l’épreuve uniforme de littérature et langue d’enseignement (ou épreuve uniforme de 
français) pour obtenir le diplôme d’études collégiales serait levée pour les finissantes et les 
finissants de l’année scolaire 2019-2020 (automne 2019, hiver et été 2020) à qui il ne 
manque que la réussite de l’épreuve uniforme pour obtenir leur DEC. L’obligation de réussir 
l’épreuve uniforme de littérature et langue d’enseignement demeure obligatoire dans 
toutes les autres situations.  

 

 Aussi, dans la situation où les campus seraient ouverts après le 1er mai, l’épreuve de la 
session d’hiver n’aurait pas lieu le 13 mai. Le ministère évaluerait alors la situation et 
établirait, en collaboration avec ses partenaires, différents scénarios pour la tenue de 
l’épreuve, et ce, afin de ne pas pénaliser les étudiantes et les étudiants et permettre aux 
finissantes et aux finissants de poursuivre leurs études universitaires ou d'intégrer le marché 
du travail à l’automne 2020. 

 
Rappel - sondage à remplir pour emprunter un ordinateur  

 Nous rappelons que les étudiantes et les étudiants qui n’ont pas d’ordinateur pour réaliser 
leurs travaux et suivre leurs cours autrement qu’en présentiel ont jusqu’à demain mardi 7 
avril à midi pour répondre au sondage disponible dans l’intranet Omnivox. Si vous êtes 
concernés, il est très important de vous manifester par ce sondage, car le Cégep ne pourra à 
nouveau mettre en place une telle opération. L’ensemble des demandes seront analysées 
et, dans le cas où le nombre excède nos capacités, nous devrons prioriser les demandes en 
fonction de critères objectifs. En ce sens, nous vous demandons d’agir solidairement et de 
ne demander un équipement que si vous en avez réellement besoin. 

 
Une nouvelle semaine débute avec son lot de défis, entre autres celui de reprendre ses 
habitudes d’apprenantes et d’apprenants et de conjuguer les différentes séances 
d’apprentissages et les divers travaux. Sachez que les membres du personnel du Cégep, 
notamment vos enseignantes et vos enseignants, sont avec vous et peuvent vous soutenir. 
N’hésitez pas à faire appel à elles et à eux, nous ferons en sorte de vous accompagner dans 
votre parcours vers la réussite. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 


