
Le 7 avril 2020 
 
Objet : Consultation de l’AECS, rappel OneDrive et outils pour s’adapter (coronavirus – 7 avril 
2020) 
 
Aux étudiants et aux étudiantes, 
 
Voici des informations concernant un sondage de votre association étudiante, l’accès à vos 
dossiers à distance, ainsi que des ressources et des outils pour prendre soin de vous et vous 
aider dans la reprise de la session.  
 
Consultation des membres de l'AÉCS (COVID-19) 
 
Devant la situation exceptionnelle liée à la COVID-19 qui a conduit à la fermeture du Cégep, le 
conseil exécutif de l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) souhaite connaître de 
manière indépendante et confidentielle l’avis des étudiantes et des étudiants quant à la poursuite 
de la session en mode alternatif. Nous vous invitons ainsi à prendre quelques minutes de votre 
temps pour répondre au sondage qui sera disponible dans l’intranet Omnivox aujourd’hui en fin 
de journée. 
 
Rappel - accès à vos dossiers avec OneDrive 
 
Il est toujours possible d’avoir accès à vos fichiers du Cégep à distance avec l’activation de 
OneDrive. Voici, en guise de rappel, les étapes à suivre pour avoir accès à vos fichiers. 
 

 OneDrive est un répertoire de stockage infonuagique (comparable au répertoire T : 
disponible sur le réseau du Cégep) qui permet de déposer et de gérer vos fichiers à 
distance avec un ordinateur ou un appareil mobile. Ainsi, nous vous demandons 
d’activer la fonctionnalité OneDrive le plus rapidement possible dans votre compte 
Office 365 afin d’avoir accès à plusieurs fonctionnalités et services qui y sont reliés. 
 

 Pour activer OneDrive, vous devez vous rendre sur www.office.com, vous authentifier, 
puis ouvrir la tuile OneDrive. 
 

 Votre nom d’utilisateur est votre numéro d’étudiant à 9 chiffres (généralement « 20 » 
devant votre numéro à 7 chiffres), suivi de @cegepsherbrooke.qc.ca, et votre mot de 
passe est votre date de naissance en format AAAAMMDD. 
 

 Dans un deuxième temps, le contenu de votre répertoire T sera copié : dans le 
répertoire « Partage_Cegep_T » de votre compte OneDrive. Par contre, il est possible 
que ce téléchargement se fasse le lendemain seulement.  

En savoir plus sur l'utilisation de OneDrive et d'autres outils.  

Si vous éprouvez des difficultés avec le téléchargement de vos fichiers sur OneDrive, veuillez 
adresser votre demande à l'adresse : tic.sser@gmail.com 

http://www.office.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmgF333U1nSATF3TgliDo1623ryr5F7a4
mailto:tic.sser@gmail.com


 
S’adapter au nouveau quotidien 

L'équipe du Service d'aide psychosociale vous propose une lecture inspirante qui vous invitera à 
entrevoir cette période de confinement sous un angle nouveau, notamment en acceptant le 
changement dans nos vies, en réorganisant notre quotidien, en lâchant prise et en privilégiant 
une routine rassurante. Un texte qui contribuera à vous apaiser et qui vous permettra de mieux 
vivre « ici et maintenant ». 

Consulter l'article S'adapter au nouveau quotidien 

Nous vous invitons à visiter de temps à autre cette page web puisque l'équipe du Service d'aide 
psychosociale y ajoute du contenu régulièrement. 

Des outils pour vous aider dans la reprise de la session 
 
Des outils ont été produits pour vous aider dans cette transition vers la formation autrement 
qu'en présentiel et sont disponibles sur le site Web du Cégep. Si vous avez besoin d'un coup de 
pouce, n'hésitez pas à consulter la section Outils adaptés à la réussite du site Web. Vous y 
trouverez entre autres une roue de l'équilibre pour mieux gérer votre temps et vos priorités, des 
capsules sur les stratégies menant à la réussite, un aide-mémoire pour la réalisation de vos 
travaux et des liens pour avoir accès à des livres et à des manuels pédagogiques électroniques. 
Nous espérons que, grâce à ce message, vous prendrez soin de vous et vivrez harmonieusement 
la reprise de la session. Tout changement demande à être apprivoisé. Donnez-vous du temps 
pour vous adapter. Et rappelez-vous que vos enseignantes et vos enseignants sont présents et 
disponibles pour écouter vos préoccupations et trouver, avec vous, des solutions qui vous 
aideront à atteindre vos objectifs. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
 
 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/ressources/aide-psychosociale/s-adapter-au-nouveau-quotidien
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/ressources/outils-adaptes-a-la-reussite

