
Objet : Annulation des cours d’été, EUF et rappel du fonds d’urgence (coronavirus – 15 avril 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Toujours dans l’objectif de vous informer des impacts de la pandémie sur nos activités, vous trouverez, dans ce 
courriel, des renseignements sur l’annulation des cours d’été et les dernières informations transmises par le 
MEES au sujet de l’Épreuve uniforme de français.  
 
Annulation des cours d’été 

 Étant donné la situation entourant la pandémie de la COVID-19, il a été convenu d’annuler notre offre de 
cours d’été pour cette année. Toutefois, les étudiantes et les étudiants qui le désirent peuvent suivre un ou 
des cours pendant la période estivale grâce à Cégep@distance. 

 

 Pour ce faire, ils doivent effectuer une demande de commandite par MIO à leur aide pédagogique individuel 
(API). La commandite est une autorisation qui permet de suivre un cours ou des cours dans un autre cégep. 
L’API verra à en autoriser l’émission et à garantir la pertinence du cours dans le programme.  

 

 Au besoin, les étudiantes et les étudiants peuvent trouver leur API en consultant la liste des API par 
programme sur la page suivante : https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/aide-pedagogique-individuel 

 
Épreuve uniforme de français (EUF)  
Voici des informations transmises récemment par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au 
sujet de l’Épreuve uniforme de français. 
 

 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 - Fonds d’urgence COVID-19 de la Fondation 

 Ce fonds d’urgence, lancé le 31 mars dernier, est destiné aux étudiantes et aux étudiants se retrouvant dans 
une situation financière précaire compte tenu de la pandémie du coronavirus. Cette aide peut prendre la 
forme, entre autres, de bons alimentaires, de bons d’essence ou de bons visant l’achat de médicaments. 
Depuis le lancement, une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants ont été soutenus et plus de 6 000 $ ont 
été distribués. 

 

 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 
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personnes. Aussi, n’hésitez pas à diriger des étudiantes et des étudiants vers ce fonds d’urgence pour 
obtenir de l’aide. 

 

 Faites comme plusieurs membres du personnel et contribuez à cet élan de générosité! Vous pouvez faire 
un don au Fonds d’urgence COVID-19 de la Fondation Cégep de Sherbrooke en cliquant sur ce lien Faire un 
don.   

 
Même après près de cinq semaines de fermeture du campus, la situation évolue encore de jour en jour et soyez 
assurés que nous faisons tout en notre possible pour vous tenir informés. Nous vous rappelons de ne pas hésiter, 
malgré la distance, à faire appel à votre supérieur immédiat si vous avez des questions à poser, des préoccupations 
à exprimer ou des propositions à formuler liées à ce contexte exceptionnel. 
 
Nous vous remercions à nouveau pour votre engagement.  
 
 
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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