
Le 20 avril 2020 
 
Objet : Contribution du réseau de l’éducation et cote R (coronavirus – 20 avril 2020)  
 
À tous les membres du personnel, 
 
Le message aujourd’hui porte sur la cote R et l’appel du gouvernement adressé aux membres du 
réseau de l’Éducation afin d’aider le secteur de la santé dans ce contexte de crise sanitaire.  
 
Contribution volontaire au réseau de la santé 

 Vous avez reçu dernièrement de l’information concernant un arrêté ministériel (2020-019) 
permettant la réassignation du personnel des cégeps afin de venir en aide au réseau de la 
santé et des services sociaux. 

 

 Aux dernières nouvelles, ce réseau en Estrie semble disposer des effectifs en nombre 
suffisant pour le moment afin de répondre efficacement aux besoins, mais la situation 
pourrait évoluer rapidement. Rappelons aussi que, pour l’instant, la priorité est donnée à la 
formation et à terminer la session en mode autre que présentiel. 

 

 Avec l’objectif de retarder ou d’éviter le recours à des assignations forcées, les syndicats et 
la direction du Cégep souhaitent recueillir le nom et les disponibilités des personnes 
désirant se porter volontaires pour prêter main-forte au réseau de la santé et des services 
sociaux. 

 

 Ce court sondage nous permettra de recueillir, notamment, les informations concernant 
l’horaire et les milieux de soins où vous seriez à l’aise d’accepter une affectation 
éventuelle.  Si le fait d’aller travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux 
nécessitait que vous soyez libérés de vos fonctions actuelles, vous êtes priés d’en convenir 
préalablement avec votre supérieur immédiat. 

 

 Pour toutes informations, nous vous invitons à communiquer avec l’une des personnes-
ressources suivantes. Nous vous rappelons qu’il vous est également possible de 
communiquer avec votre syndicat à tout moment. 

 
o Personnel enseignant → Julie Tougas (julie.tougas@cegepsherbrooke.qc.ca) 
o Personnel de soutien, professionnel et non-syndiqué → Francis Meunier 

(francis.meunier@cegepsherbrooke.qc.ca) 
o Personnel cadre → Danielle Ferland (danielle.ferland@cegepsherbrooke.qc.ca) 

 

 Procédure pour vous connecter au formulaire : 
Afin de remplir le formulaire, vous devrez vous connecter avec votre adresse courriel du 
cégep ainsi que votre mot de passe pour ce courriel. Ceci permet d’automatiquement 
collecter votre nom et votre courriel lors de la transmission de votre formulaire. 
Cliquez ici pour votre inscription 
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Arrêté du MSSS 2020-019 – séances d’information 

 Concernant cet arrêté ministériel, bien que certains aspects restent toujours à préciser, 
nous avons un plus d’information sur ce qu’il implique pour nous. Des rencontres auront 
lieu cette semaine afin d’échanger sur le sujet, d’entendre vos préoccupations et de 
répondre à vos questionnements. Vous recevrez les détails sur la tenue de ces rencontres 
dès que possible. Nous vous rappelons que le texte intégral de cet arrêté ministériel est 
disponible pour consultation dans l’intranet, communauté Personnel, section Documents et 
fichiers. 

 
Appel du ministre aux étudiants 

 Nous avons transmis vendredi dernier aux étudiantes et aux étudiants du Cégep un message 
du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur les appelant à se porter 
volontaire pour prêter main-forte au réseau de la santé, notamment dans les CHSLD, dans le 
contexte de la pandémie.  
 

 Nous avons cru judicieux de mettre en lumière, dans un message accompagnant la lettre du 
ministre, les besoins pour notre région, qui surviendront fort probablement après la fin de la 
session, et l’importance que nous accordons tous et toutes à la poursuite de la session en 
cours. 
 

Cote R 

 Le ministère a récemment statué que les résultats de la session d’hiver 2020 ne seraient pas 
inclus dans le calcul de la cote R. Le ministre a ainsi répondu à la demande notamment de la 
Fédération étudiante collégiale, de syndicats de l’enseignement et de la Fédération des 
cégeps qui jugeaient inéquitable d’utiliser ce système de notation standardisé à la session 
d’hiver étant donné le contexte de pandémie.  

  
À l’amorce de cette sixième semaine de fermeture du Cégep, nous espérons que vous vous 
portez bien et que vous arrivez à maintenir un certain équilibre dans le contexte. Aussi, nous 
souhaitons terminer ce message avec un lien vers une chronique de Mme Roxanne Côté 
travailleuse sociale au Cégep qui nous invite à respirer avec la nature. 
 
Nous vous transmettons nous 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 
 
 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/ressources/aide-psychosociale/respirer-avec-la-nature

