
 

Le 24 avril 2020 
 
Objet : Retour - rencontres sur la contribution du réseau de l’éducation (coronavirus – 24 avril 2020) 

 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous souhaitons faire un bref retour sur les rencontres qui ont eu lieu au courant de la semaine concernant la 
contribution possible des membres du Cégep au réseau de la santé et des services sociaux dans le contexte de la 
pandémie.  
 
Sept réunions ont été organisées en mode virtuel au cours desquelles nous avons rencontré près de 300 
personnes. Nous avons pu constater que nous partageons des préoccupations communes même si nous n’avons 
pas toujours, à l’heure actuelle, des réponses satisfaisantes pour arriver à des solutions appropriées dans ces 
circonstances inhabituelles.  
 
Malgré la difficulté que peut poser la tenue d’une visioconférence en grand groupe, il a été très plaisant et 
énergisant de revoir des collègues, de se sentir mutuellement appuyés et d’échanger sur cette situation 
exceptionnelle et sur les impacts qu’elle provoque sur notre communauté. Les commentaires généreux et 
pertinents formulés par les personnes participantes nous ont permis d’avoir une vision plus large des enjeux 
auxquels nous faisons face ce printemps et de ceux que nous pressentons à ce stade-ci pour la rentrée de 
l'automne prochain. 
 
Cette contribution, comme plusieurs autres actions menées depuis le début de cette crise, témoigne de 
l’engagement dont vous faites preuve, chères et chers membres du personnel, et des efforts que vous consentez 
afin que la mission du Cégep se poursuive le mieux possible dans ce contexte inédit. Et nous tenons très 
sincèrement à vous en remercier à nouveau. 
 
Nous vous souhaitons une belle fin de semaine. Le soleil devrait être de la partie, profitez-en pour vous 
ressourcer! 
 

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 
 
 
 


