
Le 30 avril 2020 
 
Objet : Prolongement de la session en mode alternatif (coronavirus - 30 avril 2020) 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé récemment que la session actuelle se poursuivrait 
jusqu’à sa fin en mode autre que présentiel pour l’enseignement régulier dans les cégeps. Nous 
vous rappelons que la session d’hiver se terminera au plus tôt le 8 mai et au plus tard le 29 mai; 
ceci afin que sa durée soit équivalente à au moins 12 semaines comme le prévoient les 
allègements du RREC. 
 
Quant aux programmes de la formation continue, les cours se poursuivent en mode alternatif 
selon les calendriers déjà établis. Les étudiantes et les étudiants concernés ont tous été 
contactés à cet effet. 
 
Reprise des stages 
Compte tenu de l’ouverture de plusieurs entreprises et commerces dans les prochains jours, 
nous sommes à contacter les milieux de stages pour voir la possibilité de recevoir des stagiaires 
pour cette session et pour l’été dans certains programmes. Nous attendons de plus des 
consignes du ministère en ce qui a trait au déroulement des stages en alternance travail-études 
prévus cet été.  Dans les deux cas, dès que nous avons de nouvelles informations à cet effet, les 
personnes concernées en seront informées. 
 
Récupération des effets personnels 
Pour le moment, il n’est pas possible d’ouvrir le Cégep de façon large pour aller chercher vos 
effets personnels. Dès que nous aurons l’aval des autorités pour ce faire, nous vous en 
informerons. 
 
Enfin, nous vous invitons à maintenir vos efforts pour ce dernier droit vers la fin de la session. 
Au besoin, nous vous rappelons à ne pas hésiter à faire appel à vos enseignantes et à vos 
enseignants ainsi qu’au personnel des services de soutien en place durant la pandémie. Les 
informations se trouvent dans l’intranet et sur le site Web du Cégep : 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus. 
 
Dans cette section du site Web, des outils et conseils ont aussi été mis en ligne par le personnel 
du Cégep. Il n’est pas trop tard pour aller y jeter un coup d’œil afin de bénéficier d’informations 
judicieuses pour terminer votre session dans les meilleures conditions possibles dans le 
contexte.  
 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
 

http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus

