
Le 5 mai 2020 
 
Objet : Événements reportés ou annulés et récupération des effets personnels (coronavirus 5 mai 2020) 
 
À tout le personnel, 
 
Voici les dernières informations en lien avec la pandémie et son impact sur les activités du Cégep. 
 
Événements reportés ou annulés 

 Puisque les directives gouvernementales interdisant la tenue d’événements qui impliquent une large participation 
risquent d’être encore en vigueur pour les semaines, voire les mois à venir, il a été décidé d’annuler la journée de 
plein air à Jouvence prévue le 8 juin et de reporter à l’automne prochain la fête des retraités qui devait se tenir le 10 
juin prochain. L’appel de candidatures pour les prix Carrière remarquable et Activité remarquable est également 
reporté. Des informations seront communiquées dès que la situation nous permettra de prendre des décisions 
éclairées à cet égard. 

 
Récupération des effets personnels 

 Étant donné que le gouvernement a annoncé, la semaine dernière, la poursuite de la présente session jusqu’à sa fin 
en mode autre que présentiel mis à part quelques exceptions, nous avons planifié de nouvelles plages horaires afin 
que les étudiantes et les étudiants puissent venir chercher tous leurs effets personnels restants sur le campus, 
notamment le contenu de leur casier. Un message leur sera transmis demain à cet effet avec des indications claires 
concernant la démarche à effectuer.  
 

 Après le 30 mai 2020, les casiers dans lesquels les effets personnels n’auront pas été récupérés seront vidés par le 
personnel de la sécurité et conservés au Service des ressources matérielles jusqu’à la rentrée de l’automne 
prochain. Des informations seront transmises à la rentrée afin que ces personnes puissent venir récupérer leur 
matériel. 
 

 Sachez qu’il est également possible pour les membres du personnel de venir chercher du matériel au Cégep. Pour ce 
faire, vous êtes devez contacter votre supérieur immédiat qui vous informera de la procédure à suivre. 

 
Ressentir c'est recevoir un message 

 Cette semaine, une campagne importante sur la santé mentale : Ressentir c’est recevoir un message!, est lancée 
par Le Mouvement santé mentale Québec et qui prend un sens particulier dans ce contexte difficile pour plusieurs 
d’entre nous. Nous vous convions à prendre connaissance du message d’Isabelle Dery, psychologue au Cégep, et du 
porte-parole de la campagne, David Goudreault : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/ressources/aide-psychosociale/ressentir-c-est-recevoir-un-
message 

 

Nous vous souhaitons une belle fin de journée et vous transmettons nos meilleures 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 
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