
Le 15 mai 2020 
 
Objet : Lancement des travaux des comités (coronavirus – 15 mai 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Les 14 comités de travail, mis en place en vue de préparer la prochaine rentrée scolaire et les 
activités de la session d’automne, ont lancé leurs travaux.  Plusieurs membres du personnel ont 
répondu à l’appel et nous les en remercions grandement. La composition des comités sera 
disponible dans la communauté Personnel de l’intranet, section des documents et fichiers, 
onglet Covid-19, au début de la semaine prochaine. 
 
Rappelons que le mandat de chaque comité est d’analyser la situation sous l’angle des thèmes 
retenus, de déterminer les principaux enjeux et de formuler des recommandations en fonction 
des scénarios probables, d’ici juin pour quelques comités, ou au plus tard en août pour d’autres. 
 
Aussi, si vous ne siégez pas au sein de l’un ou l’autre de ces comités, il vous est tout de même 

possible de faire des suggestions, de transmettre des commentaires ou de partager vos 

préoccupations jusqu’au 12 juin, par l’entremise de ce formulaire en ligne : 

https://forms.office.com/commentaire-session-automne 

Qu’il s’adresse spécifiquement à un comité ou qu’il soit lié au contexte de façon plus générale, 
sachez qu’une attention sera portée à chaque message transmis. 
 
À la lumière des travaux de ces comités, nous vous informerons des orientations qui seront 
prises pour le déroulement de la session d’automne. 
 
En terminant, voici le lien vers le communiqué de presse émis hier, avec la collaboration des 
trois syndicats et de l’association des cadres, pour annoncer la création de ces comités de travail 
et la préparation de la prochaine session. Ce communiqué a suscité quelques articles et des 
entrevues avec la directrice générale du Cégep : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/nouvelles/le-cegep-de-sherbrooke-en-action-pour-
preparer-la-rentree-scolaire 
 
Nous vous souhaitons une belle fin de semaine et vous transmettons nos 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 
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