
Le 20 mai 2020 
 
Objet : Message vidéo du directeur des études et scénarios pour l’automne (coronavirus – 20 mai 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Bien que plusieurs aspects demeurent encore inconnus à l’heure actuelle, nous vous informons des quelques 
scénarios sur lesquels se penchent les membres des 14 comités mis en place afin de formuler des 
recommandations en vue de la planification de la session d’automne. 
 
D’entrée de jeu, il convient de rappeler que les décisions qui pourraient être prises par notre ministère et par le 
gouvernement du Québec au sujet d’un retour sur nos campus seront édictées par l’évolution des données 
épidémiologiques à l’échelle québécoise et, possiblement, à l’échelle régionale. Il importe donc que nous 
travaillions collectivement à planifier la session d’automne en gardant à l’esprit que nous devrons nous référer 
aux scénarios les plus probables, étant entendu que l’hypothèse d’une rentrée comme à l’habitude est à exclure 
d’emblée. 
 
Le scénario qui a de fortes probabilités de se produire se situe entre deux pôles: d’un côté une session 
complètement à distance et de l’autre, la possibilité de tenir un certain nombre d’activités en présence, le 
niveau d’activités en présence pouvant dès lors varier en fonction des règles sanitaires qui seront alors 
imposées.  
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur évoque à ce moment-ci un taux d’occupation des 
campus qui pourrait tourner autour de 25 à 30 %, ce qui aura des impacts sur les services administratifs, 
périscolaires et parascolaires, dont l’organisation du travail, la vie sociale, culturelle et sportive sur le campus. 
 
Ainsi, le télétravail et les études à distance, tels que nous les avons vécus depuis la mi-mars, risquent fort de se 
poursuivre à compter de l’automne prochain, mais à des degrés divers. Les activités qui se tiendront sur le 
campus seront elles aussi soumises aux règles fixées par la direction de la santé publique dont la distanciation 
physique.  
 
Le télétravail devrait continuer à être préconisé jusqu’à avis contraire, pour toutes les situations où cela est 
possible et efficace de le faire. Parallèlement à cela, une nouvelle organisation du travail est à déployer au sein 
des équipes, afin de permettre aux individus de travailler en toute sécurité au Cégep, entièrement ou 
partiellement, et de maintenir une vie sociale dans le cadre du travail. 
 
Les comités ont débuté leurs travaux et réfléchissent afin de trouver un équilibre entre la qualité de la formation 
et de la dispensation des services, l’efficacité du travail, la sécurité des personnes (étudiantes et étudiants, 
membres du personnel, partenaires), la santé mentale et physique des membres de la communauté collégiale et 
le respect des règles sanitaires édictées par le gouvernement.  
 
Ce contexte exceptionnel nous amène, et nous amènera encore dans les prochaines semaines, à faire preuve de 
souplesse, de créativité et de bienveillance. Nous savons que nous pouvons compter sur l’engagement de 
chacun et chacune d’entre vous pour relever ce défi ensemble. 
 
 



Enfin, nous vous invitons à visionner un message vidéo du directeur des études, M. Éric Gagné, qui évoque 

quelques-uns des enjeux envisagés pour la prochaine session et souligne l’engagement dont a fait preuve notre 

communauté depuis la fermeture du campus : https://youtu.be/z4LOBbujT4g 

 
Nous vous souhaitons une belle fin de journée 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 

https://youtu.be/z4LOBbujT4g

