
Le 19 août 2020 
 
Objet : Rentrée, présence sur le campus et déroulement de la session 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous retrouverons ce lundi 24 août, jour de rentrée pour toutes les 
étudiantes et tous les étudiants à l’enseignement régulier du Cégep de Sherbrooke. 
Comme vous vous en doutez, cette rentrée sera différente, mais notre équipe fera tout en son possible afin que 
votre retour en classe soit animé et chaleureux, et qu’il se déroule dans le respect des directives émises par la 
santé publique. 
 
Même jour de rentrée pour tous les étudiants 
Que vous soyez au début de votre parcours d’études collégiales ou que vous poursuiviez des études déjà 
entamées au Cégep, la date de la rentrée est la même pour tous et toutes, soit le 24 août. Vos enseignantes et 
vos enseignants vous informeront très bientôt, si ce n’est déjà fait, sur le déroulement des deux premières 
semaines de la session. Ainsi, nous vous recommandons fortement de consulter souvent et dès maintenant vos 
MIO puisque vos enseignants et enseignantes utiliseront ce mode de communication pour vous envoyer 
régulièrement des indications plus précises au sujet de vos cours, en présence ou à distance, et du déroulement 
de la session.  
 
Rappel des mesures de prévention 
Nous désirons vous rappeler que les mesures sanitaires, comme l’hygiène des mains, la distanciation physique et 
le port du couvre-visage ou du masque sont de mise et s’appliquent à toute la communauté du Cégep. N’hésitez 
pas à consulter le site Web du Cégep (https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus) pour en savoir plus. 
Afin de protéger la santé de tous et de toutes, vous êtes d’ailleurs appelés à vous engager à déclarer tout 
symptôme lié à la COVID-19 par l’entremise d’un formulaire Omnivox. 
 
Présence sur le campus 
Prenez note que le nombre de places sera réduit dans les locaux communs et les espaces de repas afin de 
respecter la distanciation physique. Des espaces supplémentaires pour dîner seront disponibles, notamment au 
Centre des médias, et d'autres lieux prévus à cet effet seront ajoutés d’ici quelques jours. L’information vous 
sera communiquée bientôt dans l’intranet Omnivox. Puisque les lieux pour dîner demeurent limités, nous vous 
invitons à libérer ces espaces dès que vous avez terminé votre repas. 
 
Possibilité de suivre vos cours en ligne au Cégep 
Si vous n’avez pas le temps de retourner à la maison afin de suivre un cours en ligne, vous pourrez le faire au 
Centre des médias, dans un des espaces spécialement dédiés aux cours en ligne. Des postes seront disponibles 
afin de vous permettre d’y brancher votre ordinateur portable (n’oubliez pas d’apporter vos écouteurs).   
 
Programme d’aide pour l’achat d’un ordinateur 
Un nouveau programme d’aide a été mis sur pied par la Fondation Cégep de Sherbrooke afin d’aider les 
étudiantes et les étudiants aux prises avec des difficultés financières à faire l’achat d’un ordinateur. Il faut 
formuler une demande auprès du Service d’aide psychosociale en écrivant un courriel à 
AidePsychosociale@cegepsherbrooke.qc.ca, par téléphone au 819-564-6350, poste 5131, ou en vous présentant 
sur place au pavillon 5, local 22-133. 
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Un programme gouvernemental de soutien financier sera annoncé sous peu pour les bénéficiaires de l’aide 
financière aux études. Plus d’information à venir. 
 
Nous vous invitons à consulter les actualités de l’intranet Omnivox régulièrement pour y trouver les dernières 
informations concernant le déroulement de la session. 
 
Merci de votre collaboration. Ensemble, nous pourrons relever ce défi.  
 
Bonne rentrée à vous! 
 
 
L’équipe du Cégep de Sherbrooke 


