
Le 20 août 2020 
 
Objet : Nouvelles informations – préparation de la rentrée  
 
Aux membres du personnel enseignant, 

 
Voici de nouvelles informations dans le but de répondre à certaines questions liées à 
l’organisation de la rentrée. 
 
Début de la session 
Il est important de contacter dès que possible vos étudiantes et vos étudiants par MIO pour 
notamment les informer du déroulement des deux premières semaines de la session, incluant 
les moments où ils doivent se présenter dans votre classe pour une première rencontre avec 
vous. Nous leur avons transmis un message dans l’intranet hier afin de leur rappeler que la date 
de la rentrée est la même pour tous et toutes, soit le 24 août, qu’ils soient au début de leur 
parcours d’études collégiales ou qu’ils poursuivent des études déjà entamées au Cégep. Nous 
leur avons aussi demandé de consulter régulièrement leurs MIO puisque des informations leur 
seront transmises incessamment par leurs enseignants et leurs enseignantes.  
 
Aussi, comme c’est toujours le cas à cette période, des changements à vos listes d’étudiantes et 
d’étudiants peuvent avoir lieu jusqu’à dimanche soir à minuit.  Vous êtes donc priés de consulter 
de nouveau la liste de vos groupes finaux lundi matin afin de valider si de nouvelles d’étudiantes 
ou de nouveaux étudiants se sont ajoutés à l’une de vos classes. 
 
Mesures sanitaires 
Comme le port du couvre-visage est obligatoire dans les corridors et les lieux publics à l’intérieur 
du Cégep, il n’est pas nécessaire d’installer des indications pour diriger les déplacements dans 
un sens précis (exemple : flèches sur le plancher). Si des étudiantes ou des étudiants ne 
portaient pas le couvre-visage, vous êtes invités à leur rappeler, dans une perspective éducative, 
qu’il s’agit d’une obligation gouvernementale.  Si des personnes refusent après votre rappel de 
porter le masque ou le couvre-visage, veuillez les référer au secrétariat de votre DEP. 
 
Une escouade de prévention composée d’étudiantes et d’étudiants sensibilisera la communauté 
collégiale à l’importance du respect des gestes de prévention à compter de lundi prochain et 
pour quelques jours par la suite. Une vidéo présentant les mesures sanitaires à respecter sera 
aussi disponible probablement vendredi. 
 
L’équipe du Service de l’entretien des bâtisses et terrains travaille aussi d’arrache-pied pour 
mettre en place le matériel nécessaire (nettoyants, papier et savon dans les classes, papier dans 
les salles de bain, savon dans les entrées, aires communes et corridor, etc.) afin que tout soit 
prêt pour lundi prochain. Des produits nettoyants pour les classes seront également disponibles 
dans chaque pavillon s’il en manque.    
 
Enfin, précisons que les mesures sanitaires présentées dans le Plan des mesures de prévention 
COVID-19, qui sera disponible demain au plus tard, sont en concordance avec les avis de la 
direction de la santé publique. De plus, les systèmes de ventilation dans tous les pavillons 
répondent aux normes établies et viennent limiter les dangers de propagation par aérosol. 
 



Nous sommes conscients que plusieurs questionnements demeurent. Nous tenons à vous 
assurer que nous faisons le maximum pour répondre à vos questions, demeurer à l’écoute et 
vous soutenir du mieux que nous le pouvons dans votre travail de planification.  
 
Nous vous transmettons nos sincères salutations. 
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