
Le 16 septembre 2020 
 
Objet : Plan de classe et directives pédagogiques liées au contexte de la pandémie COVID-19 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
 
Veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous. 
 
Plans de classe 
Tel qu’il vous a été annoncé, le Cégep a traité ses premiers cas positifs au Covid-19 ces derniers 
jours. Bien que nous sommes satisfaits de notre processus actuel, nous observons une certaine 
difficulté à agir efficacement et à transmettre les coordonnées demandées par la santé publique 
lorsque nous n’avons pas accès à un plan de classe rapidement. 
 
Le plan de classe demeure facultatif, mais facilitera grandement la gestion de vos groupes lorsque 
des étudiantes ou des étudiants doivent être isolés. Un plan de classe fixe évite, notamment, 
d’avoir à retirer d’emblée l’ensemble du demi-groupe visé pour une période ferme de 14 jours 
puisqu’il permet d’identifier les étudiantes ou les étudiants qui étaient assis à moins de deux 
mètres de la personne déclarée positive. 
 
Ainsi, afin d’améliorer cet aspect du processus, nous demandons votre collaboration volontaire 
soit : 

 En acheminant par courriel vos plans de classe aux secrétaires de secteur en les nommant 

ainsi : vote nom et prénom, numéro de groupe et numéro du sous-groupe (1er ou 2e sous-

groupe). 

Exemple : Gagné_Éric_1440_(1) 

ou 

 En apportant vos plans de classe en version papier à la secrétaire du secteur qui les 

numérisera. 

Pour le bien de l’exercice, un plan de classe distinct devrait être disponible pour chaque 
groupe ou chaque sous-groupe ayant fréquenté un local de classe ou un laboratoire 
informatique dans le cadre de vos cours. 

 
Directives pédagogiques liées au contexte de la pandémie COVID-19 
Une importante mise à jour de ce document a été faite, notamment dans la section sur les 
enregistrements des séances et des évaluations en ligne. Tous les changements sont indiqués en 
bleu dans le texte. Le document est maintenant disponible sur la communauté/personnel-Cégep 
de Sherbrooke/Covid19. Nous vous invitons donc à le consulter de nouveau.  
 
En vous remerciant pour votre habituelle collaboration, 
 
 
Éric Gagné 
Valérie Lefebvre 
Alexandre Genest 
Thérèse Létourneau 
Jocelyn Beaupré 
 


