
Le 24 septembre 2020 
 
Objet : COVID-19- absences d’étudiants et ressources additionnelles  
 
Aux membres du personnel enseignant, 
 
Nous souhaitons vous transmettre quelques informations concernant l’absence d’étudiantes et 
d’étudiants en lien avec la COVID-19. 
 
Sachez que dans certaines situations, nous pouvons vous renseigner sur l’absence d’étudiantes 
et d’étudiants en lien avec la COVID-19 parce que nous recevons les informations de la Direction 
de la santé publique (DSP) alors que ce n’est pas le cas pour d’autres situations. 
 
Situations pour lesquelles nous pouvons vous transmettre de l’information parce que nous 
sommes informés par la DSP  
 

 Une étudiante ou un étudiant est placé en isolement préventif à la suite d’une enquête de la 
DSP en raison d’un contact considéré à risque modéré ou élevé avec une personne positive 
à la COVID-19 qui a eu lieu sur le campus. 

 

 Une étudiante ou un étudiant est placé en isolement en raison d’un diagnostic de COVID-19 
et a fréquenté le Cégep durant sa période de contagion.  

 
Dans ces situations, les étudiantes et les étudiants concernés doivent communiquer avec Mme 
Vicky Fontaine, conseillère en gestion des dossiers COVID-19, par MIO ou par courriel à l’adresse 
vicky.fontaine@cegepsherbrooke.qc.ca pour signifier leur absence. 
 
Situations pour lesquelles nous ne pouvons pas vous transmettre de l’information parce nous 
ne sommes pas informés par la DSP  
 

 Une étudiante ou un étudiant est placé en isolement préventif à la suite d’une enquête de la 
DSP en raison d’un contact considéré à risque modéré ou élevé avec une personne positive 
à la COVID-19 qui a eu lieu avec une personne à l’extérieur du Cégep (ex. membre de la 
famille, ami, équipe sportive, etc.). 

 

 Une étudiante ou un étudiant est placé en isolement en raison d’un diagnostic de COVID-19 
et n’a pas fréquenté le Cégep pendant sa période de contagion.  

 
Dans ces situations, les étudiantes et les étudiants concernés sont contactés par la DSP et 
doivent vous aviser directement de leur absence.  
 
Nous avons d’ailleurs ajouté de l’information dans la section coronavirus du site Web du Cégep 
sur les étapes à suivre pour les étudiantes et les étudiants dont l’absence est requise parce qu’ils 
présentent des symptômes liés à la COVID-19 ou qu’ils doivent s’isoler.  Un message sera 
transmis aujourd’hui à la communauté étudiante dans l’intranet à cet effet. 
 
Ressources additionnelles en cas d’absence d’étudiants 

mailto:vicky.fontaine@cegepsherbrooke.qc.ca
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/coronavirus/demarches-a-effectuer-par-les-etudiantes-et-les-etudiants-si-une-absence-est-requise-en-lien-avec-la-COVID-19


Dans ce contexte exceptionnel, pour les enseignantes et les enseignants qui ont des groupes 
affectés par ces situations, il est possible de bénéficier de ressources additionnelles afin 
d’accommoder les étudiantes et les étudiants qui doivent s’absenter en lien avec la COVID-19. 
Les ressources dédiées à cet effet peuvent servir à la mise en place de mesures palliatives en 
soutien aux cours théoriques, aux cours pratiques (laboratoires, stages, sorties sur le terrain) et, 
dans certains cas, à la coordination des stages. Ces mesures peuvent par exemple prendre la 
forme de suppléance supplémentaire, de tutorat, d’aide à l’écriture d’un nouvel examen ou de 
surveillance à la reprise d’un examen. Pour bénéficier de ces ressources, vous devez en faire la 
demande préalablement à votre DEP afin notamment de convenir à l’avance du temps alloué 
pour la mise en place de la mesure de soutien. 
 
En espérant que ces informations vous seront utiles et vous aideront pour le suivi pédagogique 
lié à ces absences, nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
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