
Le 20 novembre 2020 
 
Objet : Demandes de IN, suspension de l’EUF et masques de procédure 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
 
Nous souhaitons par la présente vous transmettre des informations importantes pour la 
poursuite de la session d’automne. 
 
Quantité de masques de procédure  
À la suite de de l’instauration du port du masque de procédure pour tous les étudiants et les 
étudiantes durant les cours en présentiel, nous avons constaté qu’un nombre plus important 
que prévu de masques avait été cueilli dans les points de distribution lors de la tournée 
hebdomadaire destinée à réalimenter les points de distribution de vendredi dernier. 
 
Nous vous rappelons que la distribution de masques se fait de façon continue et en quantité 
suffisante; quantité estimée en fonction du nombre restant de masques au point de distribution 
et en fonction du nombre de cours et de personnes en présence.  
 
Vous devez ainsi vous approvisionner au point de distribution de votre département et ne pas 
faire de réserve dans votre bureau ou ailleurs puisque cela risque de provoquer des problèmes 
de planification d’inventaire au magasin et de causer des ruptures de stock. Le Service de 
l’approvisionnement s’assurera de garder un inventaire suffisant et d’effectuer des commandes 
régulièrement jusqu’à la fin de la session.  
 
Votre collaboration à la gestion de cet inventaire est essentielle afin que l’on puisse facilement 
identifier les quantités restantes de masques dans les points de distribution et ainsi répondre 
aux besoins de chaque département. 
 
En cas de problème, il est toujours possible de s’approvisionner temporairement dans l’un des 
différents points de services d’urgence. 
 
Demande d’incomplet permanent (IN) 
Un message a été transmis aux étudiantes et aux étudiants lundi leur mentionnant qu’il leur était 
possible de demander l’obtention de la mention « incomplet permanent (IN) » sur leur relevé de 
notes pour un, plusieurs ou tous leurs cours de la session d’automne 2020. Les demandes seront 
acceptées sans fournir de pièces justificatives si la raison invoquée est pertinente, hors de 
contrôle et liée à la COVID-19. Conformément aux discussions ayant eu lieu à la commission des 
études, la date limite pour soumettre les demandes de IN est le 23 décembre.  
 
Ainsi, par souci d’équité, il serait important que le dépôt des notes finales s’effectue après cette 
date. Nous vous demandons donc de déposer les notes finales de vos étudiantes et de vos 
étudiants entre le 24 et le 31 décembre 2020 à 17 h et de ne pas les informer de leurs résultats 
finaux avant le 24 décembre. Vous pouvez toutefois programmer vos entrées dans Léa de sorte 
que les notes soient saisies avant le 24 décembre, mais affichées seulement à partir de cette 
date. 
 
 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-09-17_precisions_quant_aux_requetes_en_lien_avec_la_covid-19_membres_du_personnel.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-16_demande_dincomplet_permanent_in.pdf


Suspension de l’EUF 
Le ministère de l’Enseignement supérieur a confirmé la suspension de la passation de l’EUF 
(épreuve uniforme de littérature et langue d’enseignement ou épreuve uniforme de français) 
prévue le 16 décembre. Nous ne savons pas à l’heure actuelle si les étudiantes et les étudiants 
seront exemptés de réussir l’EUF pour obtenir leur DEC. Nous vous tiendrons informés des 
développements à ce sujet. 
 
Nous vous remercions à nouveau pour votre précieuse collaboration et vous transmettons nos 
meilleures salutations.  
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