
Le 24 novembre 2020 
 
Objet : Évaluations finales en présence, annulation de l’EUF et distribution d’écrans et de 
claviers 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Voici quelques informations importantes liées à la situation pandémique et à la poursuite de la 
session actuelle. 
 
Tenue des évaluations en présence 
Nous vous confirmons que, bien que notre région soit passée en zone rouge, les évaluations 
finales à l’enseignement régulier prévues en présence, du 9 au 23 décembre durant les 
semaines d’examen, se tiendront au Cégep comme prévu. Nous avons eu l’autorisation de la 
Direction de la santé publique à cet effet. 
 
Sachez que les mesures de prévention nécessaires seront en place pour assurer la sécurité des 
personnes, soit le lavage des mains en entrant dans la classe, la désinfection des bureaux et le 
port du masque de procédure pour toutes les étudiantes et tous les étudiants, ainsi que pour le 
personnel si la distance de 2 mètres ne peut être respectée avec autrui. Les masques de 
procédure seront distribués directement dans les locaux où se tiendront les évaluations; nul 
besoin d’aller les chercher aux points de distribution dans les départements. 
 
Les étudiantes et les étudiants seront de plus invités à quitter le Cégep après leur évaluation afin 
de restreindre l’achalandage sur le campus et de limiter les contacts entre les personnes. 
 
Annulation de l’EUF 
Le ministère de l’Enseignement supérieur a confirmé l’annulation de la passation de l’EUF 

(épreuve uniforme de littérature et langue d’enseignement ou épreuve uniforme de français) 

prévue le 16 décembre, la situation sanitaire ne permettant pas de tenir une telle opération. 

L’obligation de réussir cette épreuve pour obtenir le DEC est ainsi exceptionnellement levée 

pour les finissantes et les finissants à la session d’automne 2020. Elle est aussi levée pour toutes 

les étudiantes et tous les étudiants éligibles à la passation de l’épreuve et qui ont déjà réussi le 

troisième cours de la formation générale en langue d’enseignement et littérature (le cours 601-

103). Les étudiantes et les étudiants en seront informés aujourd’hui. Le ministère travaille par 

ailleurs à mettre en place une passation en ligne au printemps 2021. 

 
Distribution d’écrans et de claviers 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 27 novembre pour faire une demande afin de 
récupérer un écran et/ou un clavier offerts gratuitement par le Cégep dans le but de favoriser 
un environnement de travail sécuritaire et ergonomique à la maison. Ces équipements 
proviennent d’un surplus d’inventaires et seront donnés au personnel jusqu’à épuisement des 
stocks.  Le nombre d’équipements étant limité, un seul écran et un seul clavier seront 
disponibles par personne.  Veuillez consulter le message transmis le 19 novembre afin de 
connaître la procédure pour faire une demande d’équipement. 
 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations et vous souhaitons une belle semaine. 

mailto:https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-19_distribution_decrans_et_de_claviers_membres_du_personnel.pdf
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