
Le 24 novembre 2020 
 
Objet : Évaluations finales en présence et annulation de l’EUF  
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
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, pourront se tenir 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.  
 
Aussi, afin de restreindre l’achalandage sur le campus et de limiter les contacts entre les 
personnes, nous vous demandons de quitter le Cégep après votre évaluation. 
 
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 (cours 601-
103).  
 
Le ministère travaille à mettre en place une passation en ligne au printemps 2021. Au besoin, 
nous vous invitons à communiquer avec votre aide pédagogique individuel afin de valider si 
vous devez passer l’EUF ultérieurement ou si vous en êtes exemptés. 
 
Nous vous invitons à garder courage, il ne reste plus que quelques semaines à la session. Nous 
souhaitons que vous puissiez trouver le soutien dont vous avez besoin. Nous vous transmettons 
nos salutations chaleureuses. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
  
 


