
Le 26 novembre 2020 
 
Objet : Modifications du calendrier scolaire pour l’hiver 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Je vous informe des modifications qui seront apportées au calendrier scolaire pour la session de 
l’hiver 2021.  
 
Afin de favoriser la réussite et la santé psychologique des étudiantes et des étudiants, nous 
avons fait le choix d'apporter des ajustements au calendrier 2020-2021 approuvé en juin 
dernier. Nous avons à nouveau pour objectif de tenir le plus d’activité en présentiel possible 
tout en respectant les consignes gouvernementales en vigueur. Le nouveau calendrier de la 
session d’hiver 2021 a été recommandé par la commission des études et approuvé hier par le 
conseil d’administration.  
 
Vous trouverez le calendrier modifié à l’adresse : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/etudiants-inscrits/calendrier-scolaire 
 
Voici les principaux éléments à retenir : 
 

 La session débutera comme prévu le 18 janvier. Il n’y aura pas de semaines d’accueil 
obligatoires donc les apprentissages prévus au plan de cours pourront dès lors débuter. 

 

 La semaine de relâche se tiendra comme prévu du 1er au 5 mars. 
 

 Les congés demeurent pour le Vendredi saint et le lundi de Pâques. 
 

 Des journées d’étude et d’encadrement sont prévues les 28, 29 et 30 avril et les 3, 4 et 19 
mai. 

 

 Les semaines 15 et 16 du calendrier (du 5 au 18 mai) seront réservées aux évaluations en 
présence. Ces deux semaines d’évaluations nécessiteront une préparation des classes qui 
aura lieu à la semaine 14. La semaine 14 deviendra donc une semaine d’étude et 
d’encadrement à distance puisqu’aucune activité ne pourra avoir lieu en présence afin de 
permettre cette préparation.  

 
Des consignes pédagogiques seront transmises au personnel enseignant au plus tard en début 
de semaine prochaine; les modalités d’organisation des examens en présence en feront partie. 
 
Je suis conscient que la prochaine session demandera aussi plusieurs ajustements pour 
l’organisation des cours et des services. Je tiens sincèrement à vous remercier de votre 
engagement et des efforts que vous consacrez afin d’offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage à nos étudiantes et nos étudiants dans ce contexte exceptionnel.  
 
Je vous souhaite une bonne fin de session et vous transmets mes meilleures salutations. 
 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/etudiants-inscrits/calendrier-scolaire


 
Éric Gagné 
Directeur des études 


