
Le 27 novembre 2020 
 
Objet : Maintien des examens en présence 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Nous tenons à apporter certaines précisions quant aux évaluations prévues en présentiel à la fin 
de cette session d’automne.   
 
Après avoir analysé la situation, nous avons décidé de maintenir la période d’examens prévue 
en présence du 9 au 23 décembre. Nous considérons qu’il serait mal avisé de chambouler, avec 
un si court délai, la planification de vos études et des travaux à remettre au terme d’une session 
qui a été difficile pour plusieurs dans ce contexte de pandémie. De plus, certains examens, dont 
notamment les examens pratiques, ne peuvent se faire à distance. 
 
Il est toutefois possible que des évaluations puissent être effectuées autrement qu’en 
présentiel. Si c’est le cas, vos enseignantes ou vos enseignants entreront en contact avec vous 
pour vous informer des changements. 
 
Aussi, nous vous rappelons que, pour la tenue des examens en présence, les mesures sanitaires 
les plus rigoureuses seront en place, conformément aux exigences gouvernementales, et qu’un 
masque de procédure vous sera remis en entrant dans la classe. Nous vous demandons de 
quitter le Cégep immédiatement après votre évaluation afin de restreindre l’achalandage sur le 
campus et de limiter les contacts entre les personnes. 
 
Enfin, si vous présentez des symptômes de la COVID-19, vous ne devez pas vous présenter au 
Cégep. Vous devez utiliser l’outil d’autoévaluation, suivre les indications qui en résulteront et 
contacter votre enseignante ou votre enseignant advenant que vous ne puissiez vous présenter 
à votre examen. 
 
Nous savons que cette session a été ponctuée de nombreux changements et qu’elle vous a 
demandé beaucoup d’adaptation.  Nous sommes soucieux de vous placer dans des conditions 
raisonnables de réussite pour terminer cette session. La fin approche; il ne faut pas lâcher, vos 
efforts seront bientôt récompensés.  
 
Les membres de la direction du Cégep 
  
 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

