
Le 27 novembre 2020 
 
Objet : Surveillance des examens de fin de session 
 
À tous les membres du personnel, 
  
Nous sollicitons aujourd’hui votre collaboration afin de permettre aux étudiantes et aux 
étudiants de terminer cette session dans les meilleures conditions possible. En effet, un 
nouveau défi se présente à nous : assurer la surveillance des examens prévus durant la période 
du 9 au 23 décembre et qui doivent se faire en présence. Et pour réussir à combler les quelque 
280 plages d’examens nécessitant la présence d’une personne surveillante en plus des 
enseignantes et des enseignants titulaires des cours, nous aurons besoin des disponibilités de 
toutes les personnes pour qui cela sera possible.  
 
Ce défi est lié au choix que nous avons fait d’offrir le plus d’activités en présence à nos 
étudiantes et nos étudiants afin de favoriser leur réussite et leur santé psychologique, tout en 
appliquant rigoureusement les mesures sanitaires en vigueur. Nous n’avons pas choisi la 
simplicité, mais le bien-être de notre communauté étudiante, et ce choix nous a demandé des 
aménagements particuliers notamment de dupliquer les groupes. C’est pour cette raison que 
nous avons besoin d’un nombre important de personnes à la surveillance. 
 
Pour faciliter l’organisation de cette opération complexe, nous avons demandé aux 
gestionnaires de faire le tour de leurs équipes respectives au cours des prochains jours afin 
d’identifier des personnes qui seront en mesure de contribuer à donner ce dernier coup de 
barre pour terminer la session conformément à nos engagements. Messieurs Mario Lambert et 
Francis Meunier communiqueront ensuite avec les personnes volontaires afin de fournir de plus 
amples détails sur le déroulement des choses.     
 
Nous vous rappelons que toutes les mesures de prévention et de protection 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 étudiantes et les étudiants seront de plus invités à quitter le 
Cégep immédiatement après leur évaluation afin de restreindre l’achalandage sur le campus et 
de limiter les contacts entre les personnes. 
 
Cette opération est importante pour nous permettre d’attester des apprentissages réalisés par 
nos étudiantes et de nos étudiants au terme d’une session qui a été difficile pour plusieurs. Ce 
grand défi, nous pourrons le relever en demeurant solidaires et alignés sur notre mission. 
 
Nous vous remercions grandement à l’avance de votre précieuse contribution et de votre 
engagement constant.  
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  



Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
 


