
Le 28 novembre 2020 
 
Objet : Directives pédagogiques pour la session d’hiver 
 
Aux membres du personnel enseignant,  
 
Une mise à jour importante des directives pédagogiques à l’enseignement régulier a été réalisée 
pour l’hiver 2021 à la suite de commentaires formulés par nos étudiantes et nos étudiants ainsi 
que par plusieurs membres du personnel. Certains éléments résultent également de discussions 
avec les membres du comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaire. Le 
document a de plus été soumis à quelques instances pour consultation, dont la commission des 
études et l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke. Vous trouverez ces nouvelles 
directives, ainsi que les annexes associées, dans la communauté du personnel de l’intranet, 
section COVID-19 dans les documents et fichiers. 
 
Vous constaterez qu’il s’agit maintenant de directives fermes, et non simplement des 
suggestions ou des recommandations comme dans la version de l’automne 2020. Il est donc 
attendu du personnel enseignant que la planification des activités pédagogiques de l’hiver 2021 
se réalise dans le respect de l’ensemble de ces directives. Si vous identifiez des difficultés à 
appliquer certaines directives, veuillez en discuter avec votre DEP. 
 
Les étudiantes et les étudiants seront informés de ces directives dans le but de favoriser leur 
engagement dans leurs études, de leur permettre de planifier leurs travaux et de les aider à 
comprendre les choix effectués par le personnel enseignant.  
 
Notez cependant que la section 2, qui porte sur la présence étudiante, a été conçue dans 
l’hypothèse où la région reviendrait en zone orange. Advenant que la session d’hiver 2021 
reprenne en zone rouge, vous recevrez des directives adaptées à la situation au plus tard le 20 
décembre prochain. Sachez toutefois que nous souhaitons encore pour cet hiver maximiser la 
présence étudiante sur le campus car cette formule, bien que plus complexe à gérer pour nous 
tous, s’est révélée être gagnante pour l’ensemble de notre population étudiante. 
 
La prochaine session sera particulière et nous demandera à nouveau plusieurs ajustements. 
Forts de ce que nous avons réussi à accomplir depuis le début de cette pandémie, nous 
arriverons à relever ce défi en gardant la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants au 
centre de nos préoccupations. L’équipe de direction sera avec vous afin de mettre en place des 
conditions d’enseignement qui soient les plus facilitantes dans le contexte. Nous sommes 
persuadés que nous arriverons ensemble à préparer une session de qualité dans cette situation 
exceptionnelle. 
   
Nous vous remercions de votre engagement et vous transmettons nos chaleureuses salutations. 

 
Éric Gagné, directeur des études  
Valérie Lefebvre, DEP du secteur A  
Alexandre Genest, DEP du secteur B  
Thérèse Letourneau, DEP du secteur C  
Jocelyn Beaupré, DEP du secteur D  


