
Le 2 décembre 2020 
 
Objet : Remboursement des frais du télétravail, directives pédagogiques et rappel à la 
vigilance 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous souhaitons vous transmettre quelques informations liées à la crise sanitaire que nous 
vivons. 
 
Remboursement des frais associés au télétravail 
Une nouvelle version de la directive concernant le remboursement de frais associés au 
télétravail est maintenant disponible dans l’intranet, communauté Personnel dans la section des 
documents et fichiers/Covid-19.  
 
Nous vous rappelons que le remboursement de frais de rehaussement de forfaits internet est 
possible jusqu’à un maximum de 30 $ (plus taxes) par mois sur présentation d’une preuve d’un 
changement de forfait avec un fournisseur. Ce changement doit cependant correspondre au 
moment du passage de notre établissement en zone rouge. Aussi, il est de la responsabilité des 
membres du personnel concernés de s’assurer que le nouveau forfait répond aux besoins; le 
Cégep n’assumera pas les frais de dépassement d’utilisation prévue au forfait.  
 
Nous vous rappelons également qu’il n’y aura pas de remboursement de frais pour des 
impressions puisque les imprimantes et les copieurs sont accessibles au Cégep.  
 
Directives pédagogiques pour la session de l’hiver 2021 
Une mise à jour importante des directives pédagogiques à l’enseignement régulier a été 
produite 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 l’intranet, communauté Personnel 
dans la section des documents et fichiers/Covid-19.  
 
Les étudiantes et les étudiants ont été 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.  
 
Sachez que nous souhaitons, tout comme nous l’avons fait cet automne, maximiser la présence 
étudiante sur le campus cet hiver, car cette formule, bien que plus complexe à gérer, s’est 
révélée être gagnante pour l’ensemble de notre population étudiante. 
 
L’importance de demeurer vigilant 
Bien que notre campus soit sécuritaire et que pour la grande majorité des cas de COVID-19 
recensés sur le campus, les personnes ont contracté le virus lors d’activités extérieures au 
Cégep, compte tenu du nombre important de cas de COVID-19 dans notre région actuellement, 
il nous faut tous et toutes redoubler de vigilance afin de respecter les mesures sanitaires en 



vigueur, dont la distanciation physique, le port du couvre-visage ou du masque de procédure et 
le lavage des mains. 
 
Aussi, si vous pensez que vous ne serez pas en mesure de respecter la distance de 2 mètres lors 
de périodes de travail avec vos collègues ou avec les étudiantes et les étudiants ou si vous 
croisez un bon nombre de personnes dans le cadre de vos fonctions, vous devez mettre un 
masque de procédure. Des quantités sont disponibles à cet effet dans les différents services et 
départements d’enseignement. 
 
Nous vous invitons également à surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19. En cas de 
doute, nous vous référons à l'outil d'évaluation en cliquant sur le lien suivant: 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-
evaluation-symptomes-covid-19/.  
 
Nous devons individuellement et collectivement contribuer à assurer la sécurité de notre 
campus et à améliorer la situation de notre région. Nous savons que nous pouvons compter sur 
vous et nous vous remercions grandement de votre engagement à cet égard. 
 
Veuillez accepter nos meilleures salutations. 
 
 
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  
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