
Le 16 décembre 2020 
 
Objet : Annonces gouvernementales et télétravail 
 
À tous les membres du personnel, 

Nous vous transmettons certaines indications à la suite des nouvelles consignes 
gouvernementales annoncées hier pour le temps des fêtes dans le contexte de la COVID-19. 
 
D’abord, il est important de mentionner que les examens en présence tout comme la 
surveillance qui y est associée se tiendront jusqu’au 23 décembre comme cela était prévu. Nous 
avons l’autorisation de la Direction de la santé publique et du ministère de l’Enseignement 
supérieur à cet égard. Les mesures sanitaires requises seront en place pour préserver la sécurité 
des membres de la communauté collégiale et nous demandons votre collaboration pour en 
assurer le respect strict. 
 
Aussi, il sera demandé, jusqu’au 23 décembre inclusivement, aux personnes qui le peuvent, de 
réaliser l’ensemble de leur prestation de travail à distance. Les personnes concernées doivent 
cependant être en capacité de s’acquitter adéquatement de leurs tâches selon l’horaire prévu 
ou être en mesure de convenir, avec leur supérieur, d'accommodements permettant de 
respecter les exigences liées à leur emploi et les besoins du service. Vous pouvez à cet égard 
revoir les conditions liées au télétravail dans le message transmis le 12 novembre dernier. 
 
Rappelons que, si vous ne pouvez effectuer du télétravail dans les conditions énoncées en 
novembre, par exemple compte tenu de vos obligations familiales ou de votre environnement 
de travail, des congés sont prévus à cet effet aux conventions collectives. Nous vous invitons 
aussi à en discuter avec votre supérieur immédiat. 
 
Enfin, comme des prestations de travail doivent se faire sur place notamment pour offrir 
certains services en présence, le mode de travail pouvant s’appliquer à vos fonctions devra être 
discuté et validé par votre supérieur immédiat.  
 
Rappelons que ces consignes s’appliquent pour le moment jusqu’au 23 décembre inclusivement. 
Comme nous devons valider un certain nombre d’aspects préalablement, de nouvelles 
indications vous seront transmises en début de semaine prochaine au sujet des modalités de 
travail pour la semaine du 4 janvier. 
 
Nous vous remercions à nouveau de votre collaboration et vous transmettons nos meilleures 
salutations. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-12_zone_rouge_et_teletravail_membres_du_personnel.pdf


Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
 


