
Le 12 janvier 2021 
 
Objet : Précisions sur le déroulement de la session d’hiver 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
  
Nous vous transmettons des informations additionnelles en lien avec le déroulement de la 
session dans le contexte sanitaire qui prévaut actuellement. 
  
Informations transmises aux étudiants 
Un message a été transmis aux étudiantes et aux étudiants, il y a quelques minutes, les 
informant de l’orientation prise par le Cégep de maintenir une offre minimale d’activités en 
présence dans tous les cours. Ils ont également été informés que les activités en laboratoires, 
les cours pratiques essentiels à l’atteinte de la compétence et les stages seront pour la plupart 
offerts entièrement en présence avec le port des équipements de protection individuelle requis. 
Nous leur avons rappelé que les directives associées à la zone rouge continuent de s’appliquer 
jusqu’à nouvel ordre, dont le port obligatoire du masque de procédure (fourni par le Cégep) 
pour les activités en présence. 
  
Nous avons aussi informé les étudiantes et les étudiants que parmi les exceptions liées au 
couvre-feu figurent les cours qui se donnent en présentiel en soirée. Ainsi, s’ils suivent des cours 
ou des laboratoires en présence en soirée et que ces derniers se terminent après 20 h, ils 
doivent avoir en leur possession leur horaire et leur carte étudiante, qui feront office 
d’attestation en cas d’interception par la police lors de leur retour à domicile. Si vous donnez 
des cours en soirée, n’hésitez pas à rappeler cette consigne à vos étudiantes et vos étudiants. Le 
service de police de la Ville de Sherbrooke est bien au fait du maintien de certaines de nos 
activités pédagogiques en soirée et ces modalités ont été validées avec eux. 
  
En ce qui concerne les déplacements après 20 h dans le cadre des stages, d’autres informations 
vous parviendront dans les prochains jours.  
  
Horaires 
Les étudiantes et les étudiants ont jusqu’à ce vendredi 15 janvier à midi pour effectuer des 
changements à leur horaire. À compter de vendredi midi, les groupes seront pour la grande 
majorité confirmés. Par la suite, il est important que vous indiquiez dans les meilleurs délais 
dans Léa les plages horaires de vos cours en présence et celles à distance afin que vos 
étudiantes et vos étudiants puissent planifier le déroulement de leur session. Il faudra aussi 
prendre contact avec eux pour les informer des modalités du déroulement des cours. 
  
Équipements de protection individuelle 
Le port du masque de procédure demeure obligatoire pour le personnel enseignant en tout 
temps dans les laboratoires et les ateliers. Il l’est également lors des cours théoriques sauf si 
vous vous trouvez à une distance de 2 mètres de toutes les étudiantes et tous les étudiants et 
que cette distanciation peut être maintenue pour toute la période où vous avez retiré votre 
masque. La seule zone permettant cette distanciation est celle entre le tableau et le bureau 
situé devant la classe. Si vous ne pouvez assurer une distance de 2 mètres avec vos étudiantes et 
vos étudiants durant votre cours, vous devez, vous aussi, porter un masque de procédure. 



Sachez qu’il est recommandé de porter le masque de procédure durant au plus 4 heures et de le 
changer s’il est mouillé, visiblement souillé, endommagé ou si la respiration est difficile.  
  
Nous vous rappelons que vous devez porter le masque de procédure et la protection oculaire si 
vous circulez fréquemment dans les corridors du Cégep. Cette mesure est recommandée lorsqu’il 
est prévisible qu’un membre du personnel croise un grand nombre de personnes dans des 
situations où il est difficile, voire impossible, de respecter la distanciation physique. Par exemple, 
on peut penser aux membres du personnel qui circulent dans les corridors autour de zones où il 
y a beaucoup de laboratoires avec une présence à 100%.  
  
Aussi, les modalités de distribution des équipements de protection individuelle sont les mêmes 
que lors du passage en zone rouge. 
  
Directives pédagogiques ajustées 
Une nouvelle version des directives pédagogiques a été déposée dans la communauté Personnel 
de l’intranet, section COVID-19. Des ajustements ont été apportés dans les titres de rubriques 
et, dans le contexte où le Cégep a fait le choix de maintenir des activités en présentiel pour 
toutes les étudiantes et tous les étudiants, cela en réduisant de manière globale l’achalandage 
sur le campus, certains seuils de présence ont dû être revus. 
  
Nous vous confirmons de plus par la présente que les demandes particulières de dérogations 
aux consignes déjà convenues avec vos DEP sont maintenues; vous n’avez donc pas à en refaire 
la demande. 
  
Soutien technopédagogique 
À compter du 25 janvier, Mme Judith Beaudoin se joindra à l’équipe du Service de soutien à 
l’enseignement et à la recherche afin d’offrir du soutien technopédagogique au personnel 
enseignant. Vous pouvez la joindre à l’adresse : tic.sser@cegepsherbrooke.qc.ca. 
  
Nous sommes par ailleurs toujours en attente de portables et d'équipements liés à 
l’enseignement en mode comodal. Ces retards de livraison indiquent que le matériel n’arrivera 
malheureusement pas pour le début session. Nous vous tiendrons informés. 
  
Enfin, il est possible que nous vous transmettions d’autres informations concernant le 
déroulement de la session d’hiver; la situation évoluant constamment. 
  
Nous vous remercions de votre engagement et des efforts que vous investissez pour la 
préparation de cette session qui sera particulière pour nous tous et toutes comme pour nos 
étudiantes et nos étudiants. C’est avec gratitude que nous vous saluons chaleureusement.  

  
  
Les membres de la direction du Cégep :  

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


