
Le 3 février 2021 
 
Objet : Impact des récentes consignes gouvernementales sur le Cégep 
 
À tous les membres du personnel, 
 
À la suite des nouvelles mesures annoncées hier par le gouvernement dans le contexte de la COVID-19, nous vous 
transmettons quelques informations concernant l’impact de ces mesures sur les activités du Cégep. 
 
Activités pédagogiques et parascolaires 
La ministre de l’Enseignement supérieur tiendra un point de presse demain après-midi afin d’apporter des précisions 
concernant la tenue d’activités pédagogiques en présence dans les cégeps et les universités. Puisque nous avions déjà 
pris cette orientation et à la lumière des premières informations obtenues, cette annonce ne devrait pas changer nos 
pratiques. Nous vous informerons toutefois dans les meilleurs délais si des ajustements devaient être apportés. 
 
Aussi, comme notre région demeure en zone rouge, les activités parascolaires et les sorties éducatives sont toujours 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les activités sportives intérieures sont également interdites.  
 
Couvre-feu  
Le couvre-feu entre 20 heures et 5 heures est maintenu. Les cours qui se donnent en présentiel en soirée, les soins 
offerts à la clinique de physiothérapie et les urgences (exemples : bris d’équipement, problèmes au réseau informatique, 
etc.) font toujours partie des exceptions permettant aux personnes que cela concerne de circuler après 20 h avec, en 
main, une attestation du Cégep. Pour les étudiants et les étudiantes, la carte étudiante ainsi que leur horaire de cours en 
font foi. Les pavillons où il n’y aura pas d’activités autorisées fermeront à 19 h30 tant que le couvre-feu décrété par le 
gouvernement reste en vigueur. 
 
Télétravail 
Les consignes concernant les modalités de télétravail en vigueur depuis la mi-décembre se prolongent jusqu’à nouvel 
ordre. Il est ainsi demandé aux personnes qui le peuvent, de réaliser l’ensemble de leur prestation de travail à distance. 
Rappelons que les personnes concernées doivent 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. 
 
Enfin, comme des prestations de travail doivent se faire sur place notamment pour offrir certains services en présence, 
nous réitérons que le mode de travail pouvant s’appliquer à vos fonctions devra être discuté et validé par votre 
supérieur immédiat.  
 
Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et vous remercions à nouveau pour votre soutien et pour votre 
collaboration. 
 
 
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  
 

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

