
Le 5 février 2021 
 
Objet : Annonces de la ministre de l’Enseignement supérieur 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
 
La ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé hier les modalités liées à l’élargissement des 
activités pédagogiques en présence dans les cégeps et les universités. Étant donné que nous 
avions déjà pris une orientation en ce sens, cette annonce ne changera pas nos pratiques.  
 
Il est possible que nous ayons toutefois à apporter des ajustements au nombre maximum 
d’étudiantes et d’étudiants par classe établis pour certains locaux puisque la ministre demande 
que le taux d’occupation n’excède pas 50%. Elle a de plus annoncé la possibilité que des groupes 
de six étudiantes et étudiants viennent sur le campus pour effectuer par exemple des travaux 
d’équipe. Pour ce faire, nous devrons identifier les lieux possibles, instaurer des mesures 
d’encadrement et des modalités de mise en place. Comme nous avons de la latitude pour 
prendre le temps de mettre les choses en œuvre, nous nous laisserons donc jusqu’à la relâche 
pour organiser ces aspects et vous informer des modalités.  
 
D’ici là, toutes les directives pédagogiques envoyées en janvier 2021 et les exemptions 
accordées par les directions de secteur demeurent en vigueur. 
 
Révision du contenu pédagogique 
Nous tenons à vous rappeler qu’il vous est possible, dans les circonstances, de revoir le contenu 
de vos cours afin de diminuer la charge de travail des étudiantes et des étudiants. Des 
étudiantes et des étudiants nous ont mentionné trouver cette charge trop élevée étant donné 
notamment des difficultés qu’ils éprouvent à conjuguer les différentes modalités 
d’apprentissage dans le contexte actuel. Vous devez toutefois vous assurer que les compétences 
devant être acquises au terme du cours pourront l’être. Si cet aspect représente un enjeu pour 
vous, nous vous invitons à en discuter en programme, en département ou avec votre DEP. 
 
Nous voulons profiter de l’occasion pour souligner que, si nous avons pu préserver un niveau de 
présence dans tous les cours tout en assurant la sécurité du campus, c’est grâce à nos efforts 
collectifs et ces efforts, nous les investissons pour nos étudiantes et nos étudiants. Nous vous 
souhaitons une bonne fin de semaine! 
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