
 
Le 12 mars 2021 
 
Objet : Zone orange - nouvelles directives pédagogiques 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
 
Le 8 mars dernier, l’Estrie est revenue en zone d’alerte orange. Bien que la prudence soit encore de 
mise et que la zone d’alerte orange actuelle n’est pas la même que celle qui prévalait l’automne 
dernier, cette nouvelle situation offre un peu plus de latitude quant aux activités pédagogiques 
ayant lieu au Cégep. Nous vous transmettons donc une actualisation des directives pédagogiques qui 
seront en vigueur à compter de lundi prochain le 15 mars.  
 
Très peu de modifications ont été apportées aux directives prévues en zone orange rédigées en 
décembre dernier puisqu’elles concordent avec les exigences du gouvernement pour l’enseignement 
supérieur mises à jour le 8 mars dernier. Vous trouverez ces nouvelles consignes gouvernementales 
en cliquant sur le lien suivant : Palier 3 – Alerte (zone orange) | Gouvernement du Québec 
(quebec.ca) 
 
Nous vous informons par la présente des grandes lignes des changements apportés, mais nous vous 
invitons à faire une lecture complète des nouvelles directives pédagogiques déposées dans les 
documents et fichiers de la communauté Personnel de l’intranet, onglet COVID-19, afin de vous 
assurer que les changements que vous souhaitez effectuer soient conformes à ces exigences. 
 
Résumé des changements occasionnés par le passage de la zone rouge à la nouvelle zone orange : 

 l’enseignement en classe complète (lorsque le nombre de places aménagées à 1,5 m dans le 
local est suffisant pour accueillir l’ensemble du groupe) peut avoir lieu chaque semaine; à cet 
effet, nous vous invitons à consulter le tableau Nombre maximal de places étudiantes par classe 
dans l’intranet; 

 pour les demi-groupes, les nombres d’heures de présence en classe présentés dans les directives 
sont maintenant un minimum ; 

 les laboratoires à visée pédagogique et les cours pratiques non essentiels à l’atteinte de la 
compétence, qui devaient être réduits à 50%, peuvent se réaliser à 100%; 

 de nouvelles modalités de répartition des évaluations aux semaines 15 et 16 sont prévues (voir 
les détails plus bas). 
 

Il est aussi important de préciser que le masque de procédure demeure obligatoire en classe pour 
les étudiantes et les étudiants, comme ailleurs sur le campus; 
 
Rappelons que notre engagement en début de session était que ce passage en zone orange 
n’impose pas de modifier votre plan de cours rédigé alors que nous étions en zone rouge. À cet 
effet, nous vous invitons à trouver un juste équilibre entre les avantages pédagogiques d’apporter 
des changements pour vos étudiantes et vos étudiantes et leurs impacts sur leur charge de travail et 
la vôtre. Vous pouvez en discuter avec votre DEP le cas échéant. 
 
Précisions sur la tenue des évaluations aux semaines 15 et 16 
Afin de contrôler l’achalandage sur le campus durant ces semaines, chaque département doit faire 
en sorte que les évaluations de ses enseignantes et ses enseignants soient également réparties entre 
la semaine 15 et la semaine 16. Cette exigence ne s’applique pas au Département de littérature et 
de communication et au Département de philosophie qui peuvent réaliser l’ensemble de leurs 
évaluations à la semaine 15. Il sera par contre primordial de respecter cette période fixée pour les 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/


évaluations. Par la même occasion, nous vous invitons à favoriser la réussite de vos étudiantes et de 
vos étudiants en mettant en place une répartition pédagogiquement favorable et à inclure dans 
cette planification les remises de travaux. Nous vous encourageons de plus à demander des remises 
de travaux électroniques et vous rappelons qu’il est toujours possible de les faire imprimer par le 
biais du service de l’imprimerie sans amputer le budget d’impression de votre département. 
 
Retour des plans de classe 
L’apparition des variants a porté la Direction de la santé publique à nous demander à nouveau de 
produire des plans de classe, malgré le port du masque de procédure. Des consignes détaillées à cet 
effet vous seront acheminées sous peu. Nous nous assurerons d’un impact minimal de cette mesure 
sur votre tâche. 
 
Bien que ce passage en zone orange soit un signe encourageant pour notre région, nous sommes 
conscients que cette situation vous demandera à nouveau des ajustements.  Sachez que vous 
pouvez compter sur notre soutien habituel.  
 
Nous vous remercions de votre engagement et de votre professionnalisme et vous transmettons nos 

chaleureuses salutations. 

 
 
Éric Gagné, directeur des études  
Valérie Lefebvre, DEP du secteur A  
Alexandre Genest, DEP du secteur B  
Thérèse Letourneau, DEP du secteur C  
Jocelyn Beaupré, DEP du secteur D  
 


