
 

 

Le 13 août 2021 
 
Objet : Préparation de la rentrée en présence 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
 
À la suite de l’annonce par le gouvernement de la tenue de la prochaine session en présence sur 
les campus et de certaines mesures associées, nous vous transmettons les informations dont 
nous disposons actuellement en vue de la préparation de la session d’automne. Les mesures 
pouvant toutefois encore évoluer, nous vous invitons à rester à l’affût de nouvelles consignes 
qui pourraient vous être transmises avant la rentrée. 
 
Mesures en classe 
Un important allégement est apporté en classe et dans les locaux informatiques : aucune 
distanciation physique ne sera requise entre les étudiantes et les étudiants une fois qu’ils ont 
pris place à leur bureau. Les locaux d’enseignement seront donc aménagés selon une situation 
normale ou quasi normale. Une exception demeure toutefois pour les cours de chant où une 
distance de deux mètres devra être maintenue entre les personnes. 
 
Quant au masque, selon la décision gouvernementale, les étudiantes et les étudiants pourront 
le retirer lorsqu’ils sont assis à leur place et devront le remettre s’ils doivent se déplacer en 
classe ou lors de travaux d’équipe. Le masque comme les autres équipements de protection 
individuelle seront toujours requis dans les ateliers, les laboratoires (autres qu’informatiques) et 
lors des cours pratiques (comme ceux d’éducation physique) selon les mêmes règles en vigueur 
depuis l’automne 2020.  
 
Les membres du personnel enseignant pourront retirer le masque s’ils sont devant la classe qui 
sera aménagée pour laisser une distance de deux mètres des étudiantes et des étudiants. Le 
masque devra être remis lors d’entretiens plus rapprochés ou lors de déplacements dans la 
classe.  Nous vous rappelons que les masques utilisés doivent absolument être ceux fournis par 
le Cégep puisqu’ils sont homologués par les autorités sanitaires. Nous vous informerons la 
semaine prochaine de la procédure retenue pour la distribution des masques. 
 
Directives pédagogiques 
Des modalités particulières pour l’enseignement régulier ont été prévues pour les deux 
premières semaines de la session dans les directives pédagogiques diffusées en juin dernier. Il y 
est mentionné que le premier contact avec vos étudiants et étudiantes doit se faire en présence.  
Aussi, compte tenu des récentes consignes du ministère, si vous aviez prévu recevoir vos 
étudiantes et vos étudiants en deux demi-groupes et qu’il vous est maintenant possible de les 
accueillir en un seul groupe dans vos locaux attitrés, vous pouvez offrir ces cours à 100 % en 
présence. Si ce changement n’est pas possible, vous pouvez maintenir l’organisation que vous 
aviez prévue. Prenez note que dès la troisième semaine de la session, tous les cours devront se 
tenir entièrement en présence à moins d’indication contraire des autorités gouvernementales. 
 
Il est important de communiquer avec étudiantes et vos étudiants dans les meilleurs délais 
pour les informer notamment des modalités que vous mettrez en place pour les deux premières 
semaines de la session. 
 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/directives_pedagogiques_a21_2021-06-09_0.pdf


 

 

Pour les cours à la formation continue, des informations pour la planification de la rentrée 
seront transmises directement au personnel enseignant par les conseillères et les conseillers 
pédagogiques. 
 
Le gouvernement nous demande de plus de prévoir un plan de repli en cas de détérioration de 
la situation sanitaire, et ce, tant à la formation régulière qu’à la formation continue. Ainsi, en 
prévision d’un potentiel retour à l’enseignement hybride ou à distance, il est demandé que vous 
ajoutiez les informations suivantes à votre plan de cours et que vous les expliquiez à vos 
étudiantes et vos étudiants en début de session :  
 

 l’environnement numérique d’apprentissage qui sera utilisé; 

 la plateforme de visioconférence (Teams ou Zoom) qui sera choisie; 

 les consignes sur l’ouverture des caméras que vous appliquerez. 
 
En ce qui a trait à la production de plans de classe, nous attendons des indications de la 
Direction de la santé publique. Les pupitres seront numérotés à temps pour la rentrée si ces 
plans étaient nécessaires. Nous attendons également des précisions concernant les modalités 
de gestion des cas de COVID-19 dans les classes. Nous vous tiendrons informés dès que nous 
aurons plus de détails concernant ces aspects. 
  
Assouplissement au Règlement sur le régime d’études collégiales Le ministère de 
l’Enseignement supérieur a maintenu, pour la session d’automne 2021, la plupart des 
assouplissements déjà accordés au Règlement sur le régime d’études collégiales (RREC). Ces 
assouplissements concernent tant la formation régulière que la formation continue. Il est 
notamment possible d’adapter certains éléments du plan de cours (ex. contenus de cours) afin 
de consolider les préalables abordés dans le contexte de la pandémie au secondaire. Les 
étudiantes et les étudiants auront également jusqu’au 1er décembre pour demander que la 
mention IN (incomplet permanent) soit inscrite au bulletin pour un ou plusieurs cours auxquels 
ils sont inscrits. 
 
Rencontres de département 
Il sera possible de tenir des rencontres de département en présence. Une distance de 2 mètres 
doit cependant être assurée entre les personnes. Si cette distance peut être respectée, le 
masque pourra être retiré, une fois assis, mais il faudra toutefois le remettre lors de 
déplacements. Si cette distance ne peut pas être respectée, il faudra que chaque participante et 
chaque participant portent un masque fourni par le Cégep durant toute la durée de la 
rencontre.   
 

Nous espérons que vous avez pu profiter de vos vacances et nous vous souhaitons une bonne 
rentrée. 

  

 
Les membres de la direction du Cégep :  
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