
Le 22 décembre 2021 

 
Objet : Activités au retour du congé des Fêtes 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous vous transmettons les informations dont nous disposons actuellement concernant le 
retour du congé des Fêtes. La situation évoluant constamment, il est possible que de nouvelles 
consignes vous soient communiquées d’ici là. 
 
Télétravail 
Les indications émises dans le message transmis par courriel le 20 décembre dernier concernant 
le télétravail s’appliqueront également pour la semaine du 3 au 7 janvier. Le retour au travail en 
présence sera donc effectif à partir du 10 janvier, à moins que nous ayons des consignes 
différentes du gouvernement. Si c’est le cas, nous vous en aviserons dans les meilleurs délais. 
 
Activités pédagogiques du 3 au 7 janvier 
Les activités pédagogiques prévues du 3 au 7 janvier inclusivement devront se tenir distance, 
sauf celles qui sont essentielles à l'acquisition des compétences (par exemple, les stages). Nous 
vous demandons de prendre contact rapidement avec vos étudiantes et vos étudiants pour les 
informer des modalités pour la tenue de ces activités, que celles-ci se tiennent en présence ou à 
distance. Si vous avez des questions à cet égard, veuillez communiquer avec votre DEP ou avec 
la direction de la formation continue le cas échéant. 
 
Session d’hiver 2022 
À l’heure actuelle, il est prévu que la session se déroule en présence avec les mêmes mesures 
sanitaires qui étaient en place pour la session d'automne 2021. Toutefois, comme la situation 
évolue de jour en jour, nous referons le point au retour du congé des fêtes, au plus tard le 7 
janvier. Veuillez par conséquent demeurer à l’affût des communiqués qui seront diffusés durant 
cette période.  
 
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 au 
personnel enseignant d’ajouter les informations suivantes à leur plan de cours et de les 
expliquer aux étudiantes et aux étudiants en début de session :  
 

• l’environnement numérique d’apprentissage qui serait utilisé le cas échéant; 

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

• les consignes sur l’ouverture des caméras que vous appliqueriez. 
 
Voyages à l’étranger 
En raison de la pandémie, nous vous rappelons que la recommandation actuelle de Santé Canada 
est d’éviter tous les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 
Si vous décidez tout de même de partir à l’étranger, nous vous conseillons de consulter au 
préalable les conseils aux voyageurs et avertissements du Gouvernement du Canada pour le 



pays que vous comptez visiter.  Nous vous recommandons, à cet égard, de consulter le 
site  :https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html 

 
Bien que la quarantaine au retour de voyage ne sont plus en vigueur, il se peut que le 
gouvernement remette en place une telle mesure durant votre absence du pays. Ainsi, nous 
vous demandons, préalablement à votre départ, de prendre des arrangements relatifs à une 
quarantaine éventuelle à effectuer au moment de votre retour au pays avec votre supérieur 
immédiat, afin que cette absence soit planifiée et autorisée. 
 
Si le télétravail n’est pas possible ou entièrement possible pour couvrir la période de 
quarantaine au moment du retour au pays, les journées d’absence seront à la charge de 
l’employé ou de l’employée. Il sera possible dans ce cas d’utiliser des journées de vacances, des 
journées de maladie ou des absences sans traitement pour couvrir cette période. 

 
En dépit des incertitudes et des restrictions annoncées, nous espérons que vous pourrez, durant 
ce congé des fêtes, prendre du temps pour vous reposer, être avec vos proches et pour vous 
faire plaisir.  Nous avons tous et toutes besoin de cette pause avant d’entreprendre la nouvelle 
année avec, nous le souhaitons, une situation sanitaire plus favorable. 
 
Prenez soin de vous et ce sera avec plaisir que l’on se reverra en 2022! 
 
 
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  
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