
 

 

Le 7 janvier 2022  
  
Objet : Information sur le début de la session d’hiver   
  
Aux membres de la communauté étudiante,  
  
Nous espérons que vous avez passé de bons moments durant le temps des fêtes et que 
vous avez pu profiter de cette pause bien méritée pour vous reposer et refaire le plein 
d’énergie.   
  
Comme vous le savez sans doute, en raison de la forte propagation du variant Omicron, le Cégep 
de Sherbrooke devra continuer de faire sa part pour limiter les risques de transmission du virus 
tout en maintenant la présence en classe.   
  
Voici des renseignements qui pourront vous guider pour le début de la session d’hiver 2022.    
  
Début de la session d’hiver 2022 en présentiel  
Les indications que nous avons de notre ministère à ce moment-ci sont à l’effet d’un retour en 
classe en présentiel à partir du 17 janvier prochain, tant à l’enseignement régulier qu’à la 
formation continue pour les activités prévues en présence.   
  
Nous vous invitons à demeurer vigilants et vigilantes et à respecter les consignes sanitaires dont 

les détails se trouvent sur le site Quebec.ca/santé. N’oubliez pas qu’il est important de porter le 
masque de procédure fourni par le Cégep et de le changer lorsqu’il est humide ou après 4 
heures d’utilisation.  

  
Expérimentation de cours en ligne  
Au cours des deux premières semaines de la session au régulier, soit du 17 au 28 janvier, vos 
enseignants et vos enseignantes vous présenteront le plan de repli en cas de détérioration de la 
situation sanitaire. Ils expérimenteront aussi avec vous la façon de tenir des cours en ligne. Cet 
essai permettra de tester le fonctionnement des appareils et de déceler 
certains problèmes auxquels vous pourrez remédier. Cette expérimentation sera aussi utile dans 
le cas où votre enseignant ou votre enseignante serait dans l’obligation de s’isoler en raison de 
la COVID et ainsi tenir certains cours à distance.  
  
Nous vous rappelons que si vous n’avez pas d’ordinateur ou de connexion Internet assez 
robuste pour suivre des cours à distance, il est possible d’utiliser les postes de travail du Centre 
des médias.   
  
Des ressources disponibles  
Vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre retour en classe? Vous pouvez 
passer au Guichet d’information et d’assistance situé au pavillon 2, niveau 2, pour en parler à 
notre personne-ressource Léa Nogue. Le Service d’aide psychosociale est aussi la porte où 
cogner pour avoir du soutien si vous en ressentez le besoin. Consultez les ressources mises à 
votre disposition dans la section Web Aide aux étudiants. Pour de l’aide concernant vos 
apprentissages, parlez-en au responsable de l’encadrement de votre 
programme qui pourra vous diriger vers des services. Si vous n’êtes pas certain de l'endroit 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/etudiants-inscrits/aide-aux-etudiants


 

 

où vous adresser pour obtenir de l’information ou de l’aide, n'hésitez pas à faire appel à Léa au 
Guichet d'information et d'assistance, soit en personne, soit par Mio.  
  
Reprise de l’Épreuve uniforme de français (EUF)  
À noter que la reprise de l’Épreuve uniforme de français (EUF) qui devait se tenir le 10 janvier 
2022 a été reportée à une date ultérieure. Nous vous tiendrons au courant dès qu’une nouvelle 
date sera fixée pour la reprise de cette évaluation.   
  
Comme la situation évolue rapidement et que de nouvelles consignes pourraient être émises, 
nous vous invitons à demeurer à l’affût de vos Mio particulièrement dans les jours à venir.   
  
Nous savons que ce début d’année n’est pas celui que nous souhaitions et que la pandémie est 
toujours bien présente dans nos vies. À tout le moins, nous serons heureux de pouvoir vous 
retrouver en présence dès le 17 janvier prochain, ce qui constitue une excellente nouvelle!    
  
Nous vous souhaitons un bon début de session et nous vous remercions de 
votre précieuse collaboration pour respecter rigoureusement les mesures sanitaires.   
  
Les membres de la direction du Cégep  
   
  
 


