
 

 

Le 12 janvier 2022    
    
Objet : Première semaine de la session d’hiver majoritairement en ligne au régulier   
    
Aux membres de la communauté étudiante,    
   
Nous désirons apporter plus de précisions en lien avec le début des cours de la session d’hiver 
au régulier. Après réflexion, la direction a pris la décision de tenir la majorité des cours 
théoriques à distance durant la première semaine de la session. Voici donc plus de détails à ce 
sujet.   
  

Cours en ligne du 17 au 21 janvier   
Il a été demandé aux enseignants et aux enseignantes de tenir les cours théoriques en ligne 
durant la première semaine de la session, soit du 17 au 21 janvier, sauf pour quelques 
exceptions.    
  
Vos enseignants et vos enseignantes pourront en effet décider de tenir un ou des cours 
théoriques en présence afin de privilégier un enseignement qui répond le mieux à leur réalité 
et aux besoins d’apprentissage.    
  
Les cours pratiques, comme les laboratoires et les cours d’éducation physique, demeureront en 
présence dès le 17 janvier.    
   
Durant cette première semaine à distance, vous pourrez expérimenter les cours en ligne avec les 
plateformes de visioconférences Teams ou Zoom. Vos enseignants et vos enseignantes 
communiqueront sous peu avec vous, si ce n’est déjà fait, pour vous donner tous les 
renseignements nécessaires au début des cours.   
 
Le retour à l’enseignement 100 % en présence est prévu pour le lundi 24 janvier.    
   
Mesures sanitaires à respecter  
Comme à la dernière session, le port du masque de procédure sera obligatoire en tout 
temps sur le campus, tant en classe que dans les aires communes.  Ces masques vous seront 
fournis par le Cégep et seront à votre disposition à l’entrée des classes.   
   
De plus, les mesures de lavage des mains en entrant dans la classe de même que le nettoyage 
des bureaux avant le début de chaque cours sont toujours en vigueur.   
   
Si vous avez des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, que vous avez reçu un 
résultat positif à un test de dépistage ou que vous avez été en contact avec une personne 
positive à la COVID-19, vous pouvez visiter le site suivant pour déterminer les consignes 
d’isolement s’appliquant à votre situation:  Quand faut-il s'isoler (COVID-19) | Gouvernement du 
Québec (quebec.ca).   
   
Des consignes plus détaillées vous seront acheminées sous peu concernant la manière de 
déclarer votre absence si vous deviez vous isoler en raison de la COVID-19.   
   
Soutien disponible   

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/


 

 

Si vous devez vous absenter en raison d’un isolement lié à la COVID-19, des mesures 
d’accommodement peuvent vous être offertes. Pour en savoir plus, parlez-en à vos enseignants 
et à vos enseignantes.    
   
Si vous avez des questions ou si vous désirez obtenir de l’information ou de l’aide, n’oubliez pas 
que vous pouvez toujours vous adresser à Léa Nogue au Guichet d'information et 
d'assistance (pavillon 2, niveau 2) soit en personne, soit par Mio.    
   
L’importance de la vaccination   
La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre le 
coronavirus et ses variants. Nous souhaitons donc profiter de l’occasion pour vous rappeler 
l’importance de recevoir vos doses de vaccin. Toutes les personnes âgées de plus de 17 ans qui 
le souhaitent pourront obtenir leur 3e dose à partir du 17 janvier. Pour prendre rendez-vous, 
visitez le site Quebec.ca/sante. 

   
Même si elle se déroulera à distance, cette première semaine de la session vous permettra 
de renouer avec vos collègues de classe ainsi qu’avec vos enseignants et vos enseignantes ; un 
premier contact à travers les écrans avant de pouvoir se retrouver en personne à partir du 24 
janvier.    
   
Bons préparatifs en vue de votre retour au Cégep!     
    
Les membres de la direction du Cégep    
     
    
   
  
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?gclid=EAIaIQobChMIufDJpKqq9QIVlSc4Ch3olAF7EAAYASAAEgKRpfD_BwE

