
Objet : Coronavirus - informations du 16 mars 2020 
 

Aux étudiantes et aux étudiants, 

Comme annoncé vendredi dernier, dans la foulée des mesures mises en œuvre par le 
gouvernement du Québec pour ralentir la propagation de la COVID-19, le Cégep de Sherbrooke 
a suspendu ses activités. Nous vous transmettons aujourd’hui de nouvelles informations liées à 
ce contexte exceptionnel. Nous communiquerons avec vous de façon régulière pour vous tenir 
informés de l’évolution de la situation. 
 
Déroulement de la session 

 Nous vous donnerons, dans les meilleurs délais, des indications précises concernant les 
évaluations et les dates de remise des travaux. Nous sommes aussi à regarder si des 
modalités d’offre pédagogique alternative pourraient être mises en œuvre afin d’amoindrir 
l’impact de cette situation sur votre parcours d’études. Nous vous transmettrons également 
des informations à ce sujet. 

 
Effets personnels 

 Si vous désirez venir chercher des effets personnels au Cégep, vous pouvez le faire, entre 8 h 
et 17 h, d'ici ce mercredi midi. Ensuite, il ne sera plus possible d’avoir accès au Cégep.  
 

Séjours à l’étranger 

 Concernant les voyages, le gouvernement a été clair à cet effet en exhortant les personnes 
ayant des projets de séjours à l’étranger de les reporter ou de les annuler. Tous les séjours 
pédagogiques à l’étranger ont d’ailleurs été suspendus jusqu’à nouvel ordre et les 
personnes hors du pays sont en processus de rapatriement. 

 

 Nous vous rappelons de plus la consigne du ministère indiquant que tous les voyageurs qui 
sont revenus au Canada depuis le 12 mars dernier doivent obligatoirement s’isoler durant 
14 jours. Les personnes qui sont revenues de l’étranger avant le 12 mars n’ont plus à 
prendre cette mesure. 

 
Personnes qui doivent s’isoler 

 Les personnes qui présentent des symptômes qui s’apparentent au coronavirus, soit la toux, 
la fièvre ou les difficultés respiratoires, doivent obligatoirement suivre les consignes de la 
direction de la santé publique et remplir un formulaire en ligne qui sera disponible demain. 
 

Mesures de prévention 

 Les consignes préventives au sujet du coronavirus continuent de s’appliquer à l’ensemble de 
la communauté collégiale.  Vous les trouverez à cette adresse : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus.  

 
La situation évoluant constamment, nous devons ajuster nos actions et nos consignes de façon 
régulière. Aussi, nous vous remercions grandement de votre collaboration et de votre 
compréhension. 
 
Les membres de la direction du Cégep 
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