
 

 

Objet : Coronavirus - informations du 17 mars 2020 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Comme nous nous sommes engagés, nous vous transmettons de nouvelles informations 
concernant la situation exceptionnelle qui prévaut en ce moment. 
 
Activités pédagogiques et formation à distance 

 Nous vous rappelons que la suspension des activités pédagogiques, des stages et des 
activités du Centre de l’activité physique se poursuit jusqu’au 27 mars inclusivement. Ainsi, 
aucune remise de travaux et aucun examen ne sera exigée, d’ici le 27 mars, à 
l’enseignement régulier et à la formation continue. Le personnel enseignant a été avisé de 
cette consigne. 
 

 Le ministère nous a demandé d’envisager la mise en place de moyens permettant de 
terminer la session autrement qu’en présentiel au Cégep. Des consignes plus précises seront 
transmises au personnel enseignant dès que cette possibilité sera confirmée.  

 
Services disponibles 

 Les services disponibles à distance pour les étudiantes et les étudiants seront communiqués 
sous peu. De l’information est déjà disponible dans l’intranet concernant l’aide 
psychosociale et le soutien en cas de violences à caractère sexuel. N’hésitez pas à y faire 
appel au besoin. 

 
Événements reportés ou annulés 

 Conformément aux directives gouvernementales, tous les événements qui impliquent une 
large participation, qui se tiennent sur le campus ou qui sont organisés par le Cégep, sont 
annulés ou reportés jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, l’assemblée générale de l’AECS prévu le 26 
mars n’aura pas lieu. Des informations vous seront transmises concernant la reprise possible 
de l’assemblée lors du retour à la normale. 

 
Effets personnels 

 Si vous désirez venir chercher des effets personnels au Cégep, nous vous rappelons que vous 
pouvez le faire entre 8 h et midi demain mercredi. Ensuite, il ne sera plus possible d’avoir 
accès au campus.  

 
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. Celles et ceux qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 doivent 
absolument remplir un formulaire disponible en ligne :  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qboLB8enhEqD6tgIfKPh1vihzo3cLgV
JknwJ8L5ZKyVURFVVS1FIQzc5SVdDRllTWVQzU0xWWVkwUy4u 

 
Mesures de prévention 
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 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, vous êtes invités à consulter les actualités de l’intranet pour avoir les 
dernières informations. La section : https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus du 
site Web du Cégep vous donne également de l’information générale à ce sujet. 

 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
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