
Le 23 mars 2020 
 
Objet : Fermeture du Cégep prolongée (coronavirus - 23 mars 2020) 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Le gouvernement du Québec a pris la décision de prolonger la fermeture des campus de tous les 
établissements d’enseignement supérieur en raison des risques liés à la covid-19, et ce, jusqu’au 
1er mai 2020.  Le ministère nous demande, dans la mesure du possible, de compléter la session 
d’hiver par des modes de formations alternatifs, autres qu’en présentiel. Nous sommes 
conscients que cette situation peut provoquer des inquiétudes et nous travaillons à déployer 
des services de soutien afin de vous permettre de terminer la session dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Aussi, nous demandons votre collaboration afin de recenser les différents enjeux qui vous 
concernent, plus précisément en lien avec l’accès à internet et à un équipement technologique 
(ordinateur, tablette, téléphone intelligent, etc.).  
 
Vous trouverez un sondage à remplir dès maintenant dans Omnivox. Ce sondage nous 
permettra de connaitre vos réalités technologiques actuelles afin d’élaborer de nouvelles 
modalités d’enseignement qui soient gagnantes pour toutes et tous. 
 
Cette semaine, des équipes seront à pied d’œuvre afin de jeter les bases de ces nouvelles 
activités de formation à distance qui seront proposées graduellement à compter du lundi 30 
mars. Vous serez avisés dès que possible des derniers développements à ce sujet. Pour toute 
assistance technopédagogique, il est possible d’envoyer un courriel à Tic.sser@gmail.com. Nous 
verrons à vous répondre rapidement. 
 
Par ailleurs, nous vous informons que tous les séjours et stages hors Québec sont annulés pour 
le reste de la session d’hiver. Nous vous rappelons également que, pour demeurer au fait des 
derniers développements concernant le coronavirus et ses impacts sur les activités du Cégep, il 
est important de consulter l’intranet Omnivox quotidiennement ainsi que la page web 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus.  
 
Sachez que les membres du personnel du Cégep sont de tout cœur avec vous et consacreront 
tous les efforts nécessaires pour vous permettre de terminer votre session et de réaliser votre 
projet d’études. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 
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