
 

 

Objet : Coronavirus - informations du 16 mars 2020 
 
A tout le personnel, 
 
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 pour la 
poursuite de certaines opérations dans ce contexte exceptionnel.  
 
Communications 

 Nous prévoyons communiquer avec vous de façon régulière afin de vous tenir au courant de 
l’évolution de la situation. Un message vous sera transmis chaque jour après la conférence 
de presse quotidienne du premier ministre. Aussi, nous vous demandons de consulter vos 
courriels au moins une fois par jour en après-midi pour être au fait de l’information 
transmise. Nous vous invitons de plus à consulter régulièrement la section 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus pour connaître les plus récents 
développements.  
 

Activités pédagogiques 

 La suspension des activités pédagogiques, des stages et des activités du Centre de l’activité 
physique se poursuit jusqu’à nouvel ordre. Le ministère nous a demandé de réfléchir à des 
modalités d’offre pédagogique alternative. Nous sommes en contact avec le Syndicat du 
personnel enseignant à cet égard. Nous vous reviendrons dans les meilleurs délais avec des 
informations sur ce sujet. 

 
Prestation de travail 

 Bien que le Cégep soit fermé, le personnel, sans être requis sur les lieux de travail, est 
réputé disponible. Une prestation de travail est attendue de l’ensemble du personnel 
(cadre, professionnel et de soutien) principalement par le télétravail. Les consignes du 
ministère sont claires à cet égard. Nous sommes conscients que le télétravail apportera 
quelques défis, notamment pour les parents d’enfants en bas âge. Aussi, nous vous invitons 
à consulter cet article, publié dans La Tribune aujourd’hui, qui donne quelques conseils 
pertinents pour y arriver : https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-
medias/survivre-au-teletravail-avec-les-enfants-f93bcd41f3337cea24fdee442084f1ee. Les 
gestionnaires communiqueront avec leurs équipes pour organiser le travail, convenir de 
modalités de télétravail et des tâches à réaliser. 

 

 Des personnes auront à effectuer, sur le campus, des tâches indispensables au maintien de 
certaines opérations du Cégep. Elles en seront avisées par leur supérieur immédiat et des 
mesures pour assurer leur sécurité seront déployées. 

 

 Les membres du personnel-cadre demeurent disponibles et vous pouvez aisément les 
joindre par courriel au besoin. 

 

 Le personnel régulier continue d’être rémunéré durant cette période de fermeture. Le 
personnel occasionnel et à feuille de temps sera rémunéré à la prochaine paie selon 
l’horaire prévu. 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/survivre-au-teletravail-avec-les-enfants-f93bcd41f3337cea24fdee442084f1ee
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/survivre-au-teletravail-avec-les-enfants-f93bcd41f3337cea24fdee442084f1ee


 

 

Soutien informatique 

 Le soutien technique offert par le Service des technologies de l’information sera maintenu 
pendant la fermeture du Cégep.  Considérant que la majorité des membres de l’équipe 
travailleront à distance, toutes les requêtes de soutien doivent être placées sur Octopus 
uniquement. 
 

 Pour accéder au réseau informatique à distance, ceux et celles qui ont un portable du Cégep 
doivent procéder de la façon habituelle.  Pour le personnel n’ayant pas de portable du 
Cégep, il sera possible exceptionnellement d’accéder à son poste (au Cégep) avec son 
ordinateur personnel à la maison.  L’ordinateur personnel doit être relié à Internet et utiliser 
Windows 7 ou 10.  Voici les étapes pour accéder au réseau : 
○ Se rendre sur Octopus pour faire une requête « Autorisation du télétravail »; des 

informations seront transmises ensuite par courriel. 
○ Se rendre ensuite sur la page du Service des technologies de l’information sur l’intranet, 

accessible à partir du menu de gauche, cliquer sur l’onglet « Accès distant pendant le 
Covid19 », puis suivre les indications et utiliser les codes d’accès reçus précédemment 
pour déployer et utiliser le VPN (virtual private network ou réseau privé virtuel). 

○ Utiliser Octopus pour toute question ou requête de soutien. 
 
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 à midi. Ensuite, il ne sera plus possible d’avoir accès à votre 
bureau.  
 

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 et remplir le formulaire de déclaration d’absence. 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.  

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov
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. 
 
Nous vous sommes également reconnaissants des efforts que vous déployez pour minimiser les 
impacts de cette crise sanitaire sur notre communauté collégiale. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 


