
 

 

Objet : Coronavirus - informations du 18 mars 2020 
 
A tout le personnel, 
 
Voici les dernières informations liées au COVID-19 et à son impact sur les activités du Cégep. 
 
Enseignement à distance 

 Comme nous le mentionnions dans notre communiqué d’hier, le ministère nous a demandé 
d’envisager la mise en place de moyens permettant de terminer la session autrement qu’en 
présentiel au Cégep. La question sera discutée lors de la rencontre du comité des relations 
de travail du personnel enseignant qui aura lieu demain jeudi. Des consignes plus précises à 
cet égard seront transmises au personnel enseignant ainsi qu’aux étudiantes et aux 
étudiants dès que possible. Dans tous les cas, ces modalités ne seront pas effectives avant le 
lundi 30 mars prochain.   
 

Chargés de cours à la formation continue 

 Les personnes chargées de cours à la formation continue dont le contrat a débuté avant le 
16 mars seront rémunérées comme prévu à leur contrat. Les contrats qui devaient 
commencer après cette date sont suspendus pour le moment. Le Service des ressources 
humaines entrera en contact avec les personnes concernées.  
 

Clinique de santé sexuelle 

 La Clinique de santé sexuelle a également suspendu ses activités. Les étudiantes et les 
étudiants ont été informés par l’entremise de l’intranet des services qu’ils pouvaient 
consulter durant cette fermeture. 
 

Fermeture du campus 

 Nous vous rappelons que les différents pavillons ne sont plus accessibles jusqu’à nouvel 
ordre sauf pour les personnes dont le travail nécessite leur présence au Cégep et pour 
lesquelles une autorisation a déjà été donnée. Si vous avez une demande particulière à cet 
égard, veuillez l’adresser à votre supérieur immédiat. 
 

Foires aux questions 

 Une FAQ a été créée sur le site Web du Cégep à l’adresse : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus. Vous êtes invités à la consulter 
régulièrement et à y référer les étudiantes et les étudiants au besoin. La situation évoluant 
constamment, il est important de vous tenir informés des dernières mesures mises en place 
en consultant votre boîte courriel quotidiennement et en visitant cette section du site Web. 

 
Merci à vous tous et toutes pour la résilience dont vous faites preuve durant cette période de 
bouleversements. 
 
Veuillez accepter nos plus sincères salutations. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus

