
Le 23 mars 2020 
 
Objet : Fermeture du Cégep prolongée (coronavirus - 23 mars 2020) 
 
À tout le personnel, 
 
Une nouvelle semaine commence et nous espérons que vous avez profité de la fin de semaine 
pour vous reposer et refaire le plein d’énergie. Nous continuons d’être au fait des nouvelles 
directives de notre gouvernement et demeurons en action pour la suite. Voici donc les 
informations des dernières heures et un aperçu de la semaine à venir.  
 
Vers un nouveau modèle d’enseignement 
 

 Au cours des derniers jours, 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. Comme mentionné dans le message 

émis vendredi dernier, le ministère nous demande de compléter la session d’hiver par des 

modes de formation alternatifs, autres qu’en présentiel.  

 Cette semaine, des équipes sont à pied d’œuvre dans le but d’explorer différentes 

possibilités d’enseignement à distance qui seront proposées et mises en oeuvre 

graduellement à compter du lundi 30 mars. L'objectif est de réfléchir à des manières simples 

d’assurer la poursuite des activités éducatives. L'équipe du Service de soutien à 

l'enseignement et à la recherche enverra mercredi matin au personnel enseignant une liste 

présentant différentes pratiques d’enseignement et d’évaluation autres qu’en présentiel. 

Des tutoriels seront également disponibles ainsi qu'un service en ligne pour le soutien 

technique et pédagogique. Les étudiantes et les étudiants seront aussi avisés des 

changements qui seront proposés, puisqu’ils auront plus que jamais un grand rôle à jouer 

dans leur réussite. 

Toujours en mode télétravail 

 Compte tenu que le premier ministre a annoncé aujourd'hui une fermeture plus large des 

commerces et des entreprises, il est important de privilégier encore davantage la formule 

de télétravail, sauf pour quelques personnes qui auront à effectuer, sur le campus, des 

tâches essentielles à certaines opérations du Cégep. De plus, compte tenu de la fermeture 

des entreprises, le processus d'achat doit être suspendu jusqu’au 13 avril.    

 

 Le soutien technique offert par le Service des technologies de l’information est maintenu. 

Pour vous en prévaloir, il suffit d’utiliser Octopus pour adresser votre question ou votre 

requête de soutien. 

Séjours pédagogiques hors Québec 

 Nous vous informons que tous les séjours et stages hors Québec sont annulés pour le reste 

de la session d’hiver.  

 



Aussi, pour demeurer au fait des derniers développements concernant le coronavirus et ses 

impacts sur les activités du Cégep, nous vous invitons à consulter régulièrement la page web 

www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus.  

Nous sommes confiants que, grâce à nos efforts conjoints, nous pourrons permettre à nos 

étudiantes et à nos étudiants de compléter leur session, et faire ainsi un pas de plus vers la 

réalisation de leur projet d’études. 

Merci de votre collaboration en ce sens et, en attendant de vous revoir, prenez soin de vous et 

de vos proches. 

 

 
Les membres de la direction du Cégep 
 
 

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

