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DESTINATAIRES :  À tous les membres du personnel 
 À tous les étudiants 
  
EXPÉDITRICE :  Stéphanie Desmarais 
 Directrice générale et directrice de la formation continue par 
 intérim  
  
DATE : Le 16 mars 2020 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) : 
 informations en date du 16 mars 2020 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Dans les suites des communications que vous avez reçues le 13 mars dernier et 
conformément aux mesures annoncées par le gouvernement, nous souhaitons vous 
transmettre certains suivis en date d’aujourd’hui. 
 
D’abord, nous sommes conscients que la situation vraiment extraordinaire dans 
laquelle nous sommes plongés peut être très déstabilisante et apporter plusieurs 
interrogations. Nous avons la préoccupation de garder une communication régulière 
avec vous afin d’apporter certaines précisions pour le Cégep. 
 
Nous tiendrons des rencontres virtuelles quotidiennes avec le comité de direction 
afin d’analyser les différents enjeux qui se présentent et de trouver des solutions 
concrètes et efficaces pour faire en sorte que cette période ait le moins d’impacts 
possible sur les étudiants et l’ensemble des membres du personnel. Nous mettrons 
tous nos efforts afin de nous assurer de poursuivre la réalisation de nos obligations 
en dépit de la situation. 
 
Nous sommes conscients de l’effort collectif qui est demandé et de l’immense 
importance de respecter les directives et consignes afin de diminuer le plus possible 
les risques de propagation du virus. Nous vous encourageons à demeurer informés 
auprès des sources et médias officiels :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
http://assnat.qc.ca/  
https://ici.radio-canada.ca/ 
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À l’heure actuelle, des mesures plus intenses sont annoncées et le nombre de cas 
au Québec augmente, conséquemment vous comprendrez qu’aucune décision 
ministérielle n’a encore été prise concernant une possible modification au calendrier 
scolaire. Nous vous assurons que nous travaillons activement à trouver des 
solutions et que nous vous transmettrons régulièrement des informations. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.  
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