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Bonjour à tous, 
 
Afin de vous tenir informés des derniers développements, nous vous transmettons 
les informations à ce jour.  
 
D’abord, nous sommes bien conscients que la présente situation est exceptionnelle 
et demande beaucoup d’adaptation. Sachez que nous travaillons afin de terminer la 
session actuelle, et ce, sans pénaliser personne. Nous recevons en ce moment 
même des balises claires du ministère. Celles-ci vont nous permettre, en 
collaboration avec les professeurs, de réaliser les plans d’action. Nous vous 
tiendrons informés de la progression. Comme mentionné dans la communication 
d'hier, nous allons prendre en considération l'ensemble des besoins et réalités et 
tenter d’offrir aux étudiants un cadre qui respectera le plus possible les capacités de 
chacun et qui sera ajusté pour l’ensemble du personnel. Rappelons que notre 
principal objectif est la réussite des étudiants.  
 
Ainsi, les démarches se poursuivent pour commencer la formation à distance très 
prochainement. Nous profitons de l’occasion pour souligner la précieuse 
collaboration des départements et programmes, de l’équipe de la formation continue 
et de toutes les personnes des différentes catégories d’emplois impliquées dans ce 
processus et aussi dans la poursuite des opérations administratives de tous les 
services du Collège, à distance. Des rencontres se tiennent régulièrement à 
distance et les liens sont maintenus malgré le contexte d’éloignement. Nous tentons 
de répondre aux questions qui sont nombreuses et de trouver l’information 
nécessaire. Nous nous efforçons de vous donner le maximum d’informations dès 
que possible.  
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Afin de faciliter le travail pour tous à distance, vous recevrez, dans les prochains 
jours, des consignes pour que ceux qui auront besoin de matériel qui se trouve au 
Collège puissent passer pour le récupérer. Tout cela se fera de façon contrôlée et 
vous devez attendre les consignes précises auxquelles vous devrez vous 
conformer. Veuillez donc attendre les informations avant de vous présenter au 
Collège, puisqu’il est fermé pour le moment.   
 
Plusieurs annonces ont été faites par les différents ministères au cours de la 
semaine, notamment l’accessibilité à de l’aide financière supplémentaire. Dès que 
nous aurons un lien pour vous donner accès à la documentation, nous vous le 
ferons suivre. 
 
Comme mentionné lors de la conférence de presse du premier ministre 
d’aujourd’hui, en continuant d’écouter les consignes demandées et en étant 
disciplinés, nous allons faire la différence et ça va bien aller! 
 
Je profite de l’occasion pour vous faire part d’une pensée positive publiée sur notre 
page Facebook aujourd’hui : Commence là où tu es. Utilise ce que tu as. Fais ce 
que tu peux. Parce que tu es en vie, tout est possible.  
 
Merci à tous de votre résilience et de votre solidarité. 
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