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Bonjour à tous, 
 
Dans les suites de la communication de vendredi dernier, nous vous transmettons 
les informations à ce jour.  
 
D’abord, j’espère que tout continue de bien se passer pour vous tous, que vous êtes 
en sécurité et en santé et que le démarrage graduel de la formation à distance se 
fera adéquatement pour l’ensemble de la communauté du Cégep. Voici quelques 
précisions afin de répondre à certaines questions reçues et un état de l’évolution de 
la situation. 
 
Premièrement, je crois qu’il est important de vous rassurer sur le fait que la 
formation à distance peut inclure de la formation en ligne, mais cela ne se résume 
absolument pas à cela. Aussi, il faut comprendre que le contexte collégial est très 
différent de celui des universités. Celles-ci sont complètement autonomes et 
indépendantes alors les décisions peuvent être largement différentes d’une 
université à l’autre. Inversement, dans les cégeps, nous devions attendre de 
recevoir l’autorisation du ministère pour procéder à l’assouplissement des règles du 
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), ce qui fut fait jeudi dernier 
en fin de soirée. C’est pourquoi vous recevez des informations partielles depuis le 
début de la fermeture. Nous avions le souci, malgré le peu de décisions possibles, 
de communiquer quotidiennement avec vous. Depuis vendredi matin, l’ensemble 
des équipes concernées sont à mettre tout ce qu’il faut en place pour permettre 
l’actualisation des assouplissements. La commission des études sera mise au jeu et 
par la suite le conseil d’administration aussi sera appelé à entériner les décisions. 
Les choses vont en accéléré depuis l’arrivée des balises du ministère. 
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Aussi, rappelons que nous avons procédé à un sondage auprès de l’ensemble des 
étudiants afin de connaitre la situation de tous et faire les choix appropriés en 
matière de formation à distance. Le but étant que cela soit le plus équitable possible 
et pour faire en sorte que tous aient les mêmes chances de réussir cette session. 
 
Sachez que nous sommes en contact soutenu avec le réseau afin d’avoir des 
solutions de soutien financier à offrir à nos étudiants et que l’accès aux services 
professionnels à distance est aussi offert pour ceux qui ont des besoins.  
 
De plus, chaque situation de chaque programme est considérée individuellement. 
Le but de la mise en place de la formation à distance est de permettre de compléter 
la session, entre autres pour les finissants. Je vous rappelle qu’il y a des possibilités 
de solutions pour ceux qui ne pourraient pas poursuivre la présente session. Des 
précisions à ce sujet seront disponibles d’ici la fin de la semaine. 
 
Par ailleurs, je profite de l’occasion pour vous mentionner qu’il est important de 
garder le moral malgré la situation particulière. C’est pourquoi je vous invite à 
équilibrer votre horaire entre votre travail ou vos études à distance, votre vie 
familiale et vos activités pour vous divertir. Je vous invite à consulter le site Web de 
Mme Sonia Lupien, entre autres son blogue, où vous trouverez des articles 
intéressants sur la gestion du stress dans notre actuelle réalité : 
https://sonialupien.com/blogue/. Aussi, je vous rappelle qu’il est important de 
prendre l’air idéalement chaque jour. Il est aussi important de bouger puisque cela 
contribue à une bonne santé physique et mentale. Il y a plusieurs options 
disponibles via le Web, et ce, gratuitement.  
 
Comme vous le savez, nous commençons la troisième semaine de fermeture. Il est 
très important de continuer à écouter les consignes et de rester à la maison afin de 
nous permettre à tous de reprendre le cours de nos vies normales, et surtout, pour 
sauver des vies.   
 
Finalement, tenter d’organiser votre travail ou vos études à distance en dépit des 
contraintes en y incluant des moments agréables et de détentes qui ne sont 
possibles que dans le confort de votre foyer! 
 
Merci à tous, ça va bien aller!  
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