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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 1er avril 2020 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) : 
 informations en date du 1er avril 2020 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Afin de vous tenir informés des derniers développements, nous vous transmettons 
les informations à ce jour.  
 
Nous vous informions que nous avions reçu les balises de la part du ministère et 
que nous allions être en mesure d’apporter les ajustements nécessaires afin de 
permettre à tous de reprendre avec souplesse, les apprentissages. Nous avons 
aujourd’hui franchi plusieurs étapes nécessaires et obligatoires. Cela fait en sorte 
que vous recevrez des communications spécifiques de la part de la direction des 
études au sujet des ajustements à notre Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA) et concernant la modification du calendrier 
scolaire 2019-2020. Vous serez également informés des modalités pour avoir accès 
à du soutien technique à distance, et ce, tant pour tous les employés que pour les 
étudiants.  
 
Nous profitons de cette communication pour vous rappeler l’importance de 
respecter les consignes et de rester à la maison pour gagner la bataille comme le dit 
le premier ministre. Nous comptons donc sur vous tous ! Aussi, nous vous 
partageons une information du ministère de la Santé et des Services sociaux qui 
recommande d’éviter le partage des téléphones cellulaires et d’appliquer les 
mesures d’hygiène de base après l’avoir utilisé, comme se laver les mains avec du 
savon pendant au moins 20 secondes. Il est aussi recommandé de le nettoyer 
régulièrement puisque le virus peut survivre quelques heures sur les objets inertes à 
surface sèche, comme votre téléphone cellulaire. 
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De plus, hier nous vous informions de la mise en place de la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU). Les demandes pour y avoir accès pourront débuter le 6 avril 
prochain. En attendant, il est recommandé de vous inscrire à « Mon dossier » 
auprès de l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et de vous inscrire au dépôt 
direct. Pour plus de détails concernant le PCU et le lien vers l’ARC, veuillez 
consulter le site suivant :  
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html. 
 
Nous terminons la communication du jour en vous rappelant que ça va bien aller et 
que vous pouvez recevoir de l’aide et des conseils si vous êtes dans une situation 
difficile et précaire, n’hésitez pas. En effet, les différents intervenants sont 
disponibles à distance. Nous vous partageons aussi la publication incluant le logo 
de la Fondation du Collège adapté avec la situation actuelle, visuel créé par 
Anick Illustrations, soit par Anick Beauchemin, l’adjointe à la Fondation. 
 
Merci à tous ! 
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