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Bonjour, 
 

Dans les suites de l’annonce faite par le premier ministre François Legault concernant 
la prolongation de la fermeture de toutes les institutions scolaires jusqu’au 1er mai 
2020, la direction des études du Collège tient à vous informer des modalités mises 
en place pour mener à terme la session hiver 2020. 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Le calendrier scolaire 2019-2020 a été révisé.  Les cours ont repris pour plusieurs 
d’entre vous le 30 mars 2020.  La session d’hiver 2020 se terminera le 22 mai 2020.  
Le calendrier scolaire 2019-2020 modifié est disponible en cliquant ici. 
 
 
PRÉSENCE AUX COURS 
 
Il est primordial et essentiel de bien saisir la valeur de votre présence et votre 
assiduité aux cours, car ceci constitue un gage de réussite à l’atteinte des objectifs 
de chacun de vos cours ainsi que de votre programme d’études. 
 
Conséquemment, dans le contexte actuel de la pandémie duquel découle une moitié 
de session en formation à distance, les périodes prévues à l’horaire de cours 
demeurent les mêmes. 
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– Pour les activités offertes en mode synchrone, la présence au cours 
est attendue. 

 
– Pour les activités d’apprentissage offertes en mode asynchrone, vous 

êtes responsable de votre participation. Votre enseignant ou 
enseignante demeure disponible pour répondre aux questions 
pendant la période prévue à l’horaire. 
 

– Votre enseignant ou enseignante offrira des périodes de disponibilité 
en dehors de la période de cours prévue à l’horaire. Sa disponibilité 
ou son délai de réponse vous sera communiqué par chacun de vos 
enseignants et enseignantes. 

 
 
MODALITÉS DE RÉVISION DE NOTES 
 
Il n’y a aucune modification ni changement apporté aux modalités de révision de 
notes.  Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à l’article 6.15 Révision de 
note au bulletin par le Comité de révision de la Politique institutionnelle d’évaluation 
des apprentissages (PIÉA).  
 
Dans l’éventualité où vous souhaitez vous prévaloir d’une révision de notes, vous 
devez adresser une demande par écrit au Service de l’organisation de l’enseignement 
avant le 1er juin 2020 à midi en y joignant tous les documents et preuves nécessaires 
à la révision en même temps que la demande.  Pour ce faire, vous devez adresser 
votre demande par courriel à l’adresse suivante : johanne.lacourse@cegepst.qc.ca. 
 
 
REPRISE DE L’ÉPREUVE TERMINALE 
 
Le plan d’étude doit prévoir l’accès à une reprise de l’épreuve terminale, voir article 
6.12 Reprise de l’épreuve terminale de cours de la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIÉA). 
 
Par ailleurs, il se peut que la reprise de l’épreuve terminale ne soit plus possible étant 
donné la nature de l’épreuve terminale.  Pour savoir si la reprise de l’épreuve 
terminale est toujours permise, votre enseignant ou enseignante produira un abrégé 
de son plan d’étude qu’il vous rendra disponible dans les prochains jours.  Il s’agit 
donc de vous y référer afin de valider si la reprise de l’épreuve terminale du cours 
concerné demeure une mesure accessible. 
 
 
 

…3 
 
 

mailto:johanne.lacourse@cegepst.qc.ca


-3- 
 
 
 
Pour ce faire, advenant le cas où cette mesure demeure permise, la procédure n’est 
pas différente des sessions passées.  Il s’agit de compléter le formulaire requis à cet 
effet, disponible sur le site WEB du Collège, à la rubrique Services / Organisation de 
l’enseignement / Examens / Formulaire de demande d’examen de reprise, et ce, 
avant le 2 juin 2020, midi. 
 
 
 
PLAGIAT ET FRAUDE 
 
Nous vous rappelons l’importance de bien tenir compte que toute pratique ou tout 
acte en lien avec le plagiat et la fraude ne sera pas permis ni toléré.  Nous vous 
demandons donc de vous référer à l’article 6.9 Plagiat et fraude de la Politique 
institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIÉA), lequel vous fait part des 
conséquences et des mesures imposées dans l’éventualité où le Collège doit 
appliquer des sanctions.  Soyez vigilants ! 
 
 
 
COURS D’ÉTÉ 
 
L’offre de cours de la session d’été 2020 est présentement suspendue dans l’attente 
d’une décision à être prise ultérieurement, décision qui vous sera communiquée à 
compter du 4 mai 2020 via le portail Omnivox – Mes Services Omnivox - Documents 
et messages. 
 
 
 
MENTION INCOMPLET 
 
Compte tenu de la situation exceptionnelle actuelle de pandémie, les étudiantes et 
étudiants qui seront dans l’impossibilité de terminer un ou des cours faute de matériel 
informatique adéquat ou pour d’autres raisons personnelles liées au contexte de 
pandémie devront contacter leur aide pédagogique individuel, par courriel, dans les 
meilleurs délais. 
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ÉPREUVE UNIFORME EN LANGUE D’ENSEIGNEMENT 
 
Afin de permettre aux finissantes et aux finissants de poursuivre leurs études 
universitaires ou d’intégrer le marché du travail, advenant le cas où les établissements 
d’enseignement ne seraient pas ouverts après le 1er mai 2020, l'obligation de réussir 
l'épreuve uniforme de littérature et langue d'enseignement pour obtenir le diplôme 
d'études collégiales est levée pour les finissants de l'année scolaire 2019-2020 
(automne 2019, hiver et été 2020), auxquels il ne manque que la réussite de l'épreuve 
uniforme pour obtenir un DEC. 
 
L'obligation de réussir l'épreuve uniforme de littérature et langue d'enseignement 
demeure obligatoire dans toutes les autres situations. 
 
 
COTE R 
 
Afin de ne pas pénaliser les étudiantes et étudiants qui auraient pu obtenir de 
meilleurs résultats s’il n’y avait pas eu de fermeture des établissements, le Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a convenu de la mesure suivante. 
 
Deux calculs de la cote R seront effectués pour la cohorte de l'hiver 2020.  Le meilleur 
des deux résultats sera retenu pour établir votre cote R : un calcul incluant les 
résultats de l'hiver 2020 et un calcul excluant les résultats de l'hiver 2020. 
 
 
 
SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
Accès à vos documents à l’extérieur du Cégep 
 
Un nouveau service est disponible pour la communauté étudiante.  Il s’agit d’un portail 
qui vous permet de récupérer les données contenues sur votre lecteur H. 
 
Pour avoir accès à partir d’un ordinateur personnel en dehors du Cégep, il est 
conseillé d’utiliser le navigateur Google Chrome et suivre les étapes ci-dessous : 
 

1. Accéder à l’adresse suivante : https://vpn.cegepst.qc.ca. 
2. Entrer les informations d’authentification habituelles, soit les mêmes 

qu’Omnivox. 
3. Accéder à vos lecteurs réseau du Cégep et télécharger vos 

documents. 
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Soutien informatique à distance 
 
 
Un nouveau service de soutien à distance vous est offert par le Service des 
technologies de l’information.  Tous les détails se retrouvent à l’adresse suivante : 
https://www.cegepst.qc.ca/soutien-a-distance/. 
 
Pour en bénéficier, vous devez prendre rendez-vous en communiquant avec l’équipe 
technique, par courriel, à serviceinfo@cegepst.qc.ca durant les heures normales de 
service, soit du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h. 
 
Conséquemment, nous serons en mesure par la suite de prendre contrôle à distance 
de votre équipement afin d’effectuer le support requis en lien avec les divers outils de 
formation à distance ou logiciels qui pourraient être rendus disponibles via le Cégep 
de Sorel-Tracy. 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous, 
Merci de votre résilience et de votre collaboration ! 
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