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 À tous les étudiants 
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 informations en date du 3 avril 2020 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Afin de vous tenir informés des derniers développements, nous vous transmettons 
les informations à ce jour.  
 
D’abord, à moins de circonstances exceptionnelles, la prochaine communication 
sera envoyée lundi prochain.  
 
Comme annoncé dans la communication d’hier, une communication spécifique a été 
transmise aux étudiants et aux professeurs. Comme vous avez pu le constater dans 
le calendrier scolaire 2019-2020 modifié qui a été diffusé à tous, la session se 
terminera le 22 mai prochain. Le fait d’avoir commencé graduellement la reprise des 
activités pédagogiques dès le début de la présente semaine fait en sorte que la 
session se terminera à la date prévue. Nous pensons que cela est avantageux pour 
tous, car éventuellement nous retrouverons notre quotidien, et c’est pourquoi nous 
avons travaillé dans ce sens. Je tiens donc à tous vous remercier pour l’excellent 
travail réalisé. Je remercie aussi encore une fois les employés administratifs qui font 
en sorte que les opérations du Collège continuent malgré la situation exceptionnelle 
vécue. La mise en place d’un système de soutien informatique à distance est un bel 
exemple de solutions intéressantes et pertinentes élaborées au bénéfice de tous. 
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Comme l’a dit le premier ministre lors de sa conférence de presse du jour, le 
nombre de cas augmente. Il est donc primordial de persévérer, d’écouter les 
consignes demandées et de rester à la maison, c’est la meilleure façon d’arrêter la 
propagation du virus, de vous protéger et de protéger vos proches. Il y a plusieurs 
offres de livraison sans contact directement à votre résidence, il est donc possible 
d’éliminer totalement et de réduire considérablement vos sorties, qui sont permises 
seulement pour des besoins vraiment essentiels. Je profite de l’occasion pour vous 
partager un article intéressant sur des articles qui peuvent être achetés à l’épicerie 
pour faire plusieurs recettes et aller moins souvent à l’épicerie, dans le cas où vous 
ne pouvez pas recevoir la livraison directement chez vous :  
https://naitreetgrandir.com/blogue/2020/04/03/covid19-repas-temps-de-crise/?fbclid=IwAR1-
gVcGHQBk_KqBq1o7qX8kupJ4KYVNP5u6EGQgmHMrWTQbvYVnlV0zOb0 
 
Avec la fin de semaine qui arrive, profitez-en pour vous changer les idées. Restez 
en contact avec vos proches tout en restant en sécurité à la maison avec les 
différents moyens technologiques disponibles, écoutez un film, faites une marche en 
gardant vos distances (2 mètres), lisez un bon livre, relaxez, etc.  
 
Et rappelez-vous, si nous sommes disciplinés, tout va se régler et… 
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