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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 6 avril 2020 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) : 
 informations en date du 6 avril 2020 
 

 
 
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 vous avez passé une belle fin de semaine et que vous avez 
pu en profiter pour prendre l’air. Le soleil est de plus en plus chaud, c’est bon pour 
le moral!  
 
Comme vous le savez sûrement, le ministre de l’Éducation a interdit, à compter de 
mercredi soir dernier, la récupération de matériel scolaire dans les établissements 
d’enseignement. Heureusement, nous avions déjà organisé la récupération du 
matériel en début de semaine dernière et vous en avez été informés. Toutefois, 
nous constatons que certains étudiants n’ont pas pris connaissance des 
communiqués diffusés chaque jour de la semaine, via Omnivox, depuis le 13 mars 
dernier. Nous profitons donc de l’occasion pour vous réitérer l’importance de rester 
à l’affût des communications qui sont diffusées quotidiennement par courriel pour le 
personnel et via Omnivox pour les étudiants. Si toutefois certains d’entre vous n’ont 
pas fait une demande de récupération de matériel nécessaire pour poursuivre leur 
travail ou leurs études à distance au moment où c’était possible, nous vous invitons 
à communiquer avec M. Serge Dauphinais, par courriel : 
serge.dauphinais@cegepst.qc.ca. Nous verrons s’il est possible de répondre à votre 
demande, qui doit être un besoin vraiment essentiel pour votre formation à distance. 
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Par ailleurs, comme indiqué dans une communication antérieure, les étudiants ont 
été invités à remplir un sondage. Si des étudiants ne l’ont pas rempli, veuillez m’en 
aviser en m’envoyant un MIO (Stéphanie Desmarais).  
 
Comme vous le savez sûrement, la fermeture des commerces non essentiels est 
prolongée jusqu’au 4 mai prochain afin de poursuivre les efforts pour freiner la 
propagation du virus et pour aplanir la courbe. Ce n’est pas le temps de lâcher ni de 
se décourager même si le nombre de cas augmente. En effet, il faut continuer nos 
efforts et continuer d’écouter les consignes, donc de rester à la maison pour sauver 
des vies et gagner notre bataille contre le virus. Vous le savez, chaque geste 
compte et si nous relâchons nos efforts, nous allons retarder le moment où nous 
pourrons enfin retrouver nos vies. Comme l’a dit le premier ministre aujourd’hui : 
« en avril, on ne lâche pas d’un fil! » 
 
Et rappelez-vous, si nous sommes disciplinés, tout va se régler et… 
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