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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 9 avril 2020 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) : 
 informations en date du 9 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 mardi prochain, étant donné le long weekend.  
 
Justement, à l’approche de la longue fin de semaine pour Pâques, il a été rappelé 
l’importance de respecter les mesures mises en place en lien avec la pandémie et 
qu’il ne doit pas y avoir de rassemblement, même si c’est ce que l’on fait 
habituellement pour cette période. Nous devons poursuivre nos efforts pour gagner 
la bataille. Mieux vaut se priver maintenant que d’être confinés encore plus 
longtemps. C’est ce que je ferai, et je compte sur vous! Cependant, nous pouvons 
rester en contact avec nos proches en utilisant la technologie disponible, comme le 
téléphone et les appels vidéo. Je profite de l’occasion pour vous partager un article 
publié sur le site d’Ici Radio Canada, le 23 mars dernier, faisant état des meilleures 
applications pour faire des appels vidéo :  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1683530/chat-conversation-appel-video-
coronavirus-covid-19-guide-pratique-aide-ressource-comment-telecharger-zoom-
skype-hangouts-facetime. 
 
Par ailleurs, je vous informe que les professeurs et les étudiants ont reçu un guide 
de survie pour la formation à distance. Je vous informe que ce guide est accessible 
sur notre site Web et je vous invite à le consulter, si ce n’est pas déjà fait, il est très 
intéressant :  
https://www.cegepst.qc.ca/bar-bureau-des-apprentissages-et-ressources/. 
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Je vous invite aussi à prendre connaissance d’un communiqué qui a été diffusé aux 
médias cet après-midi par le service des communications afin de faire le point sur 
les dernières semaines (voir pièce jointe).  
 
Je termine en vous souhaitant une bonne longue fin de semaine! Profitez de ce 
congé pour vous reposer, vous changer les idées, bien manger, bouger, prendre 
l’air… Et bonne nouvelle pour les plus petits, comme l’a dit le premier ministre, le 
lapin de Pâques est considéré comme un service essentiel et est immunisé, il y aura 
donc des cocos pour tous!  
 
Merci et bon congé Pascal. 
Respectons les consignes et restons positifs! 
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