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Bonjour à tous, 
 
D’abord, j’espère que votre semaine se passe bien. Comme vous le savez, nous sommes 
dans les derniers jours pour terminer le trimestre. J’encourage tous les étudiants et les 
étudiantes à continuer leurs efforts, la session est presque terminée, vous pouvez y arriver! 
Pour l’ensemble du personnel, la période des vacances se rapproche également et la 
chaleur devrait être de plus en plus au rendez-vous!  
 
Cette période signifie que nous devons déjà préparer la prochaine rentrée et puisque nous 
ne savons pas actuellement quelle sera la situation dans les semaines à venir et en août 
prochain, nous devons réfléchir à différents scénarios. Dès que nous aurons plus 
d’informations à ce sujet, nous vous en ferons part.  
 
Comme vous le savez peut-être, cette semaine est la Semaine nationale de la santé 
mentale. Profitez-en pour prendre soin de vous, autant physiquement que mentalement. En 
effet, en cette période inhabituelle, il est important de demeurer attentif à ses sentiments, 
émotions et réactions. Donnez-vous la permission de les exprimer à une personne de 
confiance. Vous pouvez également consulter le site suivant :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-
contexte-de-pandemie-covid-19/. 
 
Aussi, si vous vivez du stress, de l’anxiété ou de la déprime, n’hésitez pas à en parler à un 
proche. Ces réactions peuvent se manifester de plusieurs manières comme par des maux 
de tête, des difficultés de sommeil, la diminution de l’appétit, la diminution de l’énergie, la 
sensation de fatigue. Pour plus d’information : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-
covid-19/?fbclid=IwAR3VvVCmOd2rWM7wH41ikJZuIE4cOWQywDNecrLa-
uN9VD3D1DT0j3RhYW0#c47201. 
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Restez en contact virtuellement avec vos amis et vos proches, c’est une excellente façon 
d’affronter l’isolement. Voici quelques conseils en cette période plus difficile : 
 Communiquez régulièrement avec vos proches, et faites-vous une liste de gens à 

appeler; 
 Verbalisez ce que vous vivez; 
 Demandez de l’aide quand vous vous sentez dépassé; 
 Apportez du soutien aux autres, tout en respectant les consignes mises en place. 
N’hésitez surtout pas à contacter les différentes lignes d’aide, qui sont là pour vous, telles 
que le service Info-Social 811 ou Tel-Jeunes. Pour plus d’information, consulter la 
publication suivante :  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-
28W.pdf?fbclid=IwAR1Xe1nLPXrLC8ztGgjERJRk7TwyWxvCk7QMy77Aups4z_oQpd7wXZp
T9m8 
 
Je vous rappelle aussi que les étudiants du Collège peuvent utiliser les services habituels et 
que les employés peuvent contacter le programme d’aide aux employés (PAE). 

Par ailleurs, je profite de l’occasion pour vous rappeler que le Gala des mérites sera 
présenté ce soir, à compter de 19 h, sur la page Facebook du Collège. Soyez des nôtres en 
grand nombre! Voici le lien vers l’événement :  
https://www.facebook.com/events/162342638502852/ 
 
Je termine la présente communication en soulignant que dimanche ce sera la fête des 
Mères, je souhaite une excellente journée à toutes les mamans parmi vous et à l’ensemble 
de vos mères, je vous encourage à profiter de l’occasion pour exprimer de la gratitude 
envers elles par des moyens originaux et non conventionnels qui respectent les règles 
actuelles. 
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