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Bonjour à tous, 
 
Une autre semaine de la présente session est sur le point de se terminer et sera suivie 
d’une longue fin de semaine de trois jours. J’en profite pour vous encourager à persévérer à 
terminer votre session, il ne reste que quelques jours, et pour les employés, les vacances 
arrivent à grands pas.  
 
Comme indiqué dans la dernière communication, nous sommes à préparer la prochaine 
rentrée et nous devons travailler sur différents scénarios puisque nous ne savons pas, à ce 
jour, quelle sera la situation en août prochain. Nous vous reviendrons dès que possible 
avec de plus amples renseignements.  
 
Comme annoncé hier, la liste des activités sportives et de plein air permises partout au 
Québec va s’élargir à compter du 20 mai prochain. Je vous invite à en profiter pour sortir 
dehors et faire du sport tout en respectant les consignes, c’est bon pour votre santé et votre 
moral. Pour plus de détails à ce sujet, je vous suggère de consulter le site suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-
activites-mesures-ralentissement-covid19/ 
 
Pour terminer, je vous invite à profiter de la longue fin de semaine pour prendre l’air, vous 
changer les idées et avoir des discussions avec votre famille et vos amis en utilisant les 
technologies disponibles. Je vous invite aussi à bien commencer votre fin de semaine en 
assistant à la première édition virtuelle des Projections afFINnes qui se tiendra le vendredi 
15 mai prochain, à compter de 17 h, en formule « 5 à 7 ». Vous pourrez y voir les œuvres 
réalisées par les premières années du programme d’Arts, lettres et communication, dans le 
cours d’arts visuels, ainsi que le film et les projets d’intégration de nos finissantes. Pour y 
participer : 
https://cegepst.zoom.us/j/2114140202 
ID de réunion : 211 414 0202 
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