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Bonjour à tous, 
 
Rentrée : 
D’abord, j’espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme. J’ai eu 
le plaisir d’accueillir en personne les nouveaux étudiants admis la semaine dernière. Je 
profite de cette communication pour vous souhaiter à tous une bonne rentrée. Nous aurions 
bien aimé vous accueillir de façon habituelle, mais comme vous le savez, le contexte fait en 
sorte que nous devons adapter nos façons de faire. Comme je l’ai mentionné aux 
nouveaux, nous devrons faire face à des défis et quatre mots les représentent bien : 
sécurité, santé, réussite et persévérance. Je vous assure que nous mettrons tout en œuvre 
afin que cette session, aussi particulière soit-elle, soit de qualité. D’ailleurs, nous sommes 
parmi les seuls collèges à avoir offert des formations aux professeurs et aux étudiants avant 
le début des cours afin qu’ils soient bien outillés pour entamer la session d’automne 2020 
en mode hybride et nous continuerons à vous soutenir de façon intensive.  
 
Mesures de prévention : 
Je vous invite à lire attentivement les mesures de prévention de la COVID-19 pour les 
étudiantes et les étudiants (voir pièce jointe). Vous y trouverez toutes les informations utiles, 
comme ce qu'il faut faire en cas de symptômes, les règles à respecter, etc. Ces mesures 
sont évolutives et vous serez informés de tout changement ou mesure supplémentaire qui 
pourraient être applicables.  
 
Communication : 
La communication sera en enjeu primordial. C’est pourquoi, je vous invite à lire 
attentivement toutes les communications qui vous seront diffusées et d’y référer au besoin.  
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Des questions? 
• Pour ton admission, tes droits et frais d’inscription, communique avec le service de 

l’organisation de l’enseignement : registrariat@cegepst.qc.ca 
• Pour ton cheminement scolaire, communique avec le service de consultation : 

servicedeconsultation@cegepst.qc.ca 
• Pour ton programme et son contenu, communique avec le coordonnateur de ton 

programme dont les coordonnées se trouvent sur le site Web (www.cegepst.qc.ca) 
sous l’onglet Programmes. 

• Pour les services d’aide disponibles (services adaptés, aide financière et placement, 
service psychologique, etc.) : nina.robin@cegepst.qc.ca 

• Pour le soutien informatique, complète le formulaire qui se trouve sur le site web à cet 
endroit : https://www.cegepst.qc.ca/services/service-technologies-de-
information/soutien-informatique/ 

• Pour des informations générales : info@cegepst.qc.ca 
 
 
Pour terminer, je vous remercie à l’avance pour votre engagement dans vos études et votre 
capacité d’adaptation et de collaboration pour faire en sorte que cette session particulière 
se déroule agréablement, malgré le contexte. Nous souhaitons être en mesure de préserver 
à la fois la santé et la sécurité de tous et d’assurer votre réussite et votre persévérance 
dans les meilleures conditions possible. 
 
Bonne rentrée! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. j. Mesures de prévention de la COVID-19 pour les étudiantes et les étudiants 

Bonne 
rentrée! 
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