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Bonjour à tous, 
 
Dans les suites des récentes annonces ministérielles, voici des éléments importants à vous 
communiquer. 
 
Rappel : déplacements interrégionaux en lien avec les paliers d’alerte 
Je vous rappelle, comme indiqué dans la communication du 29 septembre dernier, que les 
services offerts dans les établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des 
activités professionnelles qui y sont liées sont considérés comme un service essentiel.  
Ainsi, les déplacements interrégionaux, même s’ils ne sont pas recommandés, sont donc 
autorisés dans ce cas, tant pour les professeurs, pour l’ensemble des employés que pour 
les étudiants qui demeurent dans une zone rouge (alerte maximale). 
  
Le Cégep de Sorel-Tracy est situé dans une zone qui est orange 
Comme vous le savez, le gouvernement a annoncé hier des mesures additionnelles 
spécifiques à l’enseignement supérieur pour les établissements situés dans une zone rouge 
à compter du 8 octobre prochain. Je vous précise que même si plusieurs étudiants et une 
partie du personnel proviennent d’une zone rouge, le Cégep de Sorel-Tracy est situé dans 
une zone orange, par conséquent, les mesures annoncées ne s’appliquent pas pour nous, 
pour le moment. Par ailleurs, puisqu’aucun cours en présentiel n’avait lieu à notre Campus 
de Varennes, bien que celui-ci soit situé en zone rouge, les activités administratives sont 
maintenues.  
 
Soyons prêts à passer en mode formation à distance en tout temps 
Comme vous le savez, la situation évolue rapidement et nous devons être prêts en tout 
temps à passer en mode à distance. Ainsi, comme indiqué dans la communication du 
29 septembre dernier, je vous rappelle de laisser le moins de matériel possible au Collège 
et cela est valable tant pour les membres du personnel que pour les étudiants. 
 

…2 



 
 
 
 
 

 

 

-2- 
 
 

Sondage 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler le sondage en cours afin de recueillir votre 
opinion sur la session d’automne 2020 qui est disponible jusqu’au 18 octobre inclusivement. 
L’intention de ce sondage est de valider les perceptions à l'égard de la satisfaction, la 
réussite, la persévérance et l'engagement en lien avec la session hybride A20. Cela se veut 
un exercice constructif et positif, dans un but d'amélioration de l'expérience étudiante en 
fonction de la réalité contextuelle. Tous les commentaires seront présentés de manière 
anonyme. Je vous encourage à le remplir en grand nombre puisque cela nous permettra de 
répondre encore plus adéquatement à vos besoins et je remercie tous les étudiants qui l’ont 
déjà rempli, nous avons un bon taux de participation à ce jour.  
 
Des questions? 
• Foire aux questions et documentation en lien avec la COVID-19 : 

https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-aux-questions-covid-19/?preview_id=8512 
• 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 ou pour la FC : aec@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, soyez assurés que nous sommes à l’affût de l’évolution de la situation et que 
nous vous tiendrons régulièrement informés. Nous sommes tout à fait conscients de l’effort 
colossal qui vous est demandé. Gardez le moral et n’oubliez pas que nous sommes là pour 
vous! 
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