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Bonjour, 
 

Par mesure de prévention, le premier ministre Legault a annoncé ce midi en point de presse la 

fermeture de tous les établissements des différents ordres d'enseignement du Québec. Le Cégep 

de Drummondville ne fait pas exception à cette mesure préventive qui s'appuie sur l'évaluation faite 

par la Direction nationale de santé publique de la progression de la pandémie de la COVID-19. 

 

Membre du personnel (personnel administratif, chargés de cours, chercheurs, formateurs du 

service aux entreprises, spécialistes de contenu en rac, entraîneurs) :  

Nous tenons à vous informer que le traitement salarial de tous les membres du personnel sera 

maintenu malgré la fermeture. Vous n’aurez pas à travailler, à moins d'avoir été désigné comme 

étant en service essentiel, par l’équipe de régie de direction (par exemple, le service de la paie).  

  

Durant cette période de fermeture, aucune activité ou événement ne sera tenu. Les modalités de 

reprise vous seront transmises ultérieurement.  

  

Aux enseignants :  

Malgré le fait que votre traitement salarial sera maintenu, il est important à noter que toutes les 

activités liées au collège sont arrêtées. Ainsi, il n'y a pas de : 

• Enseignement; 

• Activité pédagogique; 

• Cours; 

• Cours à distance; 

• Sortie pédagogique; 

• Disponibilité; 

• Stage; 

• Remise de travaux; 

• Visite en entreprise; 

• Événement; 

• Examen. 



 

 

  

 

 

 

 

Il faut donc comprendre qu'aucune ressource n'est disponible (bibliothèque et autres). Le cégep est 

fermé pour tous et non accessible jusqu'au 30 mars 2020 à 7 h 30. 

  

D'autres informations vous parviendront au cours des deux prochaines semaines, nous vous 

référons au site Web du collège car toutes les communications et informations y seront versées.  

  

Si vous avez besoin de précisions additionnelles, merci d'écrire à rh@cegepdrummond.ca. 
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