
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

20 MARS 2020 

17 h 
 

Bonjour, 
 
Nous espérons que vous allez bien malgré les circonstances et que vous réussissez à bâtir un 
équilibre de vie avec vos proches et vos familles même avec les consignes de distanciation sociale 
et les impacts qui en découlent. 
 
Depuis la fermeture du collège le 13 mars dernier, la direction du Cégep de Drummondville évalue 
toutes les possibilités et alternatives pour assurer la suite de la session d’hiver et en réduire les 
impacts sur le calendrier scolaire.  
 
À ce moment-ci, la session à la formation ordinaire ou les étapes pour les programmes d’AEC ne 
sont pas en péril. Il est toutefois trop tôt pour préciser les modalités de reprise puisque le collège 
est en attente des directives émises par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Nous explorons des scénarios de calendrier scolaire avec différentes adaptations pédagogiques, 
comprenant ou non de la formation à distance sur une base volontaire pour les enseignants et de 
façon juste et équitable pour tous les étudiants, dont les objectifs seraient de terminer une session, 
une étape ou un programme complet et reconnu.  
 
Veuillez toutefois noter que tous les événements qui étaient organisés au collège ou par notre 
organisation en mars et avril sont annulés (voir tableau A). Certaines activités pourraient avoir lieu 
sous une formule différente, selon le cas. 
 
Par ailleurs, les projets de mobilité internationale dont le départ était prévu avant le 1er juin sont 
également annulés. 
 
Nous savons à quel point la situation est délicate et à quel point elle bouscule votre vie personnelle 
et professionnelle. Sachez que les membres de la régie de direction du Cégep sont en 
communication quotidienne et suivent de près la situation relative à la pandémie et appliquent les 
mesures appropriées afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les membres de sa 
communauté et que nos décisions sont toujours prises avec le but d’amoindrir l’impact sur les 
étudiantes et les étudiants, de même que sur les membres du personnel. 
 
Si vous en ressentez le besoin, nous vous rappelons que des ressources sont disponibles pour 
vous (voir tableau B). Les liens figurant au tableau B seront également ajoutés au site Web du 
collège, section Coronavirus, et sur le Portail. Une foire aux questions sera mise en ligne la 
semaine prochaine pour un supplément d’information. 
 
 

https://www.cegepdrummond.ca/coronavirus/


 

 

 
 
 
 
Les étudiantes et étudiants vivant une situation financière difficile sont invités à communiquer avec 
Karine Bélanger, conseillère à la vie étudiante, par MIO pour assistance et soutien. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration en cette période très particulière. 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 
 
 
 
TABLEAU A : LISTE DES ACTIVTÉS ANNULÉES OU REPORTÉES 
  

21 mars  Clinique d’impôts Annulation 

26 mars Remise des bourses des municipalités Nouvelle formule (à venir) 

31 mars Activité cabane à sucre Annulation 

2 avril  Finale locale Science, on tourne! Report 

4-5 avril Championnat provincial de natation Annulation 

4-5 avril Championnat de basketball Annulation 

6 au 9 avril Semaine des sciences humaines Annulation 

16 avril Gala des sports Nouvelle formule (à venir) 

28 avril Course Cégep en forme Annulation 

29 avril Gala OSEntreprendre Annulation 

29-30 avril Carrefour des professions Report 

 
 
TABLEAU B : RESSOURCES DISPONIBLES 
 

Gouvernement du Québec Info Coronavirus 

Gouvernement du Canada Info Coronavirus 

Info-Santé 811  811 

Tel-Jeunes 

Ligne d’écoute Tel-Jeunes :  
1 800 263-2266 (24/7) 
 
Ligne parents : 
1 800 361-5085 (24/7) 

Ceps Drummond 
Ligne d’écoute du Ceps 
Drummond : 819 477-8855 
(de 8 h 30 à 20 h tous les jours) 

Programme d’aide aux employés 
(Brio PAE) 

Assistance téléphonique Brio 
PAE : 1 888 799-0303 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/
https://www.teljeunes.com/Accueil
https://cepsd.ca/
https://www.briopae.com/
https://www.briopae.com/

