
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

23 MARS 2020 

16 h 
 
 

Aux enseignants, personnel administratif, chargés de cours, chercheurs, formateurs 
du service aux entreprises, spécialistes de contenu en RAC et entraîneurs 

 
 

Bonjour, 

 

À la suite de la décision du gouvernement du Québec de prolonger la fermeture de tous les 

établissements d’enseignement de la province jusqu’au 1er mai, le Cégep de Drummondville 

s’affaire à mettre en œuvre des solutions alternatives dans le but de permettre à nos étudiantes et 

étudiants, jeunes et adultes, de terminer leur session, tout en respectant les mesures sanitaires 

préventives du gouvernement de même que la réalité personnelle de chacun.  

 

Bien que notre collège se préparait déjà à cette éventualité depuis la fermeture des établissements 

d’enseignement, nous devons maintenant planifier avec chacun des départements une reprise des 

activités de formation comprenant des adaptations pédagogiques sans forme de présentiel afin de 

respecter les directives ministérielles interdisant les rassemblements.  

 

Nous espérons pouvoir reprendre les activités de formation (ordinaire et continue) dans les 

meilleurs délais. Toutefois la planification demeure une étape importante dans le contexte où nous 

devons concilier avec des consignes gouvernementales qui évoluent de jour en jour. 

 

Nous souhaitons votre collaboration dans cette période d’incertitude, mais encore plus votre 

expertise et votre créativité afin que les étudiants et les étudiantes puissent bénéficier d’un 

accompagnement pédagogique de qualité malgré les circonstances exceptionnelles que nous 

vivons. Nous communiquerons bientôt avec le coordonnateur ou la coordonnatrice de chacun des 

départements, pour la formation ordinaire, avec les conseillers pédagogiques concernés pour la 

formation continue, ainsi qu’avec les syndicats. Il ou elle agira à titre de courroie de transmission 

auprès de vous. 

 

Les étudiants et les étudiantes reçoivent également une communication officielle du collège pour 

faire le point sur la situation et leur offrir le soutien nécessaire à la situation.  

 

Tous ensemble, prouvons à nos étudiantes et étudiants que le Cégep de Drummondville ne 

négligera aucun effort pour réduire les impacts de cette crise mondiale sur leur parcours et pour les 

soutenir dans leur réussite ! 

 

 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 


