
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

27 MARS 2020 

14 h 
 

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

 
 
Bonjour, 
 
Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le gouvernement du Québec a décidé de fermer tous 
les établissements d’enseignement de la province et d’interdire les rassemblements. Cela affecte 
directement chacun d’entre nous, tant d’un point de vue personnel que professionnel.  Il a été 
annoncé que les activités d’enseignement supérieur se poursuivraient selon des modalités que 
chaque collège devait planifier tout en respectant les mesures sanitaires préventives du 
gouvernement. Nous avons reçu hier de nouvelles directives du ministre dont nous vous faisons le 
compte rendu dans ce communiqué et nous vous informons de la reprise graduelle et à distance 
des activités du collège, et ce, à compter du 30 mars 2020.  
  
Le Cégep de Drummondville met en œuvre dès aujourd’hui, avec la collaboration des enseignantes 
et des enseignants de l’enseignement ordinaire et de la formation continue, une planification de la 
reprise des activités de formation. 

• Pour la formation ordinaire : à compter du 6 avril, le calendrier scolaire est sur le site web 
du collège. 

• Pour la formation continue : de façon progressive à partir de la semaine prochaine et selon 
un nouveau calendrier pour chacun des programmes.  

 
Les activités de formation comprendront des adaptations pédagogiques sans forme de présentiel 
dans le but de permettre à nos étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, de terminer leur session.  
 
À compter du 30 mars, tout le personnel administratif peut donc être appelé à faire du télétravail 
lorsque la fonction le requiert et sera interpellé par son supérieur immédiat lorsque requis.  
Plusieurs activités continuent et se feront à distance, par exemple, l’admission des étudiants, le 
support aux enseignants par les conseillers pédagogiques, le support aux étudiants par les aides 
pédagogiques individuelles, les conseillères en orientation scolaire, les services du 
psychoéducateur, l’aide alimentaire et financière d’urgence, les prêts et bourses, les 
communications, ainsi que l’équipe des ressources humaines. 
 
Le cégep rémunère les membres de son personnel durant la fermeture imposée par le 
gouvernement, et ce, pour tous les contrats auxquels le cégep s’est déjà engagé, autant le 
personnel syndiqué que le personnel non syndiqué. Cela inclut notamment les chargés de cours, 
les enseignants donnant de la formation non créditée, les personnes salariées occasionnelles sur 
feuille de temps, les tuteurs, les entraîneurs. Le collège respecte tous les contrats convenus et 
rémunère le personnel selon l’horaire établi. Pour les chargés de cours, le cégep honore tous les 
contrats de travail, même dans le cas où les cours seraient repris, le collège rémunère les chargés 
de cours.  
  
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, en écrivant à rh@cegepdrummond.ca, une 
réponse vous sera communiquée dans un délai de 24 heures. 
 
Votre santé physique et psychologique nous tient à cœur! Nous vous suggérons d’adopter de 
saines habitudes de vie et d’utiliser les services du PAE au besoin : 1 888 799-0303.   
 
Nous vous invitons à consulter sur le site web du collège. Une foire aux questions y est actualisée 
régulièrement. Nous espérons ainsi répondre à certaines de vos préoccupations essentielles. 
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Les étudiants et les étudiantes recevront également une communication officielle du collège pour 
faire le point sur la situation et leur offrir le soutien nécessaire dans cette situation. Le Cégep de 
Drummondville ne néglige aucun effort pour réduire les impacts de cette crise mondiale sur le 
parcours des étudiants et des étudiantes et pour les soutenir dans leur réussite ! 
 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 


