
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

28 MARS 2020 

16 h 
 

Aux étudiantes et étudiants 
 
 
Bonjour, 
 
La fermeture du cégep, prolongée jusqu’au 1er mai, nous affecte directement, chacun d’entre nous, 
tant d’un point de vue personnel que professionnel. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur demande aux universités et aux cégeps de tout mettre en œuvre afin de permettre aux 
étudiantes et étudiants de terminer la session d’hiver 2020. Dans ce contexte, certes extraordinaire 
et déroutant, nous devons tous faire preuve de flexibilité et de résilience pour terminer la session 
avec succès et dans le respect des mesures sanitaires du gouvernement. 
 
Le Cégep de Drummondville annonce aujourd’hui, avec la collaboration des enseignantes et des 
enseignants, la reprise graduelle des activités de formation.  
 

• Pour la formation ordinaire : reprise dès le 6 avril 2020, (un calendrier scolaire modifié est 
maintenant disponible sur le site Web du collège et le Portail).   

 

• Pour la formation continue : reprise progressive selon les programmes à partir du 6 avril et 
avec de nouveaux calendriers pour chacun des programmes.  

 
Relance des activités pédagogiques 
C’est donc un plan de relance que nous mettons en œuvre en ce moment tout en maintenant la 
suspension de toutes les activités d’enseignement en présentiel, et ce, jusqu’à la toute fin de la 
session. Il n’y a donc pas de retour en classe envisagé pour cette session. Les mesures 
gouvernementales pour ralentir la propagation de la COVID-19 nous obligent donc à repenser 
l’enseignement.  
 
Souplesse et flexibilité : deux mots d’ordre! 
La direction reconnaît que l’adaptation des approches pédagogiques, dans ce contexte particulier, 
ne sera pas une mince affaire. C’est pourquoi nous souhaitons réitérer que nous donnons aux 
enseignantes et aux enseignants tout notre appui et notre support dans l’élaboration de solutions 
pédagogiques créatives. Avec tout autant d’importance, nous prendrons en considération les réalités 
des étudiantes et des étudiants. Déjà, les départements ont été interpelés pour réfléchir et proposer 
des modalités alternatives de formation. Déjà, de multiples façons de faire et scénarios sont mis au 
jeu. Les cours en ligne en direct apparaissent comme une possibilité au sein d’un éventail d’autres 
approches pédagogiques (travaux à la maison, lectures obligatoires, etc.).  
 
Nous communiquerons avec vous concernant les modalités particulières de poursuite des cours. 
Nous vous demandons d’attendre les consignes, car vos enseignantes et enseignants sont à 
travailler votre retour à l’apprentissage. Une foire aux questions permet déjà de prendre 
connaissance des modalités connues à ce jour concernant la reprise des activités d’enseignement. 
Vous y trouverez plusieurs réponses à vos préoccupations.  
 
Plusieurs activités se poursuivent à distance, par exemple l’admission des étudiants, le travail des 
conseillers pédagogiques, le support aux étudiants de la formation ordinaire 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, etc.  
 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours d’été cette année. Nous pourrons vous diriger vers Cégep 
à distance si vous voulez suivre des activités pédagogiques cet été. 
 
 
 
 

https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/04/calendrier_scolaire_annee_en_cours.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/coronavirus-faq-etudiants/
https://cegepadistance.ca/
https://cegepadistance.ca/


 

 

 
 
 
 
Récupération de matériel scolaire essentiel 
Vous pourrez récupérer vos effets essentiels et nécessaires à la poursuite de vos cours. Si vous avez 
du matériel scolaire essentiel (volumes, instruments de musique, etc.) que vous souhaitez récupérer 
au Cégep, nous vous invitons à vous enregistrer par le formulaire disponible sur le Portail Omnivox 
avant le mardi 31 mars à 18 h pour être en mesure de récupérer ce matériel. Après votre inscription, 
vous recevrez plus spécifiquement les consignes de salubrité et les plages horaires disponibles pour 
récupérer votre matériel, prévues le jeudi 2 avril et le vendredi 3 avril. Conformément aux directives 
de la Santé publique, la récupération du matériel nécessaire se fera exclusivement sur rendez-vous. 
Selon les besoins, d’autres disponibilités pourront être offertes plus tard.  
 
Ressources disponibles 
N’oubliez pas que des ressources d’aide financière (MIO Karine Bélanger) et d’aide psychologique 
(MIO Marc-André Legris) sont disponibles pendant cette période particulière pour tous les étudiants. 
 
De plus, le Cégep s’est assuré de la collaboration d’un fournisseur de matériel informatique pour les 
étudiants qui n’auraient pas d’ordinateur portable (ordinateur remis à neuf à 229 $ taxable). Merci de 
nous écrire à l’adresse daec@cegepdrummond.ca si cette proposition vous intéresse.  
 
Le Cégep de Drummondville ne négligera aucun effort pour réduire les impacts de cette crise 
mondiale sur le parcours de ses étudiantes et étudiants et pour vous soutenir dans votre réussite ! 
 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 
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