
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

8 AVRIL 2020 

13 h 
 

Aux étudiantes et étudiants 
 
 
Bonjour, 
 
Nous espérons que la reprise graduelle des activités d’enseignement se déroule bien pour vous et 
que vous entrevoyez la poursuite de la session avec optimisme. Bien qu’elle demande souplesse et 
résilience, nous avons confiance que les étudiantes et étudiants du Cégep de Drummondville 
sauront relever les défis inattendus qu’amène la formation sans présentiel. 
 
Incomplet et calcul de la cote R 
Si votre situation familiale, financière ou psychologique ne vous permet pas de poursuivre vos 
cours, sachez qu’exceptionnellement, le collège peut vous attribuer la mention INCOMPLET pour 
un ou plusieurs de vos cours. Ainsi, aucune note n’apparaîtra sur votre bulletin pour le ou les cours 
pour lesquels vous demanderez INCOMPLET. La direction du collège ne demandera aucune 
justification médicale, puisque dans le contexte actuel, nous comprenons que certains d’entre vous 
peuvent vivre une situation difficile, notamment les étudiantes et étudiants ayant des 
responsabilités familiales. 
 
Pour ce faire, vous devez aviser votre aide pédagogique individuelle (API) par MIO de votre 
intention de demander un INCOMPLET pour un ou plusieurs de vos cours avant le 14 mai 2020, 
soit trois semaines avant la fin de la session selon le calendrier scolaire modifié. Toutefois, des 
demandes après cette date pourraient être évaluées au cas par cas.  
 
Quant à la cote R, il y a deux scénarios possibles : 

• Calcul incluant les résultats de la session Hiver 2020 

• Calcul excluant les résultats de la session Hiver 2020 
Le meilleur résultat des deux calculs sera retenu pour établir ta cote R. 
 
Maisons d’édition 
Au besoin, nous vous informons également que certaines maisons d’édition rendent des volumes et 
manuels de cours disponibles électroniquement sur leurs sites Web. 
 
Lenteur des services Omnivox 
Le déploiement des formations en ligne sollicite grandement le Portail Omnivox et la bande 
passante de notre fournisseur. Le Service informatique du Cégep est en communication constante 
avec celui-ci et nous suivons la situation de près pour l’amélioration du service. 
 
Inscriptions et paiements pour la session d’automne 
Si vous avez reçu l’information pour votre choix de cours pour la session Automne 2020, nous vous 
invitons à procéder dans les délais mentionnés.  Veuillez noter que la date limite pour le paiement 
des frais a été reportée au 7 août prochain.  
 
Nous espérons que cette communication répond à certaines de vos interrogations. Pour toute autre 
question : daec@cegepdrummond.ca. 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 
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