
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

13 MAI 2020 

16 h 
 

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

 
Bonjour, 
  
Comme mentionné dans notre communication du 8 mai, la rentrée d’automne s’annonce tout aussi 
particulière que la session d’hiver qui s’achève et ne pourra pas se dérouler comme à l’habitude avec 
toutes les mesures sanitaires exigées par la santé publique et les consignes de distanciation sociale. 
 
Conséquemment, nous vous confirmons que le télétravail sera maintenu et préconisé pour tous les 
membres du personnel du collège, et ce, aussi pour la session d’automne.  
 
Dans les différents scénarios envisagés pour l’automne, la présence de certains d’entre vous sera 
requise au collège, notamment en ce qui a trait à la préparation de la rentrée : préparation sanitaire, 
organisation de certains locaux, préparation d’activités spéciales, organisation physique de 
signalisation, accueil aux portes, horaires et travaux divers, etc. De plus, dans l’optique où un certain 
nombre de cours seront donnés au collège, des services directs aux étudiantes et étudiants 
pourraient être offerts en présentiel. Si votre présence est requise au collège, celle-ci sera 
préalablement déterminée et autorisée par votre supérieur immédiat. 
 
La régie de direction est à évaluer et à identifier les activités et services essentiels pour la rentrée, 
en lien avec les recommandations de la Direction régionale de santé publique. Une prochaine 
communication vous donnera bientôt des précisions à cet effet. 
 
Notre priorité demeure la santé et le bien-être de nos étudiantes et étudiants et de notre personnel. 
C’est d’ailleurs ce qui guide chacune de nos décisions en ces temps d’incertitude. 
 
Merci de votre collaboration et de votre compréhension.  
 
Comme la fin de la session approche, la fatigue se fait peut-être sentir. Nous vous invitons à 
prendre soin de vous et à profiter du long week-end. 
 
 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice générale 
Cégep de Drummondville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS IMPORTANT : Puisque la situation avec la COVID-19 évolue rapidement, il est possible que les directives, 
informations ou recommandations contenues dans cette communication doivent être modulées, révisées ou modifiées à 
tout moment selon les décisions ministérielles. Pour être au fait des dernières informations en lien avec le Cégep de 
Drummondville, nous vous invitons à consulter le www.cegepdrummond.ca/coronavirus. 

http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus

