
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

23 MAI 2020 

9 h 
 

Aux étudiantes et étudiants 
 

 

Bonjour, 
  
Les établissements collégiaux demeurant fermés jusqu’à nouvel ordre, la direction du Cégep de 
Drummondville a mis sur pied une procédure exceptionnelle pour vous permettre de vider vos casiers 
et rapporter le matériel et les volumes que vous avez empruntés à la bibliothèque ou dans d’autres 
services. 
 
La période du 26 mai au 1er juin vous sera offerte pour récupérer vos effets personnels et rapporter 
le matériel emprunté. L’accès au collège n’est possible que sur rendez-vous et un nombre de 
personne limite (8) est possible par période de 15 minutes. Nous vous demandons alors de vous 
inscrire de la façon suivante : 

• Cliquez sur le lien Doodle correspondant à la journée qui vous convient (voir plus bas); 

• Choisissez attentivement la plage horaire qui vous convient (lorsque votre choix est 

enregistré, impossible de le modifier); 

• Notez le jour et l’heure du rendez-vous (vous ne recevrez aucune confirmation); 

 
Nous vous demandons de soumettre votre choix avant 18 h la veille de votre visite.  
 
Avant votre visite, veuillez lire la procédure jointe à ce courriel et prévoir d’apporter un crayon et les 
clés nécessaires à la récupération de vos effets. 
 
Merci de porter attention aussi aux éléments suivants : 

• Pour l’opération casiers : Il est important de mentionner que vous avez l’obligation de 
vider votre casier à défaut de quoi le collège se verra dans l’obligation de couper le cadenas 
et de remettre les effets récupérés à des étudiants dans le besoin ou à des organismes de 
bienfaisance. Ainsi, un casier non vidé après cette opération signifie un consentement de 
votre part à la disposition de vos biens par le cégep. 

• Pour la remise de matériel (étudiants en musique ou technologies sonores), une table 
est prévue pour y déposer l’équipement dans l’Atrium.  

• Pour les retours à la bibliothèque, une table est prévue pour y déposer les volumes ou 
autres qui seront rapportés. 

• Pour la remise de clés, le gardien de sécurité vous remettra une enveloppe sur laquelle vous 
inscrirez votre nom et le nombre de clés remises. S’il y a lieu, vous recevrez votre 
remboursement de dépôt par la poste. 



 

 

 
 
 
 
Voici les liens pour la prise de rendez-vous pour la récupération du matériel : 

• Mardi 26 mai : https://doodle.com/poll/p26g4idzh9rvaecz 

• Mercredi 27 mai : https://doodle.com/poll/tiph72gg3pwbyy38 

• Jeudi 28 mai : https://doodle.com/poll/uspbkfwps86p4f5z 

• Vendredi 29 mai : https://doodle.com/poll/yhpz3m7rc54bmiin 

• Lundi 1er juin : https://doodle.com/poll/8pm6f7rqwastu3dn 
 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
 
  
 

 

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. 
 

https://doodle.com/poll/p26g4idzh9rvaecz
https://doodle.com/poll/p26g4idzh9rvaecz
https://doodle.com/poll/tiph72gg3pwbyy38
https://doodle.com/poll/uspbkfwps86p4f5z
https://doodle.com/poll/yhpz3m7rc54bmiin
https://doodle.com/poll/8pm6f7rqwastu3dn
http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus

