
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

5 juin 2020 

9 h 
 

Aux enseignantes et enseignants 
 

 
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 récupérer vos 
effets personnels. 
 
Comme l’accès au Cégep n’est possible que sur rendez-vous et le nombre de personnes est 
limité à six par période de 20 minutes. Nous vous demandons alors de vous inscrire de la façon 
suivante : 

• Cliquez sur ce lien Doodle; 
• 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 au plus tard le mardi 9 juin, 16 h. L’opération aura 
lieu les 10 et 11 juin. 
 
Vous devrez être autonome dans la récupération, le transport et le chargement de vos effets. Veuillez 
donc prévoir le nécessaire à cet effet. Notez également qu’il sera interdit d’emprunter du matériel 
appartenant au Cégep. 
 
Il sera toutefois possible d’emprunter des livres à la bibliothèque pour la période estivale. Toutefois, 
vous devez en faire la demande par courriel à biblio@cegepdrummond.ca afin que le personnel de 
la bibliothèque prépare votre emprunt. Prendre note que vous ne pourrez pas circuler dans la 
bibliothèque, ni faire de recherche sur place. 
 
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 (département, bureau, etc.).  
 
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. 
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