
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

15 JUIN 2020 

8 h 
 

Aux étudiantes et étudiants 
OPÉRATION CASIER ET RENTRÉE A20 

 

Bonjour, 
  
Le Cégep de Drummondville a déjà annoncé que la session d’automne se ferait de façon hybride en 
respect des directives gouvernementales. Nous comprenons que le caractère unique de la prochaine 
session apporte son lot de questionnements. C’est pourquoi nous avons créé une nouvelle section 
sur notre site Web : Info-rentrée A20.  
 
Info-rentrée A20 
La nouvelle plateforme Info-rentrée A20 regroupe plusieurs ressources et renseignements 
concernant la rentrée d’automne 2020 et sera mise à jour tout au long de la session. Nous vous 
invitons à la consulter régulièrement. 
 
Dernière opération de récupération de matériel 
Une dernière opération de récupération de matériel sera mise sur pied les 18 et 19 juin entre 9 h et 
19 h pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de vider leurs casiers et rapporter le matériel et 
les volumes empruntés à la bibliothèque ou dans d’autres services. 
 
L’accès au collège n’est possible que sur rendez-vous et un nombre de personnes limite (8) est 
possible par période de 15 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 avant 18 h la veille de votre visite.  
 
Avant votre visite, veuillez lire la procédure jointe à ce courriel vous assurer de remplir le 
questionnaire de déclaration d’état de santé obligatoire, également accessible sur le Portail. 
 
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. 
 
Merci de votre collaboration. J’en profite également pour vous souhaiter toutes et tous un superbe 
été. Au plaisir de vous retrouver la session prochaine! 
  

 

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://www.cegepdrummond.ca/inforentreea20/
https://doodle.com/poll/hqcbquhph44etxfa
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ISONVhCY_k-ORNlO_ecv4YzbpumFYRxEo0H0s5xl8n5UNUtBRUlLOTgwTktTUlhKTE5CUVNBUjMwMy4u
http://www.cegepdrummond.ca/coronavirus

