
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

8 octobre 2020 

18 h 30 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Le gouvernement nous a annoncé en point de presse cet après-midi que la MRC de Drummond 

tombera en zone rouge à compter de ce samedi 10 octobre. Au Cégep de Drummondville, nous 

devrons nous conformer aux nouvelles directives spécifiques de ce palier à compter du mardi 13 

octobre minuit, donc mercredi 14 octobre 2020.  

 

La consigne générale pour les établissements d’enseignement supérieur en zone rouge consiste à :  

• Mettre en application notre protocole d’urgence; 

• Limiter la circulation de la population étudiante et des membres du personnel sur les campus; 

• Assurer la continuité des activités et des services essentiels. 

 

Ainsi, la Santé publique nous demande d'offrir un maximum d'activités d'enseignement à distance, 

sauf pour les cours et les services qui nécessitent une présence essentielle, ce qui comprend les 

laboratoires, les stages et les évaluations. 

 

Formation régulière : la Direction des études déterminera les cours actuellement en présence qui 

migreront vers une formule à distance en collaboration avec les coordonnatrices et les 

coordonnateurs des départements concernés. Les changements aux prestations de cours seront 

communiqués aux étudiantes et étudiants directement par leurs enseignantes et leurs enseignants. 

 

Formation continue : la Direction de la formation continue et des services aux entreprises 

déterminera les cours actuellement en présence qui migreront vers une formule à distance en 

collaboration avec les conseillères et les conseillers pédagogiques. Les changements aux prestations 

de cours seront communiqués aux étudiantes et étudiants directement par leurs enseignantes et 

leurs enseignants. 

 

Le tableau ci-dessous résume les directives additionnelles spécifiques à notre établissement.  



 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 : CÉGEP DE DRUMMONDVILLE – ZONE ROUGE  

DIRECTIVES ADDITIONNELLES APPLICABLES À PARTIR DU 14 OCTOBRE 

 

Enseignement  Enseignement à distance à prioriser, à l’exception des cours, des laboratoires, des stages et des 
évaluations qui doivent se poursuivre en présence, toutes les autres activités d’enseignement se 
tiennent à distance jusqu’au 23 décembre 2020.  

Télétravail Le télétravail est obligatoire sauf pour les services essentiels. Chaque direction doit déterminer 
les services essentiels de son secteur.  

Stages  Les activités de stage sont maintenues, conformément aux consignes sanitaires des milieux de 
stage.  

Heures d’ouverture du 
collège 

Nous maintenons l’horaire régulier en semaine (7 h 30 à 22 h). Le Cégep sera fermé les samedis et 
dimanches à compter du 17 octobre. 

Accès au collège Tout le monde (communauté étudiante ET membres du personnel) doit utiliser l’entrée P18 (entrée 
principale) pour accéder au collège. Le questionnaire d’état de santé est toujours requis pour 
accéder au Cégep et est disponible sur le Portail Omnivox. 

Services aux étudiants  Du personnel à l’accueil des services aux étudiants, du registrariat et des services adaptés est 
présent pour répondre aux besoins et aux urgences, selon l’horaire régulier de bureau. Les services 
professionnels sont accessibles en privilégiant les rencontres à distance. 
 
Pour avoir recours aux services d’un conseiller en orientation, d’un psychoéducateur, d’une 
infirmière ou de l’aide financière, les étudiantes et les étudiants peuvent consulter la centrale de 
rendez-vous! 

Socialisation et vie 
étudiante 

Les rassemblements sont interdits. Les activités de socialisation sur le campus sont proscrites. Les 
rencontres de comités ou clubs et les activités socioculturelles doivent se faire virtuellement. 
 
Fermeture de la salle Georges-Dor (sauf pour les cours), de la salle d’entraînement physique, du 
Clovis et autres aires communes. 

Aide psychosociale Pour du soutien psychologique, vous pouvez en tout temps recevoir de l’aide en faisant appel aux 
différentes ressources mises à votre disposition.  

Mobilité interrégionale  La Santé publique recommande de limiter les déplacements interrégionaux. Les déplacements 
doivent se faire du point A au point B en respect des consignes de télétravail et d’enseignement. 
 

• Les étudiantes et les étudiants peuvent se déplacer pour suivre un cours ou un stage. 
 

• Les enseignantes et les enseignants, les formateurs et les formatrices peuvent se déplacer 
pour offrir de la formation. 
 

• Les membres du personnel peuvent se déplacer pour venir travailler.  

Mesures de prévention 
et de protection  

Le port du masque de procédure est dorénavant obligatoire en tout temps dans le collège 
(aires communes, classes, bureaux, salles de réunion, etc.) et sera fourni à toute notre 
communauté. 
 

• Le couvre-visage n’est plus accepté. 
 

• Lavage des mains fréquent obligatoire. 
 

• Respect de la distanciation obligatoire. 
 
Nous avons tous la responsabilité d’appliquer et de faire respecter ces directives. 

Cafétéria La cafétéria est fermée. Vous devez prévoir vos repas. La salle à manger demeure néanmoins 
ouverte en respect de la distanciation. 

Bibliothèque Notre bibliothèque demeure fermée pour les travaux. Le prêt de livres numériques se poursuit. 

Coop La Coop demeure ouverte selon des heures d’ouverture réduites 

(lundi au jeudi de 8 h à midi). 

Activités sportives Toutes les activités des équipes des Voltigeurs (entraînements, pratiques, parties) sont suspendues 
jusqu’à l’échéance fixée par la Santé publique. 
 
Pas de sports d'équipe même pour les cours d'éducation physique. 
 
Les installations sportives intérieures demeurent ouvertes pour permettre la pratique libre, mais 
l’achalandage et l’accès aux vestiaires n’est pas permis, à l’exception des toilettes. 
 
Entraînement individuel autorisé.  

Matériel informatique Si ces nouvelles mesures créent des besoins de matériel informatique au sein de la communauté 
étudiante, la Fondation du Cégep de Drummondville a mis en place un programme d’aide 
d’urgence. N’hésitez pas à faire une demande. 

Connexion Internet et 
environnement de 
travail 

Pour assurer une qualité de connexion et un environnement de travail propice à la réussite, le 
Cégep met à la disposition de la communauté étudiante un laboratoire informatique (2506) et une 
salle d’études (2707). Vous devez réserver un espace pour y accéder à daec@cegepdrummond.ca 
ou par MIO à Daec. 

Effets personnels Évitez de laisser du matériel personnel ou scolaire au collège.  

https://cegepdrummond.omnivox.ca/Login/Account/Login?ReturnUrl=%2fintr
https://www.cegepdrummond.ca/centrale-de-rendez-vous/
https://www.cegepdrummond.ca/centrale-de-rendez-vous/
https://www.cegepdrummond.ca/coronavirus-documentation/
https://www.cegepdrummond.ca/fondation/fonds-durgence-coronavirus/
mailto:daec@cegepdrummond.ca


 

 

 

 

 

 

L’adaptation de nos activités et services représente un défi logistique de taille. Elle nous demande à 

tous souplesse et résilience. Pour nos étudiantes et étudiants, cela demande une persévérance 

accrue pour atteindre leurs objectifs de réussite.  

 

Nous devons nous serrer les coudes pour freiner la transmission du virus dans notre communauté. 

Et le Cégep de Drummondville y arrivera! 

 

Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec nous :  

Étudiants : daec@cegepdrummond.ca 

Membres du personnel : rh@cegepdrummond.ca 

 

Prenez soin de vous et de vos proches à l’aube de ce long congé. 

 

 

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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