
 

 

 
 
 

      
        À TOUS LES ENSEIGNANTS 

DE LA FORMATION ORDINAIRE 
 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 12 
 
 
MODIFICATIONS À LA PIÉA, CALENDRIER SCOLAIRE et FAQ  
 
POLITIQUE INSTITUTIONNELLE D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DU CÉGEP (PIÉA) 
Saint-Hyacinthe, le 4 avril 2020 – En conformité avec les directives énoncées par le 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge (lettre 
datée du 26 mars dernier), le Conseil d’administration du Cégep a exceptionnellement 
autorisé, lors de son assemblée du 3 avril dernier, des dérogations à la PIÉA pour la session 
Hiver-2020. Ces dérogations, jugées nécessaires au déroulement des activités 
d’apprentissage dans le contexte actuel, reflètent les besoins identifiés par la DÉVÉ et des 
départements d’enseignement. Ces dérogations doivent permettre au Cégep d'assurer la 
qualité et l’équité des évaluations et de soutenir les enseignants et les intervenants 
impliqués dans le processus d’évaluation. La liste de dérogations à la PIÉA est jointe en 
annexe. 
 
CALENDRIER SCOLAIRE – Hiver 2020 
Le 3 avril dernier, une version modifiée du calendrier scolaire, pour la session Hiver-2020, 
a été adoptée par le Conseil d’administration du Cégep. Cette version comprend les 
éléments suivants : 

 20 janvier : Début du trimestre H-20 

 2-3-4 mars : Journées de lecture pour les étudiants 

 5 et 6 mars : Journées d’évaluation et de récupération 

 16 au 3 avril : Interruption de la session (COVID-19) 

 6 avril : Reprise des activités d’apprentissage à distance 

 12 mai : Fin des cours 

 13 mai : Épreuve uniforme de langue ou journée flottante 
(en fonction de la directive qui sera émise par le MEES) 

 14 mai : horaire du vendredi (reprise de cours du vendredi 7 février) 

 15-22 mai : Évaluations de fin de trimestre et reprise d'examens 

 22 mai à 18 h : Fin du trimestre 
Le nouveau calendrier scolaire est joint en annexe et disponible sur le Portail. 
 
 



 

 

PLATES-FORMES DE FORMATION EN LIGNE 
Nous invitons tous les enseignants à consulter régulièrement la Foire aux questions (FAQ) 
https://bit.ly/FAQEnseignementOrdinaire.  Des mises à jour concernant les 
fonctionnalités des plates-formes Zoom et Teams y ont, entre autres, été ajoutées. 
 
La direction 

https://bit.ly/FAQEnseignementOrdinaire

